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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 mercredi 7 juillet 2021 

 
I.  Ouverture de la séance à 18h30 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la 

présidence de Madame Nadia MEZRAR, Maire.  

Etaient présents : 

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

Mme QUOD-MAUGER - Mme SEMIEM - Mme VANDEL - Mme BARRIERE -M. FRESSEL - Mme MALINGE -  

Mme DUCHEMIN -  Mme JOLY - M. PETIT- M. ROGERET - M. LEMAIRE – M. BIGOT- N.NICAISE  

 

Absents ayant donné pouvoir 

Mme DELOBEL à Mme ESCLASSE 

M. SACHOT  à M GOMIS 

M. BRUNET à Mme QUOD-MAUGER 

M. Frédéric GESLIN à M Francis GESLIN 

Mme BOSQUIER à M BIGOT 

Mme DALPRAT à Mme VANDEL 

 

Absents 

M. BULARD 

M. LE NOE 

Mme FRIBOULET 

M MIZABI  

 

Mme MALINGE est nommée secrétaire de séance. 

 

II. Contrôle du quorum 

 

Le quorum est atteint 

 

III. Contrôle des délégations de vote 

Présents : 19  Pouvoirs :  6 Absent : 0 Votants : 25 
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IV. Désignation du secrétaire de séance 

 

La présidente 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 MALINGE est 

désignée, à l’unanimité, pour remplir cette fonction 

 

Voix : 25  voix contre : 0   Abstention : 0 

 

Urbanisme 2-1 Document d’urbanisme 
 
2021-07-33 : Approbation du CRAC de la ZAC Plaine du Levant pour 2019/2020 (rectificatif) 
 
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 : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver le compte-rendu annuel d’activités 2019/2020 présenté par la SAS LA PLAINE DU LEVANT 
représentée par sa Présidente, la SHEMA, elle-même représentée par son Président Luc DAVIS. 
 
Article 2 : d’approuver le bilan financier de l’année 2019/2020 comprenant une perte financière de 319 297 € supportée 
intégralement par l’aménageur. 
 
Article 3 : d’approuver le bilan prévisionnel final de l’opération, projeté à l’équilibre. 
 
Article 4 : de charger Madame la Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Urbanisme – 2.1.5 Autres 
 
2021-07-34 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) Révision des tarifs pour 2022  

 
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 : 25   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 2022 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 

Superficie 
supérieure 
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 € 42.80 € 64.20 € 128.40 € 

 
Article 3 : d’inscrire les recettes au chapitre 73 
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Domaine et Patrimoine 3.2 Aliénations 
 
2021-07-35 : Cession des parcelles AB 210 & AB 211 propriété de la Commune au profit des époux ARBIB 

 
 
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 : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à céder les parcelles AB 210 et AB 211 pour un prix total de 8 334 € aux époux 
ARBIB ou à toute autre société qui s’y substituerait ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous les actes relatifs à cette affaire ; 
 
Article 3 : d’inscrire la recette au chapitre 77 

 
 
Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.  
 
2021-07-36 : Tableau des effectifs Avancement de grade 

 
Au 1er juillet 2021 

 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 

2 

Adjoint technique 
principal 2ème 
classe – temps 
complet 

2 
Adjoint technique 
principal 1ère classe 
– temps complet 

Avancement de 
grade 

1 
Adjoint technique 
– temps complet 

1  
Agent de maîtrise – 
temps complet 

Changement de 
grade suite 
réussite concours 

1 
Agent de 
maîtrise principal 
– temps complet 

1 
Technicien – temps 
complet 

Promotion interne 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   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.  
 
2021-07-37 : Tableau des effectifs stagiairisation 

 
Au 1er octobre 2021 : 

 Filière administrative 
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Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

0  1 
Adjoint administratif 
– temps complet 

Mise en stage 

 
 
Au 26 août 2021 : 

 Filière technique 

 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

0  1 
Adjoint technique – 
temps complet 

Mise en stage 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   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.  
 
2021-07-38 : Recrutement d’un agent de police municipale 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
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 2021 ; 
 
Article 2 : d’autoriser la rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d’emploi concerné auxquels 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur ; 
 
Article 3 : d’inscrite la dépense au chapitre 012 du budget 2021. 

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

2021-07-39 : Recrutement d’un technicien informatique 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à créer un emploi permanent relevant du grade d’adjoint technique territorial pour 
effectuer les missions de technicien informatique, d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, à compter du 1er 
septembre 2021 ; 
 
Article 2 : d’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où la vacance 
d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée de 1 an renouvelable 
dans la limite d’une durée totale de 2 ans ; 
 
Article 3 : d’autoriser la rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d’emploi concerné auxquels 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur ; 
 
Article 4 : d’inscrite la dépense au chapitre 012 du budget 2021. 
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Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.  
 
2021-07-40 : Recrutement d’un agent contractuel aux services à la population et achat public 

 
 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   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. Elle sera chargée 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 2021. 

 
 
Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.  
 
2021-07-41 : Recrutement d’un(e) chargé(e) de communication 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à recruter un agent sur un emploi permanent relevant du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux pour effectuer les missions de chargé de communication, pour une durée hebdomadaire 
de travail égale à 35 heure, à compter du 1er septembre 2021. 
 
Article 2 : D’autoriser la rémunération et le déroulement de la carrière correspondant 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 2021. 

 
 
Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.  
 
2021-07-42 : Recrutement d’un responsable multi-accueil à la crèche 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à créer un emploi permanent relevant du grade d’éducateur de jeunes enfants ou 
infirmière en soins généraux ou puéricultrice pour effectuer les missions de responsable multi-accueil à la crèche/halte- 
garderie la Galipette, d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heure, à compter du 23 août 2021 ; 
 
Article 2 : d’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où la vacance 
d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée de 3 ans maximum 
renouvelables dans la limite totale de 6 ans ; 
 
Article 3 : d’autoriser la rémunération et le déroulement de la carrière correspondant au cadre d’emploi concerné auxquels 
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur ; 
 
Article 4 : d’inscrire la dépense au chapitre 012 du budget 2021. 

 
 
Fonction publique 4.2 personnels contractuels  
 
2021-07-43 : Recrutement d’agents contractuels aux services hygiène des locaux et restauration 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à recruter deux adjoints techniques territoriaux à compter du 1er septembre 2021 et 
un adjoint technique territorial à compter du 1er octobre 2021 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à créer les emplois non permanents correspondants ; 
 
Article 3 : d’autoriser la rémunération sur la base de l’indice brut 354 auquel s’ajoutent les suppléments et indemnités en 
vigueur pour les adjoints techniques territoriaux ; 

Article 4 : d’autoriser Madame la Maire à prendre et à signer les contrats y afférent. 
 
Article 5 : d’inscrire la dépense correspondant à la rémunération au chapitre 012 du budget primitif 2021. 
 
 

Fonction publique 4.2 personnels contractuels  
 
2021-07-44 : Recrutement d’agents contractuels aux services techniques 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à recruter trois adjoints techniques territoriaux du 1er avril 2021 au 31 octobre 
2021 ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à créer les emplois non permanents correspondants ; 
 
Article 3 : D’autoriser la rémunération sur la base de l’indice brut 354 auquel s’ajoutent les suppléments et indemnités en 
vigueur pour les adjoints techniques territoriaux ; 

Article 4 : d’autoriser Madame la Maire à prendre et à signer les contrats y afférent ; 
 
Article 5 : d’inscrire la dépense correspondant à la rémunération au chapitre 012 du budget primitif 2021. 
 
 

Fonction publique 4.2 personnels contractuels  
 
 
2021-07-45 : Contrats d’apprentissage 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   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 2021 le contrat d’apprentissage au service 
restauration et à compter du 26 décembre 2021 le contrat d’apprentissage au service espaces publics conformément au 
tableau suivant :  

 

Service Nombre de 
postes 

Diplôme 
préparé 

Durée de la 
formation 

Restauration 1 CAP ou BAC 
PRO  cuisine 

2 ans 

Espaces 
publics 

1 CAP jardinier 
paysagiste 

2 ans 
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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 : d’inscrire la dépense au chapitre 012 du budget primitif 2021 ; 
 
 

Fonction publique 4.2 personnels contractuels 
 
2021-07-46 : Vacation pour les animateurs chargés d’accompagner les enfants en camps 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à recruter les animateurs vacataires comme il est précisé dans le tableau ci-
dessus ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à créer les postes, à prendre et à signer les contrats y afférent ; 
 
Article 3 : d’inscrire la dépense au Chapitre 012 du budget 2021 
 
 

Fonction publique 4.5 régime indemnitaire 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
2021-07-47 : Indemnités d’astreintes – extension à la police municipale 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’étendre le régime des astreintes dans la collectivité aux agents de la police municipale selon les modalités 
exposées ci-dessus et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en place dans le respect des dispositions 
législatives, réglementaires et de la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’inscrire des dépenses au chapitre 012 du budget primitif 2021 ; 
 

 
Domaine de compétences par thèmes 8.6 Emploi, formation professionnelle 
 
2021-07-48 : Plan de formation 2021 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article unique : d’approuver le plan de formation pour l’année 2021 tel que présenté et annexé à la présente délibération.  
 
 

Finances locales 7.1 Décisions budgétaires  
 

2021-07-49 : Décision modificative n°1 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’accepter l’ajustement du budget 2021 de la Commune selon le tableau annexé à la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’inscrire les dépenses et les recettes aux chapitres correspondant ; 
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Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-07-50 : Facturation de repas servis à la Communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf dans le cadre d’un secours 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance décide 
par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article1 : d’autoriser la facturation des repas à la Communauté Emmaüs selon la consommation réelle relevée du 25 au 
31 mai, soit 180 repas ; 
 
Article 2 : de fixer le coût unitaire du repas au coût réel établi pour 2021 ; soit 7,45€ ; 
 
Article 3 : d’inscrire la recette escomptée de 1 341 € au compte 708 du budget 2021 de la Ville (Vente de repas). 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-07-51 : Convention 2021 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 Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance décide 
par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser la signature d’une convention entre la ville et le CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf permettant la vente 
de repas au CCAS ; 
 
Article 2 : de fixer le coût unitaire du repas au coût réel établi pour 2021, soit 7,45€ ; 
 
Article 3 : d’inscrire la recette au compte 708 du budget 2021 de la Ville (Vente de repas). 
 
 

Finances Locales 7.5 subventions 
 
2021-07-52 : Révision des Subventions 2021 aux coopératives Scolaires 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance. 
décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1er : d’approuver les subventions aux coopératives scolaires 2021 ainsi proposées pour les écoles maternelles 
Maria Montessori et Marie Pape-Carpantier, soit : 

 

Ecole Marie Pape-Carpantier  250, 00 € voyage 
  140, 00 € coopérative 
 
EcoleMaria Montessori  250, 00 € voyage 
  105, 00 € coopérative 
 

Article 2 : d’inscrire la dépense au chapitre 65. 

 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-07-53 : Approbation des tarifs des séjours Jeunesse été 2021 
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Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance. 
décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les tarifs des séjours été 2021 sur la base du tableau ci-dessous présenté : 
 

Le séjour Nbre 
de 

jours 

période Age des 
enfants 

Tarif 
CAT 

A 

Tarif
CAT 

B 

Tarif
CAT 

C 

Tarif
CAT 

D 

Tarif
HC 

Camp bord 
de mer à 

Honfleur (14) 

5 Du 12 au 16 
juillet 2021 

6-9 ans 90 100 110 120 140 

Centre de 
Pleine nature 
Lionel Terray 

(14) 

5 Du 26 au 30 
juillet 2021 

9-12 ans 110 120 130 145 180 

 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70. 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-07-54 : Cap Jeunes : Révision des tarifs d’adhésion annuelle à la structure Jeunesse 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance. 
décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’adopter les tarifs ci-dessous à compter du 1er septembre 2021, pour l’adhésion annuelle au Cap Jeunes : 
 
5€ pour les jeunes Saint-Pierrais de 13 à 25 ans 
 
et 15€ pour les jeunes hors commune 
 

Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70. 

 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-07-55 : Mise en œuvre de l’aide de l’Etat à la tarification sociale des cantines 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Elisabeth VANDEL, Conseillère Déléguée chargée de l’enfance. 
décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : de proposer, à compter du 1er septembre 2020, les tarifs de restauration suivants : 
 

 CAT A CAT B CAT C CAT D CAT HC 

repas 0, 70 € 1 € 3, 40 € 3, 55 € 4, 75 € 

 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à contractualiser avec l’Etat quant à cette tarification sociale, à signer la convention 
triennale et tous les actes afférents ; 
 
Article 3 : d’inscrire les recettes aux chapitres 70 et 74. 
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Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 
2021-07-56 : Convention de partenariat pour le projet culturel Partir en livre 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire en charge de la Culture, du 
Patrimoine et des Animations de la ville décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1er : d’autoriser Madame la Maire, à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et 

les Villes de Cléon, Caudebec-lès-Elbeuf, La Londe, Elbeuf et Saint-Aubin-lès-Elbeuf ainsi que tous les documents 

afférents à ce projet. 

 

Article 2 : d’inscrire la recette au chapitre 74 

 
 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 
2021-07-57 : Subventions attribuées pour l’action Partir en livre 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire en charge de la Culture, du 
Patrimoine et des Animations de la ville décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1er : d’autoriser le versement de ces deux subventions à la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ; 

 
Article 2 : d'autoriser Madame la Maire, à signer tous documents y afférents ; 

 
Article 3 : d’inscrire la recette au chapitre 77 

 
 
Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 
2021-07-58 : Modification du règlement de la bibliothèque municipale 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire en charge de la Culture, du 
Patrimoine et des Animations de la ville décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article unique : d’adopter le nouveau règlement de la bibliothèque municipal annexé à la présente délibération 

 
 
Finances locales 7.1 Décisions budgétaires 7.1.8 Tarifs 
 
2021-07-59 : Tarifs billetterie pour les Comités d’Entreprise 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire en charge de la Culture, du 
Patrimoine et des Animations de la ville décide par : 

Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1er : de fixer les tarifs pour les comités d’entreprise comme suit : 
 
- Pour les adultes en fonction du type de spectacle : 8, 10 et 12 euros.  
- Pour les moins de 16 ans et groupes : 2 euros. 
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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine 

 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70 
 
 

Autres Domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 
2021-07-60 : Convention de mise à disposition de broyeurs 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé de la commission bâtiments 
communaux, voirie et cadre de vie décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver la convention de mise à disposition de broyeurs, annexée à la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention et les documents se rapportant à son exécution.  
 
 
 

Autres Domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 
2021-07-61 : Remisage à domicile de vélos - autorisation 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 25   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : d’autoriser la mise à disposition, aux agents communaux et du CCAS, de vélos de service dans le cadre des 
trajets professionnels et domicile-travail ; 
 

Article 2 : d’adopter le projet de règlement annexé à la présente délibération. 

 
 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H00 

 

  La Maire 

  Nadia MEZRAR 

 


