COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2016
Secrétariat Général
BG/HB/MM "CR 3 octobre 2016"
L’An Deux Mil Seize, le 3 octobre,
le Conseil Municipal de Courbevoie dûment convoqué le 27 septembre 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 informe le Conseil que Monsieur Pierre SOUBELET a pris ses fonctions de Préfet des Hauts-deSeine depuis le 1er septembre dernier, Monsieur Yann JOUNOT, son prédécesseur, ayant été nommé coordonnateur
national du renseignement. Le nouveau Préfet est venu se présenter le 14 septembre et a tenu à féliciter la municipalité
pour l’absence totale de dossier litigieux dans la gestion de la Ville.
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 Madame Maria COTORA.
Le secrétaire procède à l’appel. Le nombre de membres composant le Conseil est de 53, dont 53 en exercice et
44 présents à l’ouverture de cette séance :
Présent
M. Jacques KOSSOWSKI

X

Mme Marie-Pierre LIMOGE

X

M. Eric CESARI

jusqu'au dossier n° 5
inclus

M. Daniel COURTES

X

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

Procuration à

M. Bernard ACCART à partir du
dossier n° 6

1

Présent
Mme Laetitia DEVILLARS

X

Mme Nathalie RENAULT

X

Mme Marion JACOB-CHAILLET

X

M. Hervé de COMPIEGNE

X

M. Michel GEORGET

X

Mme Catherine MORELLE

M. Michel GEORGET

M. Arthur SAINT-GABRIEL

X

M. Guy RAYER

X

Mme Christine FRANCOZ

M. Guy RAYER

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

à partir du dossier n° 6

Mme Blandine POULIQUEN

X

Mme Bouthaina SEBBATA

X

M. François LATTOUF

M. Daniel COURTES jusqu'au
dossier n° 5 inclus

Mme Sybille d'ALIGNY

Mme Sybille d'ALIGNY

X

M. Reynald MONGIN

X

Mme Stéphanie SOARES

X

Mme Caroline CORNU
M. Khalid AIT OMAR

Procuration à

M. Jean SPIRI
X

M. Pierre LAROCHE

M. Arthur SAINT-GABRIEL

Mme Diane ZEITOUN

Mme Aurélie TAQUILLAIN

M. Jean-André LASSERRE

X

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 FRATELLIA

M. Arash DERAMBARSH
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Présent
M. Arash DERAMBARSH

Procuration à

X

Mme Ghizlaine GUESSOUS

à partir du dossier n° 3

M. Marcel POUJADE

X

Mme Maria COTORA

X

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

44
08
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
27 juin 2016 qui a été transmis par courriel le 30 juin 2016.
-------------------------------------------------LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,
a) APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Ville et l’Etablissement public territorial Paris
Ouest La Défense pour la réalisation des travaux d’assainissement, d’éclairage public et de signalisation lumineuse
de trafic dans le "Village Delage".
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter.
b) APPROUVE la convention de versement à la Ville par l’Etablissement public territorial Paris Ouest La Défense de
la participation de la convention n° 1 de projet urbain partenarial.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter.
c) ACCEPTE d’acquérir à l’euro symbolique, les parcelles de voirie cadastrées section AP n° 70 et n° 71 sises rue du
Moulin des Bruyères dans le périmètre de l’EcoQuartier "Village Delage", appartenant à l’Etat (Logement et
Habitat durable).
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte correspondant.
Délibérations adoptées par 46 pour, 6 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE les tarifs des insertions publicitaires pour les annonceurs dans le journal des quartiers comme suit :
Prix de vente hors taxes :
o
o
o
o
o
o

1/4 de page bandeau intérieure: 500 €
1/2 page intérieure : 800 €
1 page intérieure : 1 500 €
2ème de couverture : 1 700 €
3ème de couverture : 1 600 €
4ème de couverture : 1 800 €

PRECISE qu’une remise de 10 % sera appliquée pour quatre parutions et que le paiement sera fait à facturation.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
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ELIT à main levée Madame Frédérique MARY en qualité de représentante de la vie locale du conseil de quartier
"Cœur de Ville"
Délibération adoptée par 2 pour, 51 abstentions
ELIT à main levée Monsieur Julien ALBIGER en qualité de représentant de la vie locale du conseil de quartier "Cœur
de Ville".
Délibération adoptée par 42 pour, 11 abstentions
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire, dans le cadre du projet Cœur de Ville, à poursuivre l’opération décrite dans le dossier
soumis à enquête conjointe de déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant l’acquisition de la station-service
BP / Speedy Charras.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------APPROUVE le protocole d’accord transactionnel entre la Ville et la société IDEX ENERGIES et AUTORISE
Monsieur le Maire à le signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
-------------------------------------------------DECIDE :
Article 1 :
La Ville accorde sa garantie à la SA d'HLM Le Moulin Vert pour le remboursement de toute somme due en principal à
hauteur de 85,60 % (quotité garantie), soit 975 000 €, augmentée dans la même proportion des intérêts, intérêts de
retard, commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires au titre du contrat de prêt n° 40598, constitué d’une ligne
de prêt, contracté par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 1 139 000 €,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la délibération.
Article 2 :
La garantie est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville est accordée pour la quotité définie et la durée totale du prêt, et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville s’engage dans les
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges du prêt.
Délibération adoptée par 53 pour
--------------------------------------------------
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APPROUVE la cession à Monsieur Bernard MALHERBE, d’une saleuse Mercedes immatriculée BW 301 NP, mise en
circulation en 1994, pour un montant net de toutes taxes de 5000 €, étant précisé que ce véhicule est vendu en l’état sans
aucune forme de garantie.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents afférents à cette vente.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------a) VOTE la décision modificative n°3 du budget principal Ville. (cf. annexe n°1)
Délibération adoptée par 46 pour, 7 abstentions
b) APPROUVE le montant des subventions selon la liste figurant dans la décision modificative n° 3 du budget
principal de la Ville.
AUTORISE Monsieur GIMONET, Adjoint au Maire délégué aux finances, à signer tous les documents relatifs à
ces attributions de subventions.
Délibération adoptée par 53 pour
Etant précisé que ne participent pas aux votes respectivement pour les associations suivantes :
-

Gym Rythmique : Monsieur COURTES
La Compagnie du rouge gorge : Monsieur MONGIN
Courbevoie sport Athlétisme : Monsieur AIT OMAR

Subvention de 750 € à l'Association pour la prévention des risques de la santé et le bien-être des enfants et des futurs
parents :
Délibération adoptée par 46 pour, 7 contre
-------------------------------------------------APPROUVE le règlement de fonctionnement de la Maison de la famille. (cf. annexe n°2)
APPROUVE la convention type pour les associations partenaires du projet.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions avec chaque partenaire associatif.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes entre les Villes de Courbevoie et
Levallois pour l’organisation du feu d’artifice pour les années 2017 à 2020.
ACCEPTE que la Ville coordonnatrice du groupement règle l’ensemble des dépenses pour le compte du groupement,
étant précisé que le coût des prestations est pris en charge à part égale par les deux membres du groupement, la Ville
coordonnatrice du groupement adressera à l’autre Ville, pour remboursement, un titre de recettes correspondant à la
moitié des frais qu’elle aura réglés chaque année.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec la société ERIS l’avenant n° 2 au marché relatif à l’entretien et la
maintenance des systèmes de sécurité incendie des équipements d’alarme incendie et de désenfumage.
Délibération adoptée par 53 pour
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PREND ACTE des tarifs des spectacles de la saison culturelle 2016/2017, organisés par la SPL Centre Evènementiel et
Culturel, dans la continuité des tarifs fixés par l’association Centre Culturel. (cf. annexe n°3)
DECIDE que, par délégation du Conseil municipal, le Maire est chargé pour la durée de son mandat de fixer les tarifs
des spectacles organisés par la SPL Centre Evènementiel et Culturel dans les limites prévues par la délibération du 27
juin 2016 : de 3 € à 60 € pour les tarifs adultes et de 3 € à 25 € pour les tarifs enfants (-17 ans).
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention entre la Ville et les Archives nationales de France relative au dépôt d’une console dite "à la
sphinge" (inv. 90.8.16) conservée au musée Roybet Fould.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention avec Monsieur Vincent BOIREL pour l’organisation de l’exposition "Un art de vivre à la
Française : boîtes et coffrets dans la seconde moitié du XIX ème siècle", présentée au musée Roybet Fould du
16 novembre 2016 au 27 février 2017.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------AUTORISE l’adhésion de la Ville au groupement de commandes conclu avec l’établissement public local "Vacances
Animation Loisirs" (VAL) de Courbevoie.
ACCEPTE les termes de la convention constitutive de groupement de commandes entre la Ville et VAL Courbevoie
pour la passation de marchés publics de services et de prestations intellectuelles dans le domaine de l’assurance
statutaire, étant précisé que la commission d’appel d’offres de la Ville sera la commission d’appel d’offres du
groupement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tout avenant éventuel relatif à cette convention.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE la convention avec l’Etat et l’OPH Courbevoie Habitat régissant les modalités du transfert des images des
caméras de vidéoprotection installées au sein de la résidence ABG vers le centre de supervision urbaine.
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer et l’exécuter.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------APPROUVE le plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire suivant :
Ouverture en 2017 de 35 postes par la voie de la sélection professionnelle répartis de la manière suivante :
o
o
o
o
o

1 poste d’adjoint technique de 1ère classe
5 postes d’assistant de conservation
2 postes d’assistant de conservation principal de 2 ème classe
10 postes d’assistant d’enseignement artistique principal de 2 ème classe
1 poste d’assistant socio-éducatif
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o
o
o
o
o
o

3 postes d’éducateur des APS
4 postes de rédacteur
1 poste de technicien
2 postes de technicien principal de 2ème classe
5 postes d’attaché
1 poste de puéricultrice de classe normale

Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------ADOPTE les modifications du régime indemnitaire instauré par les délibérations des 11 avril 2012 et 23 juin 2014,
telles que détaillées (cf. annexe n° 4), fixant les montants de référence moyens par fonctions et par grades, ainsi que les
coefficients minimum, moyens et maximum
RAPELLE que ce régime indemnitaire mensuel s’applique aux agents titulaires, stagiaires et contractuels occupant un
emploi permanent à temps complet ou non complet, ainsi qu’aux agents contractuels recrutés pour le remplacement
d’un agent momentanément absent dans la mesure où ils justifient de 12 mois d’engagement au sein de la collectivité
sur une période 18 mois.
DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------ACCORDE l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation de manèges enfants sur le
parvis du centre évènementiel du 10 décembre 2016 au 1 er janvier 2017.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents.
Délibération adoptée par 53 pour
-------------------------------------------------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
du 23/06/2016
au 14/09/2016

Objet
Cession, achats et renouvellements de concessions dans le cimetière rue du Révérend-Père
Cloarec

28/06/2016

Demande de subventions à l'Etat (ADEME) en vue de la réalisation d'un schéma directeur du
réseau chaleur

28/06/2016

Demande de subventions à l'Etat en vue de l'informatisation des bibliothèques

28/06/2016

Demande de subventions au Conseil Régional d'Ile-de-France pour la végétalisation de la terrasse
de l'école Molière
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28/06/2016

Demande de subventions à l'Etat (FIPD) et au Conseil Régional d'Ile-de-France pour le
financement du programme 2016 de la vidéoprotection (tranche 4)

29/06/2016

CLSPD - Demande de subvention

07/07/2016

Création d’une régie de recettes et d’avances dans le cadre de la gestion de salles municipales
gérées par la SPL Centre Evènementiel et Culturel

18/07/2016

Préemption des lots 1, 2, 3, 4 et 7 sis 23, rue des Minimes à un prix différent de celui de la
déclaration d'intention d'aliéner

28/07/2016

Bail commercial Ville de Courbevoie / société KME Brass France SAS

28/07/2016

Résiliation amiable d'un bail commercial Ville de Courbevoie / société Tréfimétaux SAS

19/08/2016

Préemption à des conditions financières identiques à celles de la déclaration d’intention d’aliéner
des lots n° 182, n° 1253 et n° 1287 sis 12 à 30, rue Baudin et 20 quater, rue de Bezons

09/09/2016

Demande de subventions au Conseil Régional d'Ile-de-France dans le cadre de l'appel à projets 100
quartiers innovants et écologiques

09/09/2016

Demande de subvention au Conseil Départemental des Hauts-de-Seine pour le financement du
programme 2016 de la vidéoprotection (tranche 4)

LISTE DES DECISIONS POUR LES MARCHES

DATE

MONTANT
HT

27/06/2016

338 990 €

COLAS IDF - NORMANDIE
Réaménagement de la rue Paul-Napoléon Roinard - Lot 1 : voiries réseaux
divers (VRD) - mobilier urbain - signalisation

27/06/2016

49 028,08 €

IDVERDE
Réaménagement de la rue Paul-Napoléon Roinard - Lot 2 : espaces verts et
arrosage

04/07/2016

527 531,87 €

IDVERDE
Réaménagement
Lot 1 : VRD

11/07/2016

*

SOCIETE

de

la

place

Sarrail

et

de

l’avenue

Pasteur

-

ENTRECOM
Mise en page secrétariat de rédaction et suivi de fabrication du magazine
municipal
* montant minimum annuel : 60 000 € HT
montant maximum annuel : 135 000 € HT
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13/07/2016

*

CTR SAS
Mission pour l’inventaire et le relevé des dispositifs publicitaires entrant dans le
champ d’application de la taxe locale sur la publicité extérieure
* 12 000 € HT pour la première année et 9 500 € HT pour chacune des 3
années suivantes

13/07/2016

91 996 €

SETEC INTERNATIONAL
Marché de programmation pour l’étude du pôle multimodal gare Grand paris
Express de Bécon

15/07/2016

513 600 €

THYSSENKRUPP ASCENCEURS
Remplacement des six escaliers mécaniques du passage Perronet

18/07/2016

93 738,42 €

18/07/2016

199 876 €

PARCS ET SPORTS IDF
Remplacement du gazon synthétique du terrain de rugby d’entraînement du
stade Jean-Pierre Rives

21/07/2016

42 194 €

LOXAM MODULE
Transfert de bâtiments modulaires

22/07/2016

13 350 €

SCOOP COMMUNICATION
Conception et appui rédactionnel pour le magazine de la vie associative

22/07/2016

03/08/2016

03/08/2016

03/08/2016

ID VERDE
Réaménagement de la place
Lot 2 : espaces verts et mobiliers

Sarrail

et

de

l’avenue

Pasteur

-

*

ECP GROUP
Entretien des broyeurs à déchets des marchés aux comestibles Charras et
Villebois Mareuil
* prix mixtes :
- forfait : 11 157.44 € HT
- partie à bon de commande :
montant maximum: 12 000 € HT

*

LIBRAIRIE LA BOUTEILLE A L’ENCRE
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 1 : livres documentaires en langue française pour les adultes
* montant minimum annuel : 21 000 € HT
montant maximum annuel : 63 000 € HT

*

LA GENERALE LIBR’EST
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 2 : livres pour les jeunes (bibliothèques municipales et écoles)
* montant minimum annuel : 28 000 € HT
montant maximum annuel : 84 000 € HT

*

LUDIC
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 3 : livres de prix et dictionnaires pour les écoles
* montant maximum annuel : 37 500 € HT
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*

ABRAKADABRA
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 4 : ouvrages de fiction en langue étrangère (européenne,
asiatique et africaine notamment) à destination des adultes et de la jeunesse
* montant minimum annuel : 1 200 € HT
montant maximum annuel : 4 800 € HT

*

LMI
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales. Lot 5 : partitions musicales
* montant maximum annuel : 2 000 € HT

*

NOUVELLE LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 6 : achat et livraison de livres scolaires hors livres et manuels de
langues
* montant maximum annuel : 150 000 € HT

03/08/2016

*

LIBRAIRIE LA BOUTEILLE A L’ENCRE
Fourniture et livraison de livres scolaires, non scolaires et de partitions
musicales - Lot 7 : livres de littérature et de fiction en langue française pour les
adultes
* montant minimum annuel : 15 000 € HT
montant maximum annuel : 45 000 € HT

03/08/2016

*

KOMPAN, FORECO, RECRE’ACTION, PROLUDIC
Accord cadre de fourniture et pose de jeux
* montant maximum annuel : 200 000 € HT

03/08/2016

165 759 €

03/08/2016

18 448,59 €

03/08/2016

23 900 €

GLOBAL PRO
Achat et location de véhicules - Lot 3 : achat d’un véhicule utilitaire électrique

03/08/2016

18 870 €

LEASE GREEN
Achat et location de véhicules - Lot 4 : location longue durée de véhicules
propres (électriques)

03/08/2016

173 438 €

NEDAP FRANCE
Réinformatisation des bibliothèques - Lot 2 : fourniture, mise en œuvre et
maintenance d’équipements RFID

*

COLLECTIVITES CONSEILS
Prestations d’assistance financière et technique pour la passation de la
concession de service relative aux marchés aux comestibles
* prix mixtes :
- forfait : 13 650 € HT
- partie à bon de commande :
montant maximum : 20 000 € HT

03/08/2016

03/08/2016

03/08/2016

05/08/2016

DIETRICH CAREBUS SAS
Achat et location de véhicules - Lot 1 : achat d’un autocar
RENAULT RETAIL GROUP COURBEVOIE
Achat et location de véhicules - Lot 2 : achat d’un véhicule léger
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11/08/2016

26/08/2016

26/08/2016

*

INFOR FRANCE
Réinformatisation des bibliothèques - Lot 1 : fourniture, mise en œuvre et
maintenance d’un système de gestion informatique
* prix mixtes :
- forfait : 133 810.21 € HT
- partie à bon de commande :
montant maximum annuel: 15 000 € HT

*

CD MAIL
Fourniture et livraison de produits multimédia neufs (CD et DVD) - Lot 1 : CD
musicaux tous genres
* montant minimum annuel : 6 000 € HT
montant maximum annuel : 15 000 € HT

*

CVS
Fourniture et livraison de produits multimédia neufs (CD et DVD) - Lot 2 :
DVD tous genres
* montant minimum annuel : 10 000 € HT
montant maximum annuel : 32 000 € HT

26/08/2016

RDM VIDEO SA
Fourniture et livraison de produits multimédia neufs (CD et DVD) Courbevoie Lot 3 : textes lus sur CD tous genres
* montant minimum annuel : 1 000 € HT
montant maximum annuel : 3 900 € HT

02/09/2016

*

SPORTEST
Contrôle technique de sécurité des aires de jeux et du matériel sportif de
proximité
* montant maximum annuel : 20 000 € HT

08/09/2016

66 050 €

PRO-DEVELOPPEMENT
Programmation et concertation pour la réhabilitation du parc de Bécon - Lot 1 :
Mission de faisabilité et de programmation

08/09/2016

24 510 €

BAM COLLECTIF
Programmation et concertation pour la réhabilitation du parc de Bécon - Lot 2 :
animation et accompagnement à la concertation

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h12.

La Secrétaire

Maria COTORA

Le Maire,

Jacques KOSSOWSKI
Député des Hauts-de-Seine

Annexes :
- décision modificative n° 3 du budget principal Ville (annexe n° 1)
- règlement de fonctionnement de la Maison de la Famille (annexe n° 2)
- tarifs des spectacles organisés par la SPL Centre Evènementiel et Culturel (annexe n° 3)
- tableau du régime indemnitaire (annexe n° 4)
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Conseil municipal du 3/10/2016
Décision modificative

20/09/2016

Décision Modificative n°3 - Budget Principal Ville
DELIBERATION DU 03/10/2016
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
2013-1
2013-1

Prestations suivi CPE (contrat de performance énergétique)
Prestations suivi CPE (contrat de performance énergétique)

2031-020-20
2051-020-20

DGST
DGST

13D03677
13D03677

2182-020-21
2051-020-20

GARAGE
DSI

GAR/ACQVEH

2312-820-23

VOIRIE

12D03592

2012-1

Tvx aménagement Charras

-76 439,00

2115-824-21

URBA

12D03592

2012-1

Préemption lot de copropriété centre commercial Charras

170 000,00

165-020-16

FONCIER

Acquisition de véhicules
Mise en place Interface logiciel gestion des locations de véhicules

Remboursement caution du locataire immeuble Les Pléiades

-22 750,00
-18 550,00
-7 882,80
7 882,80

32 175,00

Opérations d'ordre

84 436,00

TOTAL dépenses investissement

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles

617-020-011

DGST

Mission et suivi du CPE (contrat de performance énergétique)

41 300,00

6331-311-012
6188-311-011

DRH
CONSERV

cotisations versement transports, animations culturelles
prestations artistiques, complément pour les contes musicaux

-8 700,00
8 700,00

6188-90-011
6714-90-67

DEVECO
DEVECO

Partenariat Prix Innovation
Manifestation Prix Innovation

22 000,00
19 000,00

63512-824-011

FONCIER

Taxe foncière divers bâtiments communaux

6574-025-65
6745-025-67
6745-025-67
6574-30-65
6574-40-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

provisions subventions aux associations
provisions subventions exceptionnnelles aux associations
provisions subventions exceptionnelles (location de salles)
provisions subventions aux associations culturelles - Contrat départ.
provisions subventions aux associations sportives - Contrat départemental

2 400,00
-16 650,00
-1 318,00
-45 100,00
-1 000,00
-59 948,00

1/3

Conseil municipal du 3/10/2016
Décision modificative

Imputation

Code service

6574-313-65
6574-33-65
6574-40-65
6574-025-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-025-65

FINANCES

6745-025-67
6745-40-67

Opération

N° AP

20/09/2016

Libellé

Montant

subvention de fonctionnement Compagnie Olivier Lacut
subvention de fonctionnement Association culturelle franco-japonaise
subvention de fonctionnement Bowling club de Courbevoie
subvention de fonctionnement Les Petits papiers de Sophie
subvention de fonctionnement Association pour la prévention des risques de
la santé et le bien être des enfants et des futurs parents

7 000,00
200,00
8 500,00
200,00

FINANCES
FINANCES

subvention exceptionnelle Courbevoie Scrabble
subvention exceptionnelle Curviaswing

200,00
1 118,00

6745-025-67

FINANCES

subvention exceptionnelle pour location de salle Savoir c'est pouvoir

4 900,00

6745-512-67
6745-025-67

FINANCES
FINANCES

6745-96-67

FINANCES

6745-025-67
6745-61-67
6745-025-67

FINANCES
FINANCES
FINANCES

subvention exceptionnelle pour location de salle ACTUME
subvention exceptionnelle pour location de salle Forum France-Algérie
subvention exceptionnelle pour location de salle Lions Club Courbevoie-La
Défense
subvention exceptionnelle pour location de salle Passerelle interculturelle
subvention exceptionnelle pour location de salle Santé Espoir
subvention exceptionnelle pour location de salle Regard de soie

6574-313-65

FINANCES

subvention de fonctionnement Compagnie Olivier Lacut - Contrat départ.

1 000,00

6574-40-65

FINANCES

6 200,00

6574-40-65

FINANCES

6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES

subvention fonctionnement Club Olympique Courbevoie - Contrat départ.
subvention fonctionnement Courbevoie athlétisme club loisir - Contrat
départ.
subvention fonctionnement Courbevoie Escrime - Contrat départ.
subvention fonctionnement Courbevoie gym rythmique - Contrat départ.
subvention fonctionnement Courbevoie sport tennis - Contrat départ.
subvention fonctionnement Courbevoie sport tennis de table - Contrat
départ.
subvention fonctionnement Courbevoie sport volley - Contrat départ.
subvention fonctionnement Courbevoie triathlon - Contrat départ.
subvention fonctionnement Danse club 92 - Contrat départ.
subvention fonctionnement Elan gymnique de Courbevoie - Contrat départ.

3 100,00

subvention fonctionnement Kodokan club de Courbevoie - Contrat départ.
subvention fonctionnement Rugby club de Courbevoie - Contrat départ.

6 800,00
3 700,00

subvention fonctionnement Société courbevoisienne de tir - Contrat départ.

2 000,00

6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65
6574-40-65

FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES
FINANCES

6574-40-65

FINANCES

6574-40-65

FINANCES

subvention fonctionnement Société nautique de la basse seine - Contrat
départ.
subvention fonctionnement Stade français olympique de Courbevoie Contrat départ.

750,00

2 900,00
11 600,00
16 000,00
4 900,00
2 400,00
2 400,00

4 050,00
1 500,00
6 000,00
6 270,00
2 250,00
1 978,00
1 500,00
4 200,00

5 000,00
5 400,00

Opérations d'ordre
023-01-023

FINANCES

Virement à la section d'investissement
TOTAL dépenses de fonctionnement

-41 300,00
43 400,00
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Conseil municipal du 3/10/2016
Décision modificative

Imputation

Code service

Opération

N° AP

20/09/2016

Libellé

Montant

Libellé

Montant

INVESTISSEMENT
RECETTES
Imputation

Code service

Opération

N° AP
Opérations réelles

2115-824-21

URBA

Remboursement de consignations

93 561,00

165-020-16

FONCIER

Encaissement de la caution du locataire Les Pléiades

32 175,00

Opérations d'ordre
021-01-021

Virement de la section de fonctionnement

FINANCES

-41 300,00

84 436,00

TOTAL recettes investissement
FONCTIONNEMENT
RECETTES
Imputation

Code service

Opération

N° AP

Libellé

Montant

Opérations réelles
70878-30-70
7318-01-73
7411-01-74
74718-020-74
752-112-75

BATCULT
FINANCES
FINANCES
DRH
FONCIER

Remboursement charges Centre Culturel
Rôles supplémentaires de fiscalité locale
Ajustement de la DGF (notification 3 458 286 €)
Remboursement par l'Etat des contrats d'insertion
Loyer logements agents

70878-90-70

DEVECO

Manifestation Prix Innovation

7336-822-73

VOIRIE

Redevance d'occupation du domaine public Autolib'

6096-020-013

ATELIERS

Avoirs sur factures

7788-020-77

FINANCES

Versement des certificats d'économie d'énergie

25 920,00
265 186,00
-388 420,00
42 000,00
32 000,00
41 000,00
8 500,00
12 500,00
4 714,00

Opérations d'ordre

TOTAL recettes fonctionnement

43 400,00
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA FAMILLE

PREAMBULE
La Maison de la Famille est un espace de rencontres, d’informations, d’actions en accompagnement
à la parentalité, d’activités ludiques et culturelles pour l’enfant, sa famille, les professionnels
indépendants de petite enfance et les associations.
Elle a pour objectifs généraux de :

Conforter la relation parents-enfants en valorisant le rôle et les compétences des parents. De
prendre en compte la diversité des structures familiales, des formes d’exercice de la fonction
parentale et de la reconnaissance de la place de chacun des parents en tant qu’éducateur de son
enfant.
Favoriser le développement et l’autonomie de l’enfant en permettant la mise en évidence de
ses compétences. De proposer un lieu contenant dans lequel, il pourra, en sécurité, y faire
l’expérience de la séparation et se confronter aux règles et aux limites, et de se préparer, ainsi, à
l’entrée dans la vie sociale.
De créer les conditions de prévention de l’isolement social et d’élaboration de nouvelles
solidarités.
D’accueillir, à partir d’une conception globale, humaniste et non-normative le jeune enfant
et ses parents. De prévenir les troubles précoces de la relation enfants-parents, en dehors de
toute visée thérapeutique ou injonction éducative.
De développer les initiatives et les actions culturelles et artistiques à l’attention des jeunes
enfants, de leur famille et des professionnels de petite enfance.

INTRODUCTION.
Ce règlement de fonctionnement définit le cadre de fonctionnement de cet espace et en garantit
le respect des lieux et des personnes.
Il sera affiché dans les locaux de la Maison de la Famille et remis à chaque famille,
lors de sa 1ere visite.
Il est révisable chaque année, en fonction des bilans et ajustements de fonctionnement.
Son non-respect peut amener l’équipe des professionnels à rompre temporairement ou
définitivement l’accueil d’une famille ou d’un partenaire associatif.
ARTICLE 1 : définition
Conformément au Code de la Santé Publique, les établissements et les services d’accueil non
permanents d’enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des
enfants qui le fréquentent. Dans le respect de l’autorité parentale, ils contribuent à leur
éducation. Ils concourent à l’intégration des enfants présentant des handicaps ou atteints d’une
maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents pour concilier vie
professionnelle et vie familiale.
La Maison de la Famille est un espace de rencontres, d’informations, d’actions en soutien à la
parentalité, d’activités ludiques et culturelles pour l’enfant, sa famille, les professionnels
indépendants de petite enfance et les associations.
La Maison de la Famille se structure autour de trois poles fonctionnels :





Un espace de rencontre et de services pour accompagner les familles dans l’exercice de
leurs fonctions parentales.
Un pole d’activites culturelles et de Loisirs associatifs parents-enfants pour le
renforcement des liens intra et interfamiliaux et le developpement d’initiatives
culturelles et artistiques en direction des familles et des jeunes enfants.
L’Atelier d’eveil des tout-petits.

ARTICLE 2 : implantation et horaires.
Implantée au rez de Chaussée de la crèche familiale située au 12, rue J.P Timbaud, la Maison de la
Famille sera ouverte :
 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.
(À l’exception des congés scolaires où les horaires pourront être modifiés, et des jours fériés).


L’Atelier d’éveil accueillera les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent ou
d’un adulte référent.
C’est un espace de jeux permettant de vivre des moments privilégiés, d’enrichir les liens
intra et inter familiaux, l’accès est libre et sera ouvert :
- du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00.
*Certaines matinées seront dédiées à un accueil tout public, d’autres réservées aux
professionnels de petite enfance indépendants.



Le pôle associatif de la La Maison de la Famille proposera ses activités :
Du Lundi au vendredi de 9h30 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 13h00



Le pôle d’écoute et d’accompagnement parental sera animé par l’équipe
d’encadrement et d’accueillants :
-

D’une Direction référente en Parentalité
D’un poste de Psychologue
D’un poste d’EJE

Une Conseillère Conjugale et familiale de l’association APCE 92 sera présente pour
assurer les consultations : le Vendredi de 16h00 à 19h00, une semaine sur 2, à compter
du 01/10/2016.

ARTICLE 3 : Le Projet d’établissement
Le projet d’établissement, en annexe, sera réajusté et évalué tous les ans dans un souci de
s’adapter à l’évolution des demandes des familles et des professionnels.
Le projet social s’intègre aux objectifs définis par la Direction de laite Enfance, à l’article 4.2

ARTICLE 4 : Accueil et Fonctionnement de l’Atelier d’éveil des tout-Petits

Article 4.1 : L’atelier d’éveil est ouvert au public, tous les jours de 9h00 à 12h00, hors
vacances scolaires, à l’exception des mercredis et vendredis réservés à l’accueil des
professionnels indépendants de petite enfance. Il est également ouvert aux futurs parents.
Article 4.2 : L’atelier d’éveil accueille les enfants de 0 à 3 ans accompagnés par l’un des
parents ou un adulte tutélaire (grand-parents, adulte ayant un lien de parenté, professionnels
indépendants ayant la garde de l’enfant).
Article 4.3 : L’atelier d’éveil pourra accueillir 8 enfants et accompagnants simultanément,
afin de favoriser un accueil de qualité. Un roulement des inscriptions et de la fréquence de
participation pourra être mis en place, pour répondre aux attentes et favoriser l’accès au plus
grand nombre, dans un souci d’équité.
Article 4.4 :L’accès est libre. l’anonymat et la confidentialité seront respectés par les
accueillants. Une inscription préalable sera faite, par téléphone/au secrétariat 24 heures, avant
la participation à l’atelier d’éveil .
*Seront demandés, lors de cette pré-inscription : l’identité de l’enfant, son prénom, son
âge et la nature des liens professionnels ou de parenté de l’accompagnant.
*il sera demandé aux personnes, en garde d’un/ou plusieurs enfants de fournir une
autorisation parentale, les autorisant à fréquenter l’atelier d’éveil avec l’enfant/ou les
enfants qui lui sont confiés.

Article 4.5 : Animé et placé sous la responsabilité pédagogique d’une éducatrice de jeunes
enfants, il favorise l’éveil et l’autonomie de l’enfant par le jeu, les activités de langage et de
motricité, le développement de la socialisation, des moments de partages et de création.
Article 4.6 : Chaque enfant accueilli reste sous la responsabilité de l’adulte qui
l’accompagne. Le parent ne peut s’absenter du lieu d’accueil en y laissant l’enfant seul. Cela
permet à l’enfant de se sentir en confiance et d’apprendre progressivement à son rythme, à se
séparer de sa mère, de son père ou du substitut parental et à se socialiser.
Article 4.7 : Tout le matériel pédagogique, fourni par la Ville de Courbevoie et la Direction de la
petite enfance, ne peut être emprunté.
Article 4.8 : Dans un esprit de convivialité et de respect des autres utilisateurs, chacun
aidera au rangement des jeux et de l’espace, à l’issue de chaque matinée.

ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS ET ACCES
En fonction des services et activités, les familles pourront s’inscrire :
-

par téléphone ou sur place pour les consultations d’écoute et d’accompagnement
parental.

-

Par internet/téléphone ou sur place pour les Ateliers d’accueil parents/enfants.

-

Auprès du RAM, pour les professionnelles indépendantes.

-

Par inscription préalable auprès des associations intervenantes pour les Ateliers LoisirsParentalité.

ARTICLE 6 : Securité et responsabilité




Les enfants restent sous la responsabilité et le regard des adultes qui les
accompagnent, pendant toute la durée de leur présence dans les activités de l’Atelier
d’éveil.
Les enfants peuvent être amenés à jouer avec d’autres enfants ou un autre adulte
que son accompagnant ; s’ils se mettent en danger ou ne respectent pas une règle de
vie, un jeu, le lieu, un adulte présent ou ses pairs, l’éducatrice référente pourra
intervenir.

ARTICLE 7 : Hygiène et sécurité


Pour le confort et l’hygiène de cet espace, il sera demandé aux participants (adultes et
enfants) de se déchausser avant d’y accéder. Aucune collation ne peut être apportée de
l’extérieur. Une salle de change et de propreté et un espace de rechauffement de
biberon/collation est mis à disposition des usagers, en cas de nécéssité.



Chaque adulte accompagnant apportera un nécessaire de change pour l’enfant et une
tenue de rechange.



Pour le respect de tous, les téléphones portables seront éteints ou en veille.
Conformément au droit à l’image, les photos ne sont pas acceptèes.

ARTICLE 8 :Accueil et fonctionnement du pôle associatif
Les Ateliers et activités associatives interviennent en appui à la parentalité pour élargir et
enrichir le champ des interventions, ouvrir l’espace à la diversité culturelle, l’intergénérationnel,
l’Art et la création.
Chaque association ou intervenant, dans le cadre des activités de la Maison de la Famille, se
verra proposer la signature d’une convention cadre rappelant son obligation de respecter :
-

Le règlement général et municipal du 12 juin 2014.(en annexe)
Le règlement de fonctionnement de la structure.
Le cadre éthique et déontologique du projet. (en annexe)
Le cahier des charges des partenaires associaytifs de la Maison de la Famille
(en annexe )
Leurs engagements contractuels : horaires, fréquence, assurance en R.C, dispositions en
cas d’absence, participation au comité de pilotage, modalités de reconduction ou de
suspension du partenariat. (convention, en annexe)

Article 8.1 : Les associations intervenant dans le cadre du projet Maison de la famille
s’engagent à respecter le règlement intérieur général du 12 juin 2014 encadrant les activités
associatives, au sein des locaux communaux. (en annexe).
Article 8.2 : Les associations s’engagent à respecter les horaires et la fréquence, contractualisés
lors des inscriptions des familles à leurs activités, dans les locaux de la Maison de la Famille. En
cas d’impossibilité à assurer leur présence, ils devront prendre toutes dispositions pour en
informer les familles et usagers.
Article 8.3 : Dès lors que des activités relevant d’une société commerciale sont envisagées au
sein de la Maison de la famille, la Ville ne pourra pas appliquer les mêmes règles de gratuité que
pour les associations. Ainsi, la conclusion d’une convention avec une redevance devra être
prévue en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 8.4 : Les intervenants s’engagent à respecter les principes éthiques de la Maison de la
Famille et son règlement intérieur.
Article 8.5 : La gestion administrative, juridique et financière de la Maison de la Famille est
placée sous la responsabilité de la Ville de Courbevoie.
Article 8.6 : Une convention sera signée par les Parties et établie pour une durée de 12 mois, à
compter du 1er octobre 2016. Si à la fin de cette période, il est décidé de la poursuivre, elle sera
alors renouvelée tacitement par période d’un an. Dans le cas contraire, la charte pourra être
dénoncée par chacune des Parties, trois mois avant la date d’échéance.

ANNEXE 1 : CHARTE ETHIQUE DE LA MAISON DE LA FAMILLE

La Maison de la famille est ouverte à tous: enfants, parents, grands-parents et intervient dans le
respect du principe de neutralité religieuse, philosophique ou politique pour construire un espace de
convivialité, d’échange, de partage de savoirs et de connaissances.
Considérant que ses actions doivent être guidées par les missions définies par son règlement
de fonctionnement, le projet éducatif et social des structures d’accueil du jeune enfant de la
Direction de la Petite Enfance et des orientations de la Ville de Courbevoie ; Nous nous
engageons à respecter et faire respecter strictement les principes de la présente charte.



Elle respecte les valeurs de ses usagers, des associations partenaires, ainsi que la liberté des
bénévoles. Elle se réserve néanmoins le droit de refuser de travailler avec une association ou
un bénévole dont les enjeux ou les actions seraient contraires à l’ordre public ou moral ou
bien encore dont les actions ne s’inscriraient pas dans les objectifs et les missions définis par
son règlement de fonctionnement.



Le soutien à la parentalité consiste à « accompagner les parents dans leur devenir parents »,
à les épauler en les informant, en les écoutant et en « mettant à leur disposition des services
et des moyens leur permettant d'assumer pleinement, et en premier, leur rôle éducatif »
(selon les termes de la circulaire du 9 mars 1999 créatrice des REAAP).



La visée est clairement universaliste, au bénéfice de tous les parents. Il s'agit de les réassurer
sur leurs compétences parentales, de développer les échanges entre pairs, de mettre en
œuvre des lieux favorisant la consolidation de leurs capacités éducatives par un
accompagnement bienveillant, et de proposer, face aux situations difficiles ou conflictuelles,
des dispositifs d'appui et de médiation.



Les accueillants de la Maison de la Famille s’engagent à respecter les principes éthiques
suivants :

-

La confidentialité pour garantir à chacun d’être écouté dans le respect d’un cadre
bienveillant.
La coéducation pour reconnaître aux familles leur responsabilité éducative, favoriser leur
engagement, valoriser le rôle et les compétences des parents.
Une approche diversifiée pour permettre à chacun de construire sa propre identité de
parent, trouver ses repères dans son chemin éducatif.



Ouvert à toutes les familles et professionnels indépendants, l’accueil y est développé
dans le respect des personnes et de toutes les cultures familiales. Chaque
usager devra, à son tour, respecter les principes de neutralité religieuse, philosophique
ou politique pour construire sereinement un espace de convivialité, d’échanges, de
partages de savoirs et de connaissances.



Lieu d’échanges et de paroles, la confidentialité engage ses participants à ne pas en
divulguer leur contenu. Chaque participant s’engage ainsi à respecter la discrétion et la
confidentialité de cet espace et de ses usagers.

Date
12/09/2016
15/09/2016
18/09/2016
19/09/2016
23/09/2016
26/09/2016
29/09/2016
01/10/2016
03/10/2016
05/10/2016
07/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
15/10/2016
17/10/2016
18/10/2016
04/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
10/11/2016
14/11/2016
15/11/2016
19/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
24/11/2016
28/11/2016
29/11/2016
03/12/2016
05/12/2016
06/12/2016
08/12/2016
10/12/2016
13/12/2016
15/12/2016
17/12/2016
07/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
19/01/2017
22/01/2017
23/01/2017
28/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
30/01/2017
31/01/2017
02/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
04/03/2017
01/03/2017
02/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
09/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
17/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
23/03/2017
27/03/2017

Spectacle
THE GLOSSY SISTERS
ANA K
DANY BOON
LUCY DIXON
JE VOUS ECOUTE
ERIC LUTER
KEV & GAD
LE POISSON BELGE
NINA ATTAL
MAGALI LEGER
OXMO PUCCINO
CORSICAN TRIO
UN OBUS DANS LE CŒUR
LE PETIT CHAPERON ROUGE
JAM
LES AMES NOCTURNES
VINCENT DEDIENNE
FABRICE LUCHINI
J.M TRUONG
TOUH
THE NEW SISTERS
O.N.I.F OMBRES ET LUMIERE
THOMAS DUTRONC
DELGRES
FAIRE DANSER LES ALLIGATORS…
RICHARD BONA
JAM
STREET DANCE CLUB
ARY ABITAN
SMOKY JOE COMBO
E.O.H.S.- G. FAURE
ANDRE CECCARELLI
LES SORCIFEES
FAADA FREDDY
CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET
HANSEL ET GRETEL
TOUT A REFAIRE
SUPER SWING
PATRICIA KAAS
O.N.I.F. VIVALDI & CIE
HETTY KATE
GASPARD PROUST
HOMMAGE A DELPECH
CLASSIQUE DU XXI SIECLE
THE DREW DAVIES
QUAND LES COULEURS S'EN MELENT
MACHINE DE CIRQUE
LISA SIMONE
JAM
LES CHATOUILLES…
NAWELL MADANI
LEE WAY
LE BAC 68
MARC ANTOINE LEBRET
LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES
JAM
PIERRE ET LOULOU
LE JOUR OU J'AI RENCONTRE F.L.
LOCKWOOD ET LES VIOLONS BARBARES
ANGELO DEBARRE
JE T'AI LAISSE UN MOT SUR LE FRIGO
LAMBERT WILSON
JULIE ERIKSSEN
CLAIRE DESERT
L'ENVERS DU DECOR
ALEX LUTZ
FABIEN MARY
GOGO PENGUIN
KIDS MONKEY
JAM

Tarifs Passion
13 €

13 €
30 €
13 €
30 €
13 €
19 €
29 €
13 €
7€
13 €
22 €
40 €
13 €
13 €
13 €
22 €
13 €
24 €
24 €
22 €
24 €
13 €
19 €
22 €
7€
24 €
24 €
29 €
13 €
22 €
13 €
30 €
18 €
30 €
13 €
7€
20 €
23 €
21 €
25 €
13 €
24 €
24 €

7€
24 €
24 €
13 €
25 €
34 €
13 €
24 €
30 €
13 €
22 €
13 €

Tarifs tout public
Tarifs enfant
16 €
18 €
53€ / 44€
16 €
35 €
16 €
35 €
35 €
16 €
24 €
34 €
16 €
18 €
9€
3€
15 €
27 €
45 €
16 €
15 €
16 €
27 €
45€ / 35€
16 €
29 €
29 €
3€
27 €
29 €
16 €
24 €
27 €
9€
29 €
29 €
25€ / 20€
34 €
16 €
53€ / 44€
27 €
16 €
35 €
23 €
35 €
16 €
9€
25 €
28 €
3€
26 €
30 €
16 €
29 €
29 €
25€ / 20€
3€
9€
29 €
29 €
16 €
30 €
39 €
16 €
29 €
53€ / 41€ / 35€
35 €
16 €
27 €
15 €
3€

5€
10 €

10 €

5€

15 €

5€
15 €

15 €
5€

10 €

28/03/2017
30/03/2017
18/04/2017
19/04/2017
21/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
27/04/2017
02/05/2017
04/05/2017
13/05/2017
09/05/2017
11/05/2017
15/05/2017
26/06/2017

MARIS ET FEMMES
JE T’AI RENCONTRE PAR HASARD
JULIE SAURY
THEORIE DES PRODIGES
LES CHANSONNIERS
JAM
SAMY THIEBAUD "REBIRTH"
LES PIEDS TANQUES
QUATUOR ANCHES HANTEES
LES VOYAGES FANTASTIQUES
L'IMMEUBLE DE MORGANE
ADIEU MR HAFFMANN
E.O.H.S.- K. JENKINS
JAM
JAM

28 €
34 €
13 €
22 €
29 €

21 €
19 €
13 €
7€
19 €

33 €
39 €
16 €
27 €
34 €
3€
18 €
26 €
24 €
15 €
9€
18 €
24 €
3€
3€

10 €
5€

