LOUVIERS, le 30 janvier 2018
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 5 Février 2018 à 18h30
L’ordre du jour est le suivant :

1° - POINT D’INFORMATION
-

Programme d’intérêt régional et nouvelles orientations de la politique de la ville
de Louviers

2° - DEBAT D’ORIENTATION
-

Mise en œuvre et résultats de la stratégie de sécurité et de prévention de la
délinquance

3° - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
-

Séance du 11 décembre 2017

4° - DECISIONS
5° - DELIBERATIONS
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A-] AFFAIRES FINANCIERES – MARCHES PUBLICS
A-1°) – Adoption du Compte de gestion pour l’exercice 2017
A-2°) – Adoption du Compte administratif pour l’exercice 2017
A-3°) – Affectation comptable des résultats issus de la gestion 2017
A-4°) – Autorisation de programme – Crédit de paiement – Révision Budget
Primitif 2018
AP 2015-2020
A-5°) – Adoption du Budget Primitif - Exercice 2018
A-6°) - Commande publique – Marchés publics – Service technique – Création
d’une maison médicale sur la commune de Louviers – 6 lots – Procédure adaptée –
Attribution - Autorisation
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B-] PÔLE POLITIQUE « EDUCATIVE »
B-1°) – Direction 0-12 ans – Ecoles – Modification des périmètres scolaires
B-2°) – Direction 0-12 ans – Petite enfance – Mise en place d’un relais assistantes
maternelles itinérant - Convention
B-3°) – Pôle Politique Educative – Evolution du kiosque famille
B-4°) – Direction 0-12 ans – Ecoles – Dispositif expérimental S’Coolbus –
organisation du transport des élèves de Louviers par vélo-bus sur le temps scolaire
– Convention - Autorisation
B-5°) – Jeunesse famille – Mise à disposition de locaux entre la ville de Louviers et
Eure habitat au profit du conseil citoyen – Convention
C-] PÔLE POLITIQUE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
C-1°) – Voirie communale – Réalisation d’aménagements qualitatifs – Année 2018
– Conventions avec la Communauté d’agglomération Seine-Eure
C-2°) – Syndicat d’électricité – Travaux 2017 – Réseaux électriques, téléphoniques
et d’éclairage public – Rues Jean Nicole et Félicité - Ajustement
D-] PÔLE POLITIQUE « VIE DE LA CITE »
Culture
D-1°) – Association Boule de Neige – Festival le printemps défait l’hiver 2018 –
Subvention
D-2°) – Association Arte & Art – Festival Jazz à Louviers du 7 au 9 juin –
Subvention
D-3°) – Adhésion de la ville de Louviers à l’association pour la Vallée Royale de
l’Eure
Festivités/Protocole/Vie associative
D-4°) – Règlement d’utilisation pour le prêt de matériel communal

D-5°) – Radio Espace – Radio Vallées d’Avre, d’Iton et d’Eure – Convention
d’objectifs et de moyens – Renouvellement
E-] DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES GENERALES
E-1°) Envoi dématérialisé des convocations aux séances du conseil municipal et, le
cas échéant, d’autres instances municipales : Attestation d’adhésion des élus et
convention de mise à disposition de tablette numérique dans le cadre de cette
dématérialisation
F-] PERSONNEL COMMUNAL
F-1°) – Personnel ville de Louviers – Régime indemnitaire filière médico-scolaire –
Cadre d’emplois des psychologues
F-2°) – Accueil des stagiaires écoles – rémunération stagiaire de l’enseignement
supérieur
F-3°) – Compte-Epargne-Temps – Modification des règles d’alimentation
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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 1er février 2018 à 12h.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) collègue, l’expression de mes sentiments
distingués.
Le Maire,
François-Xavier PRIOLLAUD
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