CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
18 h 45 – Salle du Conseil
1er étage de l'Hôtel de Ville

Farid OUKAID
 Bilan du Conseil de jeunes 2016/2017
Gérard CAUDRON
 Désignation d'un correspondant défense
Maryvonne GIRARD
 Sortie familiale à Chantilly et visite de Paris - Participation financière des familles
Sylvain ESTAGER
 Déficit constaté sur la régie de recettes du Centre Nautique de Babylone
 Autorisation de signer les marchés
 Autorisation de signer le marché relatif à la consultation d’opérateurs immobiliers dans le
cadre du projet Grand Angle en vue de la cession de terrains et des droits à construire
afférents, et de l’acquisition en VEFA du nouveau centre social du Centre-Ville en application
de l’article 30 I 3° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Dominique FURNE
 Participation aux projets collectifs « Fabriques culturelles » - Équipements culturels
structurants métropolitains en 2017
 Fourniture et pose de mobilier pour la médiathèque Till l'Espiègle
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Pascal MOYSON
 Convention 2017-2019 relative au financement d’actions par le Fonds pour l'insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)
 Accueil de cinq stagiaires universitaires en situation de handicap dans le cadre de la
convention 2017-2019 avec le FIPHFP
 Convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée entre le CNFPT Hautsde-France et la commune de Villeneuve d’Ascq
 Taux de promotion
 Actualisation du tableau des effectifs
 Mise à disposition d’agents titulaires auprès de l’association des Ecoles de Musique de
Villeneuve d’Ascq (EMVA)
Farid OUKAID
 Reconduction de tarifs du séjour de ski jeunesse
Lahanissa MADI
 Deuxième affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine du
handicap
 Projet de "Maison universelle" - convention de partenariat
Patrice CARLIER
 Affectation des crédits affectés aux associations œuvrant dans le domaine de la coopération
internationale
Daniel DUBOIS
 Actualisation des listes des Conseils de Quartier
 Affectation de subventions aux associations oeuvrant dans le domaine de l'animation de
quartier au titre de l'année 2017
Monique LEMPEREUR
 Sortie familiale à Paris au musée de l'Homme, bateau mouche et visite de la ville
 Troisième affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine du
handicap
 Affectation de subvention dans le cadre du Fonds d'initiatives des habitants
Claudine SARTIAUX
 Vente par la Ville de l'immeuble d'habitation sis 44 rue Jean-Baptiste-Bonte
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Valérie QUESNE
 Tarifs réveillon de la Saint-Sylvestre
Lionel BAPTISTE
 Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées aux
commerces de détail par Monsieur le Maire au titre de l'année 2018 en vertu de l'article L
3132-26 du Code du travail
Sébastien COSTEUR
 Demande de participation financière auprès de la Métropole européenne de Lille pour travaux
d'enfouissement de réseaux sur la rue de Babylone
Gérard CAUDRON
 Présentation des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales
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