
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal en séance ordinaire
Au Centre d’Activités Culturelles :

Le Mercredi 27 janvier 2021 à 19h00

La présence du public ne sera pas acceptée
(articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020).

 Néanmoins, afin de respecter le principe de publicité des débats, la séance sera
retransmise en direct via « Facebook live sur Ville d’Amfreville-la-Mivoie »

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

●   Approbation de la précédente réunion

    ●    Compte-rendu des décisions du maire  

1/  Renouvellement, à compter du 15 janvier 2021, de deux postes  d’adjoint
technique  contractuel  à  temps non complet  pour  une  durée  d’un an  afin
d’assurer  principalement des travaux d’entretien sur différents sites,  de la
garderie et de l’aide au foyer

2/  Personnel  municipal  -  renouvellement  d’un  poste  d’Adjoint  technique
contractuel à temps non complet pour assurer principalement des missions
d’entretien des locaux, de garderie et de surveillance dans le domaine de la
petite enfance à compter du 01/02/21

3/  Personnel  municipal  -  création  d’un  poste  d’Adjoint  administratif
contractuel  à  temps  non  complet  (80%)  pour  assurer  principalement  des
missions d’accueil et d’état civil en mairie pour la période du 01/02/21 au
30/06/21

4/  Personnel  municipal  -  création  d’un  poste  d’Auxiliaire  de  puériculture
contractuel à temps complet à compter du 01/02/21 pour une période d’un an



5/  Accueil  de  deux  jeunes  volontaires  en  service  civique  (1  pour
l’enfance/jeunesse et 1 pour l’environnement) - demande d’agrément auprès
de la DRJSCS

6/  Convention avec la Métropole Rouen Normandie relative à la distribution
de  documents  d’information  liés  à  la  collecte  des  déchets  ménagers  et
assimilés

7/   Projet d’acquisition et d’installation d’une tribune télescopique au Centre
d’Activités Culturelles -  demande d’une subvention d’Etat au titre de la
DETR

8/   Projet d’acquisition et d’installation d’une tribune télescopique au Centre
d’Activités Culturelles - demande d’une subvention au Conseil Régional

9/   Projet d’acquisition et d’installation d’une tribune télescopique au Centre
d’Activités  Culturelles  -  demande  d’une  subvention  au  Conseil
Départemental

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

 11/   Divers 

                                                                              
  

Amfreville la Mivoie, le 20 janvier 2021 
            Le Maire,

Hugo LANGLOIS.


