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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2018 

salle du Conseil Municipal – Hôtel de Ville 

ORDRE DU JOUR 

Séance 

- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 9 avril 2018 
- 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 

 
COLLEGE DE SECTEUR 
 
N°01 – Fermeture du collège de Colombelles et fusion de son secteur avec celui du collège Guy LIARD à 
Mondeville - convention entre la Commune de Colombelles et le Département du Calvados : approbation 
et autorisation de signature. 
 
AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 
N°02 – ACSEA – Pose d’un portail – salle du plateau : autorisation de déposer une déclaration préalable 
N°03 – Réhabilitation de la Grande halle – approbation et autorisation de signer les conventions : annule et 
remplace la délibération 2017-11/11 du 13 novembre 2017 
 
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORT 
 
N°04 – Programme de Réussite Educative – partenariat avec l’association Union Nationale des Aides (UNA) : 
approbation et autorisation de signer la convention 
 
ANIMATION 
 
N°05 – Fêtes des voisins – partenariat avec les Foyers Normands : approbation et autorisation de signer la 
convention 
 
AFFAIRES FONCIERES 
 
N°06 – Logement communal – convention précaire et révocable pour la mise en location d’un logement – 
autorisation de mise en location et approbation de la convention d’occupation précaire et révocable type. 
 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
N°07 – Création de deux postes dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux : approbation 
N°08 – Aides à domicile – création de six postes contractuels dans le cadre d’emploi des agents sociaux 
territoriaux : approbation 
N°09 – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique commun (Ville et CCAS) 
avec maintien du paritarisme numérique et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités : 
approbation 
 

Hors séance 

- Communication du maire 


