REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 juin 2016
I.

Ouverture de la séance à 18h30

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

II.

Contrôle du quorum

III.

Contrôle des délégations de vote








Mme MEZRAR donne pouvoir à Mme ACHOURI
M. DIATTA donne pouvoir à M. BIGOT
M. PARMENTIER donne pouvoir à M. DESANGLOIS
M. GONZALES donne pouvoir à M. GRISEL
M. BOUMEDOUHA donne pouvoir à M. LEGUILLON
M. ANSERMET donne pouvoir à M. GRAVIGNY
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Mme MARQUIS donne pouvoir à Mme DESANGLOIS
M. CERNEA donne pouvoir à M. BAULT

Présents : 21

IV.

Pouvoirs : 8

Absent : 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. SEMIEM est désignée pour remplir cette fonction.

Commandes publique – 1.1. Marché Publics – 1.1.3 services



2016-06-50 : Convention constitutive d’un groupement de commande entre plusieurs
entités publiques pour l’achat de carburant.
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’accepter que la ville Petit-Quevilly soit coordonnateur du groupement de commande portant sur la
fourniture de carburants.
Article 2 : De prendre acte de l’intégration au groupement de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à
intervenir.

Commande publique 1.1 marchés publics 1.1.3 Services


2016-06-51 : Avenant n° 4 de la convention de groupement de commande entre la Ville et le
CCAS de 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 : de valider l’avenant n°4 modifiant ainsi la convention de groupement entre la ville et le CCAS de
Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Article 2 : d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant n°4.
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Commande publique 1.1 marchés publics 1.1.3 Services


2016-06-52 : Convention de groupement de commandes pour l’achat de fournitures pour
les services techniques municipaux des entités membres du groupement.
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’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de groupement de commandes.

Commande publique 1.1 Marchés Publics 1.1.3 services



2016-06-53 : Autorisation donnée à Monsieur le maire de signer l’avenant n°1 du marché n°
2014/10 portant sur l’exploitation des installations de chauffage du patrimoine communal.
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’autoriser la signature de l’avenant n°1 portant sur les modifications citées dans la délibération.

Commandes publique – 1.1. Marché Publics – 1.1.3 services


2016-06-54 : Convention de groupement de commande pour la passation d’un marché
relatif à la fourniture de papier porté par la Métropole Rouen-Normandie
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’accepter que la métropole Rouen Normandie soit coordonnateur du groupement de commande
portant sur la fourniture de papier et d’enveloppe.
Article 2 : De prendre acte de l’intégration au groupement de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à
intervenir.
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Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. 4.1.1 création
transformation suppression de postes


2016-06-55 : Tableau des effectifs
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice Desanglois, décide par :
Voix pour

29

voix contre

Nombre

Abstention

0

Nombre

de

Suppression

postes

de

Création

Situation

postes
1
1
Adjoint technique de

3

0

2ème classe à temps

3

complet

Attaché à temps

Promotion interne

complet
Technicien à temps

Promotion interne

complet
Adjoint technique de 1ère
classe à temps complet

Avancement de grade

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus.
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les arrêtés y afférents.

Fonction publique 4.2 personnels contractuels



2016-06-56 : Vacation pour les animateurs chargés d’accompagner les enfants en camps
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, conseillère municipale, décide par :
Voix pour

Dates

29

voix contre

Structure

0

Abstention

Durée

Nombre

(nb

de

Lieu

de
jours)

Du 06 au
13/07/2016
Du 18 au
22/07/2016
Du 18 au
22/07/2016

brute sans
congés payés

8

Honfleur (14)

2

710

Le Manoir

5

Honfleur (14)

2

424

4

424

3

967

2

424

Le Manoir
et les

5

Lutins
Cap

28/07/2016

Jeunes

29/07/2016

s

Rémunération

Le Manoir

Du 19 au
Du 25 au

vacataire

0

Le Manoir

10
5

La Bonneville
sur Iton (27)
Piriac sur Mer
(44)
Honfleur (14))
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Du 08 au
12/08/2016
Du 16 au
19/08/2016

Le Manoir

5

Jumièges (76)

2

424

Le manoir

4

Jumièges (76)

2

335

Article 1 : D’autoriser le Maire à recruter les animateurs vacataires comme il est précisé dans le tableau cidessus et à signer les contrats correspondant aux rémunérations ci-dessus énoncées

Finances locales 7.10 divers 7.10.1 Dons et legs


2016-06-57 : Cession gratuite de carnets de verbalisation
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis DEFROMERIE, conseiller municipal délégué à la
circulation, sécurité, accessibilité, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’autoriser M le Maire à céder gratuitement à la commune de CAUDEBEC LES ELBEUF, les carnets de
verbalisation non utilisés,

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2016-06-58 : Admission en non valeurs Cleret
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 décider d’admettre en non valeur le reste à recouvrer de taxe locale d’équipement de la société LC
AUTOMOBILES pour un montant total de 13 707.00 €,

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2016-06-59 : Admission en non valeurs Lefebvre
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 décider d’admettre en non valeur le reste à recouvrer de taxe locale d’équipement de M. Sébastien
Lefebvre pour un montant total de 1 521 €,
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Finances Locales

7.1 Décisions budgétaires 7.1.5 Autorisations de programmes et

autorisations d’engagement ainsi que tous les actes liés à ces documents


2016-06-60 : Coopération décentralisée avec Prisacani

(Roumanie), mandat spécial pour

autoriser le déplacement.
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 décider que les frais réellement engagés par les membres de ces délégation seront remboursés
aux membres des délégations, selon les conditions décrites ci-dessus.

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2016-06-61 : Approbation des tarifs des séjours été 2016
Le conseil municipal, sur l’exposé de Patricia BARRIERE, conseillère municipale, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’approuver les tarifs de l’ensemble des séjours été 2016 sur la base du tableau présenté en annexe.

Finances locales 7.5 Subventions 7.5.2. attributions


2016-06-62 : Participation versée à l’association Culture et Loisirs dans le cadre de la
Coopération décentralisée
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 montant de la participation accordée à l’ACL, soit 1 200 euros.
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer tous les actes afférents à cette demande.

Finances 7.10 divers


2016-06-63 : Convention pour un fonds de concours pour la revitalisation du Centre Ville
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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 les termes de la convention type annexée, fixant le montant du fonds de concours à
115 188.54 € HT
Article 2 : d’habiliter M. le Maire à signer les conventions particulières correspondantes, ainsi que tous
documents si rapportant.

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2016-06-64 : Convention 2016 entre le CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la ville pour le
reversement de repas servis aux personnes âgées.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Michèle DESANGLOIS, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’autoriser la signature d’une convention entre la ville et la CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
permettant la vente de repas au CCAS.
Article 2 : De fixer le coût du repas au coût réel établi pour 2016 ; soit 7,45 € par repas.

Domaine et Patrimoine 3.2 Aliénations


2016-06-65 : Aliénation d’un bien communal de Saint Pierre lès Elbeuf – parcelle AL 684685 – Rue de la Résistance
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Gérard Léguillon, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme,
l’économie les commerces et proximité, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De céder les parcelles section AL numéro 684 et 685, aux conditions ci-dessus ;
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente avec l’acquéreur, auprès de l’Office notarial ;
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette affaire.
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Domaines de compétences par thèmes 8.4 aménagement du territoire



2016-06-66 : Convention de veille et d’observation fonciers - Ville de Saint-Pierre-lèsElbeuf / SAFER

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Gérard Léguillon, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme,
l’économie les commerces et proximité, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De solliciter le concours de la SAFER de Normandie pour mettre en œuvre une mission de veille
et d’observatoire fonciers.
Article 2 : D’approuver les termes du projet de convention avec la SAFER, joint à la présente délibération.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention mentionnée ci-dessus, pour le compte de la
ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions qui s’avéreraient nécessaires au
bon déroulement de cette opération, et à signer tout document y afférant.

Finances Locales 7.5 subventions 7.5.2 attributions


2016-06-67 : Acompte subvention En Avant saint Pierre
Le conseil municipal, sur l’exposé de monsieur Roger GRISEL, adjoint au Maire en charge des affaires sportives
et de la vie associative, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’attribuer le montant de cet acompte de la subvention de l’En Avant Saint Pierre soit 2 000 euros.
Article 2 : D’habiliter Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de cet acompte.

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes- 9.1.3
Sport


2016-06-68 : Convention de prêt de minibus entre le RSSP et la ville dans le cadre du
dispositif ATOUT SPORT
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Le conseil municipal, sur l’exposé de monsieur Roger GRISEL, adjoint au Maire en charge des affaires sportives
et de la vie associative, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De donner son approbation à la convention entre la ville et l’association Roller Sport Saint-Pierrais,
présentée dans le document joint et d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes- 9.1.3
Sport


2016-06-69 : Convention de mise à disposition d’une aire de lancer sur le terrain des Hauts
Vents
Le conseil municipal, sur l’exposé de monsieur Roger GRISEL, adjoint au Maire en charge des affaires sportives
et de la vie associative, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De donner son approbation à la convention entre la ville et le RCC Athlétisme et d’autoriser M. le
Maire à signer la convention.

Autres domaines de compétences – Autres domaines de compétences des communes- 9.1.3
Sport


2016-06-70 : Convention de prêt de minibus entre le RCCA et la ville dans le cadre du
dispositif ATOUT SPORT
Le conseil municipal, sur l’exposé de monsieur Roger GRISEL, adjoint au Maire en charge des affaires sportives
et de la vie associative, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De donner son approbation à la convention entre la ville et le Racing Club Caudebecais Athlétisme et
d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

Domaine de compétences par thèmes 8.9 culture


2016-06-71 : Signature de la convention fixant le cadre du réseau des médiathèques
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis GRAVIGNY, adjoint au Maire en charge de la Politique
Culturelle et au développement numérique de la ville et des écoles, décide par :
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Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’autoriser M. le Maire à signer la convention du réseau des médiathèques.
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer tous les actes afférents à cette demande.

Institutions et vie politique 5.7 intercommunalité 5.7.7 conventions


2016-06-72 : Avenant n°1 de la

convention spécifique d’adhésion

au dispositif de

valorisation des certificats d’énergie.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Mireille Bault, adjointe au Maire en charge du développement
durable et du cadre de vie, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver l’avenant n°1 à la convention spécifique d’adhésion signée le 26/10/2015,
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer l’avenant à la convention afin de maintenir la possibilité de valoriser
les CEE dans le cadre du partenariat entre la Métropole Rouen Normandie et ENR’Cert.

Domaine de compétence par thèmes 8.3 voirie


2016-06-73 : Agenda d’Accessibilité Programmée
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis Defromerie, conseiller municipal délégué à la circulation,
sécurité, accessibilité, décide par :
Voix pour

29

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP
et IOP de la commune;
Article 2 : D’autoriser M. Le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du Préfet
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Informations
-

Fêtes d’été :
Très bon déroulement des festivités avec un programme de qualité et une population au rendez-vous : une
vraie réussite.
Un grand remerciement aux services pour leur travail.

-

Réception de la délégation Italienne composée de 21 personnes
Remerciement aux familles qui ont hébergé la délégation.

-

Accueil d’une délégation roumaine de 6 scientifiques avec l’ACL.

-

Inauguration de la place Mendes France le 18 juin, avec la présence de Frédéric Sanchez, président de la
Métropole et de Didier Marie, sénateur.

-

Prévision des travaux dans les cases commerciales de la place Mendes France qui devraient être occupées
en fin d’année.

-

Initiative très originale semaine du 25 juillet avec l’opération « Partir en Livres » à l’aide d’une roulotte
tractée par un cheval.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H45

Le Maire

Patrice DESANGLOIS
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