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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 14 OCTOBRE 2021 

- 18 HEURES – 
 

 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 juin 2021 – Approbation 

 

N°21-60 Tarifs publics 2022 

 

N°21-61 Avenant n°2 à la convention entre la Préfecture de la Seine-Maritime et 

la Ville de Déville Lès Rouen pour la transmission électronique des 

actes au représentant de l'État - Transmission électronique des 

documents budgétaires sur l'application "actes budgétaires" 

 

N°21-62 Convention de partenariat avec ENEDIS pour la plantation d'arbres Rue 

Jean Richard 

 

N°21-63  Budget ville - décision modificative n°1 – passage de la fibre optique 

entre l’école maternelle Crétay et la Maison des Arts et de la Musique 

 

N°21-64 Convention d’enlèvement des véhicules – avenant n°2 

 

N°21-65 Renouvellement convention Plan de Déplacement d’Administration 

 

N°21-66 Renouvellement convention de mise à disposition d’un agent 

administratif de la Ville auprès du CCAS et mise à disposition d’un 

éducateur sportif des APS de la Ville auprès du CCAS 

 

N°21-67 Modification du tableau des effectifs 

 

N°21-68 Adhésion Seine Maritime Attractivité 

 

N°21-69 Subvention pour l’organisation des arbres de noël 

 

N°21-70 Prolongation de la dérogation du temps scolaire et renouvellement du 

PEDT « Plan Mercredi » 

 

N°21-71 Attribution d’un forfait communal annuel de participation aux frais de 

fonctionnement pour les enfants dévillois scolarisés dans les classes 

maternelles de l’école privée Sainte Marie- Demande d’attribution des 

ressources dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de 

l’instruction obligatoire. 

 

N°21-72 Création d’une Zone à Faibles Émissions mobilité (ZFE-m) par la 

Métropole Rouen Normandie – avis de la commune  
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N°21-73 Subvention exceptionnelle à l’ALDM Football 

 

N°21-74 Subvention AROEVEN 

 

N°21-75 Subvention « plan de relance » – PPI informatique dans les écoles 

 

N°21-76 Suppression de la sous-régie pour la vente de documents abîmés ou peu 

empruntés et réintégration de cette nature de recette dans la régie de 

recettes de la médiathèque. 

 

N°21-77 Braderies permanentes de vieux documents, proposées à la médiathèque 

Anne Frank  

 

N°21-78 Demande de subvention auprès de la DRAC pour le financement d’une 

manifestation culturelle organisée à la médiathèque Anne Frank, dans le 

cadre du bicentenaire de la naissance de Flaubert en novembre 2021 

 

N°21-79 Demande de subventions pour la création d’une résidence d’artistes au 

sein du Logis 

 

N°21-80 Désaffectation & déclassement foncier pour Bouygues 

 

N°21-81 Plan de financement avec la Métropole - Convention de fonds de 

concours pour l’aménagement du tronçon de la balade du Cailly dans 

l’emprise de la ZAC des Rives de la Clairette 

 

N°21-82 Convention EPFN pour une étude de capacité ex-site ALGECO 

 

N°21-83 Acquisition du foncier destiné à la création d’un parc urbain impasse 

Barbet 

 

N°21-84 Vente de logements HLM par Quevilly Habitat 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

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

des concessions dans le cimetière,  

▪ Bilan annuel de la Restauration Collective, 

▪ Rapport d’activité de l’école de musique. 


