
Conseil municipal du 18 mars 2021

à 19h00 – Théâtre de l'Avant Seine

ORDRE DU JOUR     :

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

Monsieur STEPHAN Pierre-Jean

1 - Rapport égalité entre les femmes et les hommes

Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne

2 - Etat présentant l'ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant au Conseil municipal

Monsieur CHARREIRE Maxime

3 - Budget primitif 2021 - Budget principal Ville

4 - Budget primitif 2021 - Budget annexe de la Zone Artisanale Gabriel Péri

5 - Budget primitif 2021 - Budget annexe du Centre Sportif du Parc Lagravère

6 - Affectation du résultat 2020 sur l'exercice 2021 - Budget principal de la Ville

7 - Affectation du résultat 2020 sur l'exercice 2021 - Budget annexe de la Zone Artisanale Gabriel Péri

8  -  Affectation  du  résultat  2020  sur  l'exercice  2021  -  Budget  annexe  du  Centre  sportif  du  Parc
Lagravère

9 -  Subventions d'investissement transférées en section de fonctionnement - Budget principal  Ville
2020

10 - Subventions d'Investissement transférées en section de fonctionnement - Budget annexe Zone
Artisanale 2020
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11 - Subvention d'Investissement transférées en section de fonctionnement - Budget annexe Centre
sportif Lagravère 2020

Madame ALADRO Cecilia

12 - Vote des taux de fiscalité directe pour 2021

13 - Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°23) Fossés-
Jean Bouviers

14 - Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°28) Réfection
des équipements sportifs du parc Lagravère

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

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

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

18 - Valorisation des travaux en régie de l'exercice 2020

19 - Approbation de l'avenant n°1 du contrat de développement 2019/2021 entre la Ville et le Conseil
Départemental des Hauts-de-Seine

20 - Remise gracieuse de dettes - Madame C.

21 - Remise gracieuse de dettes - Monsieur S.

Monsieur KHELIKA Nordine

22 - Tarification des courses pédestres Foulées Olympiques Colombiennes du 30 mai 2021

Monsieur BACHELAY Alexis

23 - Charte pour l'aménagement et la construction durable de la ville de Colombes

24 - Adhésion à l'association française du développement urbain (AFDU)

Monsieur BEAUSSIER Julien

25 - Garantie communale d'un emprunt constitué de trois lignes de prêt pour un montant total de 383
450 euros entre LOGIREP et la Caisse des Dépôts pour l'opération de construction de trois logements
Parc social public situés 235 rue Colbert
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26 - Convention de réservation d'un logement en contrepartie de la garantie d'emprunt de la Commune
à LOGIREP - Création de 3 logements PMR en PLUS - Résidence Colbert à Colombes 

Madame MESTRES Valerie

27 - Politique de la Ville : Attributions de subventions concernant les actions de l'appel à projets 2021

28 - 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 AGOUMALLAH Boumedienne

29 - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel à conclure avec un agent contractuel

30 - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel à conclure avec un agent titulaire

Madame BARTHELEMY-RUIZ Chantal

31  -  Affectation  d’œuvres  au  musée  municipal  d'Art  et  d'Histoire  a  fin  d'inscription  à  l'inventaire
réglementaire

32 - Adhésion à l'association pour la coopération des professionnels de l'information musicale (ACIM)

Monsieur BEN BRAHAM Aissa

33 - Liste des marchés publics conclus entre le 09 juillet 2020 et le 31 décembre 2020

Madame CHOQUET Elizabeth

34 - Subventions aux associations 2021

Madame MAATOUGUI Nagete

35 - Organiser et rendre transparent le processus d'attribution des places en crèche

Monsieur MICHALLET Leopold

36 - Zone à Faibles Émissions mobilité - Avis sur les projets d'arrêtés des communes de Nanterre,
Gennevilliers, Bois-Colombes 

**
*

Vœu de la Majorité municipale
Vœu du groupe Notre parti c’est Colombes

**
*

Question orale du groupe Notre parti c’est Colombes
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