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CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 30 MARS 2021 
18 h 45 – Salle du Conseil 

1er étage de l'Hôtel de Ville 
 

 
 
Monsieur André LAURENT  
  
 Rapport annuel Développement Durable 2020 

 
Monsieur Sylvain ESTAGER  
  
 Budget Primitif 2020 

 
 Vote des taux de fiscalité locale 

 
Monsieur Gérard CAUDRON  
  
 Société Publique Locale Euralille - Rapport de gestion 2019 ZAC Haute-Borne - Compte-

rendu Annuel aux Collectivités 2019 
 
Madame Maryvonne GIRARD  
  
 Autorisation de tirage en façade d'une fibre optique à très haut débit 

 
 Affectation des crédits destinés aux associations patriotiques au titre de l'année 2021 

 
Monsieur Sylvain ESTAGER  
  
 Avenant à la convention entre la commune de Villeneuve d'Ascq et l'association l'Amicale du 

Personnel Communal de Villeneuve d'Ascq (APCVA)  
  

 Adhésion au dispositif d'achat groupé d'électricité de l'UGAP (Union des Groupements 
d'Achats Publics), vague 3 
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 Marché public global de performances énergétiques dans le cadre de prestations de 
maintenance et d'exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation, 
de traitement des eaux des bâtiments de la Ville de Villeneuve d'Ascq - Mise en place d'une 
prime 

 
 Tarifs des séjours de vacances été 2021 

 
Madame Françoise MARTIN  
  
 Première affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de 

l'éducation au titre de l’année 2021 
 
 Deuxième affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de 

l'éducation au titre de l’année 2021 
 
Madame Valérie QUESNE  
  
 Tarifs du séjour en Normandie destiné aux aînés 

 
 Affectation des crédits - Subventions aux associations œuvrant en faveur des aînés 2021 

 
 Affectation de crédits destinés aux associations œuvrant en faveur des aînés - Aide au 

transport pour les voyages  
 
 Affectation d'une subvention d'équipement à l'association Club Arc en Ciel 

 
Monsieur Farid OUKAID  
  
 Affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse au 

titre de l'année 2021 
 
 Deuxième affectation des crédits destinés aux associations sportives au titre de l'année 2021 

 
 Affectation d'une subvention d'équipement à l’association ESBVA-LM 

 
 Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 - Soutien aux jeunes athlètes métropolitains 

 
Madame Chantal FLINOIS  
  
 Première affectation des crédits destinés aux centres sociaux au titre de l'année 2021 

 
 Sortie familiale au parc zoologique Pairi Daiza - Participation financière des familles 

 
Madame Florence COLIN  
  
 Affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de la petite 

enfance au titre de l'année 2021  
 
 Affectation des crédits destinés à l'Association pour la gestion des services (AGSS) de l'Union 

départementale des associations familiales du Nord (UDAF) œuvrant dans le domaine de la 
parentalité 

 
Monsieur Lionel BAPTISTE  
  
 Soutien de la Ville aux commerces de restauration - mesures d'exonération 
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Madame Nelly BOYAVAL  
  
 Première affectation des crédits destinés aux LCR et associations diverses au titre de l'année 

2021 
 
 Subvention exceptionnelle au profit de l’association des Jardins Familiaux pour 

l’aménagement d’un nouveau groupe boulevard Van Gogh 
 
 
Monsieur André LAURENT  
  
 Convention de partenariat entre la Ville de Villeneuve D'Ascq et l'Institut d'Education Motrice 

(IEM) Christian DABBADIE  
 
Monsieur Jean-Michel MOLLE  
  
 Actualisation de la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué 

 
 Actualisation du tableau des effectifs 

 
Madame Dominique FURNE  
  
 Affectation des crédits destinés aux associations œuvrant dans le domaine de la lecture 

publique et de l'écriture 
 
 Affectation des crédits de fonctionnement et exceptionnels destinés aux associations 

culturelles pour l'année 2021 
 
 Affectation de crédits d'investissement aux associations culturelles pour l'année 2021 

 
Madame Saliha KHATIR  
  
 Affectation des subventions aux associations œuvrant dans le domaine des droits de 

l'Homme 
 
Monsieur Yohan TISON  
  
 Candidature de la commune de Villeneuve d'Ascq à l'appel à projets ' Atlas de la biodiversité 

communale ' lancé par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) en 2021 
 
Monsieur Gérard CAUDRON  
  
 Présentation des décisions prises en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales 
 

 Motion déposée par le groupe ACCES – déclaration d’urgence écologique 


