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Conseil Municipal du 03 juillet 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 : Mai 2018
Dont acte
1 Rapport de la Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) valant observations définitives relatives â la vérification
des comptes et au contrôle des comptes et de la gestion de la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML),
«le Phénix Théâtre de Valenciennes » exercices 2012 à 2017
Opérations immobilières
Cessions/Ventes
2 Cession de l’ancien Arsenal à la société C3PO – promesse unilatérale de vente
3 Vente du bâtiment situé 23 rue Askièvre – cadastrée section AT 552 d’une superficie de 60 M² à M. DEFORGE –
Annule et remplace la délibération n°3 du 6 avril 2018
4 Cession à l’euro symbolique d’une emprise foncière déclassée (1m²) située rue de l’Abreuvoir à la Société
Immobilière du Grand Hainaut (SIGH).
Affaires foncières
5 « Classement dans le domaine public communal de la voirie, réseaux divers et éclairage public de la rue des
Fougères à Dutemple »
Acquisitions
Acquisition à Mme DUVANT d’une emprise de 94,47 m2 cadastrée section E n° 240 - 1 avenue de Liège – 3 500 €
(aménagement place Poterne et giratoire)

6

Conventions
Conventions de partenariat
7 Convention de partenariat pour la réalisation d’une exposition intitulée "Mémoires d’abbaye"
8 Convention d'usage des conteneurs d'apport volontaire de déchets ménagers sur le territoire de Valenciennes
Métropole
9 Conventions entre la ville et les écoles privées pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement
Mécénats
10 Exposition Une histoire du monde en 100 objets du British Muséum – Opérations complémentaires mécénats et
privatisations Musée
Finances
11 Taxe Locale sur les Emplacements Publicitaires : tarifs 2019
Occupation du domaine public
12 Avenant n° 1 – Convention de superposition de gestion du domaine public de la ville de Valenciennes aux fins de
mise en œuvre et de gestion de la ligne de tramway
Bâtiments
13 Charte de la conservation dans la bibliothèque municipale classée
Ressources Humaines
14 Mise à jour du tableau des effectifs
15 Recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité
16 Nomination d’un délégué à la protection des données dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD)
Commande publique
17 Groupement de commande Ville/ESAD - Maintenances des installations
18 Groupement de Commande Ville Valenciennes / La Sentinelle – Travaux de voirie Rue de Denain et Avenue Jean
Jaurès
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