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Réunion du Conseil Municipal 

(Article 48 de la loi du 5 avril 1884) 
 
En raison du décès de l’un de ses membres, le Conseil Municipal du 26 septembre 
2019 a été annulé. Un hommage sera rendu à cette élue durant cette présente 
séance. 
 
Le Conseil Municipal de Notre-Dame de Bondeville se réunira en Mairie, au lieu ordinaire 
des séances, salle du Conseil Municipal, le : 
 

Mardi 08 octobre 2019 à 18 heures 30 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 25 juin 2019 et 18 
septembre 2019 

2. Modification et transformation de la Convention Intercommunale d’Équilibre 
Territoriale en Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) : Approbation et 
autorisation de signature 

3. Regroupement des capacités et fusion administrative de l’EHPAD du Village des 
Aubépins de Maromme, de l’EHPAD La Côte de Velours de Notre Dame de 
Bondeville et de l’EHPAD Les Myosotis de Montville : avis du Conseil Municipal 

4. Conventions cadre et particulière avec Habitat 76 pour l’implantation des caméras de 
vidéoprotection sur leurs bâtiments : autorisation de signature 

5. Récompenses des maisons et jardins fleuris 
6. Don en faveur du Centre Becquerel : autorisation du Conseil Municipal 
7. Création et attributions des commissions permanentes municipales 
8. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
9. Élection des membres du Conseil d’Administration du CCAS 
10. Élection des membres du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion 

d’une piscine Notre-Dame de Bondeville/Le Houlme 
11. Association Relais Accueil des Gens du Voyage : nomination d’un représentant 
12. Modification du tableau des effectifs 

a. Suite à la réussite à un examen professionnel 
b. Suite à l’augmentation de la durée de travail hebdomadaire 
c. Suite à un accroissement temporaire d’activité 

13. Recrutement d’un apprenti : autorisation 
14. Renouvellement de la convention ADAS  
15. Validation de la liste des emplois bénéficiant d’un véhicule de service 
16. Actualisation des cadres d’emplois pouvant prétendre à l’indemnité d’astreinte et de 

permanence 
17. Affaires diverses 

a. Acquisition de la parcelle AB 423 située rue de l’Abbaye par la Commune 
b. Nomination de représentants auprès de partenaires institutionnels 

18. Questions diverses 
 
NB : les rapports de commissions municipales sont uniquement transmis pour information et ne feront pas 
l’objet de l’approbation de l’assemblée. 
 

Fait à Notre-Dame de Bondeville, le 01 octobre 2019 
 
 Madame le Maire, 
 
 
 Myriam MULOT 
 
  
 
 


