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LISTE DES DELIBERATIONS  
CONSEIL MUNICIPAL 
du jeudi 7 juillet 2022 

 
 
Fonction publique 4.2 personnels contractuels 

 
Rapporteur : Madame la Maire, Nadia MEZRAR 

2022-07-57 : Recrutement d’un agent en CDI à la direction des services techniques 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  27  

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Fonction publique 4.2 personnels contractuels 
 
Rapporteur : Madame la Maire, Nadia MEZRAR 

2022-07-58  : Recrutement d’agents à la direction de l’enfance, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative 

 
Approuvée par : 

Voix pour : 27    

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Autres domaines de compétences 9.1Autres domaines de compétences des communes  

 
Rapporteur : Madame la Maire, Nadia MEZRAR 

2022-07-59  : Convention relative au déploiement du module de gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Institutions et vie politique 5.7 intercommunalité 
 
Rapporteur : Madame la Maire, Nadia MEZRAR 

2022-07-60  : Société publique locale « ALTERN – désignation d’un représentant de la Commune de Saint-Pierre-lès-

Elbeuf 
 
Monsieur Taylor ROGERET désigné par : 

Voix pour :  24   

Voix contre  0   

Abstention  3 (M Bulard, M le Noé, Mme Friboulet) 
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Finances Locales 7.1 décisions budgétaires  

 
Rapporteur : Madame la Maire, Nadia MEZRAR 

2022-07-61  : Remboursement des frais de déplacements des membres du Conseil municipal 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Urbanisme 8.8 Documents d’urbanisme 

 
Rapporteur : Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à l’urbanisme, aux travaux, au développement économique, aux 
commerces et services 
2022-07-62  : Élaboration du Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) – Délibération actant de la 
tenue d’un débat sur les orientations du RLPi 
 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Domaines de compétences par thèmes 8.1 enseignements  

 
Rapporteur : Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la maire en charge de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et de 
la coopération 

2022-07-63 : Installation d’une classe de CM2 de l’école Jacques Monod-Albert Camus au collège Jacques-
Emile Blanche 

 
Voix pour :  24   

voix contre  0   

Abstention  0 

Ne prennent pas part au vote (M Le noé, Mme Quod-Mauger) 

 
Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 

 
Rapporteur : Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la maire en charge de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et de 
la coopération 

2022-07-64 : Convention de financement Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires 
 
Approuvée par : 

Voix pour :  27 

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Commandes publique – 1.1. Marché Publics   
 
Rapporteur : Madame Pascale DELOBEL, adjointe à la maire en charge de l’éducation, de l’enfance, de la jeunesse et de 
la coopération 



3 

 

2022-07-65 : Convention constitutive d’un groupement de commande entre les villes : Rouen, Saint-Pierre-lès-
Elbeuf, Elbeuf-sur-Seine, Bois-Guillaume, Bihorel, Darnétal, Cléon, et les CCAS d’Elbeuf-sur-Seine et de Rouen 
afin de grouper les achats de fournitures scolaires. 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes  

 
Rapporteur : Monsieur Yannick GOMIS, adjoint à la Maire, chargé des sports et de la vie associative 

2022-07-66 : Avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs par les élèves du collège 
Jacques Émile Blanche 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 

Finances locales 7.1 décision budgetaires   
 

Rapporteur : Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la maire en charge des bâtiments communaux, de la voirie et du cadre 
de vie 

2022-07-67  : Mise en vente véhicule d’un montant supérieur à 4 600, 00 €. 

 
Approuvée par : 

Voix pour :  24  

Voix contre  0   

Abstention  3 (M BULARD, M LENOE, Mme FRIBOULET) 

 
Domaines de compétence par thème 8.8 Environnement 

 
Rapporteur : M. Taylor ROGERET, adjoint en charge du développement durable, de la transition écologique et du 
numérique. 
2022-07-68  : Convention avec la Métropole Rouen Normandie pour l’adhésion au Plan 
d’Accompagnement des Changements de la Transition Écologique (PACTE) 
 
Approuvée par : 

Voix pour :  27   

Voix contre  0   

Abstention  0 

 
 
 
 
 


