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Conseil Municipal du mardi 29 mai 2018 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 :
► Avril 2018
► Décision n° DEC2018M04N112 « Modifications grille tarifaire extérieurs ALSH et APS » pour information signalée

Administration Générale

1
2
3
4
5

Présentation du rapport annuel relatif à la Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2017
Demande de label « ma ville aime lire et faire lire »
Mise en œuvre d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité
Mise en œuvre d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (CRAC) / Valenciennes
Désignation de représentants du Conseil Municipal au sein de divers organismes ou associations – Modifications

Conventions
Conventions de partenariat
6 Convention de partenariat entre le Conseil des Seniors, le réseau de transport en commun du Valenciennois
TRANSVILLES et l’association WIMOOV
Conventions de groupement de commande
7 Modification de la convention constitutive de groupement de commandes avec le CCAS – Services Postaux
Conventions de dépôts
8 Convention de dépôt d’une œuvre appartenant au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes au Musée des BeauxArts de Cambrai
Mécénats
9 Exposition Une histoire du monde en 100 objets du British Muséum – Opération mécénats et privatisations Musée
Bâtiments

10 Programme C.E.E. « Economie d’Energie dans les TEPCV »
Opérations immobilières
Acquisitions
11 Acquisition au Conseil Départemental d’une emprise de terrain de 2 000 m² nouvellement cadastrée section AN
n°235 sise 102 b avenue de Condé prix 170 000 euros
12 Acquisition à l’euro symbolique aux Etablissements André MISSY des parcelles G n° 131 et G n° 132 situées
avenue Duchesnois dans l’ensemble immobilier dénommé « Les Jardins du Marquis » Résidence Pierre SZEKELY
et incorporation dans le domaine public communal.
Affaires foncières
13 Transfert d’office dans le domaine public des voies privées ouvertes à la circulation du site du Vignoble Lancement de l’enquête publique scindée en 13 secteurs
NPNRU - PNRQAD

14 PNRQAD - Cession auprès de SIGH de l’emprise foncière déclassée rue du Quesnoy
15 PNRQAD – Désaffectation et déclassement du fond de l’impasse Onésyme Leroy
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Finances

16
17
18
19
20

Décision Modificative n° 1
Soutien financier à l’organisation des activités d’été 2018
Fiscalisation de la contribution de la Ville de Valenciennes au SIAV
Subvention au VAFC - Avenant N°2 relatif au versement de la subvention de 100 000 € saison 2017/2018
Travaux de requalification des rues de la Digue, des Brèches, du Collège, de la Place Poterne, du Boulevard Eisen
et de l’Avenue de Denain – Procédure d’indemnisation des préjudices commerciaux
21 Subvention exceptionnelles UCV
Ressources Humaines

22 Renouvellement de la convention de la DRAC pour le recrutement d’un conservateur d’état pour le fonds
patrimonial de la bibliothèque

23 Maintien des Commissions Administratives Paritaires (CAP), du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène

24
25
26
27

et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) communs entre la Ville, le CCAS et la Caisse des Ecoles –
Création des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) communes entre la Ville, et le CCAS et la Caisse des
Ecoles.
Fixation du nombre de représentants du personnel aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) et
Commissions Consultatives Paritaires (CCP).
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (CP) et au Comité d’Hygiène et de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité.
Annualisation du temps de travail des ATSEM (Agents Spécialisé des Ecoles Maternelles)
Mise à jour des tableaux des effectifs.
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