MAIRIE de CRIEL sur Mer
A Criel sur mer, le 15 septembre 2020

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
22 SEPTEMBRE 2020 – 18 H 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR

1/ Informations de Monsieur le Maire au conseil municipal
2/ Désignation des Délégués du conseil municipal à la commission administrative de
l’Hospice St Louis
3/ Désignation des délégués à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(C.L.E.C.T)
4/ Signature d’une convention avec le SDE 76 : groupement de commandes pour l’achat de
fourniture d’électricité, gaz naturel et services associés.
5/ Budget : Délibérations modificatives
5.1 : versement de franchise à l’assurance
5.2 : reversement de taxe d’aménagement, trop perçu en raison de permis de construire
annulés ou modifiés
5.3 : travaux de voirie : réfection des trottoirs rue de la Libération par EBTP
5.4 : travaux aménagement de l’accueil de la mairie (peinture des radiateurs)
5.5 : Coût du Certificat pour le parafeur électronique
5.6 : Réintégration d’un bien sans maître dans l’actif de la commune
6/ Subvention DRAC au bénéfice du service culturel
7/ Ressources humaines :
7.1 : Désignation d’un représentant de la collectivité au C.N.A.S. (Comité National de
l’Aide Sociale)
7.2 : montant du RIFSEEP pour les éducateurs jeunes enfants et auxiliaires de puériculture
(corps de métiers intégrés au RIFSEEP CM du 18/06/2020)
7.3 : fermetures et ouvertures de poste concernant les avancements de grades des agents
« agents techniques » à « agents de maîtrise » votés au CM du 18/06/2020

Mairie de Criel sur Mer
Place du Général De Gaulle - 76910 Criel sur Mer
Tél. : 02.35.50.51.20 mail : mairie@criel-sur-mer.fr

8/ Transfert des pouvoirs de police du Maire au Président de la CCVS
9/ Validation du Règlement de voirie de la commune
10/ Questions diverses

Informations complémentaires liées à la situation d’urgence :
- La réunion du conseil municipal se fera dans le respect des gestes barrière : port du
masque obligatoire, mise à disposition de gel hydroalcoolique.
- Public admis en fonction des places disponibles

Le Maire,
Alain TROUESSIN
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