
 
 
 

 
 

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 26 avril 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 02 Avril 2019 
  

2 - Désignation du Secrétaire de séance 
  

3 -  Communications diverses de la Municipalité 
  

4 -  Compte rendu de la délégation de Monsieur le Maire :  
A) Décisions diverses 
B) Marchés public passés au cours du second semestre 2018 

  
5 -  Avenant au Projet Educatif du territoire elbeuvien (2018-2021) : validation des parcours 

pédagogiques. 
  

6 - Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Approbation de l’arrêté 
  

7 - Plan Local de l’Habitat – Avis sur le projet de PLH – Arrêté en conseil métropolitain le 1er 
avril 2019 

  
8 - Aménagement d’un parc paysager, urbain et sportif - La Cerisaie – Demande de subvention 

  
9 - Subvention ravalement diffus – 94 route de Bourgtheroulde – Approbation du versement 

de la subvention 
  

Elbeuf sur Seine, le 19 avril 2019. 



  
10 - ELBEUF - Ilot Petou" Lots 10 et 58 Lieudit 13, rue des Echelettes - Parcelle AI 64 - 

Acquisition auprès de l'Etablissement Public Foncier de Normandie 
  

11 -  Cession des parcelles AI262 et AI267 site Olivier et Suchetet - AMEX 
  

12 - Groupement de commande avec la Métropole Rouen Normandie pour la fourniture 
d’énergie et services associés en matière d’efficacité énergétique. 

  
13 - Convention de groupement de commande – Marché de service de téléphonie fixe 

  
14 - Réaménagement de lignes de prêts de la SAIEM - Avenants 

  
15 - Attribution de subvention exceptionnelle CORE Rugby – Année 2019 

  
16 -  Attribution de subvention exceptionnelle Association Amicalement Vôtre – Année 2019 

  
17 - Règlement des marchés - actualisation 

  
18 -  Clarification des compétences statutaires de la Métropole Rouen Normandie relative aux 

compétences GEMAPI et hors GEMAPI 
  

19 - Présentation du Règlement métropolitain de collecte des déchets ménagers - Avis 
  

20 -  Concours des villes et maisons fleuries 2019 - désignation du jury et inscription de la Ville 
  

21 - Annulation du don Legs Dendeville 
  

22 - Adhésion à l’association Rouen Normandie 2028 et désignation d’un représentant de la 
ville 

  
23 - Représentation du Conseil Municipal dans divers organismes et institutions : 

a) Commissions permanentes 
b) Commission d’Appel d’Offres  
c) Clic Repér’ages 

  
24 - Représentation du Conseil Municipal dans les Ecoles, Collèges, Lycées : Conseil de l’école 

privé Fénelon - Modification 
  

25 - Personnel municipal - Transformation de postes 
  

26 - Personnel municipal - Création de 3 emplois non permanents pour un accroissement 
temporaire d’activité 

  
27 - Personnel municipal - mise en place des indemnités forfaitaires complémentaires pour 

élections (IFCE)  
  

28 - Questions diverses  

 
 


