
  

    ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 12 JUILLET 2018 A 18 H 30 
SALONS DE L’HOTEL DE VILLE 

1. Dénomination de la voie menant au stade Jouanisson 

2. Régie du Camping municipal du Lac Vauban 

a) Mise à disposition gratuite d’emplacements pour les centres de loisirs du QUESNOY 

b) Mise à disposition gratuite d’emplacements à l’occasion de l’occasion du 15ème Tour de 

France des motos anciennes 

c) Mise à disposition gratuite d’un emplacement à l’occasion de la fête du vélo et du cyclo 

cross de septembre 2018 

3. Mise à disposition gratuite des gîtes communaux à l’occasion des commémorations de la première 

guerre mondiale 

4. Subventions : 

a) Association des lycéens, étudiants et stagiaires quercitains du Lycée des 3 Chênes 

b) ARCA pour l’achat de matériels pédagogiques 

c) Instep pour la formation préparatoire aux métiers de l’industrie 

5. Modification du tableau des effectifs avec la création d’un poste d’adjoint technique territorial à 

temps complet 

6. Recrutement d’un adjoint technique contractuel à temps non complet  

7. Recrutement d’un adjoint administratif contractuel à temps non complet 

8. Recrutement périscolaire et professeurs de danse 

a) Pour les activités périscolaires, tickets sports et fête du sport 

b) Pour l’école de danse recrutement de trois assistants d’enseignements artistiques 

contractuels 

9. Retrait du Siden Sian de la Commune de Maing 

10. Décision modificative n°2 – Budget Ville 

11. Acquisition d’un terrain cadastré E 329 après division – Résidence Montplaisir 

12. Cession d’un terrain cadastré AL 41 et 42 route de Bavay à la société PROTERAM 

13. Demande de subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2017 pour 

l’installation de radar pédagogique en entrée et sortie d’agglomération RD 934  

14. Rendre compte :  

o Convention de location d’un troupeau d’ovins avec l’Association « Revenons à nos 

moutons » dans le cadre d’un éco-paturage en parc fermé. 

 


