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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 - salle des mariages : 

 

Le MERCREDI 5 octobre 2022 à 20 h 30 qui sera précédé d’une 

réunion préparatoire à 20 h 00. 

 
la séance sera retransmise en direct via « Facebook live  

Ville d’Amfreville-la-Mivoie » 

 

********** 

ORDRE DU JOUR  

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

 

 ●     Approbation de la précédente réunion 
 

1/   Adjoint démissionnaire - élection d’un nouvel adjoint au Maire 

 

2/  Garantie partielle d’emprunts accordée au Foyer Stéphanais à hauteur de 

70% soit 305584,30 € destinés au financement des travaux de construction 

de 2 logements rue F. Mitterrand 

 

3/  Garantie totale d’emprunt accordée à LOGEO SEINE pour un montant total 

de 1623652 € destinés au financement des travaux de réhabilitation de 30 

logements situés Sente des Prés 

 

4/  Instauration de la gratuité des inscriptions à la bibliothèque municipale 

 

5/ Activités culturelles - Modification des possibilités d’inscription en milieu 

d’année 

 

  6/  Personnel communal - crèche halte-garderie - Modification de la délibération 

n° 2022/30 du 9 juin 2022 portant renouvellement d’un poste contractuel 

d’auxiliaire de puériculture à temps complet 

 

  7/  Personnel communal - crèche halte-garderie - Modification de la délibération 

n° 2022/41 du 6 juillet 2022 portant création d’un poste contractuel d’aide 

auxiliaire de puériculture  
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  8/  Promotion interne - création d’un poste d’agent de maîtrise territorial 

 

  9/ Personnel communal - création d’un poste d’adjoint d’animation principal 

2ème classe contractuel à temps complet, pour une durée d’un à compter du 

01/09 

 

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

non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

   11/  Création de deux postes d’assistant artistique contractuel spécialité guitare à 

temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

traversière à temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

à temps non complet du 01/10/22 au 30/09/23 

 

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

chansons à temps non complet à compter du 01/10/22 pour une durée de 1an 

 

 18/  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 

 

 19/  Remboursement par la commune à Madame l’Adjointe au Maire en charge 

de la citoyenneté et du dynamisme local des frais qu’elle a engagés à titre 

personnel 

 

 20/  Divers                                                                   

 

 
                                                          

Amfreville la Mivoie, le 28 septembre 2022  

             Le Maire, 

       Hugo LANGLOIS. 


