
Conseil municipal du 17 septembre 2020

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
- QUESTION ORALE

Monsieur CHAIMOVITCH Patrick

1 - Election d'un(e) adjoint(e) au Maire

2 - Approbation du contrat de soutien départemental dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19

3 - Désignation des membres de la Commission d'appel d'offres

4 - Désignation des membres de la Commission consultative des services publics locaux

5 - Dépôt des listes pour l'élection des membres de la Commission de délégation de service public

6 - Élection des membres de la Commission de délégation de service public

7 - Autorisation portant sur le cumul provisoire des fonctions de Président et directeur général de la
société publique locale ASCODEV

8 - Désignation des membres de la commune qui siégeront  au sein des assemblées ordinaires et
extraordinaires de la CODEVAM

9 - Désignation d'un représentant de la Ville pour siéger au sein du Comité stratégique de la Société du
Grand Paris

Madame SOW Fatoumata

10 - Demande de protection fonctionnelle du Maire

11 - Adhésion au Centre Hubertine AUCLERT pour l'égalité femmes-hommes
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12 - Désignation des représentants de la Ville pour siéger au sein du Comité syndical du Syndicat
intercommunal funéraire de la région parisienne (SIFUREP)

Monsieur CHARREIRE Maxime

13 - Création d'une Commission de contrôle financier et désignation de ses membres

14 - Établissement de la liste des contribuables pour la désignation des membres de la Commission
communale des impôts directs

15 - Désignation des représentants du Conseil municipal pour siéger au sein de la Commission Locale
d'Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) de l'EPT "Boucle Nord de Seine"

16 -  Désignation des représentants de la  Ville  au sein de la  Commission Locale d'Évaluation des
Charges Transférées (CLECT) instituée par la Métropole du Grand Paris

17 - Dispositions applicables à la taxe de séjour instituée sur le territoire de la Ville de Colombes à
compter du 1er janvier 2021

18 - Remise gracieuse de dettes à l'encontre de la Ville

19  -  Mise  à  disposition  à  titre  gracieux  d'une  compteuse-trieuse  de  monnaie  au  bénéfice  de  la
Trésorerie Municipale

Monsieur DESARTHE Jeremy

20 - Mise en place d'un permis de végétaliser

Madame MESTRES Valerie

21 - Politique de la ville: signature du contrat de soutien exceptionnel entre la ville de colombes et le
conseil départemental des hauts-de-seine et versement des subventions aux associations

Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne

22 - Modification du tableau des indemnités des élus

23 - Majoration des indemnités de fonction des élus municipaux au titre de l'attribution de la dotation de
solidarité urbaine

24 - Formations des élus

25 - Désignation du représentant de la Ville qui siégera au sein du Conseil de discipline de recours
d'Île-de-France
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Madame ARNOULD Claire

26 - Désignation des membres de la Commission communale pour l'accessibilité

Madame NICOLAS Helene

27 - Lancement d'un audit de la Police municipale

28 - Désignation d'un Conseiller municipal en charge des questions de Défense

Monsieur DULAC Boris

29 - Adhésion à l'association Réseau Français des Villes Éducatives 

30  -  Généralisation  des  Vidéoprojecteurs  Interactifs  à  toutes  les  salles  de  classe  des  écoles
élémentaires de la Ville

31 - Désignation des représentants de la Commune au sein des Conseils des écoles et des Conseils
d'administration des écoles privées conventionnées

32 - Désignation des représentants de la Ville qui siégeront au sein des Conseils d'administration des
collèges, lycées et établissements d'enseignement adapté

33 - Désignation des représentants de la Ville pour siéger au sein du Conseil d'établissement de la
Maison Perce-Neige

34 - Désignation des représentants de la Ville pour siéger au sein du Comité syndical du Syndicat
intercommunal pour la Plaine de Loisirs Labbeville/Vallangoujard

Madame BARTHELEMY-RUIZ Chantal

35 - Contrat de délégation de service public pour l'exploitation du cinéma l'Hélios

36 - Fixation du tarif  exceptionnel  pour le spectacle "Octobre rose" du 10 octobre 2020 diffusé au
Conservatoire Charles-Aznavour

37 - Affectation d'oeuvres au Musée d'Art et d'Histoire à fin d'inscription à l'inventaire réglementaire

38 - Désignation du représentant de la Commune en tant que Titulaire des licences ' entrepreneur de
spectacles '

Monsieur BENBRAHAM Aissa

39 - Autorisation donnée au Maire de déposer un dossier de permis de démolir  et une déclaration
préalable de travaux en vue de la construction d'un quatrième lycée

40 - Marché Global de Performance pour la réhabilitation et l'extension de la piscine : fixation de la
rémunération des personnes qualifiées du jury 
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41 - Désignation des représentants de la Ville qui siégeront au sein du Comité syndical du Syndicat
intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France (SIGEIF)

42 -  Désignation  des  délégués de  la  Ville  qui  siégeront  au  sein  du  Comité  syndical  du  Syndicat
intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC)

43 - Désignation des représentants de la Ville qui siégeront au sein des instances de l'Association
SYNCOM pour la gestion des travaux de voirie

Monsieur BEKKOUCHE Adda

44 - Subvention exceptionnelle à la Fondation de France pour venir en aide au Liban

Monsieur MICHALLET Leopold

45 - Conditions de remboursement des usagers dans le cadre du stationnement payant sur voirie

46 -  Désignation  d'un  représentant  de  la  Ville  pour  siéger  au  Comité  syndical  du  Syndicat  mixte
' Autolib' Velib' Métropole '

**
*

QUESTION ORALE
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