Conseil municipal du 1 juillet 2021 à 19h
Gymnase Tour d'Auvergne
ORDRE DU JOUR :
-

DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE
APPROBATION DU COMPTE RENDU ANALYTIQUE
VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS
VOEU

Madame SOW Fatoumata
1 - Demande d'exonération du montant de la redevance liée à la mise à disposition des installations de
tennis propriétés de la ville de Colombes occupées par le Colombes Tennis Club et par le Tennis Club
Amiot pour l'année 2020
2 - Partenariat entre la ville de Colombes et la Fédération Française de Football dans le cadre de la
mise à disposition gracieuse de 14 places (12 enfants et 2 accompagnateurs) pour 5 matchs de
l'équipe de France sur la saison 2021/2022
3 - Convention relative à l'organisation du "Live des jeux" 2021
4 - Adhésion au Club des sites accueillant des grands événements sportifs
Madame MOUMNI Dounia
5 - Fixation des droits de place de la fête de la cerise pour 2021
Monsieur BEAUSSIER Julien
6 - Adhésion à la Coopérative Foncière Francilienne
7 - Garantie communale de deux emprunts d'un montant total de 6 386 798,20 euros entre Colombes
Habitat Public et la Caisse des Dépôts et Consignations pour l'opération d'acquisition en VEFA de 31
logements situés au 35 rue Jules Michelet à Colombes
8 - Convention de réservation de logements en contrepartie de la garantie communale d'emprunt
accordée à Colombes Habitat Public pour le programme de construction de 31 logements sociaux (6
PLAI / 25 PLUS) au 35 rue Jules Michelet
9 - Convention de réservation de logements au titre de la convention pluriannuelle de rénovation
urbaine pour la Ville de Colombes - Programme Colombes Habitat Public du 35 rue Jules Michelet
Monsieur DESARTHE Jeremy
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10 - Approbation de la convention pour l'AMI Sequoia avec la Métropole du Grand Paris et la FNCCR
11 - Convention de partenariat à conclure avec la Société REFOREST'ACTION
Monsieur AGOUMALLAH Boumedienne
12 - Réforme du temps de travail
Madame ARNOULD Claire
13 - Modification de la composition de la commission communale pour l'accessibilité
Monsieur NARBONNAIS Valentin
14 - Convention de partenariat à conclure avec l'association des 4 chemins
Madame BARTHELEMY-RUIZ Chantal
15 - Demande d'inscription auprès du Conseil régional du Label "Patrimoine d'intérêt régional" des
grands décors peints de l'Hôtel de Ville
Monsieur BEN BRAHAM Aissa
16 - Approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Colombes et la ville de
Nanterre pour les travaux de rénovation de la chaussée rue de Metz
17 - Approbation de la convention à conclure entre l'Etat et la Commune de Colombes relative à la
gestion et à l'entretien de l'espace sous le viaduc de l'A86
Madame CHOQUET Elizabeth
18 - Attribution de subventions au titre d'actions liées à la crise sanitaire
19 - Versement d'une subvention exceptionnelle à l'association "Colombes Jazz"
Monsieur MICHALLET Leopold
20 - Adhésion au Club des Villes et Territoires Cyclables
21 - Approbation de l'avenant n°6 au contrat de délégation de service public pour le stationnement
public souterrain et sur voirie conclue avec la société Q-Park
22 - Délégation de service public pour le stationnement souterrain - SOCIETE ASCODEV - Rapport
d'activités de 2019/2020

Vœu proposé par Madame Abita-Pelette
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