Conseil Municipal du vendredi 6 novembre 2015 à 17 h 00
----------------Ordre du jour
----------------Etat des décisions prises par Monsieur le Maire en application de la délibération du Conseil Municipal du 4 avril
2014 et par arrêtés de subdélégation du 28 avril 2014 : septembre 2015
AMENAGEMENT – URBANISME - RENOVATION URBAINE
1 - Autorisation de dépôt d’un permis de construire à la société VINCI Immobilier pour le réalisation d'un
programme mixte immobilier place Carpeaux
2 - Désaffectation et déclassement de deux logements de fonction sis 4 rue Hector Berlioz et 2 rue Corneille
Theunissen
3 - Création d'un pôle de développement économique sur l'avenue Pompidou - cession d’une emprise foncière de
6 391 m² à la société SAND AUTOMOBILES - groupe PGA MOTORS
4 - Quartier Chanteclerc – Sortie d’indivision de la Ville pour la parcelle cadastrée AH n°s 1179 et1193
5 - Quartier Chanteclerc : cession à la SARL SOFIM AMENAGEMENT d'un terrain d'assiette pour la réaliation
d'un programme de construction de 8 logements situé angle de la rue de la Vilette et de la rue Michel
Duchaussoy
6 - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de la Ville de Valenciennes à Valenciennes Métropole pour la
démolition des immeubles de l'îlot Onésyme Leroy à Valenciennes
7 - Signature de l'avenant n° 2 à la convention financière 217 portant sur les quartiers de Chasse-Royale,
Chanteclerc et Saint-Waast
BUREAU D’ETUDES
8 - Contrat de partenariat pour la rénovation de l'éclairage Public - avenant n° 4
9 - Rapports d'activité 2014 des : Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Valenciennes- Syndicat des Eaux
de Valenciennes
ENFANCE - JEUNESSE
10 - Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) 2015-2018
11 - Accueils de Loisirs Sans Hébergement / Convention relative aux activités intercommunales de loisirs 2016
CULTURE
12 - Don d'un dessin de Félix del Marle, "Le Tué 1914-1915" et vente du fonds Finez
13 - Convention de mécénat entre la ville de Valenciennes et la société Dalkia dans le cadre de l’exposition
« Rêveries Italiennes »
BIBLIOTHEQUE
14 - Opération Biblissima – Convention et cahier des charges scientifiques et techniques avec l’Ecole Nationale
des Chartes
CONSERVATOIRE
15 - Concours Européen « ClariSax » - Convention de partenariat
16 - Reconduction des rémunérations des musiciens de l'Octuor à Vent Eugène Bozza et des musiciens et chef de
l'Orchestre du Valentiana - année civile 2016
EDUCATION
17 - Convention de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre de la reforme des rythmes scolaires
18 - Convention entre la Ville de Valenciennes, le Siturv et le Conseil Départemental pour la desserte de transport
scolaire entre le quartier Dutemple et le collège Chasse Royale à Valenciennes
19 - Modification de la subvention 2015 de l’aumônerie de l’enseignement public

FINANCES
20 21 22 23 24 -

Rapport de gestion 2014 – Délégation de service public SAEM Valenciennes Stationnement - Année 2014
Décision modificative n°2 du budget principal 2015
Décision modificative n°2 du budget annexe 2015
Admission en non valeur
Modalités d’application de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) au 1er janvier 2015

SPORTS
25 - Convention de mécénat pour les Foulées Valenciennoises
26 - Foulées Valenciennoises 2016 - Conventionnement de partenariat avec la Ligue
COMMANDE PUBLIQUE
27 - Groupement de commandes entre la ville de Valenciennes et le CCAS de Valenciennes en vue d’un marché de
fourniture de carburants et d'un marché de fourniture de pièces détachées automobiles
SERVICE VIE QUOTIDIENNE ET AFFAIRES ADMINISTRATIVES
28 - Application des nouvelles dispositions de la loi Macron
29 - Recensement de la population 2016 - Recrutement d'agents recenseurs
30 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
SANTE
31 - Modification du Programme Régional d'Amélioration de la Couverture Vaccinale PRAVA
COHESION SOCIALE
32 - Convention de partenariat Ville – VHH – Ageval pour l’action de redynamisation par l’activité intitulée
« Tremplin vers l’emploi »
RESSOURCES HUMAINES
33 - Signature d'une convention avec la Ville d'Aniche portant sur la mise à disposition d'un fonctionnaire
34 - Tableau des effectifs - Création d'emploi
QUESTIONS ORALES

