CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 19 DECEMBRE 2017
18 h 45 – Salle du Conseil
1er étage de l'Hôtel de Ville
Gérard CAUDRON
 Acquisition par la Ville du quatrième étage de l'immeuble Mercury, place Salvador Allende
Maryvonne GIRARD
 Convention relative à l'usage du réseau de distribution publique d'électricité pour l'installation
et l'exploitation d'un réseau de caméras de vidéoprotection sur les supports de lignes
aériennes basse tension
 Colocation solidaire - Projet KAPS - Subvention à l'Association de la Fondation Étudiante pour
la Ville (AFEV)
Sylvain ESTAGER
 Ouvertures de crédits - Contrat long terme renouvelable (CLTR)
 Actualisation de différents tarifs (location des installations sportives et soutien logistique dans
le cadre d'une manifestation sportive)
 Actualisation des tarifs piscines pour l'année 2018
 Autorisation de signer les marchés
 Avance de trésorerie à l'Association pour le Développement Local de l'Insertion et de l'Emploi
Villeneuve d'Ascq - Mons-en-Barœul (ADELIE VAMB)
 Organismes bénéficiaires d'avances de subventions pour l'exercice 2018
 Ouvertures de crédits - Dépenses d'investissement - Application des dispositions de l'article L
1612-1 du Code général des collectivités territoriales
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Pascal MOYSON
 Attribution de l’indemnité horaire d’enseignement et de surveillance des professions
artistiques (IHES)
 Paiement d'astreintes pour les coordinateurs téléphoniques d'astreintes
 Mise en place d'une astreinte au sein de la police municipale
 Actualisation du tableau des effectifs
Farid OUKAID
 Douzième affectation de crédits destinés aux associations sportives au titre de l'année 2017 aide à l'emploi sportif 3ème et 4ème trimestre 2017
 Treizième affectation de crédits destinés aux associations sportives au titre de l'année 2017 Bourses aux jeunes et aides adult'sport
André LAURENT
 Remise des prix aux lauréats du concours "Ensemble embellissons notre Ville"
 Convention de partenariat entre la Ville de Villeneuve d'Ascq et l'Institut d'Éducation Motrice
Christian DABBADIE
 Convention avec ENEDIS pour la communication d’agrégats de données énergétiques
standards
 Énergie et patrimoine communal, bilan 2016
Françoise MARTIN
 Adhésion à la Ligue de l'Enseignement.
 Adhésion et signature de la Charte d'engagements partagés avec les Francas
 Deuxième affectation des crédits destinés aux associations éducation au titre de l'année 2017
- Associations Écoles Primaires
 Troisième affectation des crédits destinés aux associations éducation au titre de l'année 2017
- Associations Collèges et Lycée
 Troisième affectation des crédits destinés à l'aide aux projets de classes de découverte
Monique LEMPEREUR
 Reversement de crédits aux centres sociaux dans le cadre du contrat enfance jeunesse
Claudine SARTIAUX
 Acquisition à l'euro symbolique par la Ville de deux parcelles rue Corneille appartenant à
VILOGIA
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 Dénomination de voies nouvelles pour les opérations immobilières de PROJECTIM et de la
SAS SAMONTA sur le site Montalembert
Valérie QUESNE
 Passeport loisirs des aînés - Tarifs 2018
Gérard CAUDRON
 Présentation des décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des
collectivités territoriales
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