
 

1 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
          

Je vous prie de bien vouloir assister au 

Le Conseil Municipal réunira en séance ordinaire : 

Le MERCREDI 18 septembre 2019 à 20 h 30 

 

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

ORDRE DU JOUR 
****************** 

 

●    Approbation de la précédente réunion 

1/   Dissolution du Syndicat Intercommunal du Lycée Galilée et cession des 

équipements à la Région 

2/   Dissolution du Syndicat Intercommunal du Lycée Galilée - Clé de répartition 

de l’actif/passif et du personnel 

3/   Vente d’une maison individuelle située rue du 8 mai 45 - Approbation des 

conditions de la cession de ce bien immobilier communal   

4/   Mise en vente du terrain cadastré section AK n° 425, 449, 452, 763 et 764 - 

demande d’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour 

procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière 

5/   Programme de constructions de 10 logements PSLA rue Gabriel Lemaire - 

Voie ouverte à la circulation séparative des parcelles - Rétrocession à la 

Métropole Rouen Normandie - Dénomination officielle 

6/    Activités culturelles - Adoption d’une nouvelle tarification 

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

1412 € 

8/    Adoption du montant de la participation communale au Fonds d’Aide aux 

Jeunes 2019 

9/    Métropole Rouen Normandie - Convention Intercommunale d’attributions des 

logements sociaux - Approbation et autorisation de signature 

10/  Personnel communal - ouverture de la nouvelle classe à l’école maternelle -

Création, à compter du 2 septembre 2019, d’un poste d’adjoint technique 

contractuel faisant fonction d’ATSEM à temps non complet (20h)  

11/ Personnel communal - crèche halte-garderie - Création, à compter du 1
er
 

octobre 2019, d’un poste contractuel d’aide auxiliaire de puériculture à temps 

non complet pour une durée d’un an 
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12/ Ecole élémentaire - Ateliers du temps du midi - Création d’un poste 

d’animateur territorial contractuel spécialité arts plastiques à temps non 

complet dans la limite de 7h hebdomadaire du 23/09/19 au terme de l’année 

scolaire 

13/  Personnel communal - Filière administrative - Avancement de grade - 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe 

14/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité piano à temps 

non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

15/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité guitare à 

temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

16/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité guitare à 

temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

17/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité clarinette à 

temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

18/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité flûte 

traversière à temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

19/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité batterie à 

temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

20/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité arts plastiques 

à temps non complet du 02/09/19 au 31/08/20 

21/  Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité trompette à 

temps non complet du 01/10/19 au 30/09/20 

22/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité ateliers 

chansons à temps non complet à compter du 01/10/19 pour une durée de 1an 

23/   Divers                                                                   

●      Compte-rendu des décisions du maire 

  

      

 

                                                      
     

Amfreville la Mivoie, le 11 septembre 2019  

              

Le Maire, 

       Luc VON LENNEP. 


