
Conseil municipal du 9 juillet 2020

à   18h00   -   Gymnase Ambroise Paré à Colombes

ORDRE DU JOUR     :

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

1 - Délibération approuvant la dématérialisation de l'envoi des convocations et des dossiers du Conseil
municipal

2 - Délégation d'attributions du Conseil municipal au Maire

3 - Fixation du montant des indemnités des élus

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

5  -  Désignation  des  représentants  de  la  Ville  qui  siégeront  au  sein  du  Comité  syndical  du  SIVU
CO.CLI.CO

6 -  Désignation des représentants de la  Ville  qui siégeront  au sein du Conseil  d'administration de
Colombes Habitat Public (C.H.P.)

7  -  Désignation  des  représentants  de  la  Ville  au  sein  du  Conseil  d'administration  de  la  Société
d'économie mixte Colombes développement aménagement (CODEVAM)

8 - Désignation des représentants de la Ville qui siégeront au sein du Conseil d'administration de la
Société publique locale ASCODEV

9 - Fixation du nombre d'administrateurs qui siégeront au sein du Conseil d'administration du Centre
communal d'action sociale (CCAS)

10 - Désignation des représentants de la Ville au sein du Conseil d'administration du Centre communal
d'action sociale (CCAS)
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11 - Désignation des membres de la Commission chargée d'élaborer le règlement intérieur du Conseil
municipal

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

13 - Compte de gestion - Budget principal de la Ville - exercice 2019

14 - Compte de gestion - Budget annexe Zone artisanale Gabriel Péri - exercice 2019

15 - Compte de gestion - Budget annexe du Centre sportif du Parc Lagravère - exercice 2019

16 - Compte administratif - Budget principal Ville - exercice 2019

17 - Compte administratif - Budget annexe Zone Artisanale Gabriel Péri - exercice 2019

18 - Compte administratif - Budget annexe Centre sportif du Parc Lagravère - exercice 2019

19- Cessions et acquisitions de biens immobiliers sur l'exercice 2019

20 - Rapport sur la gestion de la dette pour l'exercice 2019 et renouvellement des délégations données
à l'exécutif

21 - Exonération des paiements de la taxe de séjour accordée dans le contexte de la crise liée au
Covid-19

22 - Approbation de la convention d'objectifs régissant les rapports entre la Ville, la SOLIDEO et Paris
2024 relative au site d'entraînement de la piscine 
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