Conseil Municipal du vendredi 22 janvier 2016 à16 H 30
----------------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 :
octobre, novembre et décembre 2015
CULTURE
1 - Convention de dépôt d’œuvre au Tribunal de Grande Instance
2 - Convention « Pack culture 2015-2016 » entre le musée des Beaux-arts de Valenciennes et Valenciennes
Tourisme & Congrès
3 - Convention cadre de collaboration dans le domaine de l’archéologie entre SODEV Arsenal et la Ville de
Valenciennes
4 - Avenant de prolongation de la convention de délégation de service public pour la gestion et l’animation du
théâtre Le Phénix
5 - Réforme des instruments inutilisables du conservatoire – Subvention en nature de l’APEEAC
RESSOURCES HUMAINES
6 - Remboursement des frais de mission des élus et agents municipaux
7 - Mise à disposition d’un véhicule au Directeur Général des Services
8 - Instauration du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) aux cadres d’emplois des attachés et des administrateurs
9 - Modification du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
10 - Avancement du personnel – Fixation des ratios « promu-promouvables »
11 - Tableau des effectifs – Créations et suppressions d’emplois
12 - Convention de mutualisation de moyens entre le CCAS de Valenciennes et la Ville de Valenciennes
13 - Signature d’une convention avec le CCAS de Valenciennes sur la mise à disposition de 2 agents à temps
complet
14 - Signature d’une convention avec le CCAS de Valenciennes sur la mise à disposition de 2 agents à temps non
complet
15 - Signature du renouvellement d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Nord relative à l’adhésion de la Ville de Valenciennes aux services de médecine
professionnelle préventive, de prévention et de sécurité sur le lieu de travail
16 - Contrat de groupe complémentaire santé – Mise en conformité « contrat solidaire et responsable » et
modification des garanties
FINANCES
17 - Débat d’Orientation Bubgétaire 2016
EDUCATION
18 - Convention tripartite entre la Ville de Valenciennes, le Département et le SITURV pour la desserte de
transport scolaire entre le quartier Dutemple et le collège Chasse Royale : annule et remplace la convention
bipartite entre le Département et la Ville de Valenciennes
ADMINISTRATION GENERALE
19 20 21 22 23 -

Changement d’un représentant membre de la Caisse des Ecoles
Désignation d’un Conseiller Municipal en tant que Conseiller Communautaire
Représentants à divers organismes – Modifications
Commission d’Appel d’Offres – Modification de la Commission d’Appel d’Offres
Schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole – Avis du Conseil
Municipal

DEVELOPPEMENT DURABLE
24 - Renouvellement du prêt du bateau faucardeur à la commune de Le Quesnoy dans le cadre de la lutte contre
l’Elodée de Nuttall
25 - Convention avec CERTINERGY pour les certificats d’économie d’énergie
COHESION SOCIALE
26 - Conseils Citoyens
BUREAU D’ETUDE
27 - SIDEGAV-Rapports annuels d'activité de la distribution d'énergie électrique et de gaz. Rapport de

l'agent de contrôle du syndicat année 2014
VIE QUOTIDIENNE et AFFAIRES ADMINISTRATIVES
28 - Brocantes 2016-2020
29 - Restructuration du marché de détail du mercredi
HABITAT
30 - Programme Local de l’Habitat 2016-2021 – Arrêt du projet
RENOVATION URBAINE
31 - Quartier Chanteclerc : annulation de la délibération n° 1241 du conseil municipal du 2 février 2012 ayant
pour objet : "Echange foncier entre la ville de Valenciennes et Val Hainaut Habitat dans le cadre du dossier
de rénovation urbaine Chanteclerc"
32 - Quartier Chanteclerc : signature de la convention d'aménagement et de charges foncières entre la ville de
Valenciennes et la SA du HAINAUT.
33 - Vente à Val Hainaut Habitat d'une parcelle cadastrée section AK n° 97 située à l'angle de la rue de
l'Abreuvoir et de la rue du Clos des Villas – Rectification
34 - Ilot Onésyme Leroy – Annulation de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage de la ville de
Valenciennes à Valenciennes Métropole et mise en place d’une convention d’aménagement pour la
requalification de l’Ilot
AMENAGEMENT ET URBANISME
35 - Acquisition à la Société BOUYGHES Immobilier d’une emprise foncière chemin de Prouvy d'une superficie
respective 7 248 m² cadastrée section AY 349 – annulation de la délibération n° 2 du 25 septembre 2015
36 - Ventes de bâtiments : 4 rue Hector Berlioz - 208 Avenue Désandrouins - 189 rue Ernest Macarez

cadastré section C n° 169
37 - Demande de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole
38 - Avenant n° 2 à la convention de mise en superposition de gestion en date du 7 mars 2001 entre la ville de
Valenciennes et les Voies Navigables de France
39 - Création d'un pôle de développement économique sur l'Avenue Pompidou - Cession de 2 emprises foncières
d’une superficie totale de : 3 050 m² à la société MERRHEIM et de 2500 m² à la société BOUTELIER
(Concession CITROEN)

QUESTIONS ORALES

