CONSEIL MUNICIPAL – 18h30 – Séance du 27 mai 2019
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2019
Présentation de l’immeuble Rue du Lierre, par IBS
Informations générales
Résultat du tirage au sort des jurés d’assises pour 2020
Compte rendu de délégations de M. le Maire
PROJETS DE DELIBERATION

1

Institution
Désignation des membres du Conseil des Sages

2

Finances – Budget
Dotation de Solidarité Urbaine 2018 – Rapport d’utilisation

3

Finances - Subventions
Attribution des subventions 2019 dans le domaine de l’enseignement (coopératives scolaires, voyages, associations de
parents d’élèves)
Attribution de subventions dans le domaine du sport : VCVR, Boxe Thailandaise
Attribution des subventions dans le domaine de la culture : Danthiady, Action humanitaire au Népal, Les Bourlingueurs

4

Sécurité
Création d’un poste de policier municipal

5

Urbanisme / Logement / Commerce
Foyer Stéphanais - Octroi d’une garantie d’emprunt
Foncier – SILOGE Écoquartier– Classement de rues dans le domaine public
Foncier – Chaussée des Berges – Construction d’une maison du bien-être – Vente d’un terrain - Approbation
Soutien au commerce de proximité
Rue de la Châtellenie – Achat et vente de l’ex maison des jeunes

6

Voirie / Espace Public
CASE - Convention petits travaux de voirie 2019 – Accord
CASE – Convention financière – Aménagement du parvis de l’église de la Fraternité

7

Enfance Jeunesse Education
Animation – Emplois estivaux dans les centres de loisir
Classe de neige – École les Cerfs-Volants
Participation à l’achat de matériel pour le fonctionnement du Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté
(RASED)

8

Affaires Juridiques et Commande Publique
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Eure - Approbation

9

Intercommunalité
CASE - Habitat / Logement – Politique d’équilibre socio-territorial – Approbation et signature de la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA)

10 Ressources humaines
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP) pour les agents de la filière culturelle
Mise en place du projet de plan de formation 2019
Dispositif de dons solidaires de jours de repos – Fixation des modalités d’utilisation de ce dispositif
Tableau des effectifs – Actualisation et corrections
Questions diverses

