
CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 23 mars 2022 – 20h00 

 

 

 

 

 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er février 2022 

 Informations générales 

 PROJETS DE DELIBERATIONS 

1 Jumelages 

 Soutien à l’accueil de familles Ukrainiennes dans la commune jumelée de Sztum 

2 Finances - Budget 

 Fiscalité directe locale – Vote des taux 

 Décision Modificative N°1 du budget principal 2022 

 
Gestion des Autorisations de Programme (AP) et des Crédits de Paiement (CP) – Autorisation 

d’augmentation 

3 Sport 

 Attribution des subventions aux clubs sportifs - Conventions VRAC et FCVR - Autorisation 

 Maison Sport Santé – Charte d’engagement 

4 Culture 

 
Association « L’Arsenal » - Communication du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes 

(CRC) sur les exercices 2015 à 2019  

 Attribution des subventions aux associations 

 
Exposition « Vivre en poésie » à la médiathèque Le Corbusier - Autorisation de signature d’une 

convention avec le FRAC  

5 Éducation / Petite enfance / Jeunesse 

 
Attribution de subventions aux coopératives scolaires et aux associations et établissements à caractère 

éducatif 

 Commission d’admission des modes d’accueil (CAMA) – Règlement intérieur 

 
Avenant à la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure 

pour le Relais Petite Enfance – Autorisation de signature 

 Dispositif « Passe ton BAFA » 

6 Renouvellement Urbain 

 
ANRU + - Reconversion des espaces inoccupés de la dalle - Convention de financement entre l’ANRU, la 

Caisse des Dépôts et la Ville  

7 Développement Urbain 

 
Foncier – Démolition de l’ancien collège Pierre Mendès-France – Déclassement et désaffectation d’un 

terrain - Approbation 

 Immobilière Basse Seine - Garantie d’emprunt – Opération de réhabilitation de 267 logements  

 Immobilière Basse Seine - Garantie d’emprunt – Opération de restructuration de locaux en 17 logements 

 Intercommunalité – Débat sur les orientations générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal  

8 Ressources Humaines 

 Mission conseil et assistance chômage – Convention avec le Centre de Gestion de l’Eure 

 Tableau des effectifs - Actualisation 

 Questions diverses 


