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ORDRE DU JOUR 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 08 DÉCEMBRE 2022 

- 18 HEURES – 
 

 

- Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 octobre 2022 - Approbation 

 

 

N°22-78 Débat d’Orientation Budgétaire 

 

N°22-79 Délibération de passage au référenciel budgétaire et comptable M57 et  

amortissement au prorata temporis 

 

N°22-80  Adoption du Règlement Budgétaire et Financier 

 

N°22-81  Admissions en non-valeurs et créances éteintes  

 

N°22-82  Tarifs publics 2023 
  
N°22-83  Budget ville – Décision Modificative n°3 - Aménagement d’un site cinéraire 

 

N°22-84  Budget ville – Décision Modificative n°4 - Rétrocession d’une bande de terrain 

impasse Barbet 

 

N°22-85 Renouvellement du bail pour la location des locaux de la Poste au 1er janvier 

2023  

 

N°22-86 Renouvellement du contrat de mise à disposition du véhicule publicitaire 

 

N°22-87  Recours aux contrats d’apprentissage 

 

N°22-88  Renouvellement de la convention d’adhésion aux missions optionnelles et de la 

convention d’adhésion à la prestation globale de médecine de prévention 

 

N°22-89  Contrat groupe assurance statutaire  
 

N°22-90 Modification du tableau des effectifs 

 

N°22-91  Convention Croix Rouge PCS 

 

N°22-92  Convention de mise à disposition de services : entretien des véhicules 

municipaux par le garage de Rouen – Avenant n°1 
  
N°22-93  Désignation d’un élu correspondant incendie et secours  

 

N°22-94  Subvention à une association 
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 N°22-95  Convention avec Ammareal en vue de l’organisation d’une opération de  

desherbage à la Médiathèque Anne Frank   
  
N°22-96  Tarif de location de la salle de danse de la Maison des Arts et de la Musique 

 

N°22-97 Modification du règlement intérieur de la Restauration Collective  

N°22-98  Convention avec la ville de Mont Saint Aignan pour l’utilisation de la piscine 

Christine Caron par ses associations 
  
N°22-99  Convention avec l’UFR STAPS et le SUAPS pour l’utilisation de la piscine 

Christine Caron  

 

N°22-100  Avenants conventions financières avec l’ALDM Football et l’ALD Basket  

 

N°22-101  Dénomination sente aux loups « petite sente aux loups »  

 

N°22-102 Intégration de nouveaux mètres linéaires de voirie communale pour DGF  

 

N°22-103 Signature convention de servitude ave ENEDIS – travaux place du Marché 

 

 

 

 

▪ Compte rendu des décisions du Maire, 

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

dans le cimetière. 

 

▪ Rapport d’activité de la Maison des Arts et de la Musique 2021-2022 

▪ Bilan de la Restauration Collective 2021-2022 

▪ Rapport d’activité 2021 du SMEDAR 

▪ Rapport sur le prix et la qualité des services publics : Déchets 2021 (synthèse) 

 

 

  


