Secrétariat Général
BG/HB-MM – "oj 16 décembre 2013"

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013
(20 h 00 en salle du Conseil)
ORDRE DU JOUR

-

Ouverture de séance

-

Convention avec le syndicat Autolib' Métropole relative au déploiement, au financement et à
l'exploitation du service public Autolib' et convention de financement avec la société SAGS concernant
les stations Autolib' dans les parcs de stationnement en ouvrage

-

Transfert de marchés de la société ASTEN correspondant à des travaux d'assainissement

-

Tarifs pour les services municipaux à compter du 1er janvier 2014 – Occupation du domaine public

-

Adhésion au contrat de bassin Plaines-coteaux Seine centrale urbaine 2014 – 2018

-

Entretien et exploitation des installations d'éclairage public, de signalisation tricolore et lumineuse – Lot
n° 1 : courant fort – Lot n° 2 : courant faible, télésurveillance, comptage du trafic et études

-

Entretien ménager et de vitrerie dans les bâtiments communaux – Lot n° 1 : entretien ménager – Lot
n° 2 : entretien de la vitrerie

-

Dénomination du parc Carré Saint-Lô en parc Nelson Mandela

-

Convention d'occupation du bâtiment 12, rue Jean-Pierre Timbaud, à usage de crèche familiale, au profit
du CCAS

-

Aide financière du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) au
titre de travaux d'accessibilité réalisés en 2012 et 2013

-

Rapport 2012 sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets

-

Rapports annuels sur les délégations de services publics

-

Rapport 2012 retraçant l'activité des établissements publics de coopération intercommunale

-

Garantie d'emprunt au profit de la société anonyme d'HLM Batigère Ile-de-France pour l'acquisition de
12 logements locatifs sociaux sis au 54 rue Lambrechts

-

Admission en non valeur de produits irrécouvrables

-

Autorisations spéciales de dépenses en section d'investissement et acomptes sur subventions de
fonctionnement avant adoption du budget primitif 2014

-

Subvention d'équipement au profit de la Société Nautique de la Basse Seine

-

Dédommagement par COGEDIM du transfert de la crèche Les Pléiades suite aux nuisances du chantier
"SKY"

-

Attribution d'une subvention à l'UNICEF - Soutien aux enfants des Philippines à la suite du typhon
Haiyan

-

Décision modificative

-

Groupement de commandes entre les villes de Levallois et Courbevoie pour l'organisation d'un spectacle
pyrosymphonique commun le 13 juillet 2014

-

Pavillon des Indes – Participation au concours les Rubans du patrimoine 2014

-

Convention avec le département des Hauts-de-Seine relative au dépôt au musée Roybet Fould d'une
peinture de Maurice Armand Buffet "Le Château de Bécon"

-

Adhésion de la Ville au Conseil International des Musées

-

Tarifs pour le prêt de matériel du service des ateliers municipaux à compter du 1er janvier 2014

-

Ratio d'avancement du personnel communal à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe

-

Adhésion à la convention de participation à la protection sociale complémentaire

-

Assurance statutaire des agents permanents de la ville de Courbevoie affiliés à la CNRACL

-

Modification du tableau des effectifs du personnel municipal

-

Modification du règlement et des modalités de remboursement des sorties seniors

-

Point d'Accès au Droit : convention de partenariat entre la Ville et l'APTM

-

48ème avenant au contrat de gérance des immeubles communaux passé entre la Ville et Courbevoie
Habitat

-

Cession de lots de copropriété 12-14, rue de Colombes

-

Autorisation de démolir l'ensemble immobilier "Damiers de Bretagne" situé 13 à 17 place de Seine à
Courbevoie

-

Fourniture et livraison des denrées alimentaires – Lots 5 et 11

-

Convention partenariale entre la ville de Courbevoie et la DGFIP

-

Rapport d'activité 2012 de la Communauté d'Agglomération Seine-Défense

-

Décisions et questions orales éventuelles

