Conseil municipal du 30 septembre 2021
à 19h00 – Gymnase de la Tour d’Auvergne
ORDRE DU JOUR :
-

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

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick
1) Election d'un(e) adjoint(e) au Maire
2) Désignation d'une nouvelle personnalité qualifiée pour siéger au Conseil d'administration de
Colombes Habitat Public (CHP)
Madame SOW Fatoumata
3) Partenariat entre la ville de Colombes et EDF dans le cadre de son action de mobilisation en faveur
des JO Paris 2024
Monsieur KHELIKA Nordine
4) Tarification des courses pédestres Foulées Olympiques Colombiennes du 28 novembre 2021 et
reversement des bénéfices de la course des 10 km de cette manifestation.
Monsieur BACHELAY Alexis
5) Cession par la Ville des terrains sis 62 et 64 rue du Président Salvador Allende à Colombes,
cadastrés section BK n°31 et 38, d'une superficie respective de 385 m² et 1.079 m², à BONAPART
6) Cession par la Ville au profit du Département des Hauts-de-Seine de l'emprise foncière non
cadastrée, située au sein du stade Yves du Manoir, anciennement dénommée ' Chemin des
Bourgognes ' à Colombes
Madame ALADRO Cécilia
7) Admission de créances en non-valeurs - Exercice 2021
8) Approbation du pacte financier et fiscal du territoire Boucle Nord de Seine
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9) Taxe foncière sur les propriétés bâties - limitation à 40% de l'exonération de deux ans en faveur des
constructions nouvelles à usage d'habitation
10) Approbation de l'avenant n°2 au Contrat de Développement Départemental entre la Ville et le
Département des Hauts-de-Seine
11) Renouvellement de la convention d'occupation du domaine public entre la Ville et le SIVU Co.Cli.Co
pour la location de la cuisine centrale sis au 26-30 rue de Bellevue à Colombes
Monsieur KANTE Suleiman
12) Mise en place d'un service de télé-déclaration des meublés de tourisme sur la ville de Colombes
13) Mesures de soutien aux entreprises impactées par l'épidémie de covid-19 : reconduction de la
baisse de loyers consentie à un bar-restaurant louant un local commercial appartenant à la Ville
14) Convention d'objectifs entre la Ville et l'association "Groupement des Commerçants Non
Sédentaires" (GCNS) pour l'année 2021
15) Approbation des conventions de cofinancement d'un poste de manager du commerce et d'une
solution numérique contribuant à la dynamisation du commerce de proximité entre la ville de Colombes
et la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre du plan France Relance
Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne
16) Instauration du "forfait mobilités durables"
17) Participation de la Ville aux contrats de Garantie Obsèques des agents actifs adhérents de l'Action
Sociale
18) Modification du tableau des indemnités des élus
Madame ARNOULD Claire
19) Convention d'objectifs et de financement CAF-VILLE concernant les points "accueil écoute jeunes"
de l'ESJ
20) Convention relative au fonctionnement du centre de vaccination de Colombes
21) Renouvellement de la convention constitutive de groupement permanent de commandes entre la
commune de Colombes, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Colombes et le syndicat
Intercommunal à vocation unique (SIVU) CO.CLI.CO
22) Convention 2021 pour l'attribution d'une subvention pour le dispositif ' pour votre santé, soyez
sport ' dans le cadre des actions de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées.

Page 2 sur 3

QuMonsieur DULAC Boris
23) Versement d'un acompte sur le financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées
de la ville
24) Désignation de M. Valentin Narbonnais comme représentant de la Ville au sein du collège Jeanne
d'Arc
Madame BARTHELEMY-RUIZ Chantal
25) Dénomination du parvis se situant devant l'école Simone Veil
26) Dénomination de 8 rues et espaces publics au sein de l'Arc sportif
27) Approbation de la création d'un poste de conseiller numérique et approbation de la convention de
subvention entre la Ville et la Caisse des dépôts et consignations
Monsieur BEN BRAHAM Aissa
28) Avis sur le projet arrêté de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Boucle Nord de
Seine
29) Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage entre les villes de Colombes et Bois-Colombes
pour les travaux de création d'un plateau surélevé sur la rue Henry Litolff à son intersection avec les
rues Vico, Maréchal Joffre et du Général-Leclerc.

**
*
Question orale du groupe « Notre Parti c'est Colombes »

**
*
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