REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 19 décembre 2019

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 MEZRAR - M. LEGUILLON - Mme ACHOURI - M. GRISEL Mme BAULT- M. GRAVIGNY - Mme DESANGLOIS - M. DEFROMERIE - Mme VANDEL - M. BULARD Mme LEPRON - M. PARMENTIER - Mme BENASSI - M. BIGOT - Mme QUOD-MAUGER - Mme SEMIEM Mme LOISEAU - Mme BARRIERE - Mme MARQUIS – M DIATTA
Absents ayant donné pouvoir :
M. BAULT à Mme BAULT
M. CERNEA à M PARMENTIER
M. ANSERMET à Mme DESANGLOIS
M. BUTTARD à Mme LOISEAU
Mme LEMONNIER HAQUET à Mme LEPRON
Absents : Mme XAVIER - M. GONZALES

MME BARRIERE est nommée secrétaire de séance.
II.

Contrôle du quorum

III.

Contrôle des délégations de vote

M. BAULT donne pouvoir à Mme BAULT
M. CERNEA donne pouvoir à M PARMENTIER
M. ANSERMET donne pouvoir à Mme DESANGLOIS
M. BUTTARD donne pouvoir à Mme LOISEAU
Mme LEMONNIER HAQUET donne pouvoir à Mme LEPRON
Présents : 21

Pouvoirs : 5

Absents : 2

Votants : 26
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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. Mme BARRIERE est désignée pour remplir cette fonction.

M le Maire informe de la création d’un nouveau groupe politique au sein du conseil municipal : le
groupe Démocratie et liberté.

Commandes publique – 1.1. Marché Publics – 1.1.3 services


2019-12-118 : Dérogation municipale au principe du repos dominical pour l’année 2020
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Gérard LEGUILLON, Adjoint au Maire, décide par :
Voix pour

26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : de donner un avis favorable à la proposition d’accorder annuellement 5 dérogations municipales au repos
dominical pour les commerces de détails.

Institutions et vie politique 5.4 délégation de fonctions


2019-12-119 : Fixation du nombre d’Adjoint(e)s
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : De prendre acte de la démission du poste d’Adjoint au Maire de Monsieur Francis GRAVIGNY, Conseiller
municipal,
Article 2 : De maintenir ce poste de 6ème adjoint figurant à l’ordre du tableau et de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint
sur ce poste devenu vacant

Institutions et vie politique 5.4 délégation de fonctions


2019-12-120 : Election d’un(e) Adjoint(e) au Maire
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 20

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : de proclamer Mme Christèle LEPRON, ayant obtenu la majorité absolue, sixième adjoint(e) au Maire et de
prendre rang dans l’ordre du tableau après M Jean-Pierre BUTTARD.

C LEPRON remercie M le Maire et l’ensemble des élus pour la confiance accordée.
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Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2019-12-121 : Tarifs 2020 des prestations de l’espace famille
Pour 2020, et sur proposition de M le Maire, il est proposé un gel des tarifs des toutes les prestations municipales, soit une
reconduction des tarifs 2019 sans aucune augmentation,
Prise pour la 4e fois durant le mandat, cette mesure permet à la municipalité, dans la limite de ses possibilités, d’agir en
faveur du pouvoir d’achat des familles st pierraises.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur le Maire, Patrice DESANGLOIS, décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’adopter les tarifs des prestations de l’espace famille pour l’année 2020.

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2019-12-122 : Tarifs 2020 du cimetière
Pour 2020, et sur proposition de M le Maire, il est proposé un gel des tarifs des toutes les prestations municipales, soit une
reconduction des tarifs 2019 sans aucune augmentation,
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 les tarifs, joints en annexe, à compter du 1er janvier 2020.

Finances Locales 7.1 Décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2019-12-123 : Tarifs 2020 des droits de place et divers
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Gérard LEGUILLON, Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, de
l’économie du commerce et de la proximité décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’accepter les tarifs des droits de place et divers pour 2020 comme indiqués ci-dessus.

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2019-12-124 : Tarifs 2020 salle des fêtes
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, Adjointe au Maire décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : D’approuver les tarifs 2020 de la salle des fêtes
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Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs


2019-12-125 : Tarifs 2020 de la bibliothèque
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, Adjointe au Maire décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’approuver les tarifs 2020 pour la bibliothèque.

Domaines de compétences par thèmes 8.8 environnement


2019-12-126 : Convention de groupement d’achats entre la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et l’Opéra de Rouen
Normandie
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, Adjointe au Maire décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture


2019-12-127 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, l’association le pré de la
Bataille et la compagnie l’En-Dehors
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, Adjointe au Maire décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’approuver le projet de convention partenariat tripartite avec l’association le Pré de la Bataille-IME Max Brière
et la Compagnie l’En dehors, joint en annexe, et d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention et tous les actes
afférents.

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture


2019-12-128 : Avenant à la convention financière du RMTE
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christèle LEPRON, Adjointe au Maire décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1er : d'approuver les termes de l’avenant à la convention financière présentée en annexe ;
Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention financière et tous documents afférents ;
Article 3 : de solliciter auprès de la DRAC une aide financière de l’État au taux le plus élevé possible, pour la mise en
œuvre du Prêt Numérique en Bibliothèque.
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Domaines de compétences par thème 8.8 - Environnement :


2019-12-129 : Conventionnement TerraLéo : collecte et valorisation des déchets alimentaires issus de la
restauration scolaire.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Daniel BULARD, Conseiller Municipal Délégué en charge de la
Restauration Municipale et de l’entretien et l’hygiène des locaux décide par :
Voix pour : 26

voix contre

0

Abstention

0

Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de collecte et de valorisation des biodéchets avec la société
TerraLéo pour un montant annuel prévisionnel de 4 550, 40 € TTC,

Finances Locales 7.1 – décisions budgétaires 7-1-8 tarifs


2019-12-130 : Tarifs 2020 pour la mise à disposition des jardins familiaux
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’approuver les conditions de mise à disposition des jardins telles qu’elles sont mentionnées dans les
conventions-type.
Article 2 : De maintenir les tarifs de location des jardins au même prix que l’année précédente, tel qu’ils sont proposés
dans le tableau ci-dessous :
Jardins Rue Galbois
Jardins Rue Gravetel

Tarif 2020
Tarif 2020

= 0.28 € / m² TTC
= 0,30 € / m² TTC

Article 3 : D’autoriser le Maire à proposer les jardins à la location via des conventions de mise à disposition annuelle et
temporaire.

Domaine et patrimoine 3.1 Acquisitions


2019-12-131 : Acquisition de parcelles classées en zone naturelle auprès du DEPARTEMENT DE SEINE
MARITIME :ZA 367 / ZA 339 / ZA 570 / ZA 572 / ZA 575 / ZA 577 / ZA 579 /ZA 581 / ZA 583
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’autoriser le Maire à acquérir les parcelles situées à l’adresse « Les Longues Raies » et « les Grands Prés »
identifiées au cadastre sous les références : ZA 367, ZA 339, ZA 570, ZA 572, ZA 575, ZA 577, ZA 579, ZA 581 et ZA 583,
pour une superficie totale de 20 266 m².
Article 2 : d’accepter que l’acquisition soit proposée conformément à l’estimation du Service des Domaines.
Article 3 : d’accepter que les frais d’acquisition et administratif, estimés à 1 300 € sont pris en charge par la Commune.
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire.

Domaine et Patrimoine 3.2 Aliénations
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2019-12-132 : Cession des parcelles AB 213 & AB 214 propriété de la Commune au profit de l’association
CURSUS
Mrs DEFROMERIE et LEGUILLON ne prennent pas part au vote.
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Mireille BAULT, Adjointe au Maire, décide par :
Voix pour : 23

voix contre

0

Abstention

1 (Mme QUOD MAUGER)

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à céder les parcelles AB 213 et AB 214 pour un prix total de 22 338 € à
l’Association CURSUS ou à toute autre société qui s’y substituerait.
Article 2 : Qu’il est convenu avec l’Association CURSUS de prendre un notaire commun et donc de choisir l’Office Notarial
de Maitre BOUGEARD au Mesnil-Esnard pour signer l’acte notarié de cession.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente ainsi que tous les actes relatifs à cette affaire.

Domaine et Patrimoine 3.2 Aliénations


2019-12-133 : Cession de la parcelle ZA 593 située Avenue du Dué et propriété de la Ville à la Société
EIFFAGE METAL
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’annuler les délibérations du Conseil Municipal N° 2017-12-35 du 21 décembre 2017 et N° 2018-05-47 du 16
mai 2018 et de les remplacer par la présente délibération.
Article 2 : De céder la parcelle section ZA numéro 593 d’une superficie de 1779 m² au prix de 10 674 € à la Société
EIFFAGE METAL ou à toute autre société qui s’y substituerait.
Article 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié auprès de l’Office Notarial désigné ainsi que tous
les actes relatifs à cette affaire.

Finances locales 7.6 Contributions budgétaires Collectivités


2019-12-134 : Avenant n°1 à la convention financière des travaux prescrits sur les habitations en périmètre du
PPRT de la Société E & S CHIMIE
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 l’avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des travaux prescrits par le PPRT d’E&S Chimie.
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de financement et de gestion des
participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le PPRT d’E&S Chimie.

Domaines de compétences par thème 8.8 - Environnement :
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2019-12-135 : Convention de partenariat pour l'entretien des aménagements et équipements d'accueil du public
dans la forêt domaniale de Bord-Louviers – aire de la Mare Asse et environs
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 la convention de partenariat destinée à l’entretien des aménagements et équipements d’accueil du
public mise en place avec l’O.N.F. pour le site de la Mare Asse sur la forêt domaniale de Bord-Louviers.
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et de financement pour les travaux
susmentionnés à hauteur de 2 835 € pour l’année 2020.
Article 3 : D’autoriser la reconduction tacite annuelle de la convention de partenariat avec une actualisation des prix et une
participation financière de la Ville conformément à l’article 6.



2019-12-136 : Autres domaines de compétences 9.4 Vœux et motions Motion pour le soutien au personnel du
Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et à l’hôpital public
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, manifeste son soutien au personnel du Centre Hospitalier
Intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil et à l’hôpital public et approuve cette motion

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

Patrice DESANGLOIS
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