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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 mardi 26 février 2019 

 
 

 

I.  Ouverture de la séance à 18h30 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 28 

 
 

Etaient présents : 

M. DESANGLOIS – Mme MEZRAR -  M. LEGUILLON - Mme ACHOURI - M. GRISEL- Mme BAULT- M. 

GRAVIGNY - Mme LOISEAU - Mme LEMONNIER HAQUET - Mme DESANGLOIS – M. PARMENTIER - M. 

DEFROMERIE - M. DIATTA - M. BULARD - Mme VANDEL - M. BIGOT - Mme SEMIEM - Mme LEPRON - 

Mme BARRIERE -  M. CERNEA 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme BENASSI à Mme DESANGLOIS 

M. GONZALES à M GRISEL 

Mme QUOD-MAUGER à Mme SEMIEM 

M. ANSERMET à M. DEFROMERIE 

Mme MARQUIS à M. GRAVIGNY 

M. BAULT à M. PARMENTIER 

M. BUTTARD à Mme LOISEAU 

 

II. Contrôle du quorum 

 

III. Contrôle des délégations de vote 
 

 Mme BENASSI donne pouvoir à Mme DESANGLOIS 

 M. GONZALES donne pouvoir à M GRISEL 

 Mme QUOD-MAUGER donne pouvoir à Mme SEMIEM 

 M. ANSERMET donne pouvoir à M. DEFROMERIE 

 Mme MARQUIS donne pouvoir à M. GRAVIGNY 

 M. BAULT donne pouvoir à M. PARMENTIER 

 M. BUTTARD donne pouvoir à Mme LOISEAU 
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Présents : 20  Pouvoirs :  7 Absente : 1 Votants : 27 

 

 

IV. 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. BIGOT est désigné pour remplir cette fonction. 

 
Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires 

  

 2019-02-07 : Approbation du compte de gestion 2018 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : de déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par Madame la Trésorière, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires   

 

 2019-02-08 : Adoption du Compte administratif 2018 

 
 

 Fonctionnement Investissement TOTAL 

Mandats émis 
2018 

8 348 570,74 € 2 318 093,45 € 10 666 664.19 € 

Titres émis 
2018 

9 557 855,40 € 1 942 462,45 € 11 500 317.85 € 

Résultat 2018 1 209 284,66 € -375 631,00 € 833 653.66 € 

Résultat 
reporté 2017 

1 770 803,73 € -743 792,05 € 1 027 011.68 € 

Résultat de 
Clôture 2018 

  1 860 665,34 € 

Restes à 
réaliser 

recettes 2018 
  603 914,59 € 

Restes à 
réaliser 

dépenses 
2018 

  - 522 734,03 € 

Résultat 
définitif 2018 

  1 941 845,90 € 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’adopter le Compte administratif 2018. 
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Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires 

 

 2019-02-09 : Affectation des résultats de l’exercice budgétaire 2018 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’affecter les résultats de l’exercice budgétaire 2018, tels qu’exposés ci-dessus. 

 

 

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires 

 

 2019-02-10 : Adoption du Budget Primitif 2019  
 

En section de fonctionnement 
 

 
Dépenses Recettes 

Opérations de l'exercice 10 708 485.83 € 8 766 639.93 € 

Résultat reporté 2018 -   €  1 941 845.90 € 

Cumul section 10 708 485.83 € 10 708 485.83 € 

 
 
En section d’investissement 
 

 
Dépenses Recettes 

Opérations de l'exercice 4 591 813.01 € 5 630 055.50 € 

Restes à réaliser 2018   522 734.03 €    603 914.59 € 

Résultat reporté 2018 1 119 423.05 € 
 

Cumul section 6 233 970.09 € 6 233 970.09 € 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver le projet de budget primitif 2019. 

 

 

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires 

 

 2019-02-11 : Vote des taux d’imposition 2019 

 
Taux de l’année 2018, soit : 
 
Taxe d'habitation : 16,38% 
Foncier bâti : 30,14% 
Foncier non bâti : 72,99% 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : De décider de fixer les taux d’imposition 2019 au niveau de ceux de l’année 2018 soit 16.38% pour la TH, 
30.14% pour le FB et 72.99% pour le FNB. 
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Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.5 autorisation de programmes et autorisations d’engagement 

ainsi que tous les actes liés à ces documents  

 

 2019-02-12 : Autorisation de programme 2017-01 : Construction d’une médiathèque 

 

 
Compte tenu de la pluri annualité du programme de construction d’une médiathèque prévu par la Commune, il convient 
d’établir une autorisation de programme selon le tableau ci-dessous. 

 

  report N-1 CP votés TTC CP réalisés TTC CP reportés TTC 

2017   135 000,00 €  0 €  135 000,00 € 

2018         135 000 € 0 €  0 €  135 000.00 € 

2019 135 000 € 0 €     

2020    1 256 437.30 €     

2021   1 006 437.30 €     

 
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 : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver l’autorisation de programme n°2017-01 « Construction d’une médiathèque » pour un montant 
pluriannuel de 2 397 874.59 € TTC, 

 

 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.5 autorisation de programmes et autorisations d’engagement 

ainsi que tous les actes liés à ces documents 

 

 2019-02-13 : Autorisation de programme 2017-02 : Mise aux normes d’accessibilité des E.R.P communaux 

 

 
Compte tenu de la pluri annualité du programme de travaux d’accessibilité prévu par la Commune, il convient d’établir une 
autorisation de programme selon le tableau ci-dessous. 
 

 
report N-1 CP votés CP réalisés CP reportés 

2017 
 

177 168 € 28 964.68 € 148 203.32 € 

2018 148 203.32 € 172 047.48 € 8 534,40 € 112 384,71 € 

2019 112 384,71 € 150 000,00 € 
  

2020 
 

338 664 € 
  

2021 
 

347 568 € 
  

2022 
 

325 596 € 
  

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis DEFROMERIE, conseiller municipal délégué à la circulation, 
sécurité, accessibilité décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver l’autorisation de programme n°2017-02 « Accessibilité » pour un montant pluriannuel de 
1 274 212.71 € TTC, 
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Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.5 autorisation de programmes et autorisations d’engagement 

ainsi que tous les actes liés à ces documents 

  

 2019-02-14 : Autorisation   de programme 2017-03 : Aménagements et valorisation du jardin public 

 
Compte tenu de la pluri annualité du programme de jardin public prévu par la Commune, il convient d’établir une 
autorisation de programme selon le tableau ci-dessous. 

 

  report N-1 CP votés TTC 
CP réalisés 
TTC 

CP reportés 
TTC 

2017      50 000,00 €    1 932.00 €    48 068.00 €  

2018   48 068.00 €     1 932.00 €    17 940.00 €    13 332.00 €  

2019    540 000.00 €      

2020    490 000,00 €      

 
 

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  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver l’autorisation de programme n°2017-03 « jardin public » pour un montant pluriannuel de 1 220 204 
€ TTC, 

 

 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.5 autorisation de programmes et autorisations d’engagement 

ainsi que tous les actes liés à ces documents 

  

 2019-02-15 : Autorisation de programme 2019-01 : Restructuration complète des écoles Monod Camus 

 
Compte tenu de la pluri annualité du programme de travaux sur les écoles Monod et Camus prévu par la Commune, il 
convient d’établir une autorisation de programme selon le tableau ci-dessous. 
 

  2019 2020 2021 

report N-1      

CP votés TTC 50 000,00 €  2 000 000.00 €     2 352 000 € 

CP réalisés TTC      

CP reportés TTC      

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’approuver ’autorisation de programme n°2019-01« Programme Monod Camus » pour un montant pluriannuel 
de 4 402 000.00 € TTC, 

 

 

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

suppression de postes 

 

 2019-02-16 : Révision annuelle du tableau des effectifs 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 
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Article 1 : d’adopter le tableau des effectifs, tel que présenté en annexe.  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 

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

suppression de postes 

 

 2019-02-17 : Modification du tableau des effectifs 
 

Filière administrative : 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

  1 
Rédacteur principal 
1ère classe – temps 
complet 

Mutation 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
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.  

 

 

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

 

 2019-02-18 : Adoption du règlement intérieur relatif au temps de travail 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’adopter le règlement intérieur du temps de travail, joint en annexe et d’autoriser M. le Maire à signer tous les 
actes nécessaires à sa mise en œuvre, soit à compter du 4 mars 2019. 

 

 

Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.1 recrutement 

 

 2019-02-19 : Création d’un emploi permanent au pôle Enfance Education 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à créer un emploi permanent relevant du grade d’éducateur de jeunes enfants de 
2ème classe ou d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe pour effectuer les missions de directeur de la crèche/halte-
garderie à temps non complet, à compter du 1er mars 2019. 
 
Article 2 : D’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où la vacance ne 
serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée déterminée d’un an. 
 
Article 3 : La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 du budget primitif 2019. 
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Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.1 Recrutement 
 

 2019-02-20 : Accueil de loisirs, cap jeunes et Atout sport : recrutement agents non permanents pour les vacances 

d’hiver, de printemps, d’été et d’automne 2019 

 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Nadia MEZRAR, Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de    l’enfance et de la 
jeunesse décide par : 
 
Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0  

 

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des animateurs et directeurs occasionnels sur les accueils de loisirs et 
le dispositif Atout Sport pendant les vacances scolaires sous contrat d'engagement éducatif pour le fonctionnement des 
accueils de loisirs tels que précisé dans les tableaux ci-dessous : 
 
Vacances d’hiver 2019 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes 

Semaine 7 5 9 2 

Semaine 8 4 7 2 

 
 
Vacances de printemps 2019 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes 

Semaine 15 7 9 3 

Semaine 16 7 9 3 

 
 
Vacances d’été - juillet 2019 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes Atout sport 

Semaine 28 7 11 4 4 

Semaine 29 7 11 4 4 

Semaine 30 7 11 4 4 

Semaine 31 7 11 4 4 

 
Vacances d’été – août 2019 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes Atout sport 

Semaine 32 7 9 4 2 

Semaine 33 7 9 4 2 

Semaine 34 7 9 4 2 

Semaine 35 7 9 4 2 

 
Vacances d’automne 2019 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes 

Semaine 43 6 7 3 

Semaine 44 6 7 3 

 
 
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à créer les emplois non permanents correspondants.  
 
Article 3 : D’autoriser la rémunération conformément à la délibération 2017-06-53 du 22 juin 2017.  
 
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les contrats y afférents.  
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Fonction publique – 4.4 autres catégories de personnel 
 

 2019-02-21 : Indemnités aux enseignants chargés d’accompagner leurs élèves en classes transplantées 

 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Nadia MEZRAR, Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de    l’enfance et de la 
jeunesse décide par : 
 
Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’accepter de verser l’indemnité individuelle de 81,87 € aux enseignants des écoles J. Monod et A. Camus et 
109,16 € aux enseignants de l’école J. Verne.  

 

 

Autres Domaines de compétences 9.1 autres domaine de compétence 9.1.3 sport  

 

 2019-02-22 : Convention de partenariat pour l’organisation du Parcours du cœur 

 
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  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’accepter la convention de partenariat Parcours du Cœur entre l’Office Municipal des Sports d’Elbeuf, la ville 
d’Elbeuf sur Seine et la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et d’autoriser M le Maire à la signer, ainsi que tous les actes 
afférents. 

 

 

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

 2019-02-23 : Attribution des subventions 2019 aux associations 

 
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  22  voix contre  0  Abstention  0 

 
Sauf pour l’association SIDI BRAHIM : 
Voix pour  17 voix contre  0  Abstentions  0 

 
Article 1 : D’accepter l’attribution des montants tels qu’ils figurent en annexe de la présente délibération. 
 
Article 2 : de valider un versement en 2 temps : 80 % dès le mois de mars et les 20 % restant durant le dernier trimestre 
de l’année, à l’exception de celle versée à l’ESP tennis de table, versée par 1/12e comme prévu dans la convention 
d’objectifs. 
 
Article 3 : D’habiliter Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution des subventions 
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Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes 9.1.5 divers 
 

 2019-02-24 : Conventions de partenariat avec des associations  

 
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  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : De donner son approbation au cadre particulier (joints en annexe) qui viendra compléter les relations avec les 
associations suivantes : 

 
Association culture et loisirs (A.C.L) 
Boule pétanque St pierraise (B.P.S.P) 
Club des Rosiers 
En avant St Pierre 
ESP Badminton 
ESP Gym acrobatique 
ESP Karaté 
ESP Tennis 
Normandie Moldavie 
RCC cross 
Roller skating St Pierrais 
Société d’étude des sciences naturelles d’Elbeuf (S.E.S.N.E) 
Maison de la jeunesse et de la culture (MJC) 
 
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer chacune des conventions. 

 

 

Domaine de compétences par thème 8.9 Culture 

 

 2019-02-25 : Renouvellement Adhésions Réseau chainon et DIAGONALE 
 
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 : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver le renouvellement d’adhésion au Réseau Chainon et à DIAGONALE pour l’année 2019 et 
d’autoriser M le Maire à signer tous les actes nécessaires à celle-ci. 

 

 

Domaine de compétences par thème 8.9 Culture 

 

 2019-02-26 : Adhésion à l’A.R.F.E.S.L et à l’ONG Urgences Patrimoine 

 
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 : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver l’adhésion à l’ARFSEL, et l’ONG Urgences patrimoine 
pour l’année 2019 et d’autoriser M le Maire à signer tous les actes afférents à celles-ci. 
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Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 9.1.5 Divers 
 

 2019-02-27 Signature d’un contrat d’engagement service civique : développement et animation des outils 

numériques 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par : 

Voix pour  27  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 le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle 

chargée de la cohésion sociale. 

 

Article 3 : d’autoriser le Maire à signer le contrat d’engagement de service civique avec le volontaire et la convention de 

mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 

 

Article 4 : d’autoriser le 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. 

 

Domaines de compétence par thèmes 8.8 Environnement 
 

 2019-02-28 : Groupement de commandes sur l’accompagnement d’un conseiller dans la démarche Cit’ergie. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Patrick PARMENTIER, conseiller municipal, décide par : 

Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 :  d’adopter la proposition de groupement de commandes portant sur l’accompagnement d’un conseiller dans la 
démarche Cit’ergie. 
 
Article 2 : de prendre acte de la nomination de la ville d’Elbeuf-sur-Seine comme coordonnateur du groupement constitué. 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer ladite convention, les avenants éventuels ainsi 
que toutes pièces utiles au bon avancement de ce dossier. 

 

Domaines de compétence par thèmes 8.1 Enseignement 
 

 Projet de délibération n° 29 : Demande de fusion des écoles élémentaires Monod et Camus 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, Adjointe au Maire en charge de l’éducation, de l’enfance 
et de la jeunesse décide par : 
 
Voix pour  27  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver la fusion des écoles Jacques Monod et Albert Camus à compter de la rentrée scolaire 2019/2020. 

 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H40 

 

  Le Maire 

 

 

  Patrice DESANGLOIS 


