
Conseil municipal du 26 mai 2020

à 16h00 – en visioconférence

ORDRE DU JOUR     :

- DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
- APPROBATION DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE
- VOTE DES DÉLIBERATIONS
- COMPTE RENDU DES DÉCISIONS
-           VOEUX
- QUESTIONS ORALES

Madame GOUETA Nicole

Point d'information sur la période covid-19 

Monsieur BOLUFER Jean-Paul

1)  Approbation  notamment  des  modalités  d'identification  des  participants,  d'enregistrement  et  de
conservation des débats dans le cadre de l'organisation du Conseil municipal en visioconférence

Débat budgétaire : délibérations n°2 à n°17

Monsieur NOUAL Rémi

2) Budget primitif 2020 - Budget principal Ville

3) Budget primitif 2020 - Budget annexe de la Zone Artisanale Gabriel Péri

4) Budget primitif 2020 - Budget annexe du Centre Sportif du Parc Lagravère

5) Vote des taux d'imposition 2020

6) Affectation du résultat 2019 sur l'exercice 2020 - Budget principal de la Ville

7) Affectation du résultat 2019 sur l'exercice 2020 - Budget annexe Zone Artisanale Gabriel Péri

8) Affectation du résultat 2019 sur l'exercice 2020 - Budget annexe Centre Sportif du Parc Lagravère

9)  Actualisation  de  l'autorisation  de  programme  et  des  crédits  de  paiement  (AP/CP  n°1004)
Extension/Réhabilitation de l'école élémentaire Maintenon

10) Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°1201) 32-34
Avenue de l'Europe

11) Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°1007) Travaux
d'accessibilité - Travaux et espaces publics

12) Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°23) Fossés-Jean
Bouviers
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13) Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°28) réfection des
équipements sportifs du Parc Lagravère

14) Subventions d'investissement transférées en section de fonctionnement  -  Budget principal  Ville
2019

15) Subventions d'investissement transférées en section de fonctionnement  -  Budget annexe Zone
Artisanale 2019

16) Subventions d'investissement transférées en section de fonctionnement - Budget annexe centre
sportif Lagravère 2019

17) Valorisation des travaux en régie de l'exercice 2019

18) Exonération des paiements de la taxe de séjour accordée dans le contexte du Covid-19

19) Expérimentation du compte financier unique (CFU)

20) Renouvellement des délégations données à l'exécutif en matière d'emprunt

Madame GOUETA Nicole

21) Demande de Fonds de Concours auprès de la Métropole du Grand Paris pour la rénovation et
l'extension de la piscine olympique

Madame COBLENTZ Caroline

22) Exonération des loyers payés par les entreprises à la Ville dans le contexte de la crise du Covid-19

23) Exonération des droits de place perçus par la ville pour les emplacements des commerçants non
sédentaires sur les marchés pour les mois d’avril et mai 2020 

24) Garantie communale d'un emprunt de quatre lignes d’un montant total de 3 040 790 euros entre
Colombes  Habitat  Public  (CHP)  et  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  pour  l’opération  de
construction de 25 logements (20 PLUS et 5 PLAI) sis au 46 rue de l'Egalité

25)  Convention  de réservation de logements  en contrepartie  de  la  garantie  communale  d'emprunt
accordée à Colombes Habitat Public pour le programme de construction de 25 logements sociaux (20
PLUS / 5 PLAI) au 46 rue de l'Egalité

26)  Convention  de réservation de logements  au titre  de la  convention  pluriannuelle  de  rénovation
urbaine pour la ville de Colombes-programme Colombes Habitat Public du 46 rue de l'Egalité

Madame LEGHMARA Leila

27) Autorisation et validation de l'appel à projet handicap 2020 de la CAF - Renforcer l'accueil des
enfants en situation de handicap dans les EAJE et les ALSH.

Madame SAMAMA Bernadette

28)  Approbation  et  signature  de  l'avenant  n°2  au  contrat  de  délégation  de  service  public  pour
l'exploitation du multi accueil "les Alouettes"

Madame VALLEE Marie-Lise

29)  Attribution  d’une  prime  exceptionnelle  pour  les  agents  ayant  été  soumis  à  des  sujétions
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exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

Madame DELATTRE Amélie

30) Acquisition par la Ville des parcelles sises 16-18 avenue d’Epinay,  appartenant à la SCI 16-18
avenue d’Epinay en vue de la construction du nouveau Lycée

31) Attributions de subventions concernant les actions de l'appel à projets Politique de la Ville 2020

32)  Attributions  subventions  2020  concernant  les  actions  politique  de  la  ville  du  Contrat  de
Développement du Département avec la Ville de Colombes

33) Demandes de subventions pour les financements Politique de la Ville, fonds interministériels de
prévention de la délinquance (FIPD), et Intégration et accès à la nationalité française

Monsieur CHAKER Rachid

34) Avenant 2020 à la convention d'objectifs passée entre la Ville et l'association Maison des Jeunes et
de la Culture - MJC

Monsieur HEMONET Hervé

35)  Exonération  des  droits  de  voirie  pour  occupation  du  domaine  public  a  titre  commercial  aux
exploitants de terrasses et exploitants d’emplacements dediés au commerce ambulant

**
*

VOEUX :

- Voeu des élus PS et apparentés sur la gestion de la crise en période de Covid 19,

-  Voeu  de  l'élue  Citoyens  Autrement  en  faveur  de  l'attribution  d'une  prime  Covid-19  aux  agents
mobilisés depuis deux mois,

- Voeu du groupe communiste,

-  Voeu  des  élus  EELV  pour  promouvoir  les  mobilités  douces  et  des  aménagements  cyclables  à
Colombes.

**
*

QUESTIONS ORALES :

- Question orale LREM-UDI,

- Question orale de Colombes Ambition.
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