Conseil Municipal du mardi 3 novembre 2020 à 17h00
Ordre du Jour
Etat des décisions prises par Monsieur le Maire en application de la délibération du Conseil Municipal n°3 du 26 mai
2020, et par arrêtés de subdélégation des 03 et 11 juin 2020 : juin, juillet, août et septembre 2020

FINANCES
1

Décision modificative n°2 exercice 2020 - Budget Principal et Budget Annexe Centre
Aquatique

2

Actualisation de l’autorisation 2017-01 « Centre Aquatique» - budget annexe « Centre
Aquatique » - exercice 2020

3

Concession de service pour la gestion du centre aquatique de Valenciennes - Avenant n°2

4

Concession de service pour la gestion du centre aquatique de Valenciennes - Protocole
d'accord indemnitaire - COVID 19

5

Création de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)

6

Admissions en non-valeurs 2020

7

Clôture de legs consentis au profit de la ville de Valenciennes

RÉGULARISATIONS FONCIÈRES
8

Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle cédée par la société COGESPRIM cadastrée
W n° 463 (voirie) rue François Colliez et classement dans le domaine public communal de la
voirie et des réseaux

9

Echange de terrain entre la Ville de Valenciennes et la Caisse Mutuelle et d’Action Sociale des
Industries (CMASI) rue du Pont de Fer

10 Echange de terrain sans soulte entre la Ville de Valenciennes et le Syndicat des Copropriétaires
de la résidence des Comtes du Hainaut - rue Salle le Comte
11 Transfert des biens immobiliers du Collège Chasse Royale au profit du Conseil Départemental
du Nord
12 Cession à l’euro symbolique d’une emprise de 10 m² située 36 rue Jules DELSART à
Valenciennes - prescription acquisitive trentenaire
CONVENTIONS
13 Convention de mise à disposition de moyens entre la ville de Valenciennes et Valenciennes
Métropole pour le fonctionnement du service commun « Numérique et Informatique »
14 Convention de partenariat avec le Centre de Formation de Musiciens Intervenants (CFMI) de
l'Université de Lille pour l'accueil de 2 étudiants
15 Convention entre la Ville et les écoles privées pour le versement du solde de la subvention
relative à la prise en charge des dépenses de fonctionnement - année 2020
16 Convention de dépôt d'œuvres du musée à la Sous-Préfecture de Valenciennes

AMENAGEMENT URBAIN
17 Mise en œuvre d'une procédure de DUP relative au projet de réhabilitation du passage de la
Paix
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18 Désignation des représentants au sein de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (C.C.S.P.L) - Modificatif
19 Projet de délégation de service public fourrière automobile - Saisine CCSPL.
20 Désignation des membres de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes
entre la ville de Valenciennes et la Ville de La Sentinelle relatif aux marchés publics de
travaux de voiries sur un périmètre déterminé sur la commune de Valenciennes et la commune
de la Sentinelle.
21 Soutien aux associations de commerçants suite à l'appel à projets
22 Groupements de commande relatif à l'achat de papiers, d'enveloppes et de petites fournitures
de bureau
RAPPORT
23 Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes - Association VAFC
DEMANDE DE SUBVENTIONS
24 Soutien aux associations de commerçants - Subvention à l'association "La fédération des
commerçants"
25 Soutien aux associations de commerçants - Subvention à l'association "Les boutiques de
Valenciennes"
26 Coulée verte - Deuxième phase. Demande de fonds de concours.
RESSOURCES HUMAINES
27 Mise à jour du tableau des effectifs
28 Personnel - Création d'un emploi de Chargé de Mission Développement Durable

