Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj 24 septembre"

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2013
(20 h 00 en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Convention de délégation de service public pour le stationnement payant sur voirie et pour la gestion des
parcs de stationnement hors voirie

-

Entretien ménager et de vitrerie dans les bâtiments communaux – Lot 3 : Espace sportif Jean-Pierre
Rives – Avenant n° 1 au lot n° 3

-

Cession à la ville à titre gratuit d’une bande de terrain sise 51 rue de Colombes

-

Aménagement des berges de seine - Transfert et superposition de gestion avec le Port Autonome de
Paris

-

Convention de servitudes de passage du réseau d’énergie calorifique au 12-20 rue Krüger et au 25 rue
de Colombes

-

Convention relative à la gestion coordonnée des réseaux d’assainissement avec le Conseil Général des
Hauts-de-Seine, la Communauté d’Agglomération SEINE-DEFENSE et la ville de Puteaux

-

Cession du camp de vacances Les Albatros

-

Convention relative à l’organisation de séances de découverte de l’aviron pour les élèves des écoles
élémentaires

-

Présentation du rapport annuel 2012 de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées

-

Convention de partenariat avec l’association La Nouvelle Etoile des Enfants de France relative à la
gestion du Relais Assistantes Maternelles

-

Convention de délégation de service public pour l’établissement d’accueil du jeune enfant « Le Petit
Prince » situé 6 promenade du Millénaire à Courbevoie – Principe et mise en concurrence

-

Garantie d’emprunt et subvention d’équipement au profit du Foyer de Jeunes Travailleurs « Les
Hypoquets » et du Logis Social du Val d’Oise

-

Cession de l’ensemble immobilier 3 passage Louis Thuillier à Courbevoie à l’association
PERCE-NEIGE et attribution d’une subvention à l’association PERCE-NEIGE dans le cadre de la
reprise du Foyer « Les Varebois » et de l’amélioration du site

-

Attribution de subventions aux associations des Maires des départements des Hautes-Pyrénées, de la
Haute-Garonne, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques

-

Avenant à la convention de mise à disposition de matériels et d’équipements annexes informatiques et
de téléphonie conclue entre la ville et VAL Courbevoie

-

Décision Modificative

-

Convention de partenariat entre la ville et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour la
poursuite du déploiement du dispositif de la conciergerie d’entreprise « Prédici, l’autre conciergerie »

-

Modification du tableau des taux des avancements de grade

-

Décision relative à une remise gracieuse de la dette de Madame Zohra CHELALI

-

Logements de fonction : mise à jour de la liste des logements concédés par nécessité de service

-

Tarifs des droits de place et d’animation pratiqués sur les marchés aux comestibles à compter du
1er janvier 2014

-

Fixation des tarifs de la restauration municipale et de ses modalités de paiement à compter du
1er novembre 2013

-

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place Hérold – Election d’un jury

-

Changement de dénomination de la place de l’Abbé Pierre

-

Règlement du concours du plus beau timbre organisé dans le cadre du jumelage philatélique entre
Courbevoie et Freudenstadt

-

Décisions et questions orales éventuelles

