
Conseil municipal du 17 décembre 2020

Gymnase Ambroise Paré

ORDRE DU JOUR     :

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

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

1 - Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal

2 - Adhésion à l'Association "Ville et Banlieue"

3 - Adoption du schéma de la commande publique responsable

4 - Adoption de la charte de déontologie à destination des élus et des agents

5 - Approbation du guide interne de la commande publique et de la nomenclature achats

Madame SOW Fatoumata

6 - Rapport d'activité 2019 - SIFUREP

Monsieur BACHELAY Alexis

7 - Acquisition par la Ville des biens sis 72 et 74 rue des Sazières, 29-31 avenue de Stalingrad, 145
avenue de l'Agent Sarre et 8 rue d'Enghien, parcelles cadastrées section P n°153, 125, 143, 141 et
138, appartenant à l'Etablissement Public Foncier d’Île-de-France (EPFIF)

8 - Approbation de l'avenant n°1 à la convention de subvention du 10 janvier 2020 dans le cadre de la
concession  d'aménagement  par  une  personne  publique  tiers  à  la  concession  Opération
d'aménagement ' ZAC Charles de Gaulle Est ' : rectification d'une erreur matérielle suite à l'omission de
2 parcelles (BD n° 259 et BD n° 261 rattachées à la parcelle BD n° 255)

9 - Incorporation du lot  n° 13 de la copropriété sise 22 boulevard Charles de Gaulle à Colombes,
cadastrée section BC n°44, dans le domaine privé communal

Page 1 sur 4



Madame GASMI Samia

10  -  Adhésion  à  l'association  "Territoires  zéro  chômeur  de  longue  durée"  et  préparation  de  la
candidature de la ville de Colombes pour la 2ème phase de l'expérimentation

Monsieur CHARREIRE Maxime

11 - Décision modificative n°2 - Budget principal Ville - Exercice 2020

12 - Décision modificative n°2 - Budget annexe zone artisanale Gabriel Péri - Exercice 2020

13 - Admission de créances en non-valeurs de produits irrécouvrables - Exercice 2020

14 - Autorisation de verser une avance sur subvention au CCAS par anticipation du vote du budget
primitif pour 2021

15 - Approbation de la convention d'avance de trésorerie à conclure entre la Ville et son CCAS pour
l'exercice 2021

16 - Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er Janvier 2021

17  -  Approbation  du  rapport  2020  de  la  Commission  locale  d'évaluation  des  charges  transférées
(CLECT) instituée entre l'EPT Boucle Nord de Seine et ses communes membres

Madame MOUMNI Dounia

18 - Dérogations au repos dominical pour l'année 2021

19 - Exonération de droits de place sur les marchés pour les commerçants abonnés non-alimentaires
pendant la durée du 2ème confinement

20 - Remises des loyers payés par les entreprises de la zone artisanale sise 273 rue Gabriel Péri
fortement impactées par l'épidémie de COVID-19

Monsieur BEAUSSIER Julien

21 - Signature du projet social de la résidence sociale "Colbert" de CDC habitat - ADOMA

Madame TRICARD Perrine

22 - Politique de la Ville : refonte de la démocratie locale

Monsieur DESARTHE Jeremy

23 - Lutte contre le frelon asiatique
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Madame MESTRES Valerie

24 - Avenants conventions TFPB - Bailleurs sociaux

Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne

25 - Approbation d'un Protocole d'accord transactionnel

26 - Reconduction du versement de la prime exceptionnelle et de la prime complémentaire

27 - Modification du tableau des effectifs

Madame ARNOULD Claire

28 -  Convention entre le département  des Hauts-de-Seine et  la  commune de Colombes relative à
l'organisation et au financement des activités de planification et d'éducation familiale-jeunes

Madame NICOLAS Helene

29 - Renouvellement de la convention relative au forfait post-stationnement

30 - Délégation de Service Public gestion enlèvement et mise en fourrière des véhicules en infraction
ou abandonnés sur la voie publique - Rapport annuel 2019 INTER DEPANNAGE

Madame BARTHELEMY-RUIZ Chantal

31 - Dénomination de trois futures rues situées au sein de la ZAC de l'Arc sportif

32 - Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion du cinéma "l'Helios" - Approbation du
rapport d'activités 2019

Monsieur BEN BRAHAM Aissa

33 - Délégation de Service Public pour la réalisation d'une chaufferie biomasse pour la ZAC de la
Marine - Société BOISMARINE - rapport d'activité 2019

Madame CHOQUET Elizabeth

34 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre des dispositifs mis en œuvre sur le
territoire de Colombes pour lutter contre la crise sanitaire

35 - Subvention exceptionnelle Maison des Jeunes et de la Culture

36 - Avenants 2021 aux conventions d'objectifs avec les associations

37 - Subvention Fondation Paralysie Cérébrale

38 - Signature de conventions pluriannuelles d'objectifs 2021-2023 avec les associations
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Madame MAATOUGUI Nagete

39 - Délégation de Service Public du Multi-Accueil "Les Koalas" - Rapport d'activités 2019

40 - Délégation de Service Public du Multi-Accueil "Les Mouettes" - Rapport d'activités 2019

41 - Délégation de Service Public du Multi-Accueil "Les Alouettes" - Rapport d'activités 2019

42 - Délégation de Service Public du Multi-Accueil "Les Poussins" - Rapport d'activités 2019

Monsieur MICHALLET Leopold

43 - Délégation de service public pour le stationnement public souterrain et sur voirie - Société QPARK
- Année 2019

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

44 - Demande de protection fonctionnelle pour Madame Yamina TATON

*
*  *

Vœu présenté par la Majorité municipale

Page 4 sur 4


