Conseil Municipal
Jeudi 10 juin 2021 à 20h00
Salle des fêtes
ORDRE DU JOUR
1.

Appel.

2.

Désignation du Secrétaire de séance.

3.

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 25 mars 2021.

Urbanisme
4.

Modification n° 2 P.P.P.R. (Pôle de Proximité Plateaux Robec) du Plan Local d’Urbanisme de
la Métropole (P.L.U.). Avis sur le projet soumis à enquête publique.

5.

Présentation du projet « Charte des Chantiers ».

6.

Elaboration d’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) Avis sur le projet.

Domaine et Patrimoine
7.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) - Tarifs 2022.

Fonction Publique
8.

Elections Régionales et Départementales 2021 - Versement de l’Indemnité Forfaitaire
Complémentaire pour les Elections (I.F.C.E.).

9.

Transformation d’un emploi de Responsable Accueil de Loisirs et Conseil Municipal des
Enfants (C.M.E.) – Modification du tableau des emplois.

10.

Sécurisation des abords des écoles - Recours à du personnel occasionnel et détermination
de leur rémunération au 1er septembre 2021.
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11.

Accueil Périscolaire – Recours à du personnel occasionnel et détermination de leur
rémunération au 1er septembre 2021.

12.

Accueil de Loisirs Educatifs – Recours à des animateurs occasionnels et détermination de
leur rémunération au 1er septembre 2021.

13.

Ecole maternelle Jean de la Fontaine – Recours à l’apprentissage.

Institution et Vie politique
14.

Compte-rendu des décisions du Maire de la DEC2021-014 à la DEC2021-018.

15.

Demande d’octroi de la protection fonctionnelle par un élu.

16.

Adhésion à la Fédération Française des Villes et des Conseils des Sages.

17.

Convention d’Entente Intercommunale entre les communes. Construction du Centre
Aquatique du Plateau Est de Rouen - Avenant n° 3.

Libertés publiques et pouvoirs de police
18.

Mutualisation des services de Police Municipale.

Finances Locales
19.

Demande en garantie d’emprunts de LOGEO SEINE pour une opération de construction de
5 logements collectifs « LE BACCARAT » 34, rue Pasteur - Accord préalable prêt P.H.B.B.

20.

Demande en garantie d’emprunts de LOGEO SEINE pour une opération de construction de
20 logements collectifs « EDEN ROSE » Chemin des Ondes - Accord préalable prêt P.H.B.B.

21.

Demande en garantie d’emprunts de LOGEO SEINE pour une opération de construction de
20 logements collectifs « LE PARC MANSIO » 10-12 rue Pasteur - Accord préalable prêts.

22.

Demande en garantie d’emprunts de LOGEAL pour une opération de construction de
16 logements collectifs 141 route de Paris – Contrat de prêts.

23.

Demande en garantie d’emprunts de LOGEAL pour une opération de construction de
3 logements locatifs - Le Manoir - rue Saint Léonard - Contrat de prêts.

24.

Proposition de souscription d’un emprunt réel.

25.

Attribution d’une subvention à l’association « Les Atlantes » - Cours de natation à destination
des enfants de 6 à 12 ans.

Domaines de compétence par thème
Environnement
26.

Demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement - GAEC de l’Abreuvoir (Franqueville-Saint-Pierre) - Approbation.
2

Autres domaines de compétences des communes
27.

Motion de soutien au projet du Contournement Est de Rouen.

28.

Dématérialisation des autorisations du droit des sols – Signature de la convention permettant
de procéder à la transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité
et/ou contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat.

29.

Projet Educatif des structures Enfance et Jeunesse.

30.

Tarifs des services périscolaires « Garderie et Etude surveillée » à compter du 1er septembre
2021.

31.

Tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2021.

32.

Tarifs pour la fréquentation des enfants en Accueil de Loisirs Educatifs à compter du
1er septembre 2021.

33.

Modification sur les périodes de fréquentation des enfants en Accueil de Loisirs Educatifs
(Juillet et août 2021).

34.

Questions Diverses

PL/CM 10/06/2021
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