
          

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
          

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire : 

Le MERCREDI 23 janvier 2019 à 20 h 30 

 

********** 

ORDRE DU JOUR  

************** 

 

●   Approbation de la précédente réunion 
 

1/  EICAPER (piscine intercommunale) - Avenant à la convention initiale 

portant modification de l’article 4 relatif aux modalités de financement 

 

2/   Société « Le FOYER STEPHANAIS » - Approbation du réaménagement des 

emprunts 

 

3/  Garantie totale d’emprunt accordée à la société « LOGISEINE » pour les 

travaux de couverture sur les 11 pavillons et la réfection des garages au 246 

route de Paris 

 

4/  Délibération portant garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le  

remboursement d’un prêt de 15 329 € souscrit par « LE FOYER 

STEPHANAIS » et destiné à financer les travaux de réfection électrique 

partielle des 30 logements situés au Petit Val 

 

5/   Délibération portant entrée au capital social de la SPL Rouen Normandie 

Stationnement afin de continuer à bénéficier des services de la fourrière 

  

 6/   Adoption d’une convention avec la Métropole Rouen Normandie constitutive 

de groupement de commandes pour la fourniture et le transport de fondants 

routiers en vrac et en sacs 

 

7/  Personnel communal - Modification des horaires d’un poste d’adjoint 

technique contractuel (garderie scolaire et interclasse cantine maternelle) 

 

8/   Personnel communal - Création, du 7 janvier au 5 juillet 2019, d’un poste 

d’adjoint d’animation contractuel à temps non complet, sur la base de  

7heures hebdomadaire, afin d’assurer principalement de la surveillance sur 

le temps méridien de l’école élémentaire « Gérard Philipe » 



  

9/   Modification de la délibération n°2018/76 portant création d’un poste 

d’assistant d’enseignement artistique non titulaire - Spécialité Arts 

plastiques - revalorisation de l’indice servant de base de rému nération 

 

10/  Produits irrécouvrables - Admission en non-valeur pour une somme totale  

de 41 € 

 

11/   Ecole de Musique et de Danse - demande de subvention auprès du Conseil    

Départemental 

 

12/   Divers ( ) 

 

   ●     Compte-rendu des décisions du maire (virements de crédits au BP 2018)  

                                                                               
     

 

 

 

Amfreville la Mivoie, le 16 janvier 2019  

                  Le Maire, 

Luc VON LENNEP. 


