Secrétariat Général
BG/HB-SS – "oj juin"

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

-

Ouverture de séance

-

Désignation d'un représentant de la Ville pour siéger au conseil d'administration de l'EPADESA

-

PLU : Approbation de la modification n°2

-

Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées sur Courbevoie par la Ville et les aménageurs de
ZAC (Zone d'aménagement Concerté) – année 2012

-

Fourniture, maintenance, gestion informatisée et lavage des conteneurs – Autorisation de signature de
l'avenant n°1

-

Entretien ménager et de vitrerie dans les bâtiments communaux – Avenant n°3 au lot n°1

-

Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'axe commerçant rue de Bezons / Avenue Marceau – élection
d'un jury

-

Collecte, évacuation des ordures ménagères et collecte sélective sur l'ensemble du territoire de la
commune – avenant n°1

-

Convention d'occupation de locaux par l'association « Espaces »

-

Protocole de médiation entre la Ville, la SAS EUROVIA, la SARL EVTP, la SA SPAC, la SAS
COTEBA, et la SA TESFRAN – Autorisation de signature du protocole

-

Études surveillées : convention avec la direction académique de l'éducation nationale des Hauts-deSeine

-

Demande de subventions en vue de la création d'un terrain synthétique au stade Jean Blot

-

Convention de délégation de service public relative à la gestion de la structure d'accueil du petit enfant
"Le Petit Prince" située 6 promenade du Millénaire à Courbevoie – avenant n°2

-

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

-

Approbation du compte administratif 2012 budget Ville et des budgets annexes cantine et parkings

-

Approbation du compte de gestion 2012 budget Ville et budgets annexes cantine et stationnement payant
hors voirie

-

Affectation du résultat du compte administratif 2012 budget Ville et budgets annexes cantine et parkings

-

Garantie d'emprunt et subventions d'équipement au profit de Courbevoie Habitat pour les résidences des
Saisons et Corolles

-

Décision Modificative

-

Mécénat pour l'opération de réhabilitation du pavillon des Indes – Crédit Agricole Ile de France Mécénat

-

Pavillon des Indes Convention d'occupation précaire - Convention de résidence

-

Demandes de subventions dans le cadre d'actions culturelles organisées par la Ville

-

Marché public de performance énergétique des installations thermiques de la Ville de Courbevoie –
Autorisation de signature du marché

-

Conception-Réalisation de la cité des loisirs, partie festive, d'un gymnase, d'un parking et d'une cuisine
centrale – avenants n°1 et n°2

-

Groupement de commandes avec la direction départementale des Finances Publiques des Hauts-deSeine pour le ravalement de l'immeuble sis 7/13 rue Auguste Beau

-

Création du groupement d'intérêt public "Centre de santé dentaire de Courbevoie" entre la Ville et le
Centre hospitalier Courbevoie Neuilly-sur-Seine Puteaux

-

Demande de subventions pour l'installation de la 3ème tranche de vidéoprotection

-

Autorisation de reprise d'autocars

-

Composition du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération Seine-Défense

-

Décisions et Questions Orales éventuelles

