
     

Mairie de Cuincy - 15 rue François Anicot - 59553 CUINCY 

Tél: 03 27 93 03 00 - Mail : administration@ville-cuincy.fr 

CUINCY, le 29 septembre 2022 

CUINCY 
ville de vie, ville d'avenir 

  

  

Personne à contacter : Anne-Sophie DUCATILLION 
Service à contacter : Secrétariat 

Téléphone : 03.27.93.03.04     

. : SG/ASD/JC/ISR N° 2022.1S569   

OBJET : Convocation.   

: Notice & annexes. 

Cher(e) Collègue, 

Je vous prie de bien vouloir assister à la séance publique de notre Conseil 

Municipal qui se tiendra le : 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

  

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 

A 18 H 00 PRECISES 

EN MAIRIE - SALLE DU CONSEIL       

Ordre du jour : 

Appel nominal des membres du Conseil Municipal ; 

Nomination d'un secrétaire de séance ; 

Adoption des procès-verbaux des séances des conseils municipaux des 30 mai et 

17 juin 2022 - ANNEXES A et B-; 

Approbation du choix du délégataire et de la convention de délégation de service 

public de mise en fourrière de véhicules en infraction sur le territoire de la Ville ; 
Convention avec le représentant de l'État pour la transmission électronique des actes 

- ANNEXE C-; 

Mise en place du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) 

- ANNEXE D - ; 

Saisine de la Préfecture pour procéder au classement d'office des propriétés privées 

de la voie en schiste, Avenue des Acacias, Résidence Les Quinsions : 
Acquisition à l'amiable des parcelles de l'ancienne ferme RYCKEBUSCH située rue 

François Anicot - ANNEXE E - ; 

Convention tripartite entre les Communes de LAUWIN-PLANQUE, CUINCY et le 

"Volley Ball Club Cuincynois" pour l'utilisation de la salle de sports de 

LAUWIN-PLANQUE - ANNEXE F - ; 

Reconduction de la convention entre le Conseil Départemental, la Commune de CUINCY 

et le Collège Jules Ferry de DOUAT pour l'utilisation du gymnase du Collège par 

l'Association "Volley Ball Club Cuincynois" - ANNEXE G -: 
0



8) 

9) 

10) 

11) 
12) 

13) 

14) 
15) 
16) 
17) 

18) 

19) 

20) 

21) 
22) 

23) 

24) 
25) 
26) 
27) 

Convention entre le Conseil Départemental, la Commune de CUINCY et le Collège Jules 

Ferry de DOUAT pour l'utilisation du gymnase du Collège par l'Association "Compagnie 

de Tir à l'Arc de Cuincy" - ANNEXE H - : 
Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité durant les vacances de 

Toussaint ; 

Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à 

un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité durant les vacances de Noël : 

Personnel Communal - Cédéisation ; 
Personnel Communal - Modification du temps de travail de deux agents contractuels à 

temps non complet en contrat à durée indéterminée ; 
Personnel Communal - Suppression d'un poste d'assistant d'enseignement artistique 

principal de 2ème classe à temps non complet et création d'un poste d'assistant 

d'enseignement artistique principal de 1ère classe à temps non complet ; 

Personnel Communal - Modification du Compte Épargne- Temps (CE:T:); 

Personnel Communal - Mise en place du Télétravail - ANNEXE I - ; 

Personnel Communal - Modification de l'attribution de la prime de service public ; 

Personnel Communal - Modification du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) : 

Personnel Communal - Instauration des Indemnités des Heures Supplémentaires 

Effectives des personnels d'enseignement artistique (THSE) : 
Personnel Communal - Adhésion à la convention relative à la médiation préalable 

obligatoire avec le Centre de Gestion du Nord - ANNEXE J - ; 
Signature d'une convention de partenariat entre l'Éducation Nationale et la Ville de 

CUINCY pour la participation d'une intervention extérieure de nature artistique 

- ANNEXE K- ; 

Remboursement de demi-journées d'accueil de loisirs sans hébergement ; 
Convention avec DOUAISIS AGGLO pour le Fonds de concours communautaire - 

ANNÉE 2022 : 
Budget Communal - Travaux de réhabilitation du cimetière - Autorisation de 

programme et de crédits de paiement : 

Budget Communal - Décision Modificative n° 2: 

Société NOREVIE - Garantie d'emprunt - ANNEXE L - ; 

Extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire de la Commune ; 

État des Décisions Directes - ANNEXE M - ; 

Questions diverses. 

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Cher(e) Collègue, mes 

cordiales salutations. 

    
/| Le Maire, 

Claude HÉGO 

 


