
 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2011 
 

(20 h 00 en salle du Conseil)

ORDRE DU JOUR  

 
- Ouverture de séance 
 
- Désignation de délégués au sein de divers organismes 
 
- Bilan des acquisitions et cessions foncières réalisées sur Courbevoie par la Ville et les aménageurs de ZAC (Zone 

d'Aménagement Concerté) ; année 2010 
 
- SIPPEREC : 

• Adhésion de la Ville et du département de l'Essonne à la compétence "Développement des Energies 
Renouvelables" 

• Accompagnement de la Ville pour les Certificats d'Economie d'Energie 
 
- Vente de biens immobiliers sur adjudication : approbation des mises à prix et des cahiers des charges de mise en 

adjudication 
 
- Bail emphytéotique administratif sur le bâtiment 50 avenue Marceau consenti à l'Association Consistoriale 

Israélite de Paris  
 
- Demandes de logements : convention fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du système 

d'enregistrement de la demande de logement social 
 
- ZAC Danton ; protocole de mise à disposition du Jardin Jacques Cartier 
 
- ZAC des Fauvelles ; approbation de la modification du programme des équipements publics 
 
- Acquisition de terrains avenue de Château du Loir appartenant au Département des Hauts-de-Seine 
 
- Aménagements sur berges de Seine sur le territoire de la Commune ; engagement de la Ville sur la reprise des 

espaces aménagés 
 
- Syndicat mixte Autolib’ - convention de superposition d’affectations domaniales 
 
- Avis sur la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement par la 

société CRISTALIA située 5 rue Jules Verne 92300 Levallois Perret 
 
- Concours "Objectif : nature en Ville 2011" 
 
- Tarif horaire de nuit dans le parc de stationnement Villebois-Mareuil  
 
- Etudes surveillées : convention avec l'Inspection Académique 
 
- Convention entre la Ville et le Pact des Hauts-de-Seine relative à l'amélioration et l'adaptation de l'habitat 
 
- Convention de partenariat entre la ville et la fondation Kd’urgences relative à l’action « 2000 femmes pour 2012 » 
 
- Subvention d’équipement - Toute l’Enfance en Plein Air 
 
- Etablissement d'accueil du jeune enfant,  Impasse Michaël Winburn  - acquisition en l'état futur d'achèvement 

auprès de la SCI Courbevoie Winburn, convention de délégation de service public : principe et mise en 
concurrence  

 
- Délégation de service public pour la gestion de la structure d'accueil "Les Galopins" ; avenant n° 3 
 



- Convention de délégation de service public pour l'établissement d'accueil du jeune enfant "Les Galopins" situé    
1, rue Donatello ; choix de l'attributaire 

 
- Réservation de places en crèche dans un établissement d'accueil du jeune enfant ; autorisation de signature des 

marchés 
 
- Approbation du compte de gestion 2010 - Budget ville et budgets annexes assainissement, cantine, stationnement 

payant hors-voirie 
 
- Approbation du compte administratif 2010 - Budget ville et budgets annexes assainissement, cantine, 

stationnement payant hors-voirie 
 
- Affectation du résultat du compte administratif 2010 – Budget Ville et budgets annexes assainissement, cantine, 

stationnement payant hors-voirie 
 
- Transfert d'actif suite à des transferts de compétences du Budget de la Caisse des Ecoles et du Budget 

Assainissement 
 
- Renouvellement du dispositif P@ss 92 et de l’adhésion de la ville 
 
- Décisions Modificatives et subventions 2011 
 
- Demande d'aides financières au titre du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) 
 
- Plan Local d'Urbanisme ; modification simplifiée n° 1 ; approbation 
 
- Travaux d'entretien des bâtiments communaux ; autorisation de signature des marchés 
 
- Attribution d’indemnités de fonction à 4 conseillers municipaux délégués 
 
- Mise à jour des listes des emplois et logements concédés par nécessité absolue ou par utilité de service 
 
- Mise en œuvre de l'entretien professionnel à titre expérimental 
 
- Modification du tableau des effectifs du personnel municipal 
 
- Modification réglementaire du régime indemnitaire des techniciens territoriaux 
 
- Plan Local d'Urbanisme (PLU) : révisions simplifiées n° 1 et n° 2 ; objectifs poursuivis ; modalités de la 

concertation - Déclassement du domaine public communal d'une portion du passage Louis Thuillier et de la rue 
d'Estienne d'Orves pour intégration dans le domaine privé de la Ville 

 
- Actions de prévention ; ateliers "Mémoire" ; tarifs 
 
- Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale 
 
 
- Eventuellement Questions Orales 
 
  


