
Ordre du jour 

Conseil Municipal du 14 septembre 2022 

 

Présentation du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) par la CCPM 

1 Avis du conseil sur le RPLi  

1) Personnel 

1.1 Création d’un emploi permanent à temps complet d’infirmière pour la direction de la crèche 

1.2 Création de quatre emplois non permanents à temps partiel pour faire face à un accroissement temporaire 

d’activité 

1.3 Convention de prestation de services avec l’AFEJI  

 

 

2) Budget  

2.1 Création d’une provision budgétaire pour créances douteuses – Commune de Le Quesnoy 

2.2 Création d’une provision budgétaire pour créances douteuses – Régie municipale du Camping 

2.3 Cession d’une partie de la parcelle AC 398, rue du Muguet au profit d’un particulier 

 

3) Demande de subventions 

3.1 Demande de subvention au titre du dispositif de l’ANS « équipements sportifs » 

3.2 subventions pour la rénovation énergétique des équipements sportifs 

3.3 Demande de subvention au titre du dispositif régional de soutien aux communes de moins de 20 000 

habitants pour les équipements numériques de vidéo protection pour la sécurité des habitants de la Région 

Hauts-de-France 

3.4 Demande de subvention aupres de l’Agence de l’Eau Artois Picardie et du Syndicat d’Electricité de 

l’arrondissement d’Avesnes pour le financement du projet de valorisation touristique et environnementale 

du Quesnoy 

 

4) Conventions 

4.1 Convention constitutive d’un groupement de commandes avec les Villes de Bavay et Landrecies pour lancer 

l’étude pré-opérationnelle de l’habitat en vue de la mise en œuvre de l’OPAH RU 

4.2 Convention avec le Département pour la création d’un espace vert en accotement aux abords du giratoire 

et à son entretien ultérieur sur la RD 942 dite rue du 8 mai 1945 

4.3 Convention avec le réseau Jade pour l’entretien des remparts 

4.4 Convention de partenariat pour la mise en œuvre du pass Culture  

 

5) Avis du conseil sur la modification simplifiée du PLUi 

 

6) Divers 

6.1 Modification du règlement intérieur de la bibliothèque 

6.2 Vente de documents exclus des collections de la bibliothèque municipale 

6.3 Adhésions au SIDEN-SIAN 

 

7) Porter à connaissance  

7.1 Délégations bugétaires  

      7.1.1.Marché Produits d’entretien 

7.1.2 Marché pour la rénovation d’un commerce et d’un logement existants sise 40-42 rue du Maréchal 

Joffre 

7.2 Mise a disposition gratuite du gite Lucien Canal et des installations du camping du lac Vauban pour le 

concours d’attelage et le spectacle Hand’s some feet 

 

 


