
  

    

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

1. Elections sénatoriales : désignation des délégués et suppléants

 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

 

1 Enseignement : Nouvelles Activités Périscolaires 

2. Subventions exceptionnelles

3. Restauration scolaire : attribution du marché 

4. Décision modificative n °2 

5. Commissions municipales : m

6. Modification du tableau des effectifs

7. Régie municipale du camping

• Accueil du centre de loisirs du Quesnoy

• Mise en non valeur de recettes

• Provisions budgétaires

8. Amendes de police pour le financement de la requalification de la voirie rue du Docteur 

Averill et rue du 11 novembre

9. Dématérialisation : convention avec le CDG pour la mise à disposition de personnel

10. Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public sur les chantiers de 

distribution gaz 

11. Cession de la parcelle AF 43 

12. Acquisition d’une licence de débit de boissons de 4

 

    ORDRE DU JOUR 

ONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 
: désignation des délégués et suppléants 

ORDRE DU JOUR 

ONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 

SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 

Nouvelles Activités Périscolaires - Semaine à 4 ou 4.5 jours

Subventions exceptionnelles aux associations – Appel à projets 

: attribution du marché  

Décision modificative n °2 – Ville de LE QUESNOY 

: modification du tableau 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’ingénieur

Régie municipale du camping municipal 

centre de loisirs du Quesnoy et de l’Association Lilloise d’A

valeur de recettes 

Provisions budgétaires 

Amendes de police pour le financement de la requalification de la voirie rue du Docteur 

Averill et rue du 11 novembre 

: convention avec le CDG pour la mise à disposition de personnel

de la Redevance d’Occupation du Domaine Public sur les chantiers de 

Cession de la parcelle AF 43 – Rue Léon Blum  - à la SA du Hainaut 

Acquisition d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie 

ONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 A 19 H 30 

ONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 A 20 H 00 

emaine à 4 ou 4.5 jours 

: création d’un poste d’ingénieur 

et de l’Association Lilloise d’Attelage 

Amendes de police pour le financement de la requalification de la voirie rue du Docteur 

: convention avec le CDG pour la mise à disposition de personnel 

de la Redevance d’Occupation du Domaine Public sur les chantiers de 

 

 

 


