REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 21 janvier 2016
I.

Ouverture de la séance à 18h30

Nombre de Conseillers en exercice : 29
Etaient présents :
M. DESANGLOIS – Mme MEZRAR - M. LEGUILLON - Mme ACHOURI - M. GRISEL- Mme BAULT- M.
GRAVIGNY - Mme DESANGLOIS - M. DEFROMERIE - Mme VANDEL -M. BULARD - Mme LEPRON - Mme LEMONNIER HAQUET - M. PARMENTIER - Mme BENASSI - M. BIGOT - Mme QUOD-MAUGER –M.
CERNEA –Mme LOISEAU - M. BUTTARD - Mme BARRIERE
Absents ayant donné pouvoir :
M. DIATTA à M. DESANGLOIS
M. GONZALES à M. GRISEL
M. BOUMEDOUHA à M. LEGUILLON
Mme SEMIEM à Mme MEZRAR
M. ANSERMET à M. DEFROMERIE
Mme MARQUIS à Mme VANDEL
Mme XAVIER à Mme LEMONNIER-HAQUET
M. BAULT à Mme BAULT
M. CERNEA est nommé secrétaire de séance.
II.

Contrôle du quorum

III.

Contrôle des délégations de vote

 M. DIATTA donne pouvoir à M. DESANGLOIS
 M. GONZALES donne pouvoir à M. GRISEL
 M. BOUMEDOUHA donne pouvoir à M. LEGUILLON
 Mme SEMIEM donne pouvoir à Mme MEZRAR
 M. ANSERMET donne pouvoir à M. DEFROMERIE
1
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 Mme MARQUIS donne pouvoir à Mme VANDEL
 Mme XAVIER donne pouvoir à Mme LEMONNIER-HAQUET

 M. BAULT donne pouvoir à Mme BAULT
Présents : 29

IV.

Pouvoirs : 0

Absente : 0

Votants : 29

Désignation du secrétaire de séance

Le président ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire de séance pris dans le sein du
conseil. M. CERNEA est désigné pour remplir cette fonction.

Finances locales – 7-1 décision budgétaires – 7-1-1 débat d’orientations budgétaires


2016-01-01 : Débat d’orientations budgétaires 2016
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

- De constater que le débat relatif aux orientations budgétaires pour l’année 2016 a eu lieu,
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération,

Institutions et vie politique 5.5 délégations de signature 5.5.1 Elus


2016-01-02 : Délégation de compétences du conseil municipal à M. le Maire
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

-

29

voix contre

0

Abstention

0

D’étendre les compétences déléguées à M. le Maire à tous les domaines listés dans la délibération.

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2016-01-03 : Passation d’une écriture comptable : transfert du compte 1021 au compte 1068
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De régulariser le compte 1021 par un transfert au 1068 de la somme de 13 531.55 €

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes 9.1.5 Divers


2016-01-04 : Convention de coopération décentralisée entre les communes de Diembering (Sénégal) et SaintPierre-lès-Elbeuf.
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver le contenu du projet de convention de coopération décentralisée avec la commune de
DIEMBERING ;
Article 2 : D’autoriser M le Maire à signer la convention et tous les actes afférents à sa mise en œuvre.

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes


2016-01-05 : Convention de coopération décentralisée entre les communes de Prisacani et Saint-Pierre-lèsElbeuf
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver le contenu du projet de convention de coopération décentralisée avec la commune de PRISACANI
Article 2 : D’autoriser M le Maire à signer la convention et tous les actes afférents à sa mise en œuvre.

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes


2016-01-06 : Convention de coopération décentralisée entre les communes de Riéti et Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver le contenu du projet de convention de coopération décentralisée avec la commune de RIETI
Article 2 : D’autoriser M le Maire à signer la convention et tous les actes afférents à sa mise en œuvre.

Finances locales 7.5 subventions 7.5.1 demande


2016-01-07 : Demande de subventions de fonctionnement du Département en faveur des activités d’accueil de
loisirs pour mineur
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, adjointe au Maire en charge de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De donner l’autorisation à M. le Maire de solliciter et percevoir du Département de Seine Maritime les
subventions relatives aux différents projets visés ci-dessus.

Finances locales 7.7 Avances


2016-01-08 : Classes Transplantées 2016, école Monod - Versements d’acomptes
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, adjointe au Maire en charge de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour le séjour à Val Cenis de l’école Jacques Monod
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Article 2 : D’autoriser le versement de ces deux acomptes selon les montants et les périodes indiqués.

Finances locales 7.7 Avances


2016-01-09 : Classe transplantées 2016, école Verne - Versements d’acomptes et adoption des tarifs
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, adjointe au Maire en charge de l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention pour le séjour à Perros-Guirec de l’école Jules Verne
Article 2 : d’autoriser le versement de ces deux acomptes selon les montants et les périodes indiqués
Article 3 : de fixer la participation des familles selon les modalités précisées ci-dessus.

Finances locales 7.5 subventions 7.5.1 demande


2016-01-10 : Demande de subvention travaux d’isolation du groupe scolaire Galbois (écoles Verne et Malot)
Cette délibération annule et remplace la délibération N° 2015/108
Le conseil municipal, sur l’exposé de monsieur Jean-Pierre BUTTARD, adjoint au Maire en charge du patrimoine
communal, de l’éclairage public et de la voirie, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’adopter le programme de réalisation concernant les travaux d’isolation du bâtiment Groupe scolaire Hector
Malot et Jules Verne pour un montant estimé à 529 021 € HT, d’arrêter le plan de financement et de solliciter l’attribution
de subvention dans le cadre de la maitrise de l’énergie à la Région Normandie et à l’Etat dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux catégorie des travaux liés aux économies d’énergie dans les bâtiments communaux.

Institutions et vie politique 5.2 fonctionnement des assemblées


2016-01-11 : Chambre régionale des comptes : Communication et débat sur le rapport d’observations définitives
relatif à la gestion de la commune pour la période 2009/2014.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives sur la gestion de la Ville de Saint
Pierre-lès-Elbeuf arrêté par la Chambre régionale des comptes Normandie pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
et 2014 ;
Article 2 : D’en débattre ;

Informations
- Prochain Conseil Municipal le 11 février 2016
- Démarrage prochain des travaux de construction de la Résidence Cabu
- Classes transplantées : école Camus au val Cenis, très bon déroulement.
L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H15
Le Maire
Patrice DESANGLOIS
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