
  

    ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 31 MAI 2018 A 19 H 00 
SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 

Audition du Professeur ESTEVE : présentation du projet TIGA et proposition d’engagement de la 
ville du Quesnoy 
Information sur les Jardins de la Paix 

1. Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif territorial à 

temps complet 

2. Accroissement saisonnier d’activité : recrutement d’un adjoint technique contractuel 

3. Modification de la Régie de recette Gîte communal et vente de livres 

4. Tarifs 2018 : 

 - a) Location du gîte de groupe situé au Camping Municipal du Lac Vauban 

 - b) Gala de danse Léo Lagrange 

5. Tarif vente de bois de chauffage communal 

6. Vente de ferrailles 

7. Fixation d’un tarif de caution pour les salles municipales et de la Régie du Camping 

8. Régie municipale du Camping du Lac Vauban : 

   - a) ajout d’un tarif pour la laverie 

  - b) convention de mise à disposition d’un baby foot à l’Association Les Amis du Camping 

9. Régie restauration scolaire, personnes âgées : remboursement de tickets vendus non utilisés  

10. Elections professionnelles décembre 2018 : 

  - a) composition du Comité Technique 

  - b) composition du Comité Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 

11.  Subventions aux associations 

  - a) subventions exceptionnelles : appels à projets 

  - b) subventions de fonctionnement 2018 aux associations ayant déposé leur dossier après le 

   vote du budget 

  - c) subventions exceptionnelles : 

• Les Boutiques Quercitaines 

• Association sportive de la Cité Scolaire 

 

 



 

 

12.  Modifications statutaires du SIAN SIDEN 

13.  Appui de la commune au projet de la plateforme « Droits pour le logement » 

14.  Politique de la ville : validation des actions 2018 

15.  Demande de subventions pour : 

           - a) le financement du projet de valorisation touristique et environnementale de la base de 

loisirs au titre du FDIL 

          - b) le financement via le programme LEADER 2014 – 2020 du projet de dynamisation 

commerciale du centre ville 

          -  c) le financement pour le nouveau Club-House au stade Jouanisson 

16.  Acquisitions : 

          - a) dossier simplifié d’acquisition publique pour la parcelle AN 19 et modalité de mise à 

disposition du public 

          - b) dossier simplifié d’acquisition publique pour la parcelle AN 20 et modalité de mise à 

disposition du public 

17.  Budget ville : décision modificative n°1 

18.  Budget régie du camping municipal : décision modificative n°1 

19.  Rendre compte dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal 

         - Convention de mise à disposition de pâturage dans les remparts et d’une bergerie pour un 

troupeau d’ovins à titre gratuit par la Société Mouton de Mormal 

         - Avenant bail de location du local d’archives des services fiscaux au Centre Lowendal 

prolongean ce bail jusqu’au 30/06/2018 pour un loyer de 600 €/mois 

         - Convention d’utilisation de locaux scolaires pour le CLSH Février 2018 

         - Convention d’utilisation de locaux scolaires pour le CLSH Avril 2018 

           - Convention de participation financière Ville de Le Quesnoy/Partenord Habitat – Avenue Léo 

Lagrange à hauteur de 141 931,29 € TTC correspondant aux travaux réalisés pour 

l’accessibilité des immeubles Vauban, Chappe, Bourgogne, Hainaut et Villars – proposition de 

Partenord 

          - Modification d’un contrat en cours d’exécution – Marché de maîtrise d’œuvre réalisation 

d’une chaufferie automatique au bois d’énergie qui prolonge la durée du marché jusqu’au 

23/08/2019 

          - Convention d’utilisation des locaux sportifs de la Cité Scolaire pour l’année 2017 – 2018 pour 

les associations de Volley Ball, Handball, SAQ, Hockey Club 

            - Acquisition d’un immeuble à usage de gîte de groupes situé dans l’enceinte du Camping du  

Lac Vauban, pour un montant de 30 000 €, acte signé le 25/05/2018 

           

 

 


