
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2022

ORDRE DU JOUR

ORDRE DU JOUR 1

PRÉSENTATION DES QUESTIONS 2
Désignation du secrétaire de séance 2
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 19 mai 2022 2
Désignation de conseillers municipaux délégués 2
Modification de la composition de commissions municipales 2
Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres et du Jury de Concours 2
Désignation des délégués au marché d’approvisionnement 2
Finances: Etat récapitulatif des indemnités des élus 2
Finances: Effacement d’une dette suite à une décision de la commission de surendettement de
la Banque de France de Douai 3
Finances: Remboursement de frais 3
Subventions exceptionnelles octroyées aux associations ayant participé aux festivités de la
Gaillette 3
Subventions exceptionnelles : Trophée des Familles 4
Tarif de participation à la manifestation “Trophée des familles” 4
Régie des manifestations festives et culturelles 4
Rationalisation des régies de recettes garderie municipale périscolaire et oeuvres sociales 4
Adoption de tarif pour l’activité paddle et/ou kayak 5
Mise en place d’un règlement intérieur pour le fonctionnement du restaurant scolaire 5
Convention de partenariat pour lutter contre l’isolement des aînés et des plus fragiles en
situation de handicap 6
Convention avec la CAF pour la garderie périscolaire 6
Adoption des tarifs de la garderie périscolaire pour la rentrée scolaire 2022/2023 7
Ressources Humaines: Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié un accroissement temporaire
d’activité (article L332-23 1° du code général de la fonction publique) 8
Ressources Humaines: Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité (article L332-23 1° du Code Général de la fonction publique) 8
Commission d’Appel d’offres:  Attribution du marché de services 2022-008 entretien des
espaces verts. 8
Commission d’Appel d’Offres: Attribution du marché 2022-009; Création de bureaux pour le
CCAS de la ville de WAZIERS 9
Décisions prises par le Maire dans le cadre des attributions exercées au nom de la commune
prévues à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 10
Questions diverses 13


