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Délibération n°2020-10-15-2 | 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 : 24
Date de convocation : 9 octobre 2020

L’An deux mille vingt, le 15 octobre, 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, Madame Murielle Renaux, 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, Monsieur José 
Gonçalves, Madame Agnès Bonvalet, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory Leconte,
Madame Aube Grandfond-Cassius, Monsieur Romain Legrand, Monsieur Johan Quéruel, 
Madame Alia Cheikh, Madame Sarah Tessier.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Monsieur Edouard Bénard donne pouvoir à Madame Anne-Emilie Ravache, Madame Nicole
Auvray donne pouvoir à Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Christine Leroy donne 
pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Laëtitia Le Bechec donne pouvoir à 
Monsieur Grégory Leconte, Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Monsieur Francis
Schilliger, Monsieur Jocelyn Chéron donne pouvoir à Madame Aube Grandfond-Cassius, 
Madame Lise Lambert donne pouvoir à Monsieur Johan Quéruel, Monsieur Brahim Charafi
donne pouvoir à Madame Sarah Tessier. 

Etaient excusés     :
Monsieur David Fontaine, Madame Juliette Biville, Madame Noura Hamiche. 

Secrétaire de séance     :
Madame Najia Atif
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Le Conseil municipal,

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

L2122-23,
 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 :
 Marché de définition du programme de travaux pour la restructuration de la Maison 

du Citoyen - Procédure adaptée négociée sans publicité ni mise en concurrence - 
Article R.2122-8 du Code de la commande publique

 Marché de fourniture de produits d'entretien, matériels d'entretien et fournitures à 
usage unique - Procédure adaptée - Article R.2123-1-2° du Code de la commande 
publique

 Contrat de cession du droit d'exploitation pour la réalisation de 16 fresques 
éphémères dans le cadre du programme d'été de la ville "La Ville en couleurs" - 
Marché passé selon la procédure adaptée - Article R.2122-3 du Code de la commande
publique

 Marché de fourniture de mobiliers et matériels d'accueils de loisirs - Procédure 
adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique

 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

 Accès des Stéphanais aux services municipaux - Tarification solidaire - 2020-2021
 Prix des services publics locaux du 1er juillet 2020 au 

30 juin 2021 - Département des activités socioculturelles et de la vie associative - 
activités dans les centres socioculturels

 Prix des services publics locaux du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 - Département 
jeunesse

 Prix des services publics locaux du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 - 
Département des sports

 Prix des services publics locaux du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 - Centre 
culturel "Le Rive Gauche"

 Prix des services publics locaux du 1er septembre 2020 au 31 août 2020 - 
Restauration municipale

 Prix des services publics locaux du 1er janvier au 31 décembre 2021 - Location de la 
salle festive et de la salle de la Houssière

 Ligne de trésorerie 2020
 Lutte collective contre le frelon asiatique 
 Club des Maires de la Rénovation Urbaine - Renouvellement adhésion du 

1er septembre 2020 au 31 août 2021
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 Achat de cartes cadeaux à l'occasion des départs à la retraite des agents communaux
 Action intentée contre la Ville - Autorisation à défendre et représenter les intérêts de 

la Ville
 Natation scolaire - Convention Education Nationale/Ville - 2020/2023
 Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle - Marché passé selon la 

procédure adaptée - Article R.2122-3 du Code de la commande publique.
 Jury de concours de maîtrise d'œuvre - Réalisation d'un complexe scolaire, culturel, 

sportif et de loisirs - Nomination du tiers de maîtres d'œuvre et rémunération 
 Centre culturel le Rive Gauche - Demande de subvention de fonctionnement 2021 - 

Département de la Seine-Maritime
 Centre culturel le Rive Gauche - Demande de subvention 2021 - Etat- DRAC de 

Normandie - Actions culturelles
 Centre culturel le Rive Gauche - Demande de subvention de fonctionnement 2021 - 

Etat - DRAC de Normandie
 Centre culturel le Rive Gauche - Demande de subvention de fonctionnement 2021- 

Région Normandie

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
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