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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES 

EN CONSEIL MUNICIPAL DU 20 SEPTEMBRE 2022 

 

1. Délibération n°ADMG01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Désignation d’un correspondant incendie et secours au sein du conseil municipal.                                                                      Approuvée   
2. Délibération n°ADMG02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Périmètre communal - Extension - Demande au Préfet.           Approuvée 

3. Délibération n°DFIN01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

            Plan pluriannuel d’investissement de la ville de Grand-Couronne - Actualisation.        Approuvée 

4. Délibération n°DFIN02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Décision Modificative n°2 sur le Budget Principal Ville.           Approuvée 

5. Délibération n°DFIN03-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Demande d’admission en non-valeur présentée par la trésorerie en 2022.                   Approuvée 

6. Délibération n°DFIN04-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

           Pertes sur créances irrécouvrables - Créances éteintes.           Approuvée 
7. Délibération n°DFIN05-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les marchés publics.      Approuvée 
8. Délibération n°DFIN06-20092022 examinée le 20/09/2022 -            

Taxe sur les friches commerciales - Institution.            Approuvée 
9. Délibération n°POLT01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Délibération du 24 juin 2019 : Acquisition « ASL Le Clos Lagarrigue » - Abrogation.       Approuvée 
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10. Délibération n°DRH01-20092022 examinée le 20/09/2022 – 
Créations et suppressions de postes - Modification du tableau des effectifs.        Approuvée 

11. Délibération n°DRH02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 
      Convention avec la Métropole Rouen Normandie de mise à disposition d’équipement de protections et de produits sanitaires  
      en lien avec une épidémie ou pour sa prévention sur le Territoire de la Métropole Rouen Normandie.     Approuvée 
12. Délibération n°PVDC01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention avec Logéoseine : cinéma de plein air dans le cadre de la programmation quartiers d’été 2022.    Approuvée 
13. Délibération n°PTDE01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention avec l’Education Nationale pour le renouvellement du dispositif « Petits déjeuners » à l’école.    Approuvée 
14. Délibération n°PTDE02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention avec l’association CARDERE - Année scolaire 2022/2023.         Approuvée 
15. Délibération n°PCP01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention entre la Ville et la Compagnie « la Dissidente » - Année scolaire 2022/2023.       Approuvée 
16. Délibération n°PCP02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention de résidence d’artistes entre la Ville et la compagnie Corps de Brume.       Approuvée 
17. Délibération n°PCP03-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention entre la Ville et l’association des femmes de Grand-Couronne.        Approuvée 
18. Délibération n°PSVAM01-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Convention entre la Ville et l’Education Nationale - Centre aquatique Alex Jany.        Approuvée 
19. Délibération n°PSVAM02-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Versement de subventions aux associations de Grand-Couronne.          Approuvée 
20. Délibération n°PSVAM03-20092022 examinée le 20/09/2022 - 

Versement de subvention à une association extérieure à Grand-Couronne.        Approuvée 
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