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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 25 MARS 2021 

- 18 HEURES – 

SALLE LE CAILLY 
 

 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2021 – Approbation 

 

- Installation d’un nouveau conseiller municipal 

 

 

N°21-16 Modification de la composition des Commissions Municipales 

 

N°21-17 Désignation d’un nouveau représentant du Conseil Municipal au 

Conseil d’Administration du Foyer occupationnel pour adulte  

« Les Fougères » 
 

N°21-18 Convention de mise à disposition d’un système d’alerte SMS par la 

Métropole 

 

N°21-19 Mise en œuvre d’un système de vidéoprotection 

 

N°21-20 Rapport social 2017-2019 

 

N°21-21 Vente de logements HLM à des locataires 

 

N°21-22 Révision libre des attributions de compensation-basculement de la 

« Dotation TEOM » dans l’Attribution de compensation des communes 

intéressées 

 

N°21-23 Fixation des taux d’imposition 2021 

 

N°21-24 Extension du Chèque Emploi Service Universel (CESU) de 0-6 ans  

à 0-12 ans 

 

N°21-25 Tarifs de l’École de Musique, de Danse et de Théâtre pour 2021-2022 

 

N°21-26 Tarifs des Activités Bien-Être Culturelles de Déville (ABCD) pour 

2021-2022 

 

N°21-27 Tarifs des activités de l’été à la piscine 
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N°21-28 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque la 

nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 

réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté - Article 3-3, 2° de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

 

N°21-29 Modification de la convention de mise à disposition de deux agents 

auprès du CCAS 

 

N°21-30 Convention EPFN - Étude site HANGARD 

 

N°21-31 Cession du foncier de la ZAC des Rives de la Clairette - Intégration de 

la clause de retour à meilleure fortune  

 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

▪ Compte-rendu des décisions concernant la délivrance et la reprise des concessions 

dans le cimetière. 

 

 

Bilans d’activité et rapports divers : 

 

▪ Rapport d’activités de la médiathèque pour l’année 2020, 

▪ Bilan 2020 des accueils de loisirs, 

▪ Bilan annuel 2020 de la Maison de la Petite Enfance, 

▪ Statistiques générales de la Police Municipale de Déville lès Rouen en 2020. 

 


