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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 14 octobre 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 - Mme ESCLASSE – M. GESLIN Francis - Mme DELOBEL - Mme DUDOUET  - M. SACHOT 

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

Mme MALINGE -  Mme DUCHEMIN - M. PETIT - M. LEMAIRE – Mme DUVAL -  M JEANJEAN - M. BIGOT- 

N.NICAISE -  Mme BOSQUIER - M. LE NOE - Mme FRIBOULET–  

 

Absents ayant donné pouvoir 

M. BRUNET à Mme ESCLASSE 

M. Frédéric GESLIN à M Francis GESLIN 

M. BULARD à M NICAISE 

 

Absent 

M MIZABI 

Mme DALPRAT  

M. GOMIS arrivé pour voter lors de la délibération 2021-10-83 

 

Mme  DUCHEMIN est nommée secrétaire de séance. 

 

II. Contrôle du quorum 

 

Le quorum est atteint 

 

III. Contrôle des délégations de vote 

Présents : 24  Pouvoirs :  3 Absent : 2 Votants : 27 

 

IV. Désignation du secrétaire de séance 
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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 DUCHELIN est 

désignée, à l’unanimité, pour remplir cette fonction 

 

Voix : 27  voix contre : 0   Abstention : 0 

 

 

Institutions et vie politique 5.4 délégation de fonctions 
 
2021-10-62 : Election d’un(e) Adjoint au Maire 
 
Après dépouillement, le résultat est le suivant : 
 

- Nombre de bulletins : 26 
- Bulletins blancs ou nuls : 4 
- Suffrages exprimés : 22 
- Majorité absolue : 12 

 
A obtenu : Monsieur Taylor ROGERET 22 voix 

 
 

Article 1 : Le nombre d’adjoints à la maire est fixé à huit ; 
 
Article 2 : Monsieur Taylor ROGERET ayant obtenu la majorité absolue est proclamé huitième adjoint à la maire. 
 
Article 3 : un nouveau tableau du Conseil municipal sera présenté. 
 
 

Institutions et vie politique 5.3 Désignation de représentants 
  
2021-10-63 : Désignation des représentants dans les organismes extérieurs. 
 
Au vu de la démission de Monsieur Francis GRAVIGNY du Conseil municipal actée par Monsieur le Préfet de Seine-
Maritime en date du 1er octobre 2021 et sa désignation au sein de la Commission des menus, du comité de pilotage du site 
Natura 2000 « Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime », l’Union Régionale et la Fédération Nationale (URCOFOR), 
du Conseil d’école des écoles Pape-Carpantier et Jacques-Monod Albert-Camus et la nécessité de pourvoir à son 
remplacement ; 

 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide : 

 

Article unique : de désigner les représentants suivants : 

Par : Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 Commission des menus : Sophie MALINGE 
 

Par : Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

Natura 2000 « Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime » : 

  Titulaire Nadia MEZRAR 

  Suppléant Taylor ROGERET 

Par : Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

Union Régionale et la Fédération Nationale (URCOFOR) : 

  Titulaire Taylor ROGERET 

  Suppléant Céline DUCHEMIN 
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Par : Voix pour Fred FRESSEL : 22   voix contre  0  Abstention  0 

         Voix pour Cyril NICAISE : 4 

Ecole maternelle Marie-Pape CARPANTIER  

Hélène DALPRAT 

Fred FRESSEL 

 

Par : Voix pour Sophie MALINGE : 22   voix contre  0  Abstention  0 

         Voix pour Stéphanie FRIBOULET : 4 

Ecole élémentaire Jacques-Monod/Albert-Camus 

Sandrine DUDOUET 

Sophie MALINGE 

 
 

Commande Institutions et vie politique 5.2 Fonctionnements des assemblées  
  
2021-10-64 :  Désignation au sein des commissions municipales 
 
Au vu de la démission de Monsieur Francis Gravigny, intervenue à compter du 1er octobre 2021, ainsi que la démission de 
Madame Marie-Myriam JOLY, intervenue le 7 octobre 2021, nécessitant de pourvoir à leur remplacement dans les 
commissions dans lesquelles ils siégeaient, Il est proposé au Conseil municipal de procéder à un vote à main levé pour 
désigner les remplaçants dans les commissions ci-dessous,  

Commission “ développement durable, transition écologique, des services publics et du numérique 
 
Taylor ROGERET 
Laurent SACHOT 
Frédéric GESLIN 
Céline DUCHEMIN 
Francis GESLIN 
Patricia BARRIERE 
Karine DUVAL 
Sophie MALINGE 
Estelle BOSQUIER 
Cyril NICAISE 
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

 
 
Commission “urbanisme, travaux, développement économique, commerces et services 
 
Laurence ESCLASSE 
Hélène DALPRAT  
Wally MIZABI 
Fred FRESSEL 
Taylor ROGERET 
Laurent SACHOT 
Sophie MALINGE 
Christopher JEANJEAN 
Salika SEMIEM 
Nicolas BIGOT 
Estelle BOSQUIER 
 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 
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Commission “éducation, enfance, jeunesse et coopération 
 
Pascale DELOBEL 
Elisabeth VANDEL 
Fred FESSEL 
Sandrine DUDOUET 
Yannick GOMIS 
Frédéric GESLIN 
Karine DUVAL 
Bastien PETIT 
Melvine LEMAIRE 
Cyril NICAISE 
Daniel BULARD 
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

 
Commission “solidarités, insertion et lien social 
 
Sandrine DUDOUET 
Salika SEMIEM 
Hélène DALPRAT 
Céline DUCHEMIN 
Francis GESLIN 
Bastin PETIT 
Karine DUVAL 
Elisabeth VANDEL 
Patrici BARRIERE 
Jérémy LE NOE 
Daniel BULARD 
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

 
Commission “bâtiments communaux, voirie et cadre de vie 
 
Laurent SACHOT 
Laurence ESCLASSE 
Taylor ROGERET 
Melvine LEMAIRE 
Laurent BRUNET 
Sophie MALINGE 
Fred FRESSEL 
Christopher JEANJEAN 
Nicolas BIGOT 
Estelle BOSQUIER 
 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
 
Commission “culture, patrimoine et animations 
Patrica QUOD-MAUGER 
Elisabeth VANDEL 
Karine DUVAL 
Pascale DELOBEL 
Sophie MALINGE 
Frédéric GESLIN 
Sandrine DUDOUET 
Melvine LEMAIRE 
Fred FRESSEL 
Stéphanie FRIBOULET 
Cyril NICAISE 
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 
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Commission “marchés à procédure adaptée” 
 
Nadia MEZRAR 
Titulaire : Laurence ECLASSE – Laurent SACHOT – Taylor ROGERET - Sophie MALINGE – Daniel BULARD  
  
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide  
 
Article 1 : d’approuver le vote à mains levées ; 
 
Article 2 : d’approuver la composition de ces commissions telle que présentée ci-dessous. 
 
 

Institutions et vie politique 5.3 Désignation de représentants   

 
2021-10-65 : Election des membres du Conseil d’Administration du centre communal d’action sociale 
 
Au vu de la démission de Madame Marie-Myriam JOLY intervenue le 7 octobre 2021 ; 

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Sandrine DUDOUET, chargée des solidarités, de l’insertion et du lien 
social décide par : 
 
Voix pour : 22   voix contre  0  Abstention  4 

 

Article 1 : De désigner les conseillers municipaux au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale au 
nombre de 8 titulaires : 

- Nadia MEZRAR, présidente 

- Karine DUVAL 

 
 

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

 
2021-10-66 : Recrutement d’un directeur au centre de loisirs maternel 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à créer un emploi permanent relevant du grade d’adjoint d’animation territorial 
principal de 1ère classe pour effectuer les missions de directeur du centre de loisirs maternel les Lutins, d’une durée 
hebdomadaire de travail égale à 35 heure, 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’inscrire la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget 2021. 
 

 
 

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

 
2021-10-67 : Recrutement d’un responsable du service urbanisme et développement durable 
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Le conseil municipal, sur l’exposé Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
 
Voix pour :  26  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 
rédacteurs territoriaux ou des attachés territoriaux pour effectuer les missions de responsable du service urbanisme et 
développement durable, pour une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, à compter du 1er février 2022. 
 
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’inscrire la dépense correspondante au chapitre 012 du budget 2022. 

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

 
Madame la Maire, Nadia MEZRAR 
2021-10-68  : Création d’un poste dans le cadre du dispositif : Parcours emploi compétences  

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention 
 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à créer un poste à compter du 1er novembre 2021 dans le cadre du dispositif 
« parcours emploi compétences » ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer la convention avec l’organisme prescripteur et l’agent ainsi que le contrat 
pour une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention ; 
 
Article 3 : d’autoriser la rémunération qui sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures 
de travail ; 
 
Article 4 : d’autoriser Madame la Maire à solliciter une aide mensuelle de l’Etat dans les conditions arrêtées dans le cadre 
de la convention avec l’organisme prescripteur, ainsi que de l’exonération des cotisations patronales ; 
 
Article 5 : d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 012 du budget 2021. 

 
 

Autres Fonction publique 4.2 personnels contractuels  
 

2021-10-69 : Création d’un poste permanent au service hygiène des locaux  
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
 
Voix pour :  26  voix contre  0  Abstention 
 
Article 1 : de créer un emploi permanent d’adjoint technique ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à recruter un adjoint technique territorial à compter du 1er novembre 2021 ; 
 
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 au chapitre 12 du budget 2021. 
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Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.  
 

2021-10-70 : Tableau des effectifs 

 
➢ 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 

  1 
Rédacteur principal 
1ère classe – 
temps complet 

Recrutement 
direct par mutation 

 
➢ Filière technique : 

 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

  1 
Adjoint technique  – 
temps complet 

Recrutement 
direct 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention 
 
 
Article 1 : de 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 ; 
 
Article 3 : d’inscrire les dépenses au chapitre 12 du budget 2021. 

 
 

publique 1.1 Marchés publics  
 

2021-10-71 : Contrat groupe d’assurance des risques statutaires – Adhésion – Autorisation 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de  Madame la Maire, Nadia MEZRAR décide par : 
 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention 
 
 
Article 1 : d’adopter le principe du recours à un contrat d’assurance mutualisant les risques statutaires entre collectivités et 
établissements publics et de charger le Centre de Gestion de la Seine Maritime de souscrire pour le compte de la Ville de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf des conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
 
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

- Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et congé de 
longue durée, temps partiel thérapeutique, congé pour invalidité temporaire imputable au service, congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption, versement du capital décès 
 

- Pour les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé pour 
accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption. 
 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou 
plusieurs formules. 
 
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 
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- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2023 
- Contrats gérés en capitalisation. 

 
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion en fonction des résultats obtenus (taux, garanties, 
franchises…), le Conseil municipal demeure libre de confirmer ou pas son adhésion au contrat. 
 
 

Finances locales 7.1 Décisions budgétaires  
 
2021-10-72 : Réalisation d’un prêt financement collectivités locales 
 
 
Le Conseil communal de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, après avoir entendu l'exposé par Madame Nadia MEZRAR, la Maire sur 
l’opération susvisée, 
 

Décide 

Pour le financement de cette opération le Conseil Municipal est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un montant total de 1 300 000 € et dont les 
caractéristiques financières sont les suivantes : 

 

Ligne du Prêt : PSPL / Edu Prêt 
 
Montant : 1 300 000 euros 
 
Durée de la phase de préfinancement : 3 à 12 mois  

Durée d’amortissement : 20 ans  

Périodicité des échéances : Trimestrielle  
 
Taux d'intérêt annuel fixe : 0.78 % 
Ce taux d’intérêt, actualisé mensuellement par la Caisse des Dépôts, est compris 
entre un plancher de 0% et un plafond de 1.72 % et est donc susceptible de varier 
jusqu’à l’émission du contrat. En conséquence, le taux effectivement appliqué sera 
celui en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt. 
 
Amortissement : Déduit (échéances constantes)  

Typologie Gissler : 1A  
 
Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt  

 
Le conseil municipal, autorise par : 

Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 

Nadia MEZRAR, Maire de la Commune de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf délégataire dûment habilité, à signer seul le Contrat de 
Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 
 

Finances locales 7.1 Décisions budgétaires  
 

  2021-10-73 : Décision modificative n°2 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article premier : d’accepter l’ajustement du budget 2021 de la commune selon le tableau annexé à la présente 
délibération. 
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Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 

 
2021-74 Admission en non valeurs 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’admettre en non-valeur les titres selon la liste n° 4522250833 jointe pour un montant total de 12 905.05 € ; 
 
Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021 ; 

 
 

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 
 

 

2021-75 : Admission en non valeurs – surendettement 
 
 

   Le conseil municipal, sur l’exposé de   Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 

Voix pour :  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’admettre en non-valeur les titres selon la liste n° 4519450533 jointe pour un montant total de 716.54 € ; 
 
Article 2 : d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2021. 
 
 
 

Urbanisme 2-1 Document d’urbanisme 
 
2021-10-76 : Approbation du CRAC 2020 de la ZAC Plaine du Levant 
 
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 : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver le compte-rendu annuel d’activités 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 les comptes d’aménagement pour l’année 2020, en déficit de 876 783€ HT hors financement, 
 
Article 3 : d’approuver le bilan prévisionnel final de l’opération, projeté en excédent de 244€ HT, 
 
Article 4 : de charger Madame la Maire de l’exécution de la présente délibération.  

 
 

Urbanisme – 2.1.5 Autres : 
 

2021-10-77 :Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) Fixation des tarifs pour 2023 
 
 
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 : 26   voix contre  0  Abstention  0 
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Article 1 : de retirer la délibération du 7 juillet 2021 relative à la fixation des tarifs de la TLPE pour l’année 2022 ; 
 
Article 2 : de continuer à appliquer, pour 2022, les tarifs de l’année 2021, à savoir : 

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 de la TPLE au chapitre 73. 
 
 

Domaine et Patrimoine 3.2 Acquisitions 
 
2021-10-78 :Achat de parcelles agricoles aux sociétés 4S INVEST et ARC INVEST 
 
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 :  26  voix contre  0  Abstention 
 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à acquérir la parcelle AM 164 et la partie agricole de la parcelle AM 618, à un 
prix de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), hors frais administratifs et notariés, coût du bornage et celui de la clôture à 
créer ; 
 
Article 2 : D’autoriser Madame la Maire à signer l’acte d’acquisition ainsi que tous les actes relatifs à cette affaire ; 
 
Article 3 : d’inscrire la dépense correspondante au chapitre 21. 
 
 

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

 
2021-10-79 : réserve communale de sécurité civile – règlement intérieur 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis GESLIN, adjoint à la Maire, chargé de la commission vie 
participative, citoyenneté, médiation et sécurité décide par : 

Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention 

Article 1 : d’adopter le règlement intérieur de la réserve Communal de Sécurité Civile. 

 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.1 enseignements 

 
2021-10-80 : Rythme Scolaire – Maintien de l’organisation dérogatoire du temps scolaire selon l’article D521-12 

du Code de l’Education. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Pascale DELOBEL, adjointe chargée de l’Education, l’Enfance, la 
Jeunesse et de la coopération décide par : 
 
Voix pour : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver le maintien de l’organisation du temps scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) pour 
l’ensemble des écoles du territoire communal à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 
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Article 2 : d’approuver les horaires journaliers des écoles à compter de cette même date comme suit : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 pour les écoles H.MALOT, J.VERNE,  
 
Article 3 : d’approuver le maintien du décalage horaire de 10 minutes aux entrées et sorties scolaires entre l’école 
élémentaire J. MONOD A.CAMUS et les écoles maternelles M.MONTESSORI et M.PAPE-CARPANTIER, comme suit : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H40 à 11H40 et de 13H40 à 16H40 
 
Article 4 : d’autoriser Madame la Maire à proposer ces modalités d’organisation du temps scolaire à l’inspecteur de 

l’Education nationale et à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette délibération. 

 
 
Domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes  

 
2021-10-81 : Signature de 4 contrats d’engagement service civique 

 
 
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 : 26   voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité ; 

 

Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale 

interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 

 

Article 3 : d’autoriser Madame la Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les 

conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales ; 

 

Article 4 : d’autoriser la Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature ou d’une 

indemnité complémentaire de 107.58 euros par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport ; 

 

Article 5 : d’inscrire la dépense au chapitre 12 du budget 2021. 

 
 
Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 
2021-10-82 : Convention de partenariat avec la MJC de la région d’Elbeuf 

 
 
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 :  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver la convention de partenariat avec la MJC de la région d’Elbeuf annexée à la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention ; 
 
Article 3 : d’inscrire les dépenses au chapitre 011 

 
 

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 
2021-10-83 : Intégration à la Convention territoriale globale métropolitaine 
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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine 

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 : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’acter la fin du Contrat Enfance Jeunesse et l’intégration à la Convention Territoriale Globale métropolitaine ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer tous les documents à intervenir sur ce dossier. 
 
Article 3 : d’inscrire la recette au chapitre 74 
 
Arrivée de Yannick GOMIS 
 

 
Autres domaine de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 

2021-10-84 : Modalités d’attributions des bons d’achats aux lauréats des maisons fleuries 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé des bâtiments communaux, 
voirie et cadre de vie décide par : 
 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : de fixer les nouvelles modalités d’attribution des récompenses du concours des maisons fleuries ; 
 

Article 2 : d’inscrire la dépense au chapitre 011 article 6232  

 
Finances locales 7.10 Divers. 7.10.1 dons et legs  

 
2021-10-85 : Dons d’ouvrages de la bibliothèque municipale aux associations 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Animations de la Ville décide par : 

 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article unique : de faire don d’ouvrages désherbés au profit de la ligue contre le cancer. 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 

2021-10-86 : Convention pour le CTEJ 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Animations de la Ville décide par : 

 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

Article 1 : d’approuver la convention « Culture, Territoire, Enfance et Jeunesse » en partenariat avec le ministère de 
l’Education, la DRAC et la CAF ; 

Article 2 : d’autoriser Mme la Maire àsigner la convention annexée à la présente ; 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 
2021-10-87 : Convention de partenariat avec l’association Culture du Cœur Normandie 
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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Animations de la Ville décide par : 

 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

Article 1: d’approuver la convention annexée à la présente délibération 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de partenariat avec l’association Culture du Cœur 
Normandie. 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 
2021-10-88 : Convention de partenariat pour le 23e Festival Graine de Public 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Animations de la Ville décide par : 

 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article unique : d’autoriser Madame la Maire à signer les conventions de partenariat pour le Festival Graine de public. 
 

Domaine de compétence par thèmes 8.9 culture  
 
2021-10-89 : Achat d’ouvrages édités à compte d’auteur 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe chargée de la Culture, du Patrimoine 
et des Animations de la Ville décide par : 

 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à procéder au règlement de la somme de 18 euros (dix-huit euros) pour le roman 
de Pierre Marie et de 20 euros (vingt euros) pour le roman de Shauna Deschamps. ; 

Article 2 : d’inscrire la dépense au Chapitre 011 du budget 2021. 

 

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 
2021-10-90 : Identification et stérilisation des chats errants  
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Sophie MALINGE, Conseillère municipale décide par : 
 
Voix pour : 27   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver la convention de partenariat avec L’Association « Cat Pattes Bleues » annexée à la présente 
délibération ; 
 
Article 2 : d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention ; 
 
Article 3 : d’inscrire les dépenses au chapitre 011. 
 
 

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

 

  La Maire 

  Nadia MEZRAR 


