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CONSEIL MUNICIPAL 
10 JUILLET 2020 

14h00 
 

Gymnase HIDALGO 
Rue du stade 14460 COLOMBELLES 

 
Séance 

- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation des procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 25 mai 2020 et du 08 juin 2020 
- Compte rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de la délégation accordée par le Conseil 

Municipal en application de l’article L2122-22 du CGCT  
 

INSTANCES MUNICIPALES 
N°01 –  Elections Sénatoriales 2020 : désignation des grands électeurs 

N°02 – Commission communale des impôts directs (CCID) : proposition de noms pour la désignation des 

commissaires  

N°03 – Commission d’appel d’offres et jury de concours : désignation des membres  

N°04 – Commission de délégation de service public et de concession : désignation des membres 

N°05 – Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ACSEA)  – conseil de vie sociale : 
désignation d’un membre élu 
N°06 – Elus – Modalités d’exercice et orientations du droit à la formation des élus et dispositif de prise en charge des 
frais de déplacements applicable aux élus dans le cadre de leur mandat : approbation 
 
CULTURE ET ANIMATION 
N°07 – Dispositif adultes relais : approbation et autorisation donnée au maire de signer la convention à intervenir 
N°08 – « Pépinières des transitions » - convention de un an (tacitement reconductible) avec le campus de Caen de 
sciences Po Rennes (IEP), l’université de Caen, l’ESAM de Caen – Cherbourg, le Wip et le pavillon: approbation et 
autorisation de signature donnée au maire 
 
URBANISME, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
N°09 – Rue de l’Orne – renouvellement du réseau électrique (basse tension) : approbation d’une convention de 
servitude avec ENEDIS et autorisation de signature donnée au maire 
N°10  –  Cession d’une emprise publique déclassée au profit de la SCI du plateau (kiné) : approbation de vente à 
l’euro symbolique 
N°11 – Orange – antenne du site hidalgo – reconduction de la convention d’implantation pour une durée de un an : 
approbation et autorisation de signature donnée au maire  
N°12 – Bouygues télécom – implantation sur une nouvelle antenne relais  d’Orange : approbation et autorisation de 
signature donnée au maire 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
N°13 – Expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée : Recrutement d’un volontaire en service civique 
pour une mission d’appui à l’évaluation territoriale  
N°14 – Direction Générale des Services - renouvellement de la convention de mise à disposition avec la communauté 
urbaine Caen la Mer : approbation et autorisation de signature donnée au maire 
N°15  – Créations de postes : approbation 
N°16 – Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) : approbation d’une mise à jour 
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FINANCES ET ADMINISTRATIONS GENERALES 
N°17 – Covid-19 – Taxe Locale de Publicité Extérieure : approbation d’un abattement exceptionnel sur l’année 2020 
N°18 – Covid-19 - Loyers des structures logées par la ville : approbation d’une exonération exceptionnelle 
N°19 – Tarifs communaux 2020-2021: approbation  
N°20 – Dotation de Solidarité Urbaine (DSU): approbation du rapport d’utilisation 2019 
 
EDUCATION ET PETITE ENFANCE 
N°21 – Ecole des Tilleuls - Convention d’entente intercommunale pour la gestion des écoles maternelle et 
élémentaire: désignation de trois élus délégués 
N°22 - Collège Gisèle guillemot - prise en charge des cartes de transport scolaire des collégiens 2020-2021- 
convention entre la ville de colombelles et keolis Caen: approbation et autorisation donnée au maire de signer ladite 
convention 
N°23 - Année scolaire 2020-2021 - aides à la scolarité des collégiens: approbation 
N°24 – Pôle Petite Enfance et 23 logements – construction : approbation d’une convention de concession de places 
de stationnement avec le promoteur Immobilière Basse Seine (IBS) 
 
 

Hors séance 
Communication du maire 


