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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 17 JUIN 2021 

- 18 HEURES – 

SALLE LE CAILLY 
 
 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 mars 2021 – Approbation 

 

N°21-32 Compte de gestion 2020 - Ville 

 

N°21-33 Compte administratif 2020 - Ville 

 

N°21-34 Compte de gestion 2020 - Budget Annexe de la ZAC des Rives de la 

Clairette 

 

N°21-35 Compte administratif 2020 – Budget Annexe de la ZAC des Rives de la 

Clairette 

 

N°21-36 Budget Supplémentaire 2021 - Ville 

 

N°21-37 Rapport annuel sur l'utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et 

de Cohésion Sociale 

 

N°21-38 Demande de subvention relative à la dématérialisation de l’application 

du droit des sols 

 

N°21-39 Convention avec le Tennis Club Dévillois pour le reversement à la Ville 

de la subvention allouée par la Fédération Française de tennis au club 

dans le cadre des travaux aux tennis Gallard 

 

N°21-40 Présentation du rapport sur la politique environnementale de la 

commune de Déville Lès Rouen 

 

N°21-41 Activités municipales - Remboursements des cotisations  

2020 -2021 en raison de la crise sanitaire 

 

N°21-42 Remboursement des activités nautiques à la suite de la fermeture 

 

N°21-43 Modification du tarif conversation anglaise et des ABCD 

 

N°21-44 Subventions aux associations 

 

N°21-45 Groupe de prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) – convention de 

stage avec le collège Jules Verne 

 

N°21-46 Convention 2021/2026 accueil scolaire 
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N°21-47 Modification du règlement intérieur de l’école de musique de danse et 

de théâtre 

 

N°21-48 Convention avec la société Pass Culture pour le paiement des 

inscriptions dans les établissements culturels de la ville 

 

N°21-49 Demande de subvention auprès du Centre national du livre (CNL) pour 

l’acquisition de livres dans le cadre de l’aide exceptionnelle à la relance 

des bibliothèques 

 

N°21-50 Ville fleuries 2021- Récompenses 

 

N°21-51 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

N°21-52 Installation d’un distributeur de pain rue de Fontenelle 

 

N°21-53 Jardins ouvriers – achats de terrains 

 

N°21-54 Modification du tableau des effectifs 

 

N°21-55 Organisation du temps de travail 

 

N°21-56 Convention de fonds de concours de la Métropole pour l’aménagement 

du tronçon de la balade du Cailly dans l’entreprise de la ZAC des Rives 

de la Clairette 

 

N°21-57 Redevance d’occupation terrasses et étalages – exonération pour 

l’année 2021 

 

N°21-58 Cession à titre gratuit de l’emprise foncière du 81-83 route de Dieppe à 

la Métropole 

 

N°21-59 Convention financière avec la Métropole Rouen Normandie portant sur 

les travaux d’aménagement d’un parking au 81-83 route de Dieppe 

 

N°21-60 Projet de PPRI – avis de la commune de Déville lès Rouen 

 

N°21-61 Procédures de modification simplifiée n°1 et de modification n°2 du 

PLU métropolitain – avis favorable avec observations 

N°21-62 Cession des terrains de l’ancien site Asturienne 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

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

dans le cimetière. 
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