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Délibération n°2021-04-22-2 | 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 : 32
Date de convocation : 16 avril 2021

L’An deux mille vingt et un, le 22 avril, à 18h30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la mairie à huis clos, 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 Laëtitia Le Bechec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory 
Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Romain 
Legrand, Madame Carolanne Langlois, Monsieur Johan Quéruel, Madame Alia Cheikh, 
Madame Lise Lambert, Monsieur Brahim Charafi, Madame Noura Hamiche.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Madame Agnès Bonvalet donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Madame Sarah 
Tessier donne pouvoir à Monsieur Brahim Charafi. 

Etaient excusés     :
Monsieur Jocelyn Chéron. 

Secrétaire de séance     :
Monsieur Romain Legrand
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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°2020-03-28-4 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 : 
 Association des bibliothécaires de France - Renouvellement Adhésion 2021 
 Marché d'achat de places en courts séjours 2021 - Procédure adaptée - Article 

R.2122-2 du Code de la commande publique
 Concours de maîtrise d'œuvre relative à la construction d'un office et réhabilitation de

l'ancien office en école maternelle Louis PERGAUD - Articles 25 et 88 du décret n°360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - Avenant n°1 - Forfait définitif de 
rémunération 

 Signature de la convention de mise à disposition de l'éco-appartement aux 
associations  

 Signature de la convention de partenariat et de mise à disposition de locaux avec la 
Métropole Rouen Normandie 

 Association Finances-gestion-évaluation des collectivités territoriales (Afigèse) - 
Renouvellement Adhésion 2020

 Organisation d'un concours d'art dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes 

 Avenant à la décision du maire n° 2018-03-17 : Marché du Madrillet - Création d'une 
régie de recettes spécifique

 Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement (CAUE) - Renouvellement
adhésion 2021 
Signature de la convention de mise à disposition des salles de réunion de la Maison 
du citoyen et de l'espace Célestin Freinet 
Marché de fourniture d'étiquettes et de films transferts thermiques - Procédure 
adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique

 Marché de location, entretien, ramassage et livraison de bavettes et entretien du linge
des écoles - Procédure adaptée - Article R.2123-1 et 7 du Code de la commande 
publique

 Convention de prestation d'intervention conseil / formation / entretiens individuels ou 
collectifs / médiation à destination des agents de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray

 Association des ludothèques françaises - Renouvellement adhésion 2021 
 Association des Maires Ville et Banlieue de France - Renouvellement adhésion 2021
 Conservatoire à rayonnement communal - Mise à disposition du studio de danse à 

une association 
 Conservatoire à rayonnement communal - Demande de subvention 2021 - Direction 
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régionale des affaires culturelles 
 Droit de préemption urbain - Secteur Couronne - 101 rue Félix Faure prolongée - 

Acquisition 
 Aliénation d'une tondeuse autoportée 
 Aliénation de deux aspirateurs

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
Affiché ou notifié le 26 avril 2021
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