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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 26 septembre 2019 

 
I.  Ouverture de la séance à 18h30 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 28 
 

Etaient présents : 

M. DESANGLOIS –  M. LEGUILLON - M. GRISEL - Mme BAULT- M. GRAVIGNY - Mme DESANGLOIS - M. 

DEFROMERIE - Mme VANDEL - M. BULARD - Mme LEPRON - Mme LEMONNIER HAQUET - M. 

PARMENTIER - M. BIGOT – Mme QUOD-MAUGER - Mme SEMIEM -  M. CERNEA - Mme LOISEAU - M. 

BUTTARD - Mme BARRIERE 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme ACHOURI à Mme BAULT 

M. DIATTA  à M. DESANGLOIS  

Mme BENASSI à Mme DESANGLOIS 

M. GONZALES à M. GRISEL  

à M. ANSERMET à M DEFROMERIE 

Mme MARQUIS à M. GRAVIGNY 

M. BAULT à M. BIGOT 

 

Absentes :  

Mme XAVIER 

Mme MEZRAR 

 

II. Contrôle du quorum 

 

III. Contrôle des délégations de vote 
 

Mme ACHOURI donne pouvoir à Mme BAULT 

M. DIATTA donne pouvoir à M. DESANGLOIS  

Mme BENASSI donne pouvoir à Mme DESANGLOIS 

M. GONZALES donne pouvoir à M. GRISEL  

M. ANSERMET donne pouvoir à M DEFROMERIE 

Mme MARQUIS donne pouvoir à M. GRAVIGNY 

M. BAULT donne pouvoir à M. BIGOT 
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Présents : 19  Pouvoirs :  7 Absent : 2 Votants : 26 

 

 

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 LOISEAU est désignée pour remplir cette fonction. 

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

suppression de postes 

 

 2019-09-80 : Mise à jour du tableau des effectifs 

 
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’autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs.  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les arrêtés y afférents.  

 

 

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

suppression de postes 

 

 2019-09-81 : Modification du tableau des effectifs 

 
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’autoriser Monsieur le Maire à modifier le tableau des effectifs.  
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les arrêtés y afférents.  
 

 

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

 2019-09-82 : Actualisation du RIFSEEP  

 
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’approuver la modification apportée à l’application du RIFSEEP en cas de placement en période de 
préparation au reclassement du fonctionnaire. 

 

 

Fonction publique 4.2 personnels contractuels 4.2.1 recrutement 

 

 2019-09-83 : Recrutement d’agents contractuels aux services restauration et hygiène des bâtiments 
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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’autoriser Monsieur le Maire à recruter trois adjoints techniques territoriaux à compter du 1er octobre 2019 au 
31 août 2020, 
 
Article 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à créer les emplois non permanents correspondants 
 
Article 3 : D’autoriser la rémunération sur la base de l’indice brut 348 auquel s’ajoutent les suppléments et indemnités en 
vigueur pour les adjoints techniques territoriaux. 

 
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à prendre et à signer les contrats y afférent.  

 

 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.2 décisions budgétaires 

 

 2019-09-84 : Décision modificative n°2 

 
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’accepter l’ajustement du budget 2019 de la Commune selon le tableau annexé à la délibération. 

 

 

Domaine de compétences par thèmes 8.6 Emploi, formation professionnelle 

 

 2019-09-85 : Plan de formation 2019 

 
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’approuver le plan de formation pour l’année 2019 tel que présenté et annexé à la délibération.  

 

 

Finances locales 7.1 décision budgétaires 7.1.8 tarifs 

 

 2019-09-86 : Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) Révision des tarifs pour 2020  
 
 

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 : De corriger les erreurs matérielles mentionnées dans la délibération révisat les tarifs pour l’année 2020 et 
d’appliquer sur le territoire communal la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) ; 
 
Article 2 : De fixer les tarifs de la TLPE pour l’année 2020 comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

Article 2121-25 du CGCT : le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine 

Article 3 : 
 

Enseignes 
Dispositifs publicitaires 

et pré enseignes 
Non numériques 

Dispositifs publicitaires 
et pré enseignes 

Numériques 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 12 m² 

Superficie 
supérieure 
à 12 m² ou 
égale à 50 
m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superficie 
supérieur
e à 50 m 

Superficie 
inférieure 
ou égale à 
50 m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m 

20.80 € 41.60 € 83.20 € 20.80 € 41.60 € 62.40 € 124.80 € 

 
Article 4 : De ne pas appliquer d’exonération ou de réfaction sur les tarifs. 
 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-87 : Convention avec l’association Lire en Seine pour le Prix des lecteurs en Seine. 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les termes de la convention de partenariat entre la ville de Saint-Pierre-Lès-Elbeuf et l’Association 
Lire en Seine. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur Le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer ladite convention et les documents afférents. 

 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-88 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès-Elbeuf et la Ville d’Elbeuf pour le 21e 

Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire, à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la 
Ville d’Elbeuf-sur-Seine 
 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-89 : Convention de partenariat entre la ville de Saint Pierre-lès-Elbeuf et le la ville de Caudebec-lès-

Elbeuf pour le 21e Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la 
Ville de Caudebec-lès-Elbeuf. 
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Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-90 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès- Elbeuf et le Cirque Théâtre d’Elbeuf 

pour le 21e Festival Graine de Public 

 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et le 
Cirque Théâtre d’Elbeuf 
 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-91 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès- Elbeuf et La Traverse de Cléon pour le 

21e Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de St Pierre les Elbeuf et la 
Traverse de Cléon. 

 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-92 : Convention de partenariat entre la ville de Saint- Pierre-lès-Elbeuf et le la ville de Saint-Aubin-lès-

Elbeuf pour le 21e Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la 
Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf. 

 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-93 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès- Elbeuf et la Ville de Tourville la 

Rivière pour le 21e Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, la 
Ville de Tourville la Rivière et la Compagnie Commédiamuse. 
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Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-94 : Convention partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès- Elbeuf et la Ville de la Londe pour le 21e 

Festival Graine de Public 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre les Elbeuf et la 
Ville de La Londe. 

 

 

Domaines de compétences par thèmes 8.9 culture 

 

 2019-09-95 : Convention de partenariat entre la Ville de Saint Pierre-lès- Elbeuf et la Ville de  Cléon pour le 21e 

Festival Graine de Public 

 

 
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  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la 
Ville de Cléon. 

 

 

Finances locales 7.1 décisions budgétaires 7.1.8 tarifs 

 

 2019-09-96 : Convention 2019 entre le CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et la ville pour le reversement de repas 

servis aux personnes âgées 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Daniel BULARD, conseiller délégué à la restauration scolaire 
décide par : 

Voix pour  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’autoriser la signature d’une convention entre la ville et la CCAS de Saint-Pierre-lès-Elbeuf permettant la vente 
de repas au CCAS. 
 
Article 2 : de fixer le coût du repas au coût réel établi pour 2019, soit 7,45 €. 
 

 

Autre domaine de compétences 9.1 autres domaines de compétence des communes 9.1.4 jeunesse 
 

 2019-09-97 : Reconduction du dispositif « Contrat Municipal Etudiant » pour l’année 2019/2020 

 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Christelle LEPRON, conseillère municipale décide par : 

Voix pour  26  voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’approuver les modalités de mise en œuvre du Contrat Municipal Etudiant, 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à sa mise en œuvre, 
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Domaines de compétences par thèmes 8.5 Politique de la ville, habitat, logement 

 

 2019-09-98 : Convention intercommunale d’attributions – approbation et autorisation de signature 

 
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’approuver la Convention Intercommunale d’Attributions annexée à la présente délibération 
 
Article 2 :  d’habiliter M. le Maire à signer cette convention et les actes afférents. 

 

 

 

 

V. Informations du Maire 
 

- Avant d’ouvrir le conseil municipal, M le Maire prononce un court discours en hommage à M Jacques Chirac, 

ancien Président de la République : « Chers collègues, Vous avez certainement, comme moi, appris en fin de 

matinée, le décès de l’ancien président de la république, Jacques Chirac. 

Républicain, humaniste, jacques Chirac représente 40 ans de vie politique, 12 années en tant que Président de la 

république. Je n’étais pas de son parti politique mais j’ai apprécié en lui : 

- Sa convivialité 

- Sa résistance face aux états unis pour renoncer à une déclaration de guerre à l’Irak, 

- Son intervention au sommet de la terre à Johannesburg en 2002 quand il a dit « notre maison brule et nous 

regardons ailleurs » en parlant du développement durable, 

- Son opposition ferme au front national. 

Chers collègues, en son hommage, je vous invite à faire une minute de silence. 

Nous respecterons dans les jours qui suivent les consignes qui nous serons données par la Préfecture. 

         

- Semaine bleue du 7 au 13 octobre, 

- Ouverture de la saison culturelle ce samedi 28/9 

- Octobre rose : présentation du programme, 

- 1,2 et 3/10 : inscriptions aux festivités pour les séniors, 

- Récompenses aux sportifs : le 3 octobre 

- Récompenses maisons fleuries : le 17 octobre 

- Signature convention CIT’ERGIE : le 2 octobre 

- Association D LEMAITRE : visite le 11 octobre du Généthon à Paris 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 19H45 

 

  Le Maire 

 

 

  Patrice DESANGLOIS 
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