
Conseil municipal du 18 novembre 2021

à 19 h- salle du conseil municipal

ORDRE DU JOUR     :  

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

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

1) Modification du nombre d'adjoints au Maire

2) Désignation d'un représentant de la Ville au sein des conseils d'écoles Maintenon maternelle et
élémentaire

3)  Désignation  d'un  délégué  de  la  Ville  pour  siéger  au  sein  du  comité  syndical  du  syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication SIPPEREC

4) Désignation du représentant de la Ville pour siéger au sein des instances de l'association SYNCOM
pour la gestion des travaux de voirie

5) Désignation d'un membre de la commission de contrôle financier

6) Désignation du représentant de la Ville au sein du Conseil d'administration de la Société d'économie
mixte Colombes développement aménagement (CODEVAM)

7) Demande de protection fonctionnelle pour Mme GOUETA

Madame SOW Fatoumata

8) Versement d'un don exceptionnel au comité départemental de la Ligue Contre le Cancer suite à
l'opération "Nager contre cancer"

Monsieur BACHELAY Alexis

9) Protocole transactionnel : Refacturation retard chantier SIPPEREC Avenue Ménelotte
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10) Approbation de l'avenant n°2 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 ' 

11) ZAC Charles de Gaulle Est : Déclassement anticipé de la parcelle cadastrée section BC n°33p
d'une superficie d'environ 197 m², à usage de venelle menant au square Colbert.

12) Acquisition par la Ville du bien sis 342-344 rue Gabriel Péri à Colombes, cadastré section BG n°249
et 250, d'une superficie respective de 421 m² et 714 m², appartenant au groupe LIDL

Monsieur BEAUSSIER Julien

13)  Acquisition par  la  Ville  du lot  n°1 de la  copropriété sise 131Bis rue Gabriel  Péri  à  Colombes,
cadastrée section AN n°22, appartenant à Mme REVILLION CELTON Sophie

14)  Acquisition par  la  Ville  du lot  n°3 de la  copropriété sise 131Bis rue Gabriel  Péri  à  Colombes,
cadastrée section AN n°22, appartenant à M. WAGUE Bangaly

15)  Acquisition  par  la  Ville  du lot  n°4 de la  copropriété sise  131bis  rue Gabriel  Péri  à  Colombes,
cadastrée section AN n°22, appartenant à la SCI LES COLOMBES

16) Acquisition par la Ville du lot  n°5 de la copropriété sise 131 bis rue Gabriel  Péri  à Colombes,
cadastrée section AN n°22, appartenant à M. BALLAH Ahmed

17)  Acquisition  par  la  Ville  du lot  n°6 de la  copropriété sise  131bis  rue Gabriel  Péri  à  Colombes,
cadastrée section AN n°22, appartenant à Mme ISOMBE MBO MOSIKI

18) Garantie communale d'un emprunt d'un montant total de 5 500 000 euros entre Colombes Habitat
Public  (CHP)  et  la  Société  Générale  pour  l'opération  de  travaux  d'amélioration  divers  sur  tout  le
patrimoine en 2021

19) Garantie communale d'un emprunt de quatre lignes d'un montant total de 7 339 397 euros entre
SEQENS Société anonyme d'habitations à loyer modéré et la Caisse des Dépôts et Consignations pour
l'opération de construction de 46 logements sociaux au 140 boulevard de Valmy à Colombes

20)  Convention de réservation  de logements  en contrepartie  de la  garantie  communale  d'emprunt
accordée à SEQENS pour le programme de construction en VEFA de 46 logements sociaux (27 PLUS /
19 PLS) sis 140 Boulevard de Valmy.

Madame ALADRO Cecilia

21) Décision modificative n°1 - Budget Principal Ville - Exercice 2021

22) Décision modificative n°1 - budget annexe zone artisanale Gabriel Péri - exercice 2021

23) Décision modificative n°1 - budget annexe centre sportif Pierre Lagravère - exercice 2021
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24) Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement - Budget Principal Ville - Exercice 2022

25) Autorisation d'ouverture des crédits d'investissement - Budget annexe zone artisanale Gabriel Péri -
Exercice 2022

26)  Autorisation  d'ouverture  des  crédits  d'investissement  -  Budget  annexe  centre  sportif  Pierre
Lagravère - Exercice 2022 

27) Actualisation de l'autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP n°28) "Réfection
des équipements sportifs du Parc Lagravère"

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

29) Autorisation de verser une avance sur subvention au C.C.A.S par anticipation du vote du Budget
primitif pour 2022

30) Approbation de la convention d'avance de trésorerie à conclure entre la Ville et son C.C.A.S pour
l'exercice 2022

Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne

31) Délibération autorisant le recours au contrat d'apprentissage

32) Modification du tableau des indemnités des élus

Madame ARNOULD Claire

33) Convention de subventionnement du poste de coordinateur CLS au titre du Fonds d'Intervention
Régional

34)  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 PACARY Patricia

35) Renouvellement du Conseil des Sages

Monsieur BEN BRAHAM Aissa

36)  Exonération  des  droits  de  voirie  pour  occupation  du  domaine  public  à  titre  commercial  aux
exploitants de terrasses-année 2021

Madame CHOQUET Elizabeth

37) Attribution d'une subvention à la mission locale de Colombes pour le projet de groupement de
créateurs
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Monsieur BEKKOUCHE Adda

38) Approbation de la convention de coopération entre les villes de Colombes et de Ras Jebel (Tunisie)

*
**

Voeu du groupe Notre Parti c'est Colombes

*
**

Question orale de Madame ABITA PELETTE

Question orale du groupe Notre Parti c'est Colombes

*
**
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