Conseil Municipal du mardi 19 avril 2016 à 17 h 00
----------------Ordre du jour
----------------Etat des décisions prises par Monsieur le Maire en application des délibérations du Conseil Municipal n° 2 du 4
avril 2014 et n° 22 du 25 septembre 2015 et par arrêtés de subdélégation des 28 avril 2014 et 24 novembre 2015 :
janvier, février et mars 2016
I – Régularisations foncières :
Acquisitions
Acquisition de parcelles pour procéder à l’alignement des façades et faciliter la circulation des piétons

1

Urbanisme – Acquisition – Parcelles A 352 & 353 - 23/25 rue de Beaumont – Indivision BARGAIN –
à titre gratuit

Il s’agit de régularisations suite à divers opérations foncières ayant généré de nombreux découpages parcellaires

2
3

Urbanisme –Acquisition et incorporation dans le domaine public communal – Parcelle Y 461 – Chemin
de Prouvy – Sté coopérative HLM CLEOME – Euro symbolique
Urbanisme – Acquisition – Parcelle AR 1055- 51/53 rue des Poilus – Superficie de 932m² pour 80 000
€ et cession – emprise de 2m² à l’euro symbolique - SA du Hainaut

II – Opérations immobilières privées
Opérations réalisées sur le domaine privé de la ville pour la réalisation de projets concourrant au
développement économique et aux services à la personne
Ventes
4
Urbanisme – Vente - Parcelle AQ 1074 – Place Carpeaux – Vinci Immobilier pour 862 900 €
5
Urbanisme – Vente – Parcelle AH 1409 – 143 Avenue Désandrouin – Superficie de 49m² - SCI LG2H
pour 2 000 € hors frais d’acte notarié
6
Aménagement urbain – Vente – Parcelles AK 342, 343 et 346 – 78 rue de Paris – Superficie 5113 m2 –
SA du Hainaut pour 330 000 €
Conventions foncières
7
Urbanisme – Convention de transfert – Equipement et espaces communs – Friche commerciale VAL2 –
rue de l’Intendance
III – Opérations immobilières publiques
Acquisition à titre préventif d’un bâtiment vétuste mitoyen à un bâtiment communal
8
Urbanisme – Acquisition amiable - Parcelle W 142 – 50 rue d’Alsace – 228 m² pour 45 000 € hors
frais d’actes
IV – Stratégie patrimoniale
Opérations réalisées dans le cadre de la stratégie patrimoniale du 5 juin 2015
Ventes
9
Urbanisme – Vente - Bâtiment section AG 364 - 208 av. Désandrouin – SCI DHLIMO pour 53 088 €
net vendeur
10
Urbanisme – Vente – Immeuble section R 220 - 2 rue Jean Bernier – M et Mme CROMBEZ pour
41505.79 € net vendeur
Désaffectation et déclassement
11
Urbanisme - Désaffectation et déclassement – Issue parcelle AE 324 – 32 rue d’Aubry – 4
appartements de fonction (Groupe scolaire Emile Zola)
12
Urbanisme – Désaffection matérielle & déclassement du domaine public communal – Immeuble
cadastré AS 530 – 159 rue du Quesnoy (ancienne Maison des Associations)

V – ANRU
Chanterclerc
Acquisitions et ventes nécessaires à la réalisation de programmes pour les opérateurs d’HLM et création d’un square par la
Ville

Acquisition
13
ANRU – Acquisition – Parcelle AH 1526 – rue Michel Duchaussoy – Superficie de 1272m² - Val
Hainaut Habitat 35 067.27 € ht
Vente
14
ANRU – Principe de cession entre la Ville et V2H conformément à la convention de charges et au
calcul de valorisations foncières
15
ANRU - Vente – Partie de la parcelle AH 1571 & 1561- rue du Michel Duchaussoy – Superficie
d’environ 3047m² - SA du Hainaut - Construction de 11 logements pour 55 000 € ht
Conventions foncières :
16
ANRU – Convention d’aménagement et charges foncières – SARL SOFIM – Construction de 18
logements prolongement – rue Michel Duchaussoy – parcelles AH 1505,1506,1507 et une partie de la
1530
Chasse Royale :
Afin de clôturer le programme de rénovation urbaine, certaines parties de parcelles nécessitent une régularisation foncière

Déclassements et classements
17
ANRU – Chasse Royale phase 1 - Déclassement du domaine public & classement dans le domaine
privé communal – Parcelles lot 6 NC ancien tracé rue H. Berlioz et lot 8 AH 1443p ancien tracé rue
Lomprez
18
ANRU – Chasse Royale phase 1 – Classement du domaine prive communal en domaine public –
Parcelle AH 1443 et changement d’usage parcelle AC 478
VI – Baux :
19

Administration générale – Transfert de bail commercial conclu avec M. Ph. Moreau et la ville de
Valenciennes – société Moreau SAS pour l’Institut de beauté « Silhouette » 16/18 rue des Récollets

VII – Voirie :
Assainissement :
20
Urbanisme – Convention de servitude – SIAV – Etablissement de canalisations des eaux usées secteurs
– rue Malplaquet et lieu-dit le Vignoble à Valenciennes – Parcelles X 0023, 0024,0025, Y 0773 et 0424
21
Bureau d’étude – Avenant 1 – Convention travaux d’assainissement sur Chasse Royale – SIAV et
CAVM
22
Bureau d’étude – Place l’Hôpital Général-rue de Jemmapes – Convention constitutive de groupement de
commandes
VIII - Information :
23

Rapport annuel relatif à la dotation sociale urbaine 2015

IX – Délégation de service public :
24

DSP Phénix – Choix du délégataire et convention d’affermage

X – Culture :
25
26
27

Dépôt – Convention de dépôt à la Médiathèque, d’affiches de la 1ére guerre mondiale par le Comité de
Sauvegarde du Patrimoine Valenciennois
Dépôt – Convention de dépôt à la Médiathéque, d’une collection par le Cercle d’Archéologie et
Historique de Valenciennes
Acquisition au Musée d’une étude peinte d’Ernest Deger

XI – Finances :
28
29
30
31

Divers – Legs Duvant
Acquisition d’actions de la SAEM VALENCIENNES STATIONNEMENT
Augmentation de capital de la SAEM VALENCIENNES STATIONNEMENT
Adhésion à l’association des Villes Marraines et règlement de la cotisation annuelle 2016

Redéfinition des participations financières de Valenciennes Métropole
32
ANRU – Convention financière avec la CAVM, suite au transfert de compétence - Rénovation des
quartiers Chanteclerc, St-Waast et Chasse Royale
XII – Ressources humaines :
33
34
35
36
37

Personnel contractuel – Convention de mise à disposition d’une partie de service avec la CAVM
Personnel contractuel – Recrutements d’agents – Accroissement temporaire d’activités – Travaux de
fouilles préventives
Personnel titulaire et stagiaire – Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire au Comité des
Œuvres Sociales de la Ville de Valenciennes (C.O.S)
Personnel titulaire et stagiaire – Création, transformation suppression d’emplois
Personnel titulaire et stagiaire – Tableau des effectifs – Créations d’emplois

XIII - Actes réglementaires :
38
39

Vie quotidienne – Dérogation au repos dominical – Changement de date
Vie quotidienne – Dénomination de voie – Quartier Fg de Paris

XIV – Demande de subventions :
40

Finances – Investissement local

XV - Conventions d’objectifs, de partenariats, de mécénat :
Conventions de partenariats
41
Développement durable – Convention de remplacement du calorifuge des bâtiments communaux
42
Cohésion sociale – Convention avec le CAPEP, l’ASCRV, le Collège Chasse Royale et Equi ville –
Chantiers Educatifs
43
Cohésion sociale – Convention avec le CAPEP – Organisation de séjours de rupture
44
Education – Convention avec l’IRFO – Projet « Savoir Bouger » dans les écoles
45
Musée – Renouvellement de la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine
Conventions d’objectifs pour les subventions supérieures à 23 000 €
46
Culture – Convention avec l’Espace Pasolini et Acte de Naissance
47
Sports – Convention avec l’association sportive Valenciennes Football Club (VAFC)
48
Sports – Conventions avec diverses associations sportives
49
Cohésion sociale – Renouvellement des conventions et financements avec diverses associations
50
Relations publiques – Convention avec l’association Val en Liesse
51
Education – Ecoles privées – Prise en charge des dépenses de fonctionnement
52
Développement durable – Convention avec l’association « Culture aux Jardins » - Création d’un spectacle
« Des Jardins et Des Hommes »
Conventions de mécénat
53
Evénementiel – Convention de mécénat avec Bouygues Energies dans le cadre de la manisfestation
« Valenciennes à la ferme »
54
Evénementiel – Convention de mécénat avec SA API Restauration dans le cadre de la manisfestation
« Valenciennes à la ferme
55
Développement durable – Convention de mécénat avec les Sociétés ID VERDE et PINSON PAYSAGE
dans le cadre de l’inauguration des travaux du site du vignoble

XVI – Versement de subvention :
56
57
58
59

Sports – Attributions de subventions aux diverses associations sportives et scolaires
Cohésion sociale – Nos quartiers d’été
Cohésion Sociale – Rénovation Urbaine – Extension, réaménagement du centre socio culturel Georges
Dehove Quartier Chasse Royale
Cohésion Sociale – Programmation 2016 du Contrat de Ville

XVII - Affaires générales :
60

Désignation de représentants – Modifications - Collège d’Ethique de la vidéo surveillance et de la
C.C.I.D

