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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 16 décembre 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 DUDOUET  - M. SACHOT - Mme QUOD-

MAUGER - M. ROGERET - Mme BARRIERE -  Mme SEMIEM -M. FRESSEL - Mme MALINGE -  Mme 

DUCHEMIN - M. LEMAIRE – Mme CREVON - M. BIGOT- Mme BOSQUIER - N.NICAISE - M. LE NOE - 

Mme FRIBOULET – M. BULARD - M. BRUNET -  

 

Excusés ayant donné pouvoir 

M JEANJEAN donne pouvoir à M. LEMAIRE 

Mme DELOBEL donne pouvoir à Mme ESCLASSE 

Mme VANDEL donne pouvoir à Mme MEZRAR 

M. Frédéric GESLIN donne pouvoir à Francis GESLIN 

M. PETIT donne pouvoir à M. GOMIS 

M MIZABI donne pouvoir à Mme DUDOUET 

 

Excusés 

M. GOMIS arrivé en retard 

Mme DUVAL 

 

M Melvine LEMAIRE est nommé secrétaire de séance. 

 

II. Contrôle du quorum 

 

Le quorum est atteint 

 

III. Contrôle des délégations de vote 

Présents : 21  Pouvoirs :  5 Absent : 2 Votants : 26 
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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. M Melvine LEMAIRE    est 

désigné, à l’unanimité, pour remplir cette fonction 

 

Voix : 26  voix contre : 0   Abstention : 0 

 

Commandes publique – 1.1. Marché Publics  
 
2021-12-91 : Convention de groupement de commande pour la passation d’un marché relatif aux services de nettoyage 
des hottes d'extraction des fumées grasses ainsi que des réseaux VMC entre les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf, La Londe 

et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 

 
Les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf, La Londe et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ont décidé de se regrouper afin de procéder à 
une consultation pour leurs services de nettoyage des hottes d'extraction des fumées grasses ainsi que des réseaux VMC. 

Afin de réaliser des économies d'échelle, il apparaît opportun de s'associer pour l'achat de ces prestations et donc de 
constituer entre ces trois collectivités un groupement de commandes, conformément à la faculté offerte par les articles 
L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique. 
 

Dans un tel cas, et selon les dispositions de ce même article, une convention constitutive est signée par les membres du 
groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne un coordonnateur parmi ses membres. 
Ce dernier est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande publique, à 
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. 
 

 
La convention ci-jointe désigne la Ville de de Saint-Pierre-lès-Elbeuf comme coordonnateur. Cette dernière est chargée, 
outre l’organisation de la procédure de consultation, de signer et de notifier le marché, chacun des membres étant tenu, 
pour ce qui le concerne, de s’assurer de sa bonne exécution. 
 

Le groupement de commandes est constitué jusqu’à la notification par le coordonnateur des marchés de chacune des 
communes. 
 

Le marché sera conclu pour un an renouvelable trois fois. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’accepter que la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf soit coordonnateur du 
groupement de commande portant sur les services de nettoyage des hottes d'extraction des fumées grasses ainsi que des 
réseaux VMC, de prendre acte de l’intégration au groupement des Villes de Caudebec-lès-Elbeuf et La Londe et 
d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et toutes pièces constitutives du marché à intervenir. 
 
 

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’accepter que la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf soit coordonnateur du groupement de commande portant sur 
les services de nettoyage des hottes d'extraction des fumées grasses ainsi que des réseaux VMC ; 
 
Article 2 : de prendre acte de l’intégration au groupement des Villes de Caudebec-lès-Elbeuf et La Londe ; 

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

 
Commandes publique – 1.1. Marché Publics 
 

2021-12-92 : Dérogation municipale au principe du repos dominical 
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L’article 250 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi n°2015-990 du 6 août 2015) 
permet aux Maires, sous certaines conditions, d’autoriser des dérogations au repos dominical jusqu’à 12 dimanches par 
an. Auparavant, la législation permettait aux Maires d’autoriser des dérogations jusqu’à 5 dimanches par an. 

Désormais, l’article L.3132-26 du Code du travail précise que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision 
du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. Le Conseil municipal est de même consulté pour avis. Lorsque, par 
contre, le nombre de dimanche n’excède pas le nombre de 5, la seule décision revient au Maire. 

La législation maintient la consultation des organisations patronales et syndicales en application de l’article R.3132-21 du 
Code du travail. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux 
mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par 
l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de trois. Cette disposition, issue de la loi du 6 août 
2015 citée en référence est applicable depuis le 1er janvier 2016. 

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

Il est enfin rappelé que la dérogation à un caractère collectif et doit ainsi bénéficier à l’ensemble des commerçants de détail 
pratiquant la même activité dans la commune. Il est donc possible de prendre des arrêtés différents selon les catégories 
d’établissements. 

En conséquence, pour l’année 2022, il est proposé au Conseil municipal d’accorder aux commerces du secteur des 
commerces de détails, implantés à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le principe de 5 dérogations annuelles aux règles du repos 
dominical et de les autoriser à ouvrir leur établissement aux dates précisées ci-dessous. 

 

Le calendrier proposé par la Métropole Rouen Normandie, identifiant les évènements commerciaux nationaux majeures de 
2022 ; 

Pour les commerces de détails d’habillement en magasin : 

- Dimanche 16 janvier 2022 
- Dimanche 26 juin 2022 
- Dimanche 04 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022 
 
 
Pour les hypermarchés : 

- Dimanche 16 janvier 2022 
- Dimanche 26 juin 2022 
- Dimanche 04 décembre 2022 
- Dimanche 11 décembre 2022 
- Dimanche 18 décembre 2022 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à la Maire en charge de l’urbanisme, des 
travaux, du développement économique et des commerces et services décide par : 
 
Voix pour :  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article unique : d’accorder, pour l’année 2022, 5 dérogations municipales au repos dominical pour les commerces de 
détails, comme indiqué ci-dessus.  
 
 
 

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

2021-12-93 : Tableau des effectifs 
 
Un agent de la Direction de la cohésion sociale et de la proximité, exerçant les missions d’accueil, titulaire du grade 
d’ASEM principal de 1ère classe, va faire valoir ses droits à la retraite. 
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Aussi, il convient de pourvoir à son remplacement à compter du 1er janvier 2022. 
 
Par ailleurs, pour suppléer l’absence d’un agent en arrêté maladie sur ce service, un agent en contrat à durée déterminée, 
sur le grade d’adjoint administratif, a été positionné sur ce service depuis le 22 février 2021. 
 
Cet agent donnant entière satisfaction, il est proposé de le stagiairiser sur les fonctions d’agent d’accueil laissées vacantes 
par l’agent partant à la retraite. 
 
Il est précisé qu’il s’agit d’un emploi de catégorie C. Il convient cependant de modifier le tableau des effectifs pour le mettre 
en cohérence avec le grade rattaché à la fonction. 
 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de la collectivité sont créés par l’organe 
délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des effectifs tel que mentionné ci-dessous, et d’autoriser 
Madame la Maire à prendre les arrêtés correspondant. 
 
 

Nombre 
de 

postes 
Suppression 

Nombre 
de 

postes 
Création Situation 

1 
ASEM principal 

1ère classe – 
temps complet 

  Retraite 

  1 
Adjoint administratif 
– temps complet 

Mise en stage 

 

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

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

2021-12-94 : Recrutement d’un agent à la Direction de la cohésion sociale et de la proximité 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Un agent de la Direction de la cohésion sociale et de la proximité va, par mobilité interne, exercer de nouvelles missions au 
sein de la Direction des ressources financières et numériques, à compter du 1er janvier 2022. Il est donc nécessaire de 
créer un emploi permanent pour assurer les missions laissées vacantes au sein de la Direction de la cohésion sociale et de 
la proximité. 
 
Il est précisé qu’un emploi permanent peut être occupé par un agent pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins de continuité du service conformément à l’article 3-2 de la 
loi, n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il est proposé au Conseil municipal de créer à compter du 1er janvier 2022, un 
emploi permanent d’agent de la Direction de la cohésion sociale et de la proximité relevant de la catégorie hiérarchique C 
et du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux à temps complet. 
 
Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire. 
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Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à recruter un agent contractuel, dans l’hypothèse où 
la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux fonctions fixées à 
l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
 
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 administratif territorial 
pour effectuer les missions d’agent de la Direction de la cohésion sociale et de la proximité, d’une durée hebdomadaire de 
travail égale à 35 heures, à compter du 1er janvier 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 4.2 personnels contractuels  
 

2021-12-95 : Accueil de loisirs et cap jeunes : recrutement agents non permanents pour les vacances de Noël 
2021 
 
Pendant les vacances scolaires, les inscriptions dans les différents accueils de loisirs représentent un nombre d’enfants 
important. Le temps de travail annuel des agents permanents ne leur permet pas d’être présents pendant l’intégralité des 
vacances scolaires. 
 
Soucieuse de garantir un service de qualité, la municipalité souhaite procéder à un recrutement d’agents non permanents 
sous contrat d’engagement éducatif pour la période des vacances scolaires de fin d’année. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à recruter, pour la période des vacances scolaires 
de fin d’année, des animateurs et directeurs occasionnels sous contrat d'engagement éducatif pour le fonctionnement des 
accueils de loisirs tels que précisé dans les tableaux ci-dessous : 
 
Vacances de Noël 2021 : 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes 

Semaine 51 6 8 3 

Semaine 52 6 6 3 

 
Il convient également d’autoriser Madame la Maire à créer les emplois non permanents correspondants, d’autoriser la 
rémunération conformément à la délibération 2019-07-64 du 2 juillet 2019, et d’autoriser Madame la Maire à prendre et à 
signer les contrats y afférents.  
 
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 recruter des animateurs et directeurs occasionnels sur les accueils de 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 de Noël 2021 : 
 

  Lutins Manoir Cap Jeunes 

Semaine 51 6 8 3 

Semaine 52 6 6 3 
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Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à créer les emplois non permanents correspondants.  
 
Article 3 : d’autoriser la rémunération conformément à la délibération 2019-07-64 du 2 juillet 2019.  
 
Article 4 : d’autoriser Madame la Maire à prendre et à signer les contrats y afférents.  
 
Article 5 : d’inscrire la dépense au chapitre 012 article 64131 du budget 2021. 
 
 

Institutions et vie politique 5.2 Fonctionnements des assemblées   
 
2021-12-96 : Désignation au sein des commissions municipales 
L’article L. 2121-22 du Code général des collectivités territoriales permet au Conseil municipal de constituer des 
commissions d’instruction composées uniquement de conseillers municipaux. 

Ces commissions ne prennent aucune décision mais émettent des avis à caractère purement consultatif.  

Il est rappelé que la Maire est présidente de droit de chacune des commissions ; il appartiendra à chaque commission de 
désigner un(e) Vice-Président(e). 

Leur élection a lieu à scrutin secret (Article L. 2121-21 du CGCT), sauf si le conseil municipal en décide autrement à 
l’unanimité.  

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions municipales devront être composées de 
façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. 

En cohérence, d’une part, avec le programme de la municipalité qui décline les politiques publiques prioritaires et, d’autre 
part, avec les délégations de fonctions qui ont été consenties aux Adjoint(e)s et Conseiller(e)s délégué(e)s, le Conseil 
municipal, par délibération en date du 4 juin 2020, a instauré des commissions et arrêté leur composition. 

La démission de Madame Hélène DALPRAT, intervenue le 14 octobre 2021, nécessite de pourvoir à son remplacement 
dans les commissions dans lesquelles elle siégeait. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de procéder à un vote à main levé pour désigner, dans les commissions ci-
dessous, les élu(e)s suivante(s) en lieu et place de Madame Hélène DALPRAT. 

 
Commission “urbanisme, travaux, développement économique, commerces et services 
 
Laurence ESCLASSE 
XXXXXXXXXXXXX 
Wally MIZABI 
Fred FRESSEL 
Taylor ROGERET 
Laurent SACHOT 
Sophie MALINGE 
Christopher JEANJEAN 
Salika SEMIEM 
Nicolas BIGOT 
Estelle BOSQUIER 
 
Commission “solidarités, insertion et lien social 
 
Sandrine DUDOUET 
Salika SEMIEM 
XXXXXXXXXXXXXX 
Céline DUCHEMIN 
Francis GESLIN 
Bastien PETIT 
Karine DUVAL 
Elisabeth VANDEL 
Patricia BARRIERE 
Jérémy LE NOE 
Daniel BULARD 
 

  Le conseil municipal, sur l’exposé de   Madame Nadia MEZRAR, la Maire, décide par : 
 
Article 1 : d’approuver le vote à mains levées ; 
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Article 2 : d’approuver la composition de ces commissions telle que présentée ci-dessous. 
 
Commission “urbanisme, travaux, développement économique, commerces et services 
Voix pour :  22 voix contre  0  Abstention  4 

 
Laurence ESCLASSE 
Francis GESLIN 
Wally MIZABI 
Fred FRESSEL 
Taylor ROGERET 
Laurent SACHOT 
Sophie MALINGE 
Christopher JEANJEAN 
Salika SEMIEM 
Nicolas BIGOT 
Estelle BOSQUIER 
 
Commission “solidarités, insertion et lien social 
Voix pour :  22  voix contre  2  Abstention  2 

 
Sandrine DUDOUET 
Salika SEMIEM 
Marie-Claire CREVON 
Céline DUCHEMIN 
Francis GESLIN 
Bastien PETIT 
Karine DUVAL 
Elisabeth VANDEL 
Patricia BARRIERE 
Jérémy LE NOE 
Daniel BULARD 
 
 
 

Institutions et vie politique 5.3 Désignation de représentants   
 
2021-12-97 : Election des membres du Conseil d’Administration du centre communal d’action sociale 
 
Les dispositions afférentes à la composition du conseil d’administration des centres communaux (CCAS) d’action sociale et 
au mode de désignation des administrateurs, élus ou nommés, sont codifiées dans le code de l’action sociale et des 
familles (CASF), ainsi qu’à l’article L. 237-1 du code électoral.  
 
Pour les CCAS, le conseil d'administration est présidé par la maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit 
membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes 
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du CASF (article R. 123-7 du CASF).  
 

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Les membres élus en 
son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 
panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret (article R. 123-8 du CASF). 

Par délibération en date du 4 juin 2020, le Conseil municipal a fixé à huit le nombre de élus en son sein pour siéger au 
Conseil d’administration du CCAS, et a procédé à l’élection de ses représentants. 

Considérant la démission de Madame Hélène DALPRAT en date du 14 octobre 2021, il convient de pourvoir à son 
remplacement. 

 

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  4  Abstention  0 
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Article 1 : De désigner en remplacement Madame Hélène DALPRAT au Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale : 

- Madame Marie-Claire CREVON 

 
 

Institutions et vie politique 5.3 Désignation de représentants  

 
2021-12-98 : Désignation des représentants dans les organismes extérieurs 

Au regard de la démission de Madame Hélène DALPRAT en date du 14 octobre 2021, il appartient au Conseil Municipal 
de procéder à la désignation de ses représentants dans les organismes concernés. 

Les élus sont invités à voter à mains levées en lieu et place d’un scrutin secret 

Il est donc proposé au Conseil municipal de désigner un(e) représentant(e) au sein du Service de Soins Infirmiers à 
Domicile et des conseils des écoles Montessori et Pape Carpantier. 

 

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

 
Article unique : de désigner à la majorité les représentants suivants : 

 

Service de Soins Infirmiers à Domicile :  

Sandrine DUDOUET 

Voix pour :  22  voix contre  0  Abstention  4 

 

Ecole maternelle Marie-Pape CARPANTIER 

Fred FRESSEL – Elisabeth VANDEL 

Voix pour :  22  voix contre  0  Abstention  4 

 

Ecole maternelle Maria MONTESSORI 

Bastien PETIT – Laurence ESCLASSE 

Voix pour :  22  voix contre  4  Abstention  0 

 
 
Arrivée de Monsieur Yannick GOMIS 
 
Nouveau contrôle des votants 
 

Présents : 22  Pouvoirs :  6 Absent : 1 Votants : 28 
 

 
Institutions et vie politique 5.7 intercommunalité  
 
2021-12-99 : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) 
du 30 septembre 2021 

 
Des équipements de la Ville de Rouen sont devenus métropolitains au 1er janvier 2021. Il s’agit du Musée Flaubert et 
d’Histoire de la médecine, la Maison natale de Pierre Corneille et le Pavillon Flaubert. 
 
Il convient donc de constater un transfert de charges entre la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie. Les règles 
d’évaluation sont similaires aux règles déjà adoptées par la Commission locale d'évaluation des charges transférées 
(CLETC) depuis 2015. 
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Ainsi, le rapport de la CLECT, approuvé le 30 septembre 2021, fait apparaître les données suivantes : 
 
Evaluation par la Ville de Rouen des montants à transférer :  
 
Investissement : 16 339,71 € 
Fonctionnement : 81 883,84 € 
 
TOTAL : 98 223,55 € 
 
Ainsi, le montant de l’attribution de compensation de la Ville de Rouen sera diminué du même montant avec effet au 1er 
janvier 2021. 
 
Ce rapport doit être approuvé par les 71 communes membres dans les trois mois suivant sa transmission. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la CLECT du 30 septembre 2021. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis GESLIN, Maire adjoint, décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver le rapport de la CLETC du 30 septembre 2021 joint en annexe ; 
 
Article 2 : en vertu de l’article R.421-1 du Code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un 
recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au 
recueil des actes administratifs de la commune ; 
 
Article3 : la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune et ampliation sera 
adressée à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime, à Monsieur le Président de la Métropole Rouen Normandie ; 
 
Article 4 : la Maire est chargée de l’exécution de la présente délibération. 
 

 
Finances locales 7.1 décisions budgétaires  

 
2021-12-100 : Tarifs 2022 des prestations du service à la population – prestations scolaires et périscolaires 
 
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf mène une politique volontariste à destination des plus jeunes. De nombreux services, 
soumis à tarification, sont ainsi proposées aux familles. 
 
Par ses délibérations 2021/07/55 et 2021/07/54 du 12 juillet 2021, la Ville a modifié ses tarifs en matière de restauration 
pour les catégories A et B ainsi que ses tarifs d’adhésion au centre de loisirs du Cap Jeune. 
 
En adoptant cette nouvelle tarification, la Ville a souhaité apporter une réponse solidaire forte aux familles aujourd’hui 
durement touchées par la crise sanitaire et favoriser l’accès aux jeunes au centre de loisirs du Cap Jeune. 
 
Dans la continuité de cet engagement, la Municipalité s’est fixée comme objectif de réformer en profondeur sa politique 
tarifaire notamment pour les prestations liées à l’enfance et à la jeunesse, pour les familles. 
 
Il s’agira plus particulièrement de retravailler la grille tarifaire et du quotient familial dans un objectif d’équité et de justice 
sociale, par une meilleure prise en compte des revenus des familles. Ce travail s’effectuera sur l’année 2022 pour une 
application en 2023. 
 
En attendant, pour 2022, et sur proposition de Mme la Maire, il est proposé un gel des tarifs des prestations municipales 
dédiées à l’enfance et à la jeunesse, soit une reconduction des tarifs 2021, sans aucune augmentation. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022, tels qu’annexés à la 
présente délibération. 
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Le conseil municipal, sur l’exposé Madame la Maire, décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’adopter les tarifs, joints en annexe, des prestations jeunesse, scolaires, péri et extrascolaires, applicables à 
compter de l’année 2022 ; 
 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70 du budget communal. 
 
Intervention 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 

       2021-12-101 : Tarifs 2022 du cimetière 

 
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf met en place un certain nombre de services au sein du cimetière communal, (achat de 
concession, délivrance plaquette jardin du souvenir…). 
 
Dans la continuité de son engagement vers les familles aujourd’hui durement touchées par la crise sanitaire et un contexte 
économique incertain, Mme la Maire propose un gel des tarifs, soit une reconduction des tarifs 2021 sans aucune 
augmentation. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022, tels qu’annexés à la 
présente délibération. 

 
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 :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’adopter les tarifs, joints en annexe, à compter du 1er janvier 2022. 
  
Articles 2 : d’inscrire les recettes 70 du budget communal. 
 
 

Finances Locales 7.1 Décisions budgétaires 
 
Rapporteur : Madame Laurence ESCLASSE, adjointe à la Maire en charge de l’urbanisme, des travaux, du 
développement économique et des commerces et services 
 
2021-12-102 : Mise à disposition des jardins familiaux Tarifs à compter du 01/01/2022 
 
La Municipalité met à disposition des jardins familiaux situés rue Galbois et rue Gravetel afin de permettre aux habitants de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, désireux de pratiquer le jardinage, de mettre en pratique leurs connaissances et leur désir de 
cultiver un potager sur une parcelle de terrain.  
 

La mise à disposition des jardins potagers contribue à maintenir et développer les liens sociaux, par les échanges créés 
dans la pratique du jardinage et du développement durable. Elle favorise l’exercice d’une activité physique saine et permet 
aux habitants de disposer d’un jardin à un coût abordable. 
 

Leur utilisation favorise les échanges transgénérationnels (notamment à travers des rencontres entre jardiniers, les temps 
d’activités périscolaires, …), et contribue au développement durable par des pratiques de cultures respectueuses de 
l’environnement. 
 
19 jardins au total sont proposés à la location ainsi répartis : 
- 11 jardins rue Galbois ; 
- 8 jardins rue Gravetel. 
 
Les deux sites divergent en plusieurs points, à savoir : 
- la surface des jardins loués ; 
- leur aménagement ; 
- l’approvisionnement en eau. 
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Les jardins de la Rue Galbois : 
- sont des terrains nus et clos ; 
- sont alimentés en eau via un puisage possible au sein du cours d’eau l’Oison ; 
- disposent de bacs à compost pour favoriser les apports naturels nécessaires à la terre. 
 
Les jardins de la Rue Gravetel  
- sont identiques en superficie ; 
- comprennent des abris de jardins permettant l’entreposage de matériel nécessaire à la culture ; 
- disposent de pré-compteurs permettant l’arrosage des plantations, qui sont relevés annuellement par les services 
techniques afin d’établir la facture liée à la consommation d’eau de chaque jardin. 
 
La mise à disposition des jardins nécessite une gestion rigoureuse de la part du locataire afin d’en assurer un bon 
entretien, de participer à la qualité du cadre de vie, et de maintenir de bonnes relations de voisinage. 
 
Ainsi, des conventions d’occupation à titre précaire encadrent les modalités de gestion et d’entretien, les charges, la durée 
de mise à disposition, et les droits et devoirs de chacun des locataires. Un exemplaire de la convention est joint à la 
présente délibération.  
 
Le Conseil Municipal est sollicité pour renouveler les conditions de mise à disposition des jardins et les tarifs de location 

pour les deux sites. 

 

La réévaluation des tarifs de 5 % doit en principe intervenir tous les 2 ans. 
 
Néanmoins, les tarifs n’ont pas été augmentés depuis 2017 et il est proposé de les maintenir à leur niveau actuel, à savoir : 
- jardins rue Galbois : 0.28€ / m² TTC 
- jardins rue Gravetel : 0.30€ / m² TTC 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter les conditions de mise à disposition des jardins familiaux telles que 
présentées en annexe et d’adopter les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2022. 
 
Le conseil municipal, décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : d’approuver les conditions de mise à disposition des jardins telles qu’elles sont mentionnées dans les 
conventions-types annexées à la présente délibération ; 
 
Article 2 : de maintenir les tarifs de location des jardins au même prix que l’année précédente, tel que proposé ci-
dessous : 
- jardins rue Galbois : 0.28€ / m² TTC 
- jardins rue Gravetel : 0.30€ / m² TTC 
  
Article 3 : d’autoriser Madame la Maire à proposer et à signer des conventions de mise à disposition annuelle et 
temporaire de jardins familiaux. 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
 

2021-12-103 : Tarifs de La salle des fêtes 
 
La salle des fêtes Claude Lambert, sise 404 rue aux Saulniers, est mise à disposition pour des manifestations organisées 
par des personnes privées, notamment les associations, les particuliers ou les sociétés contribuant au dynamisme de notre 
commune. La location de cet espace est soumise à une tarification qui est révisée annuellement. 
 
Pour l’année 2022, il est proposé de ne pas augmenter ces tarifs. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’année 2022, tels 
qu’annexés à la présente délibération.  
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Le conseil municipal, Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire chargée de la Culture, du Patrimoine et des 
animations de la ville sur l’exposé de décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les tarifs 2022 de la salle des fêtes, tels qu’annexés à la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70 du BP2022. 
 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-12-104 : Tarifs de l’Espace culturel Philippe Torreton 
 
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf développe une politique culturelle où la programmation de spectacles pluridisciplinaires 
(danse, théâtre, musique, cirque…) a pour objectif d’être accessible au plus grand nombre. Plusieurs partenariats avec des 
structures culturelles du territoire sont également mis en place de manière à garantir la diversité des propositions et élargir 
la programmation.  
 
Chaque année, une billetterie est arrêtée pour la saison culturelle. L’émission de billets de spectacles, ainsi que leur 
commercialisation obéit à des règles juridiques, fiscales, contractuelles bien particulières. C’est principalement le Code 
général des impôts qui fixe les règles applicables à la billetterie des spectacles. Il pose le principe que tout spectateur qui 
se présente dans un établissement de spectacle comportant un prix d’entrée, doit être porteur d’un billet, délivré avant 
l’entrée dans cet établissement. En cas d’invitation, le billet doit porter la mention « exonéré ». 
 
Compte-tenu de la crise sanitaire qui a considérablement impacté le monde de la culture et afin de retrouver le lien avec le 
public qui a adopté de nouvelles pratiques, il est proposé de faire évoluer la politique tarifaire afin de l’adapter à ce 
contexte particulier. Les tarifs fixés initialement à 12 et 15 euros sont réduits à 10 euros. Par ailleurs, un nouveau tarif 
unique pour les lycéens et étudiants est créé et fixé à 2 euros l’entrée. 
 
Enfin, il est proposé un dispositif novateur permettant l’accès des plus jeunes à la programmation culturelle qui leur est 
dédiée. En effet, les adultes accompagnateurs seraient exonérés (dans la limite de deux adultes par famille). Seul le prix 
d’entrée des enfants serait appliqué. Cette proposition, baptisée « je sors mes parents », serait inédite à l’échelle de la 
Métropole Rouen Normandie. 
 
Afin d’appliquer cette tarification à compter du 1er janvier 2022, il est demandé au Conseil municipal, d’approuver les 
nouveaux tarifs tels présentés dans le tableau ci-dessous. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire chargée de la Culture, du 
Patrimoine et des animations de la ville décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les tarifs de l’Espace culturel Philippe Torreton, applicables à compter du 1er janvier 2022, comme 
suit : 
 
 
 
 
 

  
Tarif 
Plein 

Tarif enfant 
de moins de 

16 ans, et 
groupe de 
plus de 10 

pers. 

Tarif réduit 
Abonnés 
Reg'arts, 
Comité 

d'entreprise,  

Tarif 
unique 
lycéens 
étudiant 

Spectacle Tt public cachet 
supérieur à 5000 € HT 

18 € 15 € 12 € 2 € 

Spectacle Tt public cachet 
inférieur à 5000 € HT 

10 € 8 € 5 € 2 € 
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Spectacle Jeune Public 
(gratuité pour les adultes 
accompagnateurs dans la 
limite de 2 personnes par 
famille) 

5 € 3 € 2 € 2 € 

Spectacle jeune public 
scolaires 

  2,30 €     

 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 70 du BP2022. 
 
 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires  
 
2021-12-105 :  Reversement de la recette d’un spectacle au profit du Téléthon 
 
Les manifestations relatives au Téléthon 2021 se sont déroulées les 3 et 4 décembre 2021. A cette occasion, la Ville de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, partenaire de cette action, s’engage en reversant notamment la recette d’un spectacle du Festival 
Graine de public organisé du 7 novembre au 11 décembre. 
 
Cette année, il est proposé au Conseil Municipal que la recette du spectacle « Monsieur, Blanchette et le Loup » par la 
Compagnie Périphériques joué le vendredi 3 décembre 2021 à 19 heures à l’Espace culturel Philippe Torreton, soit 
intégralement reversée, sous forme de subvention, à l’Association Dominique Lemaître, organisatrice avec d’autres 
associations des manifestations du Téléthon à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
 
L’Association Dominique Lemaître fera don de cette somme à l’A.F.M. (Association Française contre les Myopathies). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention de 120 euros à l’Association Dominique Lemaître. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire chargée de la Culture, du 
Patrimoine et des animations de la ville décide par : 

Voix pour :  27  voix contre  0  Abstention  0 

 

Monsieur BULARD ne prend pas part au vote eu égard à son implication dans l’association concernée. 
 
Article 1 : de soutenir l’action de l’Association Française contre les Myopathies en reversant les recettes du spectacle 
« Monsieur, Blanchette et le Loup » par la Compagnie Périphériques joué le vendredi 3 décembre 2021 à 19 heures à 
l’Espace culturel Philippe Torreton ; 
 
Article 2 : d’accorder une subvention de 120 euros, équivalente à la recette du spectacle, à l’Association Dominique 
Lemaître qui s’engage à la reverser à l’Association Française contre les Myopathies ; 
 
Article 3 : d’inscrire la dépense au chapitre 65 du BP 2021 ; 
 

Finances Locales 7.1 Décisions budgétaires  
 

2021-12-106 :  Tarifs 2022 des droits de place et divers 
 
Chaque année, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf fixe les tarifs des droits de place en contrepartie de l’utilisation du 
domaine public à des fins commerciales et privatives. 
 
Pour 2022, et sur proposition de Mme la Maire, il est proposé un gel de ces tarifs, soit une reconduction des tarifs 2021 
sans aucune augmentation, 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer les tarifs tels que présentés ci-dessous, et applicables à compter du 1er 
janvier 2022. 
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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 :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : de fixer les tarifs des droits de place et divers, à compter du 1er janvier 2022, comme indiqués ci-dessous. 
 
 
 

 
Tarifs des droits de place et divers à compter du 2022 

 

MARCHE DE DETAIL  

le m² par jour de marché gratuit 

FOIRES, FETES FORAINES  

Petits métiers 5,40 € 

Baraques de moins de 5,50 mètres 10,80 € 

Baraques de 5,50 à 10 mètres 21,50 € 

Baraques de plus de 10 mètres 32,20 € 

Manège enfantins quelle qu'en soit la taille 
accessibles aux enfants uniquement 

53,65 € 

Manèges adultes quelle qu'en soit la taille 85,20 € 

FOIRES A TOUT  

le mètre linéaire 4,45 € 

CIRQUES ET SPECTACLES AMBULANTS  

Surface de 0 à 2 000 m², le m² 0,55 € 

Au-delà de 2 000 m², le m² supplémentaire 0,45 € 

STATIONNEMENT DES TAXIS  

par véhicule, pour l'année 62,60 € 

 
Article 2 : d’inscrire les recettes au chapitre 73 du BP 2022. 
 
 

Finances locales 7.5 subventions 

 
2021-12-107 : Acompte sur subvention 2022 aux associations 
 
Au regard de l’intérêt particulier accordé au tissu associatif, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf apporte chaque année son 
soutien financier aux associations locales dans le cadre de l’organisation de leurs diverses actions d’éducation, de 
cohésion sociale, d’animation sportives, culturelles, environnementales, sociales ou de loisirs. 
 
Le Conseil Municipal, lors du vote du budget primitif 2022, procédera également au vote des subventions à destination des 
associations pour l’année 2022. 
 
Toutefois, certaines associations, pour assurer la continuité de leurs activités ou au regard de leurs frais de 
fonctionnement, peuvent justifier du besoin d’une avance sur subvention. 
 
C’est le cas de l’ESP Tennis et de table et du CSP Football club. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’accorder une avance sur subvention 2022 à ces deux associations, et ce à 
hauteur d’1/4 du montant de la subvention accordée en 2021. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Yannick GOMIS, adjoint au Maire en charge des sports et de la vie 
associative décide par : 
 
Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 
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Article 1 : d’accorder une avance sur subvention à hauteur d’1/4 du montant accordé en 2021 pour les associations et 
montants ci-dessous précisés :  
 

 ESP Tennis de Table : 14 700 € 
 

 CSP FC : 2 500 € 
 
Article 2 : d’inscrire la dépense au chapitre 65 du budget 2022. 
 
 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 
 
2021-12-108 : Convention de partenariat avec le dispositif Atout’Normandie 
 
Atouts Normandie est un dispositif mis en place par la Région Normandie à destination des jeunes âgés de 15 à 25 ans, 
résidents ou scolarisés en Normandie. Outil au service des politiques Jeunesse, il offre des avantages sur les différents 
temps de vie des jeunes : la formation, le sport, la culture, l’initiative, la mobilité internationale et l’engagement citoyen. 
 
Le dispositif est structuré autour de deux volets d’avantages : 
 
- « Formation », regroupant les avantages liés au parcours de formation, accessibles exclusivement aux lycéens 

inscrits dans un établissement normand. 
 

- « Loisirs », regroupant les avantages liés aux loisirs éducatifs, à la pratique sportive et artistique et à l’accès à la 
culture, accessibles à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans résident ou scolarisés en Normandie. 

 
 
Ce dispositif s’organise autour d’une plateforme de gestion en ligne où les jeunes et les partenaires créent un compte 
Atouts Normandie. Les comptes bénéficiaires permettent de commander des avantages et de suivre leur utilisation. Les 
comptes partenaires permettent d’adhérer au dispositif et de gérer toutes les transactions. 
Les prestations sont facturées selon le tarif public usuel du partenaire pour la population concernée. 
 
L’Espace culturel Philippe Torreton souhaite devenir partenaire de ce dispositif pour le volet « Loisirs » et proposer aux 
bénéficiaires l’accès à la programmation au tarif étudiant. 
 
Afin de fixer les modalités de ce partenariat, une convention est établie entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la Région 
Normandie. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les termes de cette convention et d’autoriser Madame la Maire à la 
signer. 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Patricia QUOD-MAUGER, adjointe à la Maire chargée de la Culture, du 

Patrimoine et des animations de la ville décide par : 

Voix pour :  25  voix contre  3  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver la convention entre la Région Normandie et la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, relative au dispositif 
Atouts Normandie ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ; 
 
 

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétences des communes 
 

 
2021-12-109 : Politique Economique, Sociale et Environnementale : Convention avec AIPPAM 

 
La protection de l’environnement et du cadre de vie ainsi que la transition écologique constituent des engagements forts de 
la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Cet engagement est symbolisé par sa labellisation air-climat-énergies 2 étoiles du 
programme territoire engagé transition écologique. 
 
Ainsi, c’est en parfaite cohérence avec ses engagements historiques et futurs dans ce domaine que la Ville souhaite 
s’inscrire encore davantage dans une continuité d’actions en faveur de l’agriculture de proximité, du développement 
durable, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire. 
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Ancrée dans une tradition maraichère, la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf porte une politique volontariste au travers 
d’actions de valorisation et de préservation du patrimoine agricole du territoire communal, notamment par la préemption de 
parcelles cultivables, par la promotion de l’agriculture de proximité, des circuits courts ou encore de l’agriculture biologique, 
… 
 
Forte de ces engagements, la Ville a tout naturellement souhaité soutenir le projet porté par AIPPAM (association 
d'insertion professionnelle par activités multiples). 
 
AIPPAM fait partie du groupe de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) dont le siège est à Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec 
CURSUS, AVENIR et GESTE, … L’association désire renforcer son activité, pour répondre aux problématiques d’accès à 
une alimentation saine, de qualité et en proximité, ainsi la problématique de l’intégration au marché de l’emploi des 
personnes. 
 
Pour développer son activité vertueuse à plus d’un titre, AIPPAM souhaite implanter son site regroupant la production de 
fruits et légumes, la vente et la transformation de petits fruits à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. L’association souhaite également 
pouvoir y mener des actions pédagogiques notamment à destination des plus jeunes. 
 
Le but est de développer une activité agricole en assurant un accès à des légumes frais, et une commercialisation à des 
tarifs adaptés, tout en favorisant la professionnalisation et l’insertion. 
 
Ce projet a des objectifs divers, notamment en matières environnementale, sociale et économique : 

 proposer des emplois nouveaux sur le territoire ; 

 permettre l’insertion professionnelle des personnes, en assurant la remise au travail et un accompagnement social 
et professionnel afin de favoriser la professionnalisation et de trouver des solutions d’accès à l’emploi durable, 
luttant ainsi contre l’insécurité économique et sociale ; 

 proposer une offre de produits frais, diversifiés et de saison aux personnes, afin de répondre aux besoins toute 
l’année ; 

 créer du lien social et une appétence du public visé pour les produits frais et pour une consommation plus locale et 
durable ; 

 favoriser les partenaires locaux et les circuits courts, notamment avec les acteurs de l’ESS locaux et du Projet 
Alimentaire Territorial (PAT) de la Métropole Rouen Normandie, les habitants, les scolaires, … 

 
Des impacts positifs sont à prévoir : 

- au niveau économique, de par la création d’une nouvelle activité économique à part entière : création d’emplois (10 
à 12 personnes seront engagées, pour l’équivalent de 7.45 ETP), apparition d’un nouvel opérateur économique qui 
va privilégier les acteurs économiques locaux, achats et ventes, amélioration du pouvoir d’achat grâce à des 
produits accessibles. 

- au niveau social : insertion d’un public fragilisé, lutte contre la précarité, lutte contre l’isolement, renforcement de 
l’estime de soi, création de lien social notamment à travers diverses animations ou les circuits courts, … 

- au niveau environnemental : respect et valorisation de l’environnement local, production et vente de produits 
locaux et de saison, valorisation des déchets, bonne gestion des eaux, vente en circuits courts, agriculture 
raisonnée, etc. 

 
De plus, ce projet s’inscrit dans le Projet Alimentaire Territorial (PAT) mis en place par la Métropole Rouen Normandie 
visant à relocaliser l’alimentation sur son territoire. 

 
La convention annexée à la délibération du Conseil municipal acte cette collaboration multiforme (sociale, 
environnementale, économique, …) et convient des modalités de la mise à disposition de terrains propriétés de la Ville à 
AIPPAM. Ces terrains en question sont cadastrés AE 25 et AE 26, ayant une superficie totale supérieure à 6 000m². Les 
conditions d’utilisation de ces terrains sont définies dans la convention. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la convention annexée à la présente délibération et d’autoriser 
Madame la Maire à la signer. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de M. Taylor ROGERET, adjoint chargé du développement durable, de la transition 
écologique et du numérique décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 

Article 1 : d’approuver la convention avec AIPPAM, annexée à la présente délibération ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer ladite convention ; 
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Autre domaine de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes  

 
2021-12-110 : Reconduction du dispositif « Contrat Municipal Etudiant » pour l’année 2021/2022 
 
Afin d’encourager les étudiants dans leur parcours scolaire, la Municipalité propose d’attribuer des aides financières dans 
le cadre d’un contrat municipal étudiant (CME). 
 
Les objectifs de ce dispositif d’accompagnement s’inscrivent dans deux visées : 
 
1) Donner aux étudiants Saint-Pierrais les moyens de réussir leurs études et d’accéder à leur ambition quel que soit leur 
milieu et ce dans l’esprit de donner à chacun une chance de réussir; 

 
2) Permettre aux étudiants de participer à des actions citoyennes en s’engageant pour le bien commun avec les services 
de la Ville dans le cadre d’une mission définie avec le jeune. Cette mission peut s’inscrire dans le cadre d’une action à 
dimension éducative, sociale, technique ou de solidarité. 
 
 
Au fil des années, le travail d’évaluation a permis de formuler des propositions pour : 

 Simplifier la mise en œuvre du dispositif en redéfinissant les modalités de calcul, 

 Redéfinir les critères d’attribution en adéquation avec la spécificité du public bénéficiant du CME,  

 Renforcer le travail d’accompagnement et de suivi des jeunes, 

 Identifier les prolongements de ce dispositif avec d’autres actions encourageant la mobilisation des jeunes de la 

ville 

 
Ainsi, la délibération N° 2017/09/79 fixe les critères actuellement mis en œuvre, dont le plafond des ressources par part 
fixé à 1400 €. 
 
La mise en application de ce critère de ressources a mis en évidence qu’il pouvait écarter quelques dossiers susceptibles 
d’être accompagnés. Aussi, il semble pertinent de faire évoluer ce plafond et de le fixer à un montant de 1500 € pour les 
dossiers présentés pour l’année 2021-2022. 
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’une demi-part supplémentaire par étudiant est intégrée à partir du 2ème enfant du foyer suivant 
des études supérieures.  
 
Enfin, si la somme allouée est plafonnée à 900 € maximum pour 30 heures à réaliser, une aide plancher de 120 € pour 4 
heures à réaliser est proposée pour chacun des dossiers retenus. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, de modifier les conditions ressources et d’aide financière du Contrat Municipal 
Etudiant dans le cadre des modalités de mise en œuvre arrêtées dans la délibération N° 2017/09/79 et selon les modalités 
précisées ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

 
Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les modalités de mise en œuvre du Contrat Municipal Etudiant, telles que décrites ci-dessus ; 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer tous les actes afférents à sa mise en œuvre. 
 
 

Autres domaines de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes   

 
2021-12-111 : Subvention à l’Amicale du personnel 
 
Dans le contexte de la crise sanitaire, les nouvelles mesures gouvernementales ne permettent pas l’organisation de la 
traditionnelle soirée de fin d’année du personnel communal. 

En l’absence temporaire de ce moment festif, et à l’approche de 2022, il est important de pouvoir marquer cette fin d’année 
par un présent à l’ensemble du personnel. 

Ainsi, après échange avec les représentants de l’Amicale du personnel, il est proposé d’offrir à chaque agent de la Ville et 
du CCAS un chèque Cadhoc de 30€, accompagné un ballotin de chocolat. 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle à l’Amicale du personnel de 7 800€. 
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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 Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 

 
Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’attribuer une subvention de 7 800 € à l’Amicale du personnel communal pour l’achat de chèques Cadhoc 
d’une valeur de 30€ par agent. 
 
Article 2 : d’autoriser Madame la Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de cette subvention 
 
 

Autres domaine de compétences  9.1 autres domaine de compétences des communes 
 
 

2021-12-112 :   Avenant à la convention tripartite Ville, Métropole et APRE. (Association de Prévention de la Région 
Elbeuvienne) 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Sandrine DUDOUET, adjointe à la maire en charge des solidarités, de 
l’insertion et du lien social décide par : 

Voix pour :  28  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Madame la Maire à signer un avenant à la convention tripartite Ville, Métropole et APRE prorogeant 
jusqu’au 31 décembre 2022 la convention cadre prévention spécialisée de l’Association de Prévention de la Région 
Elbeuvienne (APRE) sur la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. 
 

 

 

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

 

  La Maire 

  Nadia MEZRAR 

 


