Conseil Municipal du mardi 8 décembre 2020 à 17h00
Ordre du Jour
Etat des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir donnée par le Conseil Municipal en application
de la délibération n°3 du 26 mai 2020, et par arrêtés de subdélégation des 03 juin 2020 et 11 juin 2020 :
novembre 2020.

AMENAGEMENT URBAIN
1

Mise en œuvre d'une procédure de DUP relative au projet de réhabilitation du passage de la
Paix

2

Mise en place du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme "GNAU" et adhésion au
service "FranceConnect" de la Direction Interministérielle du Numérique et du Système
d'information et de Communication de l'Etat

FINANCES
3

Création d’autorisations de programme sur le budget principal - budget primitif 2021

4

Provision pour risques et charges de fonctionnement

5

Vote du budget primitif 2021 - Budget principal

6

Vote du budget primitif 2021 - Budget annexe Rénovation urbaine

7

Vote du budget primitif 2021 - Budget annexe Centre Aquatique

8

Vote des taux des impôts directs locaux 2021

9

Actualisation de l’autorisation 2017-01 « Centre Aquatique» - budget annexe « Centre
Aquatique » - BP 2021

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

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
11 Cession à la Communauté d'Agglomération Valenciennes Métropole des locaux abritant la
Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) situés 33 Avenue des Dentellières - parcelle AT 924lot 1
VOIRIE
12 Dénomination du parvis du Phénix du nom de Gérard Hourbette
DEMANDE DE SUBVENTIONS
13 Attribution des subventions 2021 de + de 23 000 euros aux associations et conventionnement
14 Attribution de subvention de fonctionnement aux associations H du Siège et Espace PasoliniThéâtre International et conventions de partenariat 2021
15 Soutien aux associations de commerçants - Subvention à l'association "La fédération des
commerçants"
16 Soutien aux associations de commerçants - Subvention à l'association "Les boutiques de
Valenciennes"

2

RESSOURCES HUMAINES
17 Personnel - Création d'un emploi de Chargé de Mission Développement Durable
18 Mise à jour du tableau des effectifs
19 Information sur la mise en place de la possibilité de signer une rupture conventionnelle entre
la Ville de Valenciennes et certaines catégories d’agents publics
20 Terme du service Commun "Direction des Ressources" entre la Ville et la Communauté
d'Agglomération Valenciennes Métropole
21 Personnel municipal - Création d’emplois de vacataires « action coup de pouce » dans le cadre
des « cités éducatives ».
22 Convention de partenariat entre la Ville de Valenciennes et le Comité des Œuvres Sociales du
personnel de la Ville de Valenciennes
23 Avancement du personnel - fixation des ratios "promu-promouvables"
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