REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Du mercredi 12 février 2020
I.

Ouverture de la séance à 18h30

Nombre de Conseillers en exercice : 28
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la
présidence de Monsieur Patrice DESANGLOIS, Maire.
Etaient présents :
M. DESANGLOIS – Mme ACHOURI - M. LEGUILLON - M. GRISEL - Mme BAULT- M. BUTTARD - M.
DEFROMERIE - Mme LEPRON - Mme LOISEAU - M. BULARD - M. BIGOT - Mme LEMONNIER HAQUET Mme DESANGLOIS - M. PARMENTIER - M. DIATTA - Mme BARRIERE - Mme VANDEL- Mme BENASSI Mme SEMIEM - M. GRAVIGNY - Mme QUOD-MAUGER - Mme MEZRAR - M. CERNEA - Mme MARQUIS
Absents ayant donné pouvoir :
M. BAULT à M. PARMENTIER
M. ANSERMET à F DEFROMERIE
Absents :
Mme XAVIER
M. GONZALES
II.

Contrôle du quorum

III.

Contrôle des délégations de vote

M. BAULT donne pouvoir à M. PARMENTIER
M. ANSERMET donne pouvoir à M DEFROMERIE
Présents : 24
IV.

Pouvoirs : 2

Absents : 2

Votants : 26

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 GRISEL est désigné, à l’unanimité, pour remplir cette fonction.
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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2020-02-08 : Approbation du compte de gestion 2019

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

26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : de déclarer que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par Monsieur le Trésorier, 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


2020-02-09 : Adoption du Compte administratif 2019

Monsieur le Maire ne prenant part ni au débat ni au vote,
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 : 25

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’adopter le Compte administratif 2019.

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2020-02-10 : Affectation des résultats de l’exercice budgétaire 2019

Le conseil municipal, sur l’exposé Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’affecter les résultats de l’exercice budgétaire 2019, tels qu’exposés ci-dessus, au projet de BP 2020.

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2020-02-11 : Adoption du Budget Primitif 2020

Le conseil municipal, sur l’exposé Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 20

voix contre

0

Abstentions

6

Article 1 : D’approuver le projet de budget primitif 2020.
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Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine

Finances Locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires


2020-02-12 : Vote des taux d’imposition 2020

Le conseil municipal, sur l’exposé Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De décider de fixer les taux d’imposition 2020 au niveau de ceux de l’année 2019 soit 16.38% pour la TH,
30.14% pour le FB et 72.99% pour le FNB.

Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.1 Recrutement


2020-02-13 : Accueil de loisirs, cap jeunes et Atout sport : recrutement agents non permanents pour les
vacances d’hiver, de printemps, d’été et d’automne 2020

Le conseil municipal, sur l’exposé Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

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
Article 2 : D’autoriser Monsieur le 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 Monsieur le Maire à prendre et à signer les contrats y afférents.

Fonction publique – 4.4 autres catégories de personnel


2020-02-14 : Indemnités aux enseignants chargés d’accompagner leurs élèves en classes transplantées

Le conseil municipal, sur l’exposé Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’accepter de verser l’indemnité individuelle de 83,73 € aux enseignants de l’école Monod-Camus et 139,55 €
aux enseignants de l’école J. Verne.

Fonction publique 4.5 régime indemnitaire


2020-02-15 : Modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas BIGOT, Conseiller délégué aux ressources humaines et au
dialogue social décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’instaurer les critères d’attribution de ce complément indemnitaire annuel, tels qu’ils sont décrits dans la
délibération.
Article 2 : D’instaurer les modalités de gestion de ce dispositif, notamment par la mise en place d’une commission
d’attribution, telles qu’elles sont détaillées dans la délibération
Article 3 : De prévoir et d’inscrire, les crédits correspondants au BP 2020,
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Domaines de compétences par thèmes 8.5 politique de la ville, habitat, logement


2020-02-16 : Convention de partenariat entre la ville, FACE Normandie et GRDF dans le cadre du projet
Civigaz 2 (annexe)

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Louisa ACHOURI, adjointe au Maire en charge de la solidarité et du
développement social décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec FACE NORMANDIE et GRDF

Domaine de compétences par thème 8.6 emploi, formation professionnelle


2020-02-17 : Convention de partenariat Ville/IME MAX BRIERE

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Louisa ACHOURI, adjointe au Maire en charge de la solidarité et du
développement social décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser Le Maire à signer la convention de partenariat entre la ville de St Pierre Lès Elbeuf et l’IME MAX
BRIERE

Document d’Urbanisme 2.1.5 Autre


2020-02-18 : Approbation du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 20202025 de la Seine Maritime (annexe)

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Gérard LEGUILLON Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme,
l’économie les commerces et proximité décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2020-2025 joint en
annexe, qui n’oblige pas à la création d’aire d’accueil supplémentaire pour la Ville de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

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


2020-02-19 : Attribution des subventions 2020 aux associations

Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 26 voix contre

0

Abstention

0

Sauf
Pour l’association ESP Tennis de table
P PARMENTIER et D CERNEA absents
Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 23

voix contre

0

Abstention

0
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Pour l’association Les Matern’ailes
E VANDEL absente
Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 25

voix contre

0

Abstention

0

0

Abstention

0

0

Abstention

0

0

Abstentions

10

Pour l’association Dominique Lemaitre Téléthon
D BULARD C LEPRON et E VANDEL absents
Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 23

voix contre

Pour l’association Handicap Avenir
D BULARD et C LEPRON absents
Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 24

voix contre

Pour l’association Sidi Brahim
Le conseil municipal, décide par :
Voix pour : 16

voix contre

Article 1 : D’accepter l’attribution des montants tels qu’ils figurent en annexe de la délibération (colonne « proposé en
2020 »)
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 1/12 e comme prévu dans la convention
d’objectifs.

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


2020-02-20 : Subvention à l’amicale du personnel

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 : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’accepter l’attribution de la subvention à l’association Amicale du personnel communal d’un montant de 4 500
€.
Article 2 : D’habiliter M Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution de cette subvention

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


2020-02-21 : Convention de partenariat club de football CSP FC

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 : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De donner son approbation à la convention particulière de partenariat avec le Caudebec Saint Pierre Football
club (CSP FC)
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
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Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture


2020-02-22 : Remboursement de défraiements dans le cadre d’une animation à la bibliothèque

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, adjointe au Maire en charge de la Politique Culturelle
et du développement numérique de la ville et des écoles décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser M. le Maire à procéder au règlement de la somme globale de 780 euros pour ces défraiements.

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture


2020-02-23 : Achat d’un CD édité à compte d’auteur

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, adjointe au Maire en charge de la Politique Culturelle
et du développement numérique de la ville et des écoles décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser M. le Maire à procéder au règlement de la somme de 12 euros (douze euros).

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture


2020-02-24 : Convention de partenariat entre la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et l’association La Traverse
de Cléon

Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, adjointe au Maire en charge de la Politique Culturelle
et du développement numérique de la ville et des écoles décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à adopter la présente délibération
Article 2 : à reverser la recette à la dite-association.

Fonction publique 4.1 personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T 4.1.8 autres


2020-02-25 : Protocole sur la qualité de vie au travail

Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Nicolas BIGOT, conseiller municipal délégué aux ressources humaines et
au dialogue social décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : de valider le projet de protocole, ci-joint, sur la qualité de vie au travail applicable aux agents de la Ville de Saint
Pierre Les Elbeuf,
Article 2 : d’autoriser M le Maire à le signer et à réaliser tous les actes afférents à sa mise en œuvre.

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H15
Le Maire

Patrice DESANGLOIS
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