
Conseil municipal du 5 novembre 2020

à   19h00   - 

ORDRE DU JOUR     :

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

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

1 - Demandes de protection fonctionnelle pour Messieurs Nordine KHELIKA et Alexis BACHELAY

Monsieur CHARREIRE Maxime

2 - Décision modificative n°1 - Budget principal Ville - Exercice 2020

3 - Décision modificative n°1 - Budget annexe zone artisanale Gabriel Péri - Exercice 2020

4 - Décision modificative n°1 - Budget annexe centre sportif Pierre Lagravère - Exercice 2020

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

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

Madame ALADRO Cecilia

7 - Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement pour 2021 - Budget principal Ville

Monsieur CHARREIRE Maxime

8 - Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement pour 2021 - Budget annexe zone artisanale
Gabriel Péri
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Madame ALADRO Cecilia

9 -  Autorisation d'ouverture des crédits  d'investissement  pour 2021 -  Budget annexe centre sportif
Pierre Lagravère

10 - Révision du régime des amortissements des immobilisations dans le cadre du changement de
nomenclature budgétaire et comptable au 1er janvier 2021 (passage de la M14 à la M57)

11 - Amélioration de l'inventaire comptable de la Ville - Sortie de l'actif des biens de faible valeur dans
l'optique du changement de nomenclature comptable en M57 à compter du 1er janvier 2021

Monsieur BACHELAY Alexis

12 - Désignation d'un représentant de la Ville pour siéger au sein du Conseil d'administration de la
"Seine en Partage"

13 - Mise en œuvre de l'avenant n°4 de la clôture de la convention pluriannuelle de rénovation urbaine :
attribution de subvention à Colombes Habitat Public

Monsieur BEAUSSIER Julien

14 - Désignation des représentants de la Ville pour siéger aux instances décisionnaires de l'association
l'Appart'

15 - Garantie communale de deux emprunts d'un montant total de 10 303 912 € entre CDC Habitat
social et la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition en VEFA de 68 logements (28 PLS et
40 PLUS) situés dans la ZAC Arc Sportif (au 150 boulevard Valmy)

16 - Convention de réservation de logements en contrepartie de la garantie communale d'emprunt de la
ville de Colombes à GRAND PARIS HABITAT - CDC HABITAT SOCIAL - Programme de construction
en VEFA de 68 logements : 43 logements (Lot 15) 25 PLUS, 18 PLS et 25 logements (Lot 16) 15
PLUS, 10 PLS - 150 boulevard de Valmy - ZAC de l'Arc Sportif - COLOMBES

17 - Modulation de la garantie communale octroyée le 6 février 2020 par la Ville à Hauts-de-Seine
Habitat (OPH) pour un emprunt d'un montant total de 11 045 945 € contracté auprès de la Caisse des
dépôts et consignations (CDC), concernant l'acquisition en VEFA de 58 Logements (28 PLS et 30 PUS)
situés sur la ZAC de l'Arc Sportif (au 130-141 Boulevard Valmy)

Madame MESTRES Valerie

18 - Dotation de 136 tablettes éducatives aux Centres Sociaux et Culturels de la ville dans le cadre du
renforcement de la continuité éducative et de la lutte contre la fracture numérique

Madame CHOQUET Elizabeth

19 - Annexe 2020 n°2 à la Convention d'Objectifs entre la Ville et la MJC relative au partenariat avec le
service Intergénérationnel
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Madame MAATOUGUI Nagete

20 - Renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation et la gestion du multi-accueil
"Les Alouettes": Désignation du délégataire et approbation du contrat de concession

*
*  *

Question orale du groupe Notre parti C’est Colombes  

*
*  *

Vœux présentés par :
– La Majorité municipale,
– Le groupe Notre parti C’est Colombes.
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