Conseil Municipal du mardi 20 juillet 2021 à 17h00
Ordre du Jour
Etat des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée par le Conseil Municipal en application des délibérations n°3 du 26 mai 2020 et
n°3 du 02 juillet 2020, par arrêtés de subdélégations du 03 juin 2020, du 11 juin 2020 et 15 février 2021 : avril, mai et juin 2021

RAPPORT
1

Rapport annuel relatif à la Dotation Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale 2020

2

Contrat de concession de service - dispositif ORT de redynamisation commerciale - rapport
annuel du délégataire

3

Rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes - Société anonyme
d'économie mixte "Valenciennes Stationnement" (SAEMVS) - exercices 2015 et suivants

4

SAEML Le Phénix - clôture des comptes 2019

5

SPL Stationnement - clôture des comptes 2019 et modification des statuts (changement de
siège social)

6

SPL Transalley - clôture des comptes 2019

7

Rapport d’activité 2020 du délégataire de la gestion de la fourrière automobile

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
8

Fourrière automobile pour la commune de Valenciennes - Choix du délégataire

9

Approbation du principe de délégation de service public du parking de l’Arsenal.

AMENAGEMENT URBAIN
10 Plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Rhônelle et de ses affluents
(PPRI) - avis sur le projet de plan
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11 Construction du pôle éducatif et social du faubourg de Lille rue Rosalie Levasseur à
Valenciennes - Description du programme de l’opération - Enveloppe financière
prévisionnelle - Lancement de la procédure du concours de maitrise d’œuvre
12 Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de divers organismes Modificatif
CULTURE
13 Adhésion au Pass Culture
14 Adhésion au Réseau des maisons d’écrivain et patrimoines littéraires des Hauts de France
15 Don par un particulier d’une esquisse attribuée à Jean-Baptiste Carpeaux, autour de l’œuvre de
Notre Dame du Saint-Cordon
CONVENTIONS
16 Création d'un "Espace sans tabac"
17 Dispositif d'intervention - Habitat privé - Action Cœur de Ville
18 Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la Ville de Valenciennes et
l'Association Sport dans la Ville pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par le
sport et versement d'une subvention en fonctionnement de 50 000 euros.

2

FINANCES
19 Taxe locale sur la publicité extérieure année 2022
20 Cession entre la SIA et la SIGH- Transfert des garanties d'emprunt
21 Protocole transactionnel entre la ville de Valenciennes et la société COLAS FRANCE.
22 Programmation 2021 Contrat de Ville - conventionnement avec les opérateurs
23 Programmation Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB) 2021 pour les logements
sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
24 Vente d’une Citroën DS5
RESSOURCES HUMAINES
25 Plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans la
fonction publique
26 Mise à jour du tableau des effectifs
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
27 Acquisition du 47 avenue du Faubourg de Cambrai parcelle U n°76
28 Acquisition de la friche industrielle Mazelier sise 62 ruelle Saint Roch à Valenciennes parcelles B n°80 et 550
29 Echange foncier sans soulte entre la Ville de Valenciennes et la Foncière SVH (filiale du
groupe GDSA) - rue Henri CAFFIAUX
30 Cession d’une emprise foncière située rue Lucien JONAS à Valenciennes au profit de la SIGH
pour la réalisation d’un programme de logements dans le cadre du NPNRU Chasse Royale
31 Cession à SIGLA NEUF de l’immeuble sis 1 rue Salle Le Comte à Valenciennes - parcelle
cadastrée AR N° 939
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
32 Brocantes 2021-2025
SUBVENTIONS
33 Demande de subvention pour des travaux d'amélioration du Musée des Beaux Arts de
Valenciennes
34 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association des Centres Sociaux et
Socioculturels de la Région de Valenciennes (ACSRV) pour l'accompagnement du projet
"Frigo anti-gaspi" de la Maison de Quartier BEAUJARDIN du Faubourg de Lille
35 Subvention exceptionnelle de 10 000 euros au profit de l'association Club Philatélique de
Valenciennes pour l'organisation du Championnat de France et du Challenge européen du 8 au
10 octobre 2021 à la cité des congrès de Valenciennes.

3

