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OOrrddrree  dduu  jjoouurr  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    

dduu    1177    DDéécceemmbbrree    22001188  
 

 

- Désignation du secrétaire de séance 
 

 
- Communications de Monsieur le Maire   
 
 
1 - Adoption du procès-verbal de la séance du 1er Octobre 2018   

 
2 – AFFAIRES FONCIÈRES : proposition de cession par la commune de Pavilly à 
Bouygues Immobilier du site de l’ancien collège situé Avenue Jouvenet pour la réalisation 
d’une opération immobilière.  
 
3 – AFFAIRES FONCIÈRES : proposition de cession par la commune de Pavilly à 
Monsieur Thomas DEMANNEVILLE de la maison située 40 rue Valbrière. 
 
4 – BUDGET VILLE : proposition d’ouverture anticipée du quart des crédits 
d’investissement pour l’année 2019. 
 
5 – BUDGET VILLE : proposition de garantie d’emprunt à Logéal Immobilière, au vu du 
contrat de prêt, pour le financement d’une opération de réhabilitation de plusieurs 
immeubles de différents sites.  
 
6 – BUDGET VILLE : proposition d’adoption de la convention de garantie d’emprunt et 
de réservation relative au financement d’une opération de six logements situé 21/23 rue 
Ribot et 42 rue Siegfried.  
 
7 – BUDGET VILLE : proposition de participation financière 2018 au centre local 
d’information et de coordination (CLIC) Seine-Austreberthe  
 
8 – BUDGET VILLE : proposition d’admission en non-valeur 
 
9 – BUDGET VILLE : proposition d’effacement d’une dette de cantine, suite à une 
procédure de surendettement. 
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10 – BUDGET VILLE : proposition de revalorisation des tarifs de location de salles 
communales pour 2020. 
 
11 – BUDGET VILLE : rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes Normandie sur les comptes et la gestion de l’association rouennaise de 
réadaptation de l’enfance déficiente (ARRED) sur les exercices 2014 – 2017. 
 
12 – ASSOCIATIONS : proposition d’attribution des subventions 2018 aux associations 
ayant participé à l’opération « Faites du Sport ». 
 
13 – MARCHÉS PUBLICS : proposition d’adoption de l’avenant n°2 au lot 1 
« Assurance de dommages aux biens » du marché public de services d’assurance. 
 
14 – MARCHÉS PUBLICS : proposition d’adoption d’avenants en plus-value à plusieurs 
lots du marché de fourniture de denrées alimentaires. 
 
15 – MARCHÉS PUBLICS : proposition d’adoption des avenants n°1 en plus et moins-
value aux lots 6 « Carrelage – Faïence », 9 « Electricité » et 11 « Equipement de 
cuisine » du marché de travaux d’extension du multi-accueil « Roger Moncel ». 
 
16 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de modification du montant de la 
vacation forfaitaire pour la distribution des bulletins municipaux.  
 
17 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de recrutement d’enseignants de 
l’Education Nationale animant des activités périscolaires. 
 
18 – RESSOURCES HUMAINES : proposition d’adhésion de la commune de Pavilly aux 
missions optionnelles du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la 
Seine-Maritime. 
 
19 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de renouvellement de l’adhésion de la 
commune à la prestation globale de médecine de prévention. 
 
20 – RESSOURCES HUMAINES :  proposition d’adoption du bilan social 2017 de la 
commune. 
  
21 – RESSOURCES HUMAINES :  proposition d’adoption du rapport annuel de la 
commune sur la santé, la sécurité et les conditions de travail au 31 décembre 2017. 
 
22 – RESSOURCES HUMAINES :  proposition d’adoption du rapport annuel 2017 sur la 
mise à disposition de personnel de la commune au 31 décembre 2017. 
   
23 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de modification du tableau des effectifs 
2018. 
 
24 – ENFANCE ET JEUNESSE : proposition d’adoption du projet éducatif territorial 
2018 – 2021 (PEDT) dans le cadre du retour à la semaine scolaire de quatre jours. 
 
25 – ENFANCE ET JEUNESSE : proposition de modification des conditions d’application 
du forfait de non réservation. 
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26 – PETITE ENFANCE : proposition de modification du règlement de fonctionnement 
du multi-accueil « Roger Moncel ». 
 
27 – ÉCONOMIE - COMMERCES : proposition de dérogation au repos dominical pour 
l’année 2019. 
 
28 – LOGEMENT : proposition d’avis sur la proposition d’aliénation, par Logéal 
Immobilière, de 53 logements dans le quartier de la Rouge Grange. 
  
29 – VOIRIE : proposition de transfert d’office dans le domaine public communal de la 
rue André Lesouëf et d’une partie de la rue Jacques Prévert. 
 
30 – VOIRIE : proposition de dénomination de la voie de desserte du lotissement « Les 
rives de l’Austreberthe ». 
 
31 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition de modification des statuts du Syndicat 
intercommunal mixte des Rivières de l’Austreberthe et du Saffimbec (SIRAS). 
 
32 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition d’adhésion au Syndicat Mixte du Bassin 
Versant Austreberthe et Saffimbec (SMBVAS) et de désignation d’un délégué titulaire et 
d’un délégué suppléant. 
 
33– INTERCOMMUNALITÉ : proposition de modification des statuts du Syndicat Mixte 
du Bassin Versant Austreberthe et Saffimbec (SMBVAS). 
 
34 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition d’’adoption du rapport annuel 2017 de la 
communauté de communes « Caux-Austreberthe » sur le prix et la qualité du service de 
l’Eau Potable. 
 
35 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition d’’adoption du rapport annuel 2017 de la 
communauté de communes « Caux-Austreberthe » sur le prix et la qualité du service de 
l’Assainissement collectif. 
 
36 – INTERCOMMUNALITÉ : proposition d’’adoption du rapport annuel 2017 de la 
communauté de communes « Caux-Austreberthe » sur le prix et la qualité du service de 
l’Assainissement non collectif. 
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