Conseil Municipal du mardi 25 septembre 2018 à 17h00
Ordre du Jour

INFORMATION
1

Rapport Annuel du PPP Plan lumière 2017

OPÉRATIONS IMMOBILÈRES
2

Cession de la parcelle AX N° 170 située mail des Vosges à la Briquette à la SCI Valhainord annule et remplace la délibération n°8 du 19 décembre 2017 - Délibération modificative

3

Vente du bâtiment situé 22 rue du profond sens cadastré AS n°309

4

Vente du bâtiment situé 44 rue Robespierre à la Sentinelle cadastré section AI n°333

5

Désaffectation et déclassement du domaine public d'un délaissé de voirie d'une superficie de 174
m² situé rue des Alpes en vue de la cession à la SCI Camille (l'Edito).

6

Désaffectation et déclassement d'une emprise de 135 m² située avenue du faubourg de Cambrai en
vue de sa cession à l'association Midi Partage

7

Avenant à la promesse de vente de la Caserne Vincent à la Financière Vauban représentée par
Monsieur Xavier Lucas, pour un montant de 1 200 000 euros net vendeur.

8

Ventes croisées entre la ville de Valenciennes et la SARL de l'Intendance dans le cadre de
l'extension du parking de l'ilot "passage de l'Arsenal-caserne-futur cinéma"

9

Acquisition à DUPONT RESTAURATION d'une parcelle de 2810 m² cadastrée AC n°509 sise 4
rue Hector Berlioz

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10

Bilan de la concertation et validation d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat
de proximité

11

Bilan de la concertation et validation d'un périmètre de Contrat de Revitalisation Artisanal et
Commercial (CRAC)

12

Lancement d'une procédure de mise en concurrence d'un contrat de revitalisation artisanale et
commerciale en vue de redynamiser l'hypercentre commerçant de la Ville de Valenciennes

13

Programme Action Cœur de Ville - Convention cadre à intervenir avec l’Etat

14

Création d'un emploi de Manager de Centre-Ville

15

Dérogation au repos dominical année 2019

16

Taxe sur les commerces vacants - recensement 2018

CONVENTIONS
17

Protocole d'accord transactionnel Ville de Valenciennes - SIGH suite sinistre Pirouette

18

Convention de partenariat Conservatoire et CCAS

19

Convention de partenariat entre le Conservatoire et le Collège relative à l'organisation des Classes
à Horaires Aménagés Musicales

20

Convention de partenariat avec Printemps Roumain pour l'organisation des Semaines de la Culture
Roumaine du 23 Novembre au 8 Décembre 2018

21

Convention d'objectifs et de financement entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales du
Nord relative au dispositif de lutte contre l'indécence des logements.

FINANCES
22

Répartition du produit des concessions de cimetière

23

Subvention à l'association "Fa Mi Melody"

24

Subventions exceptionnelles 2018 aux associations sportives

25

Bassin Urbain à dynamiser (B.U.D) - Exonération fiscale

26

Vente d'un télescopique par Web Enchères

27

Demande de subvention dans le cadre de la création d’un giratoire rue Lomprez et Avenue de
Denain

CULTURE
28

Autorisation du Maire à demander au Ministère de la Culture le renouvellement de l’habilitation
d’opérateur de fouilles et de diagnostic préventifs pour le service archéologique municipal.

RESSOURCES HUMAINES
29

Mise à jour du tableau des effectifs

