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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
          

Je vous prie de bien vouloir assister au 

Conseil Municipal qui se réunira en séance ordinaire en mairie : 

Le MERCREDI 23 septembre 2020 à 20 h 30 qui sera précédé 

d’une réunion préparatoire à 20 h 00. 

 

********** 

ORDRE DU JOUR  

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

 

●   Approbation de la précédente réunion 
 

1/   Proposition d’adoption du règlement intérieur du conseil municipal 

 

2/  Métropole Rouen Normandie - Désignation d’un délégué représentant la 

commune auprès de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 

Charge 

 

3/  Désignation d’un représentant de la commune à l’assemblée spéciale de la 

SPL Rouen Normandie Stationnement 

 

4/  SAHLM Logiseine - Travaux de réhabilitation thermique de 95 logements - 

Délibération portant garantie totale d’emprunt d’un prêt d’un montant total 

de 3337472,59 € 

 

5/   Demande de subvention à l’Office Français de la Biodiversité pour le projet 

« Atlas participatif de la biodiversité amfrevillaise »   

  

6/  Convention partenariale de mise à disposition de parcelles de coteaux pour le 

pâturage avec la ferme socio-éducative « au pré du bois » 

 

7/   Subventions aux associations - Modification du tableau annuel 

 

8/  Remboursement par la commune à Monsieur l’Adjoint au maire en charge de 

la culture et de la communication des frais qu’il a engagés à titre personnel 

 

9/  Remboursement par la commune à Monsieur le conseiller municipal délégué 

en charge des sports et du comité des fêtes des frais qu’il a engagés à titre 

personnel 
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10/ Annulation de la délibération n° 2020/30 relative au remboursement par la 

commune de frais engagés à titre personnel par M. le 1er adjoint au Maire 

 

11/ Personnel communal - création d’un poste d’adjoint technique contractuel, à 

temps complet, pour une durée de 6 mois, afin d’assurer principalement des 

missions d’entretien des espaces verts communaux 

 

12/ Personnel communal - création d’un poste d’adjoint technique contractuel, à 

temps non complet (30h) pour une durée de 6 mois, afin d’assurer 

principalement des missions d’entretien et de ménage de la salle des sports 

 

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

octobre 2020, d’un poste contractuel d’aide auxiliaire de puériculture à 

temps non complet pour une durée d’un an 

 

14/ Personnel communal - modification des horaires d’un poste d’adjoint 

technique contractuel crée par la délibération n° 2019/69 portant les horaires 

de 22h30 à 26h30 

 

15/ Personnel communal - modification des horaires d’un poste d’adjoint 

technique contractuel crée par la délibération n° 2020/06 portant les horaires 

de 16h à 26h 

 

16/ Ecole élémentaire - Surveillance sur le temps méridien à l’école élémentaire 

et garderie maternelle - Création d’un poste d’adjoint d’animation 

contractuel à temps non complet dans la limite de 19h hebdomadaire du 

03/09/20 au terme de l’année scolaire 

 

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

non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

traversière à temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 
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 23/ Création d’un poste d’assistant artistique contractuel spécialité arts plastiques 

à temps non complet du 01/10/20 au 30/09/21 

 

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

chansons à temps non complet à compter du 01/10/20 pour une durée de 1an 

 

 25/  Divers                                                                   

 

 

                                                      
     

Amfreville la Mivoie, le 16 septembre 2020  

             Le Maire, 

       Hugo LANGLOIS. 


