
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire
Le MERCREDI 22 janvier 2020 à 20 h 30

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

●   Approbation de la précédente réunion

1/  Convention d’organisation et de participation des communes membres de
l’Amicale des Maires du Plateau Est de Rouen à la mise en place d’un poste
CNI - Passeport

 
2/   Pose  de  conteneurs  enterrés  d’apport  volontaire  de  grande  capacité  rue

Gérard Philipe - Autorisation signature de la convention avec la Métropole

3/   Cession de 11 logements locatifs  sociaux situés  246 route  de Paris  dont
Logiseine est propriétaire - Avis de la commune sur cette vente

4/   Personnel municipal - Avancements de grade - création d’un poste d’adjoint
technique principal de 1ère classe, d’un poste d’adjoint administratif principal
de 2ème classe et d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de
1ère classe 

5/   Personnel  municipal  -  renouvellement  d’un  poste  d’Adjoint  technique
contractuel  à  temps non complet  (30h)  pour  assurer  principalement  des
missions de garderie et de surveillance aux écoles à compter du 17/05/20

6/    Personnel municipal - création d’un poste d’Adjoint technique contractuel à
temps non complet pour assurer principalement des missions de garderie et
de surveillance dans le domaine de la petite enfance à compter du 01/02/20

7/   Personnel  municipal  -  renouvellement  d’un  poste  d’adjoint  technique
contractuel à temps non complet à compter du 01/04/20 pour l’entretien de
la salle de sports



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

9/  Remboursement  par  la  commune à  Monsieur  le  conseiller  municipal  des
frais qu’il a engagés à titre personnel

10/  Ecole  de  Musique  et  de  Danse  -  Atelier  piano  -  Remboursement  -
Autorisation

11/ Divers (  présentation du bilan de mandat par chaque adjoint au maire et
délégué )

   ●     Compte-rendu des décisions du maire  
                                                                              

  

Amfreville la Mivoie, le 15 janvier 2020 
            Le Maire,

Luc VON LENNEP.


