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Délibération n°2020-07-02-2 | Administration générale - Décisions du maire - 
Communication
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim

Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 35
Date de convocation : 26 juin 2020

L’An deux mille vingt, le 02 juillet, à 18h30, le Conseil municipal légalement convoqué 
s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Joachim 
Moyse, Maire.

Etaient présents     :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Anne-Emilie Ravache, Monsieur Pascal Le Cousin, 
Madame Léa Pawelski, Monsieur Edouard Bénard, Madame Murielle Renaux, Monsieur 
David Fontaine, Madame Nicole Auvray, Monsieur Didier Quint, Madame Catherine Olivier,
Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, 
Monsieur Dominique Grévrand, Monsieur Hubert Wulfranc, Madame Najia Atif, Madame 
Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Madame Christine Leroy, Monsieur 
José Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Madame Laëtitia Le Bechec, Monsieur Mathieu 
Vilela, Monsieur Grégory Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette 
Biville, Monsieur Romain Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Jocelyn Chéron,
Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim 
Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche.

Secrétaire de séance     :
Monsieur Ahmed Akkari
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Le Conseil municipal,

Vu :
 Le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2122-22 et 

L2122-23
 La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

COVID-19, notamment l’article 19,
 L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19,

 La délibération n°2020-05-28-4 du Conseil municipal du 28 mai 2020 portant sur les 
délégations de pouvoirs au Maire,

Considérant :
 Que le maire est tenu d’informer le Conseil municipal des décisions qu’il a prises en 

vertu des délégations qui lui ont été confiées,

Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a pris les décisions suivantes :
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Association du centre social de

la Houssière
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Amicale Châteaubriand Voves-

Rouillé-Aincourt
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Anciens combattants et 

prisonniers de guerre - Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc (ACPG - CATM)
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Assistantes maternelles Arc en

Ciel (AMAC)
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Les jardins ouvriers Europac
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Mouvement vie libre 

Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Les mordus de la pêche
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Association nationale des 

familles des fusillés et massacrés de la résistance française et de leurs amis
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Handisup Haute Normandie
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Comité de jumelage
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Amicale CNL Centre 

Normandie Lorraine
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Association pour le don de 

sang bénévole de la région rouennaise (ADSBRR)
 Vie associative - Subvention de fonctionnement - Mouvement pour le planning familial
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Chouette, on sort !
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Agir pour Becquerel
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Association nationale des 

cheminots anciens combattants (ANCAC)
 Vie associative - Subvention de fonctionnement 2020 - Compagnie le jardin des 

planches
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 Atelier santé ville - Actions santé conduites par les associations - Attribution d'une 
subvention au Mouvement français Planning Familial 

 Programmation du Contrat unique global 2020 - Subventions aux associations
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Running club 

stéphanais 76
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Judo club 

stéphanais
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Fédération 

sportive et gymnique du travail
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Karaté club 

Saint-Etienne-du-Rouvray
 Avenant à la décision du Maire n° 2020-01-1 : Régie d'avances : Équipement culturel 

"Le Rive gauche"
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Association 

culturelle et sportive euro-chinoise (ACSEC)
 Affaires sportives -Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Association 

stéphanaise de tennis de table
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Club nautique 

stéphanais
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - La boule 

stéphanaise
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement saison 2020-2021 - Les Crazygirls
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - Véloce club 

Rouen 76
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - Le p'tit 

marcheur
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - VTT club du 

Rouvray
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - Acompte - 

Football club de Saint-Etienne-du-Rouvray
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - Acompte - 

Club gymnique stéphanais
 Affaires sportives - Subvention de fonctionnement - saison 2020-2021 - Acompte - 

Club de tennis de Saint-Etienne-du-Rouvray
 Petite enfance - Subvention de fonctionnement - Association familiale de Saint-

Etienne-du-Rouvray
 Réalisation d'un Contrat de Prêt PRUAM d'un montant total de 

2 600 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de 
la construction d'une médiathèque rue du Madrillet

 Conservatoire de musique et de danse - Demande de subvention 2020 - Direction 
régionale des affaires culturelles

 Conservatoire de musique et de danse - Demande de subvention 2020 - Département
de Seine-Maritime

 Unicité - Indemnisation des usagers inscrits aux activités Sports - socioculturelles - 
Conservatoire - Animalins - Saison 2019/2020

 Association Finances-gestion-évaluation des collectivités territoriales (Afigese) - 
Renouvellement Adhésion 2020
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 Réseau français des villes Santé de l'OMS - Renouvellement adhésion pour l'année 
2020

 Association départementale des Maires - ADM 76 - Renouvellement Adhésion 2020
 Acquisition d'une remorque de chantier pour l'euro symbolique
 Association des maires ville et banlieue de France - Renouvellement adhésion 2020

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
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