Ville d’Amiens
Séance du jeudi 28 janvier 2021
Ordre du jour

1 - Délégations de vote.
2 - Désignation des secrétaires de séance.
3 - Communications du Maire.
4 - Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020. Approbation.
5 - Décisions du Maire. Compte-rendu.
6 - Mission d'information et d'évaluation de l'opération Amiens For Youth. Création.
Désignation des membres.
7 - Avis de la ville d'Amiens sur l'évolution du périmètre de l'Etablissement Public
Foncier du Nord-Pas de Calais. Modification du décret de création de
l'Etablissement.
8 - Budget Primitif. Année 2021. Approbation.
9 - Budget Primitif. Année
Investissements. Approbation.

2021.

Programmation

Pluri

annuelle

des

10 - Dotations et reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants.
Année 2021.
11 - Impôts directs locaux. Vote des taux d'imposition. Année 2021.
12 - Société Achat Or Régional. Valorisation des objets trouvés. Contrat de
cession.
13 - Révision générale du Plan Local d'Urbanisme.
14 - Dénominations de voies et espaces publics.

15 - Boulevard de St Quentin. Sécurisation de l'accès à la contre allée devant la
Providence. Convention de Fonds de concours.
16 - Maitrise d'ouvrage pour les travaux d'aménagement esthétique. Convention de
délégation temporaire.
17 - Révision du règlement local de publicité de la ville d'Amiens. Débat sur les
orientations.
18 - Jumelage Dortmund-Amiens. 60 ème anniversaire.
19 - Aide à l'achat de vélos. Approbation
20 - Marchés de plein vent. Tarifs à partir du 1er février 2021.
21 - SEMOP Amiens énergies. Délégation du Service Public de production et de
distribution de chaleur de la Ville d’Amiens. Rapport annuel d'activité. Année 2019.
22 - SEMOP Amiens énergies. Réseau de chaleur. Avenant 4.
23 - Caisse d'Allocations Familiales de la Somme. Subvention exceptionnelle crise
sanitaire et subvention complémentaire bonus handicap et mixité sociale EAJE.
Convention.
24 - Marchés 2019-84 et 85. Organisation de séjours découvertes destinés à des
élèves de classes « grande section » maternelles ou des classes élémentaires
jusqu’au CM2. Protocole transactionnel.
25 - Crèche Câline. Acquisition des locaux auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Somme. Convention de subvention d'investissement. Approbation.

