Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj cm du 14 décembre 2015"

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015
(20 h 00 en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Plan Local d’Urbanisme – approbation de la modification n°4

-

Révision du Plan Local d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité

-

Village Delage – retrait du droit de préemption consenti à l’EPF92 sur l’îlot Europe-Moulin des Bruyères

-

Prolongement de la ligne EOLE – conventions avec SNCF Réseau et la Communauté d’Agglomération SeineDéfense

-

Métropole du Grand Paris – nom de l’Etablissement Public Territorial – élection des délégués au Conseil
Métropolitain et au Conseil de Territoire

-

Cœur de Ville – Charras – acquisition par la Ville de la station-service

-

Contrat de développement entre la Ville et le Département des Hauts-de-Seine

-

Avenant à la convention de financement entre la Ville et les Amis de l’Orgue Cavaillé-Coll de Saint Maurice de
Bécon

-

Rapports sur les délégations de services publics

-

Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets

-

Rapports des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

-

Avenant à la convention financière entre la Ville et la Communauté d’Agglomération Seine-Défense

-

Révision du montant de l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération Seine-Défense

-

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables

-

Ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’année 2016

-

Budgets Ville et cantine – décisions modificatives

-

Budget primitif 2016 Ville et des acomptes sur subventions

-

Budget primitif 2016 annexe de la cantine

-

Programme Local de l’Habitat adopté par la Communauté d’Agglomération Seine-Défense

-

Création d’un conseil consultatif de la jeunesse

-

Extension de l’école Molière – autorisation administrative

-

Avenant à la convention de partenariat entre la Ville et l’association « Lire et faire lire »

-

Installation et hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur – convention entre la Ville et GrDF

-

Tarifs pour les services municipaux à compter du 1er janvier 2016

-

Musée Roybet Fould – vente d’un catalogue d’une exposition – changement de tarification

-

Convention de gestion entre la Ville et VAL Courbevoie

-

Désignation du directeur de VAL Courbevoie

-

Plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire au titre de l’année 2016

-

Modification du tableau des effectifs du personnel municipal

-

Modification du dispositif concernant les agents de sécurisation des points école

-

Réforme des logements de fonction

-

Modification des modalités de compensation de l’astreinte

-

Résolution de la concession d’aménagement ZAC Danton et Fauvelles – protocole d’accord entre la Ville et la
SEMCODAN

-

Rapport de la Commission Communale pour l’Accessibilité

-

Décisions et questions orales

