
  

    

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 5 OCTOBRE

 

• 1 – Protection sociale complémentaire des agents de la ville et de la régie du camping municipal du Lac 

Vauban  

• 2 – Modification du tableau des effectifs

technique 

• 3 - Recrutement de 3 agents contractuels

• 4 – Recrutement de 3 agents contractuels 

• 5 – Autorisation de recrutement d’apprenti

• 6 – Application du RIFSEEP aux adjoints techniques et agents de maîtrise

• 7 – Création d’un tarif pour la garderie du mercredi matin pendant la période scolaire

• 8 – Nouvelle dénomination de la 

• 9 – Approbation de nouvelles modifications statutaires du SIDEN

• 10 – Transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) 

à la CCPM 

• 11 – Subvention à l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires

• 12 – Demande de subvention pour la base de loisirs au CNDS, à la Région, à l’Agence de l’eau, au FEDER

• 13 – Modification de la délibération pour la demande de subvention faite 

nom du FRAMEE) 

• 14 – Signature d’un bail emphytéotique pour le parking 

• 15 – Acquisition de parcelles au sud de l’étang appartenant à Monsieur LIOT

• 16 - Activation du droit de priorité, renonciation au droit 

de l’ancienne gendarmerie Rue Achille Carlier

• 17 – Décision modificative n° 3 –

• 18 – Présentation du PADD 

• 19 – Délégations du Conseil municipal

- Marché public :valorisation touristique, paysagère 

l’étang du Pont Rogue et des remparts de LE QUESNOY

- Protection sociale complémentaire des agents, convention de prévoyance

- Remplacement d’un membre nommé au CCAS

    ORDRE DU JOUR 

IL MUNICIPAL DU JEUDI 5 OCTOBRE 2017 A 19

SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 

complémentaire des agents de la ville et de la régie du camping municipal du Lac 

Modification du tableau des effectifs : augmentation du nombre d’heures  sur un poste d’adjoint 

agents contractuels pour accroissement saisonnier d’activités

agents contractuels pour accroissement temporaire d’activités

Autorisation de recrutement d’apprentis  

Application du RIFSEEP aux adjoints techniques et agents de maîtrise 

Création d’un tarif pour la garderie du mercredi matin pendant la période scolaire

 voirie Ancienne Cité Jules Gustin 

Approbation de nouvelles modifications statutaires du SIDEN-SIAN 

Transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) 

Subvention à l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers Volontaires 

Demande de subvention pour la base de loisirs au CNDS, à la Région, à l’Agence de l’eau, au FEDER

Modification de la délibération pour la demande de subvention faite au FRAMEE au FRATRI (nouveau 

e d’un bail emphytéotique pour le parking du Chalet de l’Etang 

Acquisition de parcelles au sud de l’étang appartenant à Monsieur LIOT 

Activation du droit de priorité, renonciation au droit de préemption urbain, opération d’achat revente 

de l’ancienne gendarmerie Rue Achille Carlier 

– budget ville 

tions du Conseil municipal 

:valorisation touristique, paysagère et environnementale de la base de loisirs, de 

du Pont Rogue et des remparts de LE QUESNOY 

Protection sociale complémentaire des agents, convention de prévoyance

Remplacement d’un membre nommé au CCAS 
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complémentaire des agents de la ville et de la régie du camping municipal du Lac 

: augmentation du nombre d’heures  sur un poste d’adjoint 

pour accroissement saisonnier d’activités 

oraire d’activités 

Création d’un tarif pour la garderie du mercredi matin pendant la période scolaire 

Transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) 

Demande de subvention pour la base de loisirs au CNDS, à la Région, à l’Agence de l’eau, au FEDER 

au FRAMEE au FRATRI (nouveau 

de préemption urbain, opération d’achat revente 

et environnementale de la base de loisirs, de 

Protection sociale complémentaire des agents, convention de prévoyance 

 


