COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2016
Secrétariat Général
BG/HB/MM "CR 15 février 2016"
L’An Deux Mil Seize, le quinze février,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le 9 février 2016,
s’est assemblé à vingt heures, dans la salle du Conseil,
sous la présidence de Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire, Député des Hauts-de-Seine.
Monsieur le Maire déclare la séance ouverte,
LE CONSEIL, après en avoir délibéré,
A l’unanimité, DECIDE DE DESIGNER à main levée le secrétaire de séance, conformément aux articles L. 2121-15
et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et ELIT en cette qualité Monsieur Jean-Michel HU YANG.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et 43
présents à l’ouverture de cette séance :
Présent
M. Jacques KOSSOWSKI

X

Mme Marie-Pierre LIMOGE

X

M. Eric CESARI

X

M. Daniel COURTES

Procuration à

Mme Nathalie RENAULT

Mme Nicole PERNOT

X

M. Patrick GIMONET

X

Mme Christiane RADENAC

X

M. Jean SPIRI

X

Mme Aurélie TAQUILLAIN

X

M. Bernard ACCART

X

Mme Charazed DJEBBARI

X

M. Yves JEAN

X

Mme Sandrine LOCQUENEUX

X

M. Serge DESESMAISON

X

Mme Laetitia DEVILLARS

à partir du dossier n° 13

M. Serge DESESMAISON jusqu'au
dossier n° 12 inclus
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Présent
Mme Nathalie RENAULT
Mme Marion JACOB-CHAILLET

X
à partir du dossier n° 14

M. Hervé DE COMPIEGNE

X

M. Michel GEORGET

X

Mme Catherine MORELLE

X

M. Arthur SAINT-GABRIEL

X

M. Guy RAYER

X

Mme Christine FRANCOZ

X

Mme Martine BORAGNO

X

Mme Solange ROSSIGNOL

X

M. Jean-Michel HU YANG

X

M. Hervé CHATELAIN

X

M. Stéphane FICHANT

X

Mme Catherine ECRAN

X

Mme Maria GARCIA

X

M. José DO NASCIMENTO
Mme Blandine POULIQUEN

Procuration à

Mme Marie-Pierre LIMOGE jusqu'au
dossier n° 13 inclus

M. Eric CESARI
X

Mme Bouthaina SEBBATA

M. Guy RAYER

M. François LATTOUF

X

Mme Sybille D'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN

M. Patrick GIMONET

Mme Stéphanie SOARES

M. François LATTOUF

Mme Caroline CORNU

M. Jean SPIRI

M. Khalid AIT OMAR

X

M. Pierre LAROCHE

X

Mme Diane ZEITOUN

à partir du dossier n° 7

M. Jean-André LASSERRE

Mme Aurélie TAQUILLAIN à partir
du dossier n° 2 jusqu'au dossier n° 6
inclus

X

Mme Corinne LEROY-BUREL

M. Jean-André LASSERRE

M. Jean-Philippe ELIE

X

M. Karim LARNAOUT

X

Mme Cécile BOUCHERIE

X

M. Alban THOMAS

X

M. Richard CROCHE

X

Mme Floriane DENIAU

X

Mme Dominique GUILLOUARD

X

M. Arash DERAMBARSH

X
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Mme Ghizlaine GUESSOUS

X

M. Marcel POUJADE

X

Soit :
Conseillers municipaux présents :
Conseillers municipaux ayant donné pouvoir :
Conseillers municipaux absents, non représentés :

43
09
01

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer valablement en application de l’article L. 2121-17 du code
général des collectivités territoriales et APPROUVE, à l’unanimité le compte-rendu de la séance du
4 janvier 2016 qui a été transmis par courriel le 11 janvier 2016.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
APPROUVE la charte de gouvernance de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------DECIDE de voter à bulletins secrets pour l’élection de ses deux représentants au sein de la commission locale
d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense, scrutin qui
donne les résultats suivants :
Votants : 53
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 53
Blancs ou nuls : 2
Suffrages exprimés : 51
Ont obtenu :
-

Monsieur Patrick GIMONET
Madame Blandine POULIQUEN
Monsieur Jean-André LASSERRE

44 voix
44 voix
07 voix

En conséquence, sont déclarés élus pour siéger au sein de la commission locale d’évaluation des charges territoriales
(CLECT) de l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense :
-

Monsieur Patrick GIMONET
Madame Blandine POULIQUEN
--------------------------------------------------

DONNE SON ACCORD pour que l’Etablissement Public Territorial Paris Ouest La Défense poursuive et achève les
procédures engagées à savoir la déclaration de projet / mise en compatibilité relative au "Village Delage" et la révision
du plan local d’urbanisme et du règlement local de publicité.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et mettre en œuvre les autorisations au titre du code de l’urbanisme et du
code de la construction et de l’habitation dans le cadre du réaménagement des locaux de la direction de l’administration
générale (DAG).
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------3

ACCEPTE l’offre d’achat de l’ancien camp de vacances Les Albatros situé à Penmarc’h, présentée par Monsieur
Idir DRIF d’un montant de 150.000 € net vendeur, contenant une condition suspensive liée à l’obtention d’un
financement de 250.000 € pour l’achat du bien et la réalisation de travaux.
AUTORISE :
- Monsieur le Maire à signer tous documents et actes relatifs à cette cession ;
- Monsieur Idir DRIF à déposer dès maintenant, si besoin, les demandes d’autorisations éventuellement nécessaires à
la réalisation de son projet.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention actualisée à intervenir entre l’Etat et la Ville en sa qualité de service enregistreur
concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement
social.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et à l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire :
- à signer et exécuter l’avenant n° 2 au marché relatif à la réservation de places en crèche et en jardin d’éveil dans un
établissement d’accueil du jeune enfant conclu avec la société La Nouvelle Etoile des Enfants de France ;
- à signer tout marché complémentaire, tout avenant ou toute décision de poursuivre ainsi que les pièces idoines.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les procès-verbaux de bornage et de reconnaissance de limites concernant notamment les parcelles de la
Ville cadastrées :
- section BF n° 6, 17, et BG n° 139, établi par le cabinet Tassou-Cavel ;
- section N n° 17, 19 et 66, établi par le cabinet Géo Partenaires ;
- section AX 138, établi par le cabinet Fit Conseil.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces documents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------PRONONCE la modification parcellaire de la rue Ficatier en intégrant dans le domaine public routier une partie des
parcelles AG38 et AG167, actant ainsi un nouvel alignement,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande entre les Villes de Levallois-Perret
et Courbevoie pour l’organisation du feu d’artifice.
ACCEPTE que la Ville de Levallois-Perret :
-

soit le coordonnateur du groupement de commande, étant précisé que celui-ci sera constitué à compter de la
notification de la convention par la Ville de Levallois-Perret à la Ville de Courbevoie et ce, jusqu’à la date
d’expiration du marché conclu en vue de satisfaire les besoins objet de la présente convention ;
4

-

-

coordonnateur du groupement de commande, prenne en charge le lancement du marché à procédure adaptée, sa
signature et sa notification, étant précisé que le coordonnateur est également compétent pour procéder, le cas
échéant, au règlement de l’avance, à la passation des avenants et à la résiliation du marché, ainsi que pour le
lancement d’une nouvelle procédure en cas de résiliation ;
règle l’ensemble des dépenses pour le compte du groupement, étant précisé que le coût des prestations du marché est
pris en charge à part égale par les deux membres du groupement ; la Ville de Levallois-Perret adressera à la Ville de
Courbevoie, pour remboursement, un titre de recettes correspondant à la moitié des frais qu’elle aura réglés.

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE l’adhésion de la Ville à l’association Orgue en France, ainsi que le paiement de la cotisation qui s’élève
cette année à 20 euros.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention de mécénat entre la Ville et la société ENGIE pour le financement de la bourse de l’artiste
en résidence au Pavillon des Indes.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE les tarifs du Centre Evènementiel de Courbevoie (cf. annexe).
PRECISE que ces tarifs sont applicables à compter du 1er mars 2016.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE la désignation du groupement Clichy Dépannage/Etablissements Moncassin comme délégataire de
service public pour l’enlèvement des véhicules motorisés sur le territoire de la Commune et leur mise en fourrière et
gardiennage pour une durée de 5 ans.
PRECISE que la convention de délégation de service public prendra effet à compter du 1 er avril 2016 ou à défaut à
compter de sa notification si elle est postérieure.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents en découlant.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire :
à signer et exécuter l’avenant n°1 au marché relatif à l’assurance statutaire des agents permanents de la Ville de
Courbevoie affiliés à la CNRACL avec la société GRAS SAVOYE ;
- à signer tout marché complémentaire, tout avenant ou toute décision de poursuivre ainsi que les pièces
correspondantes.
-

Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
--------------------------------------------------
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PREND ACTE du compte-rendu par Monsieur le Maire des décisions prises en vertu de la délégation accordée sur la
base de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dont chaque membre du conseil a reçu la liste
avec la convocation à la présente réunion.
Liste des décisions prises selon l’article L. 2122-22 du C.G.C.T.

Date

Objet

30/12/2015

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement de classes d’environnement
(école Guynemer: du 07/01 au 18/01/2016 classe CM2 – école Logie : du 07/01 au 18/01/2016
classe CP – école André Malraux : du 18/01 au 28/01/2016 classe CM2 – école Armand Silvestre
du 18/01 au 28/01/2016 classe CM1 – école Jean de la Bruyère du 28/01/2016 au 08/02/2016
classes CM1 et CM2 – école Jean de la Fontaine du 08/02 au 19/02/2016 classes de CP et CM2 –
école Marcel Achard du 07/03 au 18/03/2016 2 classes de CE1 au Chalet Les Bartavelles à
Megève (74120) du 07/01 au 18/03/16)

30/12/2015

Institution d’une régie d’avances temporaire pour le fonctionnement d’une classe
d’environnement école Rouget de Lisle, classe CM1 – école Pierre de Ronsard, classe de CM1 au
Village Club Moustaki – Les Moussières (39310) du 08/01 au 22/01/2016

du 04/01/2016
au 26/01/2016

Achats et renouvellements et de concessions dans le cimetière rue du Révérend-Père Cloarec

21/01/2016

Rétrocession à la Ville à titre gratuit de concessions situées dans le cimetière rue du RévérendPère Cloarec

25/01/2016

Location du théâtre La Tâche d'Encre pour la participation de l'atelier Théâtre Citoyen au festival
off d'Avignon 2016

LISTE DES DECISIONS POUR LES MARCHES
DATE

04/01/2016

11/01/2016

MONTANT HT

SOCIETE

*

INAPA FRANCE
Achat de papier blanc, d’imprimés à façon et cartes de visites - Lot n°1 : achat de
papiers
* marché à prix unitaires :
montant minimum annuel : 15 000 € HT
montant maximum annuel : 60 000 € HT

*

ITHERM CONSEIL
AMO pour l’élaboration d’un schéma directeur et mise en œuvre d’une DSP de
distribution d’énergie calorifique et frigorifique
* marché à prix mixtes
montant forfaitaire tranche ferme : 34 335 € HT
montant forfaitaire tranche conditionnelle : 35 190 € HT
prestations à bons de commande :
sans montant minimum
montant maximum : 20 000 € HT
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15/01/2016

18/01/2016

*

GROUPEMENT DES SOCIETES AM ENVIRONNEMENT (MANDATAIRE) /
DNA et TRAITCLAIR
Maîtrise d’œuvre pour le réaménagement des places de la Gare et Sarrail
* montant tranche ferme : 99 462,50 € HT
montant tranche conditionnelle : 39 337,50 € HT
montant total : 138 800 € HT

*

GROUPEMENT
FILIGRANE
PROGRAMMATION
/
ECOPROGRAMMATION / COMMERCES ET MARCHES DE FRANCE / ITER
Mission de programmation en vue de la réalisation d’un parking souterrain, d’une
halle de marché et du réaménagement des espaces publics
* montant forfaitaire : 58 875 € HT
prestations à bons de commande :
sans montant minimum
montant maximum : 50 000 € HT

ENTEND les questions orales posées relatives à :
- l’accès pour les personnes à mobilité réduite à la gare de La Défense dans le cadre des travaux de la tour Trinity,
- l’incident concernant le chauffage d’une salle de l’école Marcel Achard par un radiateur d’appoint, ses
appareils de chauffage fixes, ainsi que le bilan du plan de rénovation énergétique au niveau des écoles,
- la liste des écoles situées sur d’anciens sites industriels concernés par les analyses de l’air réalisées par le bureau de
recherche géologique et minière et ses résultats, ainsi que la communication qui en sera faite.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 29

Le Secrétaire

Jean-Michel HU YANG

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine

Annexe : tarifs du Centre Evènementiel de Courbevoie
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Tarifs des salles
Centre Evénementiel - Espace Carpeaux - Abel Gance
(Tarifs exprimés en HT)

Salles nues
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
CEC
Espace Carpeaux
Espace Carpeaux
Espace Carpeaux
Espace Carpeaux
Abel Gance

Salle 1000 - Configuration Spectacle/Congrès
Salle 1000 - Configuration Exposition
Salle 300 - Configuration Assemblée
Salle 300 - Configuration Exposition
Salle Réception avec office traiteur
Salle Réception sans office traiteur
Atrium
Studio Répétition (forfait de 6h)
Studio Répétition - Heure Supplémentaire
Studio Enregistrement (forfait de 4h)
Studio Enregistrement- Heure Supplémentaire
Salle 500 Saint-Saëns
Hall
Quatuor
Cabaret
Cinéma

Entreprises
8 000 €
5 000 €
3 000 €
2 500 €
4 000 €
4 000 €
1 000 €
70 €
25 €
225 €
75 €
5 000 €
600 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €

Associations
4 000 €
3 500 €
1 500 €
1 500 €
3 000 €
2 000 €
600 €
40 €
15 €
135 €
45 €
2 500 €
450 €
800 €
1 500 €
1 500 €

Particuliers
4 000 €
3 500 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
600 €
40 €
15 €
135 €
45 €
1 500 €
300 €
500 €
1 000 €
1 000 €

Pondération
Tranches Horaires

% Tarif

Journée
Demi-journée
Soirée semaine
2 jours
3 jours
Dimanche
Soirée weekend
Utilisation
Jour événement
Montage/Démontage (entreprises)
Saison
Haute Saison
Basse Saison (vacances scolaires de Toussaint, Hiver et Printemps)
Hors Saison (vacances scolaires d'été et de fin d'année)

100%
70%
120%
180%
240%
125%
100%
% Tarif
100%
50%
% Tarif
100%
80%
50%

Nombre
d'espaces
reservés
1 espace
2 espaces
3 espaces
4 espaces
5 espaces
6 espaces
7 espaces

% Tarif
100%
100%
95%
90%
85%
80%
75%

Arrhes
30% du coût de location de salle à verser par le client sous forme d'arrhes lors de la confirmation définitive de la location et
au plus tard 3 mois avant l'événement. Ces arrhes ne sont pas remboursables sauf annulation du fait de la Ville.

Moyens Humains
Coût horaire journée (8h-18h)
Coût horaire soir (après 18h) et week-end

Entreprises
25 €
38 €

Associations
25 €
38 €

Particuliers
25 €
38 €

Tarifs Communication
(Tarifs exprimés en HT)

Flyers
création
Fabrication (500 ex)
Répartition dans les lieux publics

300 €
150 €
100 €

Délai: 10 jours
Distribution: immédiate
Affichage sur la coursive du Centre Evénementiel
création
Fabrication 8 vitres
Fabrication 4 vitres
Fabrication 2 vitres
Pose
Délai: 15 jours
Pose suivant disponibilité
Affiches et affichage dans les cadres affiches à l'entrée du CEC
création
Format 40 par 60, nombre 100
Format 80 par 120, nombre 4
Foramt 115 par 158, nombre 2
Pose
Délai: 15 jours
Pose suivant disponibilité
Affichage sur les colonnes Morris
création
Fabrication et pose
Délai: 15 jours
Pose immédiate
Visibilité sur le site Internet
Bannière accueil et page événement
Délai: immédiat
Durée: 3 semaines

300 €
800 €
400 €
200 €
230 €

300 €
150 €
200 €
175 €
230 €

300 €
1 000 €

500 €

TARIFS DU MOBILIER ET DU MATERIEL VIDEO,
SON ET LUMIERES DU CENTRE EVENEMENTIEL
Tarif du mobilier

Prix HT

Prix HT

Unités

Entreprises

Associations /
Particuliers

Table ronde Ø 185cm (pour 10 personnes)

25

35 €

15 €

Table buffet 120x80cm (pour 4 personnes)

155

7€

4€

40

25 €

15 €

60

8€

4€

Table basse

4

5€

3€

Mange-debout rond extérieur

6

18 €

13 €

Mange-debout rond intérieur

10

18 €

13 €

Chaise simili cuir marron

165

5€

3€

chaise pliante bois

100

5€

3€

Chaise prestige

210

10 €

7€

Chaise baquet (20 orange + 18 bleue)

38

5€

3€

Chaise haute

30

5€

3€

15

15 €

8€

Panneau d'exposition 100x180

120

22 €

15 €

Panneau noir (paravent) 210x100

32

8€

4€

Praticable (plate-forme amovible)

100

25 €

15 €

Portant (9 petits + 1 grand + 2 grand gris + 3 grands inox)

15

5€

3€

Poteau de guidage (avec cordon rouge)

25

15 €

10 €

Chevalet partition 58x12cm

21

6€

4€

Vidéoprojecteur "réunion"

1

70 €

40 €

Ecran "réunion"

1

30 €

15 €

Kit sonorisation + enceintes JBL

1

500 €

400 €

Sono portative

2

250 €

200 €

Micro sans fil

9

15 €

10 €

Micro cravate

5

25 €

20 €

Micro serre-tête

5

35 €

30 €

Spots/ par (avec gélatine de couleurs)

10

25 €

20 €

Branchement électrique 4 KW

//

120 €

90 €

Branchement électrique 15 KW

//

160 €

120 €

Tarifs comprenant la mise en place des équipements

Table prestige 120x80cm (pour 4 personnes)
30 marron + 10 beige

TABLES

Table carrée 60x60cm (pour 2 à 4 personnes)
30 marron + 10 beige

CHAISES

Fauteuil Club
(5 couleur pomme + 5 couleur prune + 5 lavande)

AUTRES
MATERIELS

MATERIEL
VIDEO

MATERIEL
SON ET
LUMIERES

ELECTRICITÉ

TARIFICATION DE LA DECORATION FLORALE DU CENTRE EVENEMENTIEL

Prix HT

Prix HT

Entreprises

Associations /
Particuliers

1 ficus 1m80 + pot simple

22 €

18 €

1 ficus 1m80 + pot simple + composition florale au pied

26 €

22 €

1 petit pot lumineux + décoration florale :
1 plante 80cm + gazon artificiel

30 €

25 €

1 moyen pot lumineux + décoration florale :
1 plante 1m + petites plantes vertes + petites plantes fleuries + gazon artificiel

60 €

50 €

1 gros pot lumineux + décoration florale :
1 plante 2m50 + petites plantes vertes + petites plantes fleuries + gazon artificiel

145 €

120 €

1 décoration florale basse pour scène surélevée de 6m de long :
petites et moyennes plantes vertes + plantes fleuries + gazon artificiel

192 €

160 €

1 déco pour pupitre sonorisé :
2 petits pots simples + composition florale

24 €

20 €

Tarification décoration florale

