LOUVIERS, le 5 décembre 2017
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Affaire suivie par Catherine LANGLOIS
Tél : 02.32.09.58.10
Catherine.langlois@ville-louviers.fr
N/Réf : FXP/PB/CL

M. le Maire de Louviers
aux
Membres du Conseil Municipal

J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire en salle
du conseil Pierre Mendès France le :

Lundi 11 décembre 2017 à 18h30

L’ordre du jour est le suivant :

1° - POINTS D’INFORMATION :
-

Louviers ville lauréate de l’appel à projet régional : « Villes de la
reconstruction »
Bilan de la grande cause municipale 2017 consacré à la lecture

2° - DEBAT D’ORIENTATION :
-

Débat d’Orientation Budgétaire 2018

3° - DELIBERATIONS :
-

Approbation du compte-rendu de la séance du 2 octobre 2017
Décisions
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A-] AFFAIRES GENERALES
A-1°) – Institutions de vie politique – Désignation de représentants –
Election de conseillers communautaires

130

A-2°) – Demande de surclassement démographique

132

A-3°) – Indemnités des élus – Modification de l’enveloppe indemnitaire

133

A-4°) - CASE – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services

de l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice 2016
A-5°) – CASE – Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public
d’élimination des déchets – Exercice 2016
A-6°) – CASE – Rapport annuel sur les transports publics pour l’exercice
2016
A-7°) – Ouverture dominicale des commerces de la commune de Louviers
pour l’année 2018 - Ajout d’une date

135
136
137
138
140

A-8°) – Rapport de la Chambre Régionale des Comptes – Mise en œuvre
B-] AFFAIRES FINANCIERES – MARCHES PUBLICS
B-1°) – Autorisation d’engager et de mandater certaines dépenses
d’investissement avant vote du Budget 2018 – Section investissement

148
151

B-2°) – Taxe d’inhumation
B-3°) – Commande publique – Marchés publics- Direction de la
communication – Edition, impression et distribution d’un magazine
municipal d’informations et d’une brochure d’informations – Trois lots –
Accords-cadres à bons de commande – Appel d’offres ouvert –
Attribution - Autorisation
B-4°) – Commande publique – Marchés publics – Service technique –
Travaux relatifs à la création d’une maison des sports – 12 lots –
Procédures adaptée – Attribution – Autorisation
B-5°) – Commande publique – Autres contrats – Concession de services
relative à la fourniture, la maintenance, l’entretien de mobiliers urbains
publicitaires double face et/ou digitaux et l’exploitation de la régie
publicitaire – Autorisation
B-6°) – Commande publique – Autres contrats – Convention constitutive
de groupement de commandes relative à la fourniture, la maintenance,
l’entretien de mobiliers urbains publicitaires double face et/ou digitaux et
l’exploitation de la régie publicitaire – Autorisation
B-7°) – Procédure de rétablissement personnel – Effacement de dette –
Annulation de titre
C-] PÔLE POLITIQUE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
C-1°) – Maison médicale – Rachat de la propriété cadastrée AS 452 à
l’EPF de Normandie – 4 rue du Commandant l’Herminier

152

155

158

160

166

168
172
173

C-2°) – Autorisation de lancement d’une étude sur la signalétique
C-3°) - 7 Chemin de Léry – Acquisition
3 de la parcelle cadastrée ZA 2010

177

D-] PÔLE POLITIQUE « EDUCATIVE »
D-1°) – Jeunesse Famille – Convention de mise à disposition de locaux
avec la Communauté d’agglomération Seine-Eure dans le cadre du projet
ANRU Acacias-La Londe – Les Oiseaux

226

D-2°) – Pôle Politique Educative – EPIDE de Val de Reuil – Convention
de partenariat

231

D-3°) – Pôle Politique Educative – Rénovation urbaine – Nouvelle
convention d’entretien du quartier Maison Rouge

237

D-4°) – Direction 0-12 ans – Enfance-écoles – Projet Educatif Territorial

256

D-5°) – Direction 0-12 ans – Petite enfance – Transfert de la crèche
familiale du CCAS à la ville de Louviers

347

D-6°) – Direction 0-12 ans – Petite enfance – Multi-accueils –
Modification des règlements de fonctionnement
D-7°) – Direction 0-12 ans – Petite enfance – Crèche familiale –
Approbation du règlement de fonctionnement et du projet social –
Demande d’agrément de la CAF
E-] PÔLE POLITIQUE « VIE DE LA CITE »
Culture
E-1°) – Ecole de musique Maurice Duruflé – Modification du conseil
d’établissement
Sports
E-2°) – Kolysé – Convention de mise à disposition d’équipement avec
l’Association Haltérophilie Club Louviers
E-3°) – Kolysé – Convention de mise à disposition d’équipement avec
l’Association Bowling Club Louviers
Festivités/Protocole/Vie associative
E-4°) – Association Jeunes Ecoliers du Monde – Mise à disposition de
local - Renouvellement
E-5°) – Vie associative – Don de mobiliers et matériels informatiques
F-] PERSONNEL COMMUAL
F-1°) - Personnel communal – Rupture anticipée de la mise à disposition
de personnel de la ville de Louviers auprès du CCAS
F-2°) – Direction 0-12 ans – Petite enfance – Crèche familiale – Situation
statutaire des assistantes maternelles
F-3°) – Organisation du temps de travail des cadres
F-4°) – Personnel communal – Modification du tableau des effectifs

G-] DIVERS
G-1) - Procès-verbal des décisions adoptées par le Comité Syndical
du SIEGE lors de la réunion du 27 octobre 2017
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349

365

401

404
411

419
423

424
425
428
429
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S’il vous était impossible de participer à cette réunion, je vous remercie d’en avertir la
Direction Générale des Services et de transmettre l’imprimé « pouvoir » ci-joint.
Enfin, conformément au règlement intérieur article 8, les questions que vous souhaitez
voir inscrites à l’ordre du jour devront être adressées à la Direction Générale des
Services, au plus tard le jeudi 7 décembre 2017 à 12h.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, l’expression de mes sentiments
distingués.
Le Maire,
François-Xavier PRIOLLAUD
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