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Direction Générale des Services 

             Mme Géraldine DHOYE-PERREY         

            Administration.generale@ville-grandcouronne.fr      

             Notre référence : Adm2022-06-CA n°17 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES 

EN CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022 

 

1. Délibération n°ADMG01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification de la désignation des membres élus au sein des Commissions Municipales.                                                                     Approuvée   

2. Délibération n°ADMG02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification de la désignation d’un membre du Conseil Municipal au sein du Conservatoire à Rayonnement Départemental.  Approuvée 

3. Délibération n°ADMG03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

            Modification de la liste des membres de la Commission extra-municipale « jumelage, partenariats européens et internationaux ». Approuvée 

4. Délibération n°DFIN01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Vote du Budget supplémentaire 2022 – Budget Principal.           Approuvée 

5. Délibération n°DFIN02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Vote du Budget Supplémentaire 2022 – Budget annexe Transport.                    Approuvée 

6. Délibération n°DFIN03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Constitution d’une provision sur les anciens restes à recouvrer (anciennes dettes 1976 à 2004).     Approuvée 

7. Délibération n°DFIN04-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Convention avec la DGFIP pour le fonctionnement du service de trésorerie à compter du 1er/09/2022.     Approuvée 

8. Délibération n°DRH01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Créations et suppressions de postes - Modification du tableau des effectifs.         Approuvée 

9. Délibération n°DRH02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet.         Approuvée 

  

     

mailto:Administration.generale@ville-grandcouronne.fr


2 
 

10. Délibération n°DRH03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Remboursement au réel des frais de repas exposés dans le cadre d’un déplacement pour les besoins du service.   Approuvée 

11. Délibération n°DRH04-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués – Modification.     Approuvée 

12. Délibération n°DRH05-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (indemnité  

de fonctions, de sujétions et d'expertise et complément indemnitaire annuel) – Modifications.      Approuvée 

13. Délibération n°DRH06-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Régime indemnitaire de la Police Municipale – Modifications.          Approuvée 

14. Délibération n°PVDC01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Chantiers jeunes.                Approuvée 

15. Délibération n°PVDC02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Appels à projet quartiers d’été 2022.              Approuvée 

16. Délibération n°PVDC03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Avenant n° 3 de prolongation du Contrat de ville 2015-2023 et avenant n° 2 de prolongation du Plan de Lutte contre  

les discriminations.                Approuvée 

17. Délibération n°PVDC04-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Report de l’action de l’appel à projets du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) programme D  

et R 2021 : Cycloférence.               Approuvée 

18. Délibération n°PTDE01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification du règlement intérieur de la restauration scolaire.          Approuvée 

19. Délibération n°PTDE02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification du règlement de Fonctionnement Multi-Accueil Lilibulle.         Approuvée 

20. Délibération n°PTDE03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

      Dispositif loisirs Couronnais.               Approuvée 

21. Délibération n°PCP01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Appel à projet du Ministère de la Culture « Eté culturel ».           Approuvée 

22. Délibération n°PCP02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Convention de résidence entre la Ville et la compagnie Le Récigraphe.         Approuvée 

23. Délibération n°PCP03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Convention de résidence entre la Ville et la compagnie Vice Versa.         Approuvée 
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24. Délibération n°PCP04-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

      Mise en place d’une charte informatique pour les usagers de la bibliothèque Boris Vian.       Approuvée 

25. Délibération n°PCP05-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

      Convention « bibliothèque publique » et Convention numérique répondant aux objectifs de déploiement de l’offre numérique  

      sur le territoire fixé par le plan départemental de développement de la lecture publique 2019 – 2023.     Approuvée 

26. Délibération n°PCP06-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

      Tarifs applicables au 1er août 2022 pour les ateliers culturels théâtre enfants.        Approuvée 

27. Délibération n°PSVAM01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Modification du règlement de partenariat Ville et Associations.          Approuvée 

28. Délibération n°PSVAM02-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

      Utilisation des structures sportives municipales par le lycée Fernand Léger - signature d’une convention tripartite.    Approuvée 

29. Délibération n°PSVAM03-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Versement de subventions aux associations de Grand-Couronne.          Approuvée 

30. Délibération n°PSVAM04-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Versement de subventions aux associations extérieures à Grand-Couronne.        Approuvée 

31. Délibération n°PSVAM05-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Aide exceptionnelle pour participation à la Coupe internationale de voile.         Approuvée 

32. Délibération n°PSVAM06-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Convention de partenariat avec le GRAND-COURONNE GYMNIQUE.         Approuvée 

33. Délibération n°POLT01-28062022 examinée le 28/06/2022 - 

Conventions de servitude GRDF.              Approuvée 

34. Délibération n°POLT02-28062022 examinée le 28/06/2022 -            

Élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) – Délibération actant de la tenue d’un débat sur les 

orientations du RLPi.                Approuvée 

35. Délibération n° POLT03-28062022 examinée le 28/06/2022 -  

Modification de la Convention d’entretien avec l’Institut Médico Educatif « Le Clos Samson ».      Approuvée 

 

 

 Date d’affichage sur le site de la ville : 29/06/2022. 

 


