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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du jeudi 2 juillet 2020 
I.  Ouverture de la séance à 18h30 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la l’espace culturel Philippe Torreton, sans 

public, dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de 

madame Nadia MEZRAR, Maire.  

 

Etaient présents : 

Mme MEZRAR - M. GRAVIGNY - Mme ESCLASSE – M. GESLIN Francis  – Mme DELOBEL - M. GOMIS – 

Mme DUDOUET - M. SACHOT – Mme QUOD-MAUGER - Mme BARRIERE - Mme VANDEL - 

Mme SEMIEM – M. FRESSEL - M. MIZABI - Mme MALINGE - Mme DUCHEMIN - Mme DALPRAT - Mme 

JOLY – M. PETIT - M. ROGERET - M. LEMAIRE – M. BULARD – M. NICAISE - 

Mme BOSQUIER – M. LE NOE – Mme FRIBOULET 

 

Absents ayant donné pouvoir 

M. BIGOT à Mme BOSQUIER 

M. Frédéric GESLIN à Mme QUOD-MAUGER 

M. BRUNET à M SACHOT 

 

 

II. Contrôle du quorum 

 

Le quorum est atteint 

 

III. Contrôle des délégations de vote 
 

 

Présents : 26  Pouvoirs :  3 Absent : 0 Votants : 29 

 

 

IV. Désignation du secrétaire de séance 
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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.  MME ESCLASSE est 

désignée, à l’unanimité, pour remplir cette fonction 

 

Commande publique 1.1 marché public 1.1.2 fournitures 
 

 2020-07-36 : Groupement de commande portant sur des travaux de taille, d’élagage et d’abattage 
d’arbres et de végétaux 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé des bâtiments communaux, 
de la voirie et du cadre de vie décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0  

 

Article 1 : D’accepter que la ville d’Elbeuf-sur-Seine soit coordonnateur du groupement de commande portant sur les 
travaux de taille, d’élagage et d’abattage d’arbres et de végétaux. 

Article 2 : De prendre acte de l’intégration au groupement des villes de d’Elbeuf-sur-Seine, de Caudebec-lès-Elbeuf, de 
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de la Londe et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
 
Article 3 : D’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à intervenir. 

 
Commande publique 1.1 marché public 1.1.2 fournitures 

 

 2020-07-37 : Groupement de commande portant sur la fourniture de carburant. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé des bâtiments communaux, 
de la voirie et du cadre de vie décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : D’accepter que la ville de Petit-Quevilly soit coordonnatrice du groupement de commande portant sur la 
fourniture de Carburants. 

Article 2 : De prendre acte de l’intégration au groupement des communes de Petit-Quevilly, Petit-Couronne, Elbeuf-sur-
Seine, Darnétal, Bihorel, Rouen, Oissel-sur-Seine, Notre-Dame-de-Bondeville, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Caudebec-lès-
Elbeuf, Franqueville-Saint-Pierre, Cléon, Métropole Rouen Normandie et Saint-Pierre-lès-Elbeuf ainsi que les CCAS de 
Rouen, Oissel-sur-Seine et Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

Article 3 : D’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à intervenir. 

 

Commande publique 1.1 marché public 1.1.2 fournitures 
 

 2020-07-38 : Groupement de commande portant sur la fourniture de matériels à destination des 
services techniques. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé des bâtiments communaux, 
de la voirie et du cadre de vie décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : D’accepter que la ville de Caudebec-lès-Elbeuf soit coordonnateur du groupement de commande portant sur la 
fourniture de matériels à destination de leurs services techniques.  

Article 2 : De prendre acte de l’intégration au groupement des villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Bihorel, Bonsecours, Cléon, 
Darnétal, Elbeuf-sur-Seine, Franqueville-Saint-Pierre, Grand Quevilly, La Londe, Le Trait, Petit-Couronne et Saint-Pierre-
lès-Elbeuf. 
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Article 3 : D’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à intervenir. 

 

Urbanisme – 2.1.5 Autres : 

 

 2020-07-39 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : révision des tarifs pour 2021  
 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à l’urbanisme, aux travaux, au 
développement économique, aux commerces et services décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’appliquer sur le territoire communal la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ; 
 
Article 2 : De fixer les tarifs de la TLPE pour l’année 2021 comme suit : 
 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 
pré enseignes 

Non 
numériques 

Dispositifs 
publicitaires et 
pré enseignes 
Numériques 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 12 m² 

Superficie
supérieure
à 12 m² ou 
égale à 50 
m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superficies
supérieure
s à 50 m 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superfici
e 
supérieur
e à 50 m 

21.40 € 42.80 € 85.60 € 21.40 € 64.20 € 42.80 € 128.40 € 

 
 
Intervention 
 

Mme la Maire : Suite aux importantes difficultés rencontrées par de nombreux commerces et entreprises, la 
municipalité a mené une réflexion pour appliquer une éventuelle exonération. 
Pour la commune, le produit de cette taxe est d’environ 36 600 €, dont la moitié provenant de l’établissement 
LECLERC. 
 
Une exonération de 10 % serait peu significative pour les petits commerces et profiterait principalement à 
LECLERC, pas ou peu impacté par la crise. 
 
Aussi, nous avons décidé de ne pas appliquer de baisse mais d’affecter une somme, correspondant à 15 % du 
produit de la TLPE, à une animation commerciale. Celle-ci sera organisée en fin d’année, en lien avec la CCI et 
l’association des vitrines du pays d’Elbeuf et visera à inciter les St Pierrais dans les commerces locaux. 
 

Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. 4.1.1 création transformation 

suppression de postes 

 

 2020-07-40 :  Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 
Au 1er janvier 2020 

 Filière technique : 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

1 

Adjoint technique 
principal 2ème 
classe – temps 
complet 

  
Radiation des 
cadres 
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Au 1er mars 2020 

 Filière technique : 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

1 

Adjoint technique 
principal 2ème 
classe – temps 
complet 

  
Radiation des 
cadres 

 

Au 1er juillet 2020 

 Filière technique : 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

5 
Adjoint technique 
– temps complet 

5 
Adjoint technique 
principal 2ème classe 
– temps complet 

Avancement de 
grade 

10 

Adjoint technique 
principal 2ème 
classe – temps 
complet 

10 
Adjoint technique 
principal 1ère classe 
– temps complet 

Avancement de 
grade 

 
 Filière administrative : 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

1 
Adjoint 
administratif – 
temps complet  

1 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 
– temps complet 

Avancement de 
grade 

 
 

 Filière médico-sociale : 
 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

1 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 2ème 
classe – temps 
complet  

1 

Auxiliaire de 
puériculture 
principal 1ère 
classe – temps 
complet 

Avancement de 
grade 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, Maire décide par : 
Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 

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

 
Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 4.1.2 recrutement-nomination 

 

 2020-07-41 : Recrutement d’un agent pour le service « police municipale » 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, Maire décide par : 
Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 
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Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à recruter un agent du cadre d’emploi des agents de police municipale à compter 
du 1er septembre 2020. 
 
Article 2 : D’autoriser la rémunération et le déroulement de la carrière correspondants au cadre d’emploi concerné 
auxquels s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget 2020. 

 

 

Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 4.1.2 recrutement-nomination 

 

 2020-07-42 :  Recrutement d’un livreur magasinier pour le service restauration. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la Maire, chargée de la commission 
éducation, enfance, jeunesse et coopération décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil.  
 
Article 2 : D’inscrire la dépense correspondant à la rémunération au chapitre 012 du budget primitif 2020. 

 

 

Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T. – 4.1.8 autres 
 

 2020-07-43 :  Extension du RIFSEEP à de nouveaux cadres d’emploi 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver l’extension de l’attribution du RIFSEEP à tous les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale 
tel que prévu réglementairement 

 
 
Fonction publique 4.1 personnels et stagiaire de la F.P.T. 4.1.8 AUTRES 

 

 2020-07-44 :  Instauration d’une prime COVID pour le personnel communal 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’adopter les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle définies ci-dessus aux agents mobilisés pour 
faire face à l’épidémie de covid-19 au cours de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Article 2 : d’autoriser Mme la Maire à signer tous les actes afférents à sa mise en œuvre. 

 
Intervention 
 
Mme la Maire : je tiens à remercier tous les agents municipaux qui se sont fortement mobilisés et notamment les 
auxiliaires de vie, les policiers municipaux qui étaient en 1re ligne. 
Au total, 107 agents vont bénéficier de cette prime ; 89 agents ville et 18 du CCAS. 
 
Les modalités de cette prime ont été validées avec les représentants du personnel. 
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Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.1 recrutement 

 

 2020-07-45 : Recrutement d’un agent contractuel pour le service jeunesse  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la Maire, chargée de l’éducation, l’enfance, 
la jeunesse et la coopération décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément 
indisponibles. Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus 
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil.  
 
Article 2 : D’inscrire la dépense correspondant à la rémunération au chapitre 012 du budget primitif 2020. 

 
 
Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.3 Autres 

 

 2020-07-46 : Recrutement d’apprentis pour les services techniques et restauration 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Sandrine DUDOUET, Adjointe à la Maire, chargée des solidarités, de 
l’insertion et du lien social décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à recourir au contrat d’apprentissage. 
 
Article 2 : D’autoriser Madame la Maire à conclure dès le mois de septembre 2020 les contrats d’apprentissage 
conformément au tableau suivant :  

 

Service Nombre de 
postes 

Diplôme 
préparé 

Durée de la 
formation 

Restauration 1 BAC PRO  
cuisine 

2 ans 

Espaces 
publics 

1 BAC PRO 
espaces 
verts 
paysager 

2 ans 

 
Article 3 : D’autoriser Madame la Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation d’Apprentis. 
 
Article 4 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget primitif 2020. 

 
 
Institutions et vie politique 5.3 désignation de représentants  

 

 2020-07-47 : Désignation des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à l’urbanisme, aux travaux, au 
développement économique et aux commerces et services décide par : 
 
Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’émettre un avis sur la désignation précitée 
 
Article 2 :  De proposer la liste mentionnée ci-dessus au Directeur des Services Fiscaux pour désignation. 
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Institutions et vie politique 5.3 Désignation de représentants 

 

 2020-07-48 : Désignation des représentants au comité de pilotage du site Natura 2000 « Iles et berges 
de la Seine en Seine-Maritime ». 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis GRAVIGNY, adjoint à la Maire, chargé du développement 
durable, de la transition écologique, des services publics et du numérique décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 :  de ne pas procéder à un scrutin secret 

Article 2 :  de désigner : Nadia MEZRAR, en tant que représentante titulaire, 

     Francis GRAVIGNY, en tant que représentant suppléant 

 
Fonction publique 5.6 Exercice des mandats locaux  

 

 2020-07-49 : Formation des élus 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1er : D’approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées ci-dessus, 
ainsi que ses modalités d’exercice. 
 
Article 2 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65.     

 
 
 
Institutions et vie politique 5.7 intercommunalité 

 

 2020-07-50 :  Désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à l’Urbanisme, aux travaux, au 
développement économique et aux commerces et services décide par : 

Voix pour : 23              voix contre  0  Abstentions  6 (M. BULARD – M. NICAISE - 

Mme BOSQUIER – M. LE NOE – Mme FRIBOULET) 
 

Article 1 : de proposer la désignation les membres suivants, pour siéger au sein de la C.I.I.D, de la Métropole Rouen 
Normandie : 
 

- Membre titulaire : Mme Laurence ESCLASSE; 
- Membre suppléant : Madame Nadia MEZRAR ;   

 

 

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs 

 

 2020-07-51 : Tarifs pour les séjours été 2020 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la Maire, chargée de l’éducation, l’enfance, 
la jeunesse et la coopération décide par : 
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Voix pour : 23   voix contre  6 (M. BULARD – M. NICAISE - 

Mme BOSQUIER – M. LE NOE – Mme FRIBOULET) Abstention  0 
  
Article 1 : d’approuver les tarifs de ces mini-camps sur la base du tableau ci-dessous présenté. 
 

 Cat 
A 

Cat B Cat C Cat D Cat 
HC 

Journée 
complète 
sans 
nuitée 

7.90 9.75 11.25 12.95 20.1 

Journée 
complète 
avec 
nuitée 

13.4 15.45 17.2 18.95 25.6 

 
Intervention  
 
Mme la Maire : ces séjours seront organisés dans le strict respect des protocoles sanitaires de la DDCS, auxquels 
nos animateurs seront formés. D’ailleurs, demain, nous les accueillerons lors d’un séminaire de préparation de 
l’été et nous rappellerons la rigueur nécessaire à leur respect 
M LE NOE souhaite connaitre les mesures mises en place. 
Mme la Maire précise que les protocoles sont stricts et imposent des mesures complètement appliquées dans 
nos structures. 
 
Après le vote, intervention de M NICAISE : je veux préciser que nous ne sommes pas contre l’organisation de 
camps mais contre l’organisation de camps dans le contexte sanitaire que nous connaissons. 
 
Mme la Maire répond que le projet de délibération portait sur la fixation des tarifs des camps et qu’elle n’a fait 
qu’indiquer que 6 conseillers municipaux avaient voté contre. Le cas échéant, il leur appartiendra d’expliquer 
leur position. 
 
Finances Locales 7.5 subventions 7.5.2 attributions 

 

 2020-07-52 : Subventions 2020 aux coopératives Scolaires 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Pascale DELOBEL, 4ème Adjointe en charge de l’éducation, l’enfance, la 
jeunesse et de la coopération. décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les subventions aux coopératives scolaires 2020. 

 
 
Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes 9.1.4 jeunesse 

 

 2020-07-53:  Dispositif « Mon 1er Job » 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, Maire décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’instaurer le dispositif « Mon 1er job », à destination des jeunes Saint-Pierrais de 16 à 18 ans, inclus. 
 
Article 2 : d’approuver la création de 60 contrats à durée déterminée suivant la proposition ci-dessus,  
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Article 3 : d’autoriser Madame la Maire, à signer les contrats à durée déterminée afférents sur cette période, pour le 
recrutement d’agents non titulaires, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

 

Intervention 
 
Mme la Maire précise que les contrats ont été signés hier. Ainsi, 50 jeunes travailleront cet été ou à la Toussaint. 
Mme la Maire remercie les services qui, en un temps record, ont su s’adapter et vont permettre ces accueils. Ce 
sont ainsi 53 semaines, soit plus d’une année de travail rémunérée. 
 

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 9.1.3 sport 

 

 2020-07-54 : Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs par les élèves du collège  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yannick GOMIS, adjoint à la Maire, chargé des sports et de la vie 
associative décide par : 

Voix pour : 29   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : d’autoriser Mme la Maire à signer l’avenant financier relatif à l’année scolaire 2018-2019, ainsi que tous les 
actes afférents à sa mise en œuvre. 

 
Autres domaines de compétences 9.4 Vœux et motions 

 

 2020-07-55 : Motion de soutien à la papeterie UPM  Chapelle Darblay à Grand-Couronne 
 
Le 10 septembre 2019 le groupe UPM annonçait la mise en vente de son usine de Grand-Couronne. 

 

Le plan social actant la fermeture de la papeterie a été présenté au CSE central ce lundi 15 juin dernier. Ce plan impose la 

fermeture du site et le licenciement des 228 salariés. De plus, 800 emplois indirects sont impactés par cette fermeture. 

 

Pourtant, cette papeterie bénéficie de nombreux atouts et est un acteur écologique de premier plan : 

 

- Une production de 100% de papier recyclé (400 000 tonnes) depuis une vingtaine d’années soit l’équivalent du tri 

de 24 millions d’habitants. Seul site français à le faire ! 

- Sa chaudière biomasse représente 30% de la consommation régionale et est capable de chauffer une ville de 

20 000 hab. 

- L’usine possède sa propre station d’épuration 

- 50 000 tonnes de papier sont transportées sur la Seine par voie fluviale. 

- Depuis bientôt 1 an les salariés et leurs représentants ainsi que les élus locaux tirent la sonnette d’alarme sur cette 

situation paradoxale. Alors, que notre pays affiche des ambitions en matière d’écologie et de développement de 

l’économie circulaire. 

-  

- Nous demandons que le gouvernement affirme publiquement son soutien à la reprise du site et préserve les 

emplois. 

-  

Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal - en tant qu’élus Saint-Pierrais, notre groupe soutient les personnels de la 

chapelle Darblay et souhaite un engagement fort de l’Etat. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, manifeste son soutien aux personnels de la chapelle 
Darblay  et approuve cette motion 
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Informations de Mme la Maire 
 

- Cap sur la valorisation des agents et l’emploi des jeunes 

Au mois de juillet, des mesures importantes ont été prises par la municipalité pour valoriser les agents de la ville et favoriser 
l’emploi des jeunes. Une ligne politique claire et déterminée inscrite dans le programme de la nouvelle équipe municipale. 
Pendant le confinement, les agents de la ville étaient sur le terrain pour assurer la continuité du service public vers les plus 

fragilisés ou accueillir les enfants des personnels de santé et de secours mobilisés. Afin de valoriser le travail accompli et leur 

engagement, une prime COVID exceptionnelle prévue par les textes a été accordée à 107 agents. Au total, 16 590.54 € pour les 

agents de la ville et 8 605.97 € pour le CCAS. 

De même, le CIA est désormais appliqué aux agents. En 2016, un nouveau dispositif indemnitaire de référence remplaçait la 

plupart des primes et indemnités existantes, le RIFSEP. Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes : d’une part, 

une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versée mensuellement, d’autre part, un complément 

indemnitaire annuel (CIA). Cette seconde prime facultative d'un montant net maximum de 150 euros, a été attribuée au mois 

de juillet aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, non complet, temps partiels ainsi qu’aux non titulaires ayant un 

contrat d’un an été attribuée aux agents de catégories A, B et C. Elle permet de reconnaître spécifiquement l’engagement 

professionnel et la manière de servir des agents. Sont alors appréciés la valeur professionnelle, son investissement personnel 

dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de 

travail. 

Aujourd’hui tous les agents bénéficient d’un régime indemnitaire. Quasiment tous les gens bénéficieront du CIA avec des 

montants qui varieront en fonction des critères (assiduité, valeur professionnelle et implication particulière). 

Favoriser l’emploi des jeunes 

L’emploi des jeunes est au cœur des priorités des élus avec la mise en place du dispositif 1er job. Cet été, 50 jeunes seront 

accueillis du 29 juin au 28 août 2020 pour des contrats d’une à deux semaines pendant 37 heures, dans différents services de la 

Ville. L’occasion de vivre une première expérience professionnelle, de découvrir les métiers proposés par la collectivité et les 

valeurs du service public qui y sont associés. Ils seront accueillis. 

Par ailleurs, la ville encourage l’accès à l’emploi sur des périodes plus longues. L’accueil de deux contrats d’apprentissage (CAP 

cuisine et Bac pro aménagement paysager) et le recrutement d’un nouveau service civique en septembre pour le 

développement du numérique font de Saint-Pierre-lès-Elbeuf une ville où l’accompagnement, la formation et l’accès à l’emploi 

des jeunes sont une priorité. 

- Mobilisation également pour assurer la tranquillité des St Pierrais : une coordination est assurée entre notre service 

jeunesse, l’APRE et la police municipale. 

D’ailleurs, je viens de prendre un arrêté interdisant la vente de protoxyde d’azote aux mineurs sur notre commune ; cet arrêté 

interdit également la consommation et le jet sur la voie publique. 

Autre mesure prise : le recours à une société de surveillance pour assurer des rondes nocturnes durant le mois d’août. 

- Nouvelle convocation du conseil municipal le 10 juillet à 17H afin d’élire les délégués du conseil municipal au tableau des 

électeurs sénatoriaux ; la date est impérative et fixée dans le décret qui vous est remis dans le dossier. 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H05 

 

  La Maire 

 

  Nadia MEZRAR 


