CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2022
LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES
(ARTICLE L. 2121-25 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

1 - Secrétaires de séance - Approuvé
2 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 septembre
2022 - Approuvée
3 - Rapport d'activités de la société Quevilly Habitat 2021 – Dont acte

GRAND-QUEVILLY, VILLE DURABLE
4 – COP 21 locale - charte d’engagement EcoWatt des collectivités et des territoires Approuvée
5 - Approbation de la politique Climat-Air-Energie - labellisation transition écologique 2
étoiles - Approuvée
6 - Plan de sobriété énergétique – communication – Dont acte

GRAND-QUEVILLY, VILLE PRESERVEE
7 - Cession du droit au bail du local commercial situé 77-79 avenue des provinces Approuvée
8 - Demande d’autorisation environnementale d’une installation classée pour la protection
de l’environnement, présentée par ATD à Petit-Quevilly - Approuvée

GRAND-QUEVILLY, VILLE CITOYENNE
9 - Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes –
Dont acte
10 - Rapport d'orientation budgétaire pour 2023 – Dont acte

GRAND-QUEVILLY, VILLE SOLIDAIRE
11 - Convention de partenariat entre la Ville et l'unité d'intervention développementale
précoce du CHU de Rouen - Approuvée
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GRAND-QUEVILLY, VILLE DYNAMIQUE
12 - Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion du théâtre et du centre
culturel Marx Dormoy - rapport annuel du délégataire 2021 – Dont acte
13 - Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion de la piscine - rapport
annuel du délégataire 2021 – Dont acte
14 - Participation de la Ville aux échanges avec les villes jumelles - Approuvée

DIVERS
15 - Produits communaux irrécouvrables / créances admises en non-valeur - Approuvé
16 - Emploi d’un fonctionnaire territorial mis à disposition par la Métropole Rouen
Normandie - Approuvé
17 - Adhésion à la mission « médiation préalable obligatoire » du Centre de Gestion de la
Fonction Publique de la Seine-Maritime - Approuvée
18 - Recours à un intervenant-vacataire pour le verger de collection - Approuvé
19 - Convention de réservation de logements en flux entre la société Quevilly Habitat et la
Ville de Grand-Quevilly - Approuvée
20 - Rétrocession de voiries et parkings rattachés rue Marcellin Berthelot à la Métropole
Rouen Normandie - Approuvée
21 - Rétrocession des voies ferrées du parc d'activités du Grand Launay à la Métropole
Rouen Normandie - Approuvée
22 - Modification du tableau des emplois - Approuvée
23 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal – Dont acte
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