
 
 
 

 
 

Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, 
Membre du Conseil Municipal d’Elbeuf sur Seine 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à vous trouver le : 

Vendredi 1er mars 2019 à 18h30 

à l’Hôtel de Ville, Salle des Actes, pour délibérer sur les questions portées à l’ordre du 
jour ci-dessous. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur et Cher(e) Collègue, l’expression de mes 
salutations les plus distinguées. 

 

Le Maire, 
 
 
 
Djoudé MERABET. 

 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

1 -  Adoption du Procès Verbal de la séance du 20 décembre 2018 
  

2 - Désignation du Secrétaire de séance 
  

3 -  Communications diverses de la Municipalité 
  

4 - Compte rendu de la délégation de Monsieur le Maire 
  

5 - Travaux à réaliser dans les bâtiments et propriétés communales - Année 2019 
autorisations d’urbanisme. 

  

6 - Ravalement de façades/subvention –Secteur diffus : règlement : validation et autorisation 
de signature 

  
7 - 7ème campagne de ravalement obligatoire – Secteur Jean Jaurès et Route de Rouen - 

Subvention – Déplafonnement 34 rue Jean Jaurès 
  

8 - Soutien au commerce et à l’artisanat - Demande de financement dans le cadre de l’appel à 
projets Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

  
9 - Soutien à l’artisanat – Convention pluriannuelle d’objectifs Ville d’Elbeuf-sur-Seine, 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-Maritime 

Elbeuf sur Seine, le 22 février 2019. 



  
  

10 - Soutien à l’union commerciale « Les Vitrines du Pays d’Elbeuf » - signature de la 
convention 2019 

  
11 - Convention de groupement de commandes pour l’accompagnement d’un conseiller dans 

la démarche Cit’ergie 
  

12 - Convention de Groupement de commande pour la passation d’un marché relatif à 
l’acquisition de lubrifiants, graisses, huiles et accessoires. 

  
13 - Convention-cadre de partenariat relative au réseau Grand-Rouen « violences 

intrafamiliales » 
  

14 - Engagement dans une démarche de diagnostic sur l’aménagement des horaires 
d’ouverture de la Médiathèque 

  
15 - Convention co-accueil du spectacle UBU au Cirque Théâtre d’Elbeuf en 2019 

  
16 - Regroupement familial – Convention entre la Ville et l’Office Français de l’Immigration et 

de l’Intégration 
  

17 - Règlement cimetières – modification – Ajouts de tarifs 
  

18 - Personnel Municipal – Convention de mise à disposition – Chargé mission NPNRU 
  

19 - Personnel Municipal – Plan de formation 
  

20 - Personnel Municipal – Transformations de postes 
 

21 - Questions diverses  

 
  

 


