
 

ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

20 JUIN 2019 

- 20 heures 30 - 
 

 

  - Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 mars 2019 

 

 

N°19-36  Compte de gestion 2018 - Ville 

  

N°19-37  Compte de gestion 2018 – Budget Annexe de la ZAC des Rives de la 

  Clairette 

 

N°19-38  Compte administratif 2018 - Ville 

 

N°19-39  Compte administratif 2018 – Budget Annexe de la ZAC des Rives de 

  la Clairette 

 

N°19-40  Budget supplémentaire 2019 – Ville 

 

N°19-41  Budget supplémentaire 2019 – Budget Annexe de la ZAC des Rives 

  de la Clairette 

 

N°19-42  Admission en non-valeur et créances éteintes 

  

N°19-43  Rapport annuel sur l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et 

  de Cohésion Sociale 

  

N°19-44 Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien aux   

  Investissements Communaux (FSIC accessibilité et investissements 

  dans les bâtiments communaux- METROPOLE) - Construction d'une 

  piscine 

 

N°19-45  Convention de groupement entre la Ville et le CCAS - Remise en  

  concurrence des contrats d'assurances  

 

N°19-46 Demande de subvention au titre du fonds d’aide au football amateur – 

chapitre équipement – travaux d’éclairage au stade Blériot 

 

N°19-47 Subvention aux associations 

 

N°19-48 Modification du tableau des effectifs 

 

N°19-49 Délibération modifiant la convention de mise à disposition d’agents de 

la Ville au CCAS 

 

 

 

 



N°19-50 Modification de la délibération n° 11-11 du 27 janvier 2011 portant 

  modification du règlement du compte épargne temps  

 

N°19-51 Maison de la Petite Enfance : autorisation donnée au maire pour signer 

  un contrat d’engagement avec un médecin et fixer le cadre de sa  

  mission 

 

N°19-52 Création d’un tarif accueil de groupes à la piscine municipale et  

  révision du règlement intérieur de la piscine 

 

N°19-53 Actualisation des tarifs enfants des ABCD 

 

N°19-54 Convention avec l’Education Nationale pour l’organisation des  

  activités physiques et sportives à l’école primaire impliquant des  

  intervenants extérieurs 

 

N°19-55 Convention avec l’Education Nationale pour l’organisation de  

  l’enseignement de la natation scolaire 

 

N°19-56 Vente de vieux documents de la médiathèque 

 

N°19-57 Vente d’instruments de musique 

 

N°19-58 Modification du règlement intérieur de l’École Municipale de 

Musique, de Danse et de Théâtre 

 

N°19-59 Adhésion à l’association « Rouen Normandie 2028 - Capitale  

  européenne de la Culture » 

 

N°19-60 Modification du règlement « Location de salles » 

 

N°19-61 Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

  (SDIS) de mise à disposition de bâtiments pour des exercices  

  d’entrainement 

 

N°19-62 Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat arrêté par la  

  Métropole 

 

N°19-63 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : tarif 2020 

 

N°19-64 Choix du groupement de promoteurs de la Zone d’Aménagement  

  Concerté (ZAC) des Rives de la Clairette et cession foncière 

 

N°19-65 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations  

  (GEMAPI) - Modification des statuts de la Métropole Rouen  

  Normandie 

 

 

- Compte rendu des décisions du Maire  

- Présentation future piscine  

 


