
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018 

 

 

DIVISION DES FINANCES 

 

Le solde de la subvention de fonctionnement pour l’année 2018 est soumis au Conseil Municipal 
pour l’Amicale des Employés Municipaux. Deux garanties d’emprunt modificatives sont proposées 
concernant le réaménagement d’encours de prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation avec 
Logiseine pour les avenants de réaménagements n°64926 et n°64927 ainsi que les n°80542 et 
n°80551. Il est proposé de procéder à la révision automatique des deux loyers commerciaux qui 
suivent :  

 Le premier concerne Mme DUBOC Hélène pour l’occupation du commerce situé Place 
Césaire Levillain aux Essarts, pour un bail commercial qui prendra fin au 1er octobre 2023. 

 La seconde se rapporte à Mme PETIT Martine pour l’occupation d’un commerce situé Place 
de la République exerçant l’activité de laverie, pour le bail commercial pendant toute sa durée 
par période triennale, soit au 30 juin 2020 et au 30 juin 2023. 

 
 
DIVISION ADMINISTRATION GENERALE 
 
Le Conseil Municipal doit approuver le rapport du 2 juillet 2018 de la C.L.E.T.C. présenté par la 
Métropole Rouen Normandie annexé au projet de délibération correspondante.  
Il est proposé au Conseil de procéder aux dénominations suivantes - « Parc Jesse Owens » pour 
le parc urbain et « Espace Michel LAMAZOUADE » pour le regroupement d’équipements sportifs 
(salle Delaune, centre aquatique Alex Jany, salle de remise en forme, local jeunes et le stade de 
football Delaune). 
 
 
DIVISION JUMELAGE 
 
Une subvention exceptionnelle est allouée au collège Jean Renoir pour un échange avec 
l’Oberschule de Velten (Brandebourg-Allemagne), qui a permis l’accueil d’une délégation d’élèves 
de Velten à Grand-Couronne du 10 au 17 avril 2018.  
 
 
 DIVISION CULTURE/ENSEIGNEMENT 

Une convention doit intervenir avec l’Association « Femmes de Grand-Couronne pour la solidarité et 
l’insertion » afin de définir et d’encadrer les prestations effectuées par l’association pour la saison 
culturelle 2018/2019. Le Conseil Municipal prend acte de la fermeture d’une classe à l’école Victor 
Hugo élémentaire suite à la décision de l’Inspection Académique en raison des effectifs accueillis à la 
rentrée 2018/2019. 
 
 
 
 
 



DIVISION RESSOURCES HUMAINES 
 

Les besoins de la collectivité nécessitent le recrutement à compter du 1er octobre 2018 : 
 D’un agent contractuel pour un poste permanent à temps complet pour une durée d’une 

année pour le service Insertion Formation 
 D’un agent contractuel pour un emploi permanent relevant de la catégorie hiérarchique C à 

temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaires pour une durée de 3 mois énumérée 
ci-dessus car il n’est pas possible pour le moment de pourvoir ce poste par un fonctionnaire 
titulaire stagiaire et que l’intéressé est recruté dans l’attente de l’obtention du concours.  

La Commune a, par délibération du 13 novembre 2017 a demandé au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Seine Maritime de souscrire pour son compte un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi du 26 janvier 184 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n°86-552 du 
14 mars 1986 modifié. Le Centre de Gestion a communiqué à La Commune de Grand Couronne, les 
résultats la concernant. 
Les deux délibérations qui suivent concernent la mise en place d’une part supplémentaire « IFSE 
régie » dans le cadre du RIFSEEP et la mise en place du régime indemnitaire, tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les cadres d’emploi de 
la filière culturelle. 
Les besoins de la collectivité nécessitent la création de 2 emplois relevant de la catégorie 
hiérarchique C1  pour une durée de 3 mois car il n’est pas possible pour le moment de pourvoir ces 
postes par des fonctionnaires titulaires stagiaires et que les intéressés sont recrutés dans l’attente de 
l’obtention du concours.  
Le tableau des effectifs du personnel municipal actualisé est soumis au Conseil Municipal. 
 
 
DIVISION SPORTS-VIE ASSOCIATIVE-CRECHE 
 

Deux conventions sont à l’ordre du jour : 
 La première concerne la Ville et le Conseil Départemental. 
 La seconde est relative au Grand-Couronne Gymnique. 

Un tarif est fixé pour l’accès à la salle de remise en forme contigüe à l’espace du Centre aquatique 
Alex Jany. 
Des subventions de fonctionnement à diverses associations sont également proposées. 
 
 
DIVISION POPULATION 
 
Deux conventions sont à l’ordre du jour : 

 La première concerne la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales pour le « Contrat Partenaire 
Jeunes ». 

 La seconde se rapporte à l’association Départementale des Francas de  
Seine-Maritime. 

 
 
 
 
 
 



DIVISION TECHNIQUE/URBANISME 

La Commission « Eco-Subvention » s’est réunie le 28 juin 2018. Il s’agit donc d’autoriser le 

versement d’une aide financière dans le cadre de cette Commission, aux personnes qui en ont fait la 

demande et qui remplissent les conditions.  

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au débat du PADD du PLUI métropolitain modifié, 

pour lequel une note de proposition d’éléments de présentation est présentée ci-dessous. 



 

 

 



 

 

 



Quatre délibérations sont à l’ordre du jour, concernant le déclassement et la vente de des deux 
logements suivants : 

 Le premier concerne l’ancien logement de fonction de l’école J. Prévert situé rue Jules Vallès. 
 Le second se rapporte à l’ancien logement de fonction de la perception situé 4 bis Place de la 

République. 
Un bail emphytéotique est soumis au Conseil entre la Commune de Grand-Couronne et l’association 
AVICC’ENE pour la cession de la parcelle de terrain situé 53 rue Victor Hugo ; Le Conseil est sollicité 
pour autoriser le Maire à signer cet acte. 

 

DIVISION ENVIRONNEMENT 

Une délibération est proposée au Conseil Municipal afin d’adopter la mise en œuvre des 
engagements de la COP 21 listés dans l’annexe se rapportant à cette délibération. 
Enfin pour terminer cette séance, une délibération est soumise au Conseil pour autoriser M. le Maire 
à signer une convention partenariale  de mise à disposition de parcelles pour du fauchage et de l’éco 
pâturage. 
 

 


