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Délibération n°2022-03-24-2 | 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 : 18 mars 2022

L’An deux mille vingt-deux, le 24 mars, 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, Monsieur Gabriel Moba 
M'Builu, Monsieur Francis Schilliger, Monsieur Ahmed Akkari, Monsieur Dominique 
Grévrand, Madame Marie-Pierre Rodriguez, Madame Florence Boucard, Monsieur José 
Gonçalves, Madame Laëtitia Le Bechec, Monsieur Mathieu Vilela, Monsieur Grégory 
Leconte, Madame Aube Grandfond-Cassius, Madame Juliette Biville, Monsieur Johan 
Quéruel, Madame Alia Cheikh, Monsieur Serge Gouet.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Madame Catherine Olivier donne pouvoir à Monsieur Gabriel Moba M'Builu, Monsieur 
Hubert Wulfranc donne pouvoir à Monsieur Edouard Bénard, Madame Najia Atif donne 
pouvoir à Madame Murielle Renaux, Madame Agnès Bonvalet donne pouvoir à Madame 
Anne-Emilie Ravache, Monsieur Romain Legrand donne pouvoir à Monsieur Didier Quint, 
Madame Carolanne Langlois donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur 
Jocelyn Chéron donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Madame Lise Lambert donne 
pouvoir à Monsieur Johan Quéruel. 

Etaient excusés     :
Monsieur Brahim Charafi, Madame Sarah Tessier, Madame Noura Hamiche. 

Secrétaire de séance     :
Madame Aube Grandfond-Cassius
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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 de rendre compte au 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 : 
 2021-10-83  - Marché des services d'assurances - Lot n°2 : Assurances des 

prestations statutaires - Modification n°1 - Article 2194-5 du Code de 
la commande publique

 2021-10-95  - Régie d'avances : Centre Georges Brassens
 2021-10-96  - Régie d'avance : Centre Georges Deziré
 2021-10-97  - Régie unique des encaissements de la restauration, de l'enfance et de 

la petite enfance, des centres socioculturels, du sport, des 
bibliothèques, du conservatoire, de la jeunesse, des affaires générales,
de la sécurité, des actions envers les seniors

 2021-10-100 - Marché d'accompagnement et conseil dans la fiabilisation de notre 
système d'information SI)- Procédure adaptée - Article R.2123-1 du 
Code de la commande publique

 2021-11-101 - Régie d'avances : Centre Jean Prévost
 2021-11-104 - Convention d'occupation de locaux au bénéfice du Centre local 

d'information et de coordination (CLIC)
 2021-12-105 - Convention de prestation d'intervention sociale à destination des 

agents de la ville de Saint Étienne du Rouvray - Procédure adaptée - 
Article R.2122-8 du Code de la commande publique

 2021-12-106 - Marché de travaux d'entretien et petits travaux neufs de voirie / 
assainissement - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du Code de la 
commande publique

 2021-12-107 - Achat de cartes cadeaux à l'occasion des départs à la retraite des 
agents communaux 

 2021-12-108 - Marché de mandat de gestion de logements locatifs propriétés de la 
Ville - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande 
publique

 2021-12-109 - Association des Maires Ville et Banlieue de France - Renouvellement 
adhésion 2022

 2021-12-110 - Autorisation de procéder au dépôt de demandes d'autorisations 
d'urbanisme de biens municipaux

 2021-12-111 - Nouveau programme national de renouvellement urbain - Autorisation 
à défendre et représenter les intérêts de la Ville

 2021-12-112 - Prix des services publics locaux pour 2022 - Département des centres 
socioculturels et de la jeunesse
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 2021-12-113 - Prix des services publics locaux pour 2022 - Département des affaires 
scolaires et de l'enfance - Logements de fonction 

 2021-12-114 - Prix des services publics locaux pour 2022 - Département des 
bibliothèques municipales

 2021-12-115 - Prix des services publics locaux - Occupation du domaine public par 
des terrasses, étalages, équipements de commerce et objets divers   

 2022-01-01 - Forum français pour la sécurité urbaine - Renouvellement adhésion 
2022  

 2022-01-02 - Avenant à la convention pour l'animation d'un atelier musique
 2022-01-03 - Réseau français des villes Santé de l'OMS - Renouvellement adhésion 

2022 
 2022-01-04 - Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) - Renouvellement

adhésion 2022 
 2022-01-05 - Marché d'achat de places en centres de vacances et courts séjours 

2022 - Procédure adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande 
publique

 2022-01-06 - Réseau Micro-Folie - Renouvellement adhésion 2021/2022 
 2022-01-07 - Marché de traitement des résidus de balayage de voirie - Procédure 

adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique
 2022-01-08 - Marché de travaux d'entretien et petits travaux neufs de clôtures - 

Procédures adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande 
publique

 2022-01-09 - Marché de missions microgravimétrie et diagnostic géotechnique G5 
dans le cadre de la construction d'un complexe scolaire, culturel, 
sportif et de loisirs - Procédure adaptée négociée sans publicité ni mise
en concurrence - Article R.2122-8 du Code de la commande publique

 2022-01-10 - Conservatoire à rayonnement communal - Mise à disposition d'une salle
dans le cadre d'un atelier de musique organisé par le Conservatoire à 
rayonnement communal 

 2022-01-11 - Collectif SOS Gares - Renouvellement adhésions 2021 - 2022 
 2022-01-12 - Association Finances - gestion - évaluation des collectivités territoirales 

(Afigèse) - Renouvellement Adhésion 2022 
 2022-01-13 - Association des collectivités publiques utilisant des systèmes 

d'information (ACPUSI) - Renouvellement adhésion 2022 
 2022-01-14 - Convention d'adhésion au pôle santé prévention du centre de gestion 

de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime
 2022-01-15 - Réseau des villes et villages fleuris - Renouvellement adhésion 2022 
 2022-02-16 - Marché de fournitures de bureau et de fournitures administratives - 

Procédures adaptée - Article R.2123-1 du code de la commande 
publique  

 2022-02-17 - Marché d'assistance et d'aide à la décision par téléphone - Procédure 
adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande publique

 2022-02-18 - Assurances - Indemnisation sinistre 14 rue de l'Argonne  
 2022-02-19 - Convention de prestation d'intervention conseil / formation / entretiens 

individuels ou collectifs / médiation à destination des agents de la ville 
de Saint-Étienne-du-Rouvray - Procédure adaptée - Article R.2122-8 
du Code de la commande publique
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 2022-02-20 - Convention d'adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime - Procédure 
adaptée - Article R.2122-8 du Code de la commande publique

 2022-02-21 - Prix des services locaux pour 2022 - Département des affaires scolaires
et de l'enfance - Division Enfance - Tarifs des centres de vacances et 
des courts séjours 

 2022-02-22 - Signature de la convention de mise à disposition de la salle de réunion 
de la Maison du citoyen

 2022-02-23 - Prix des services locaux pour 2022 - Département des affaires scolaires
et de l'enfance - Division Enfance - Tarifs des centres de vacances et 
des courts séjours - Modifications  

 2022-02-24 - Vente aux enchères - Balayeuse
 2022-02-25 - Association départementale des Maires - ADM 76 - Renouvellement 

adhésion 2022  
 2022-02-26 - Conservatoire à rayonnement communal - Demande de subvention 

2022 - Direction régionale des affaires culturelles  
 2022-02-27 - Concours de maîtrise d'œuvre en vue de la construction de la 

médiathèque Elsa Triolet - Articles R.2162-15 à R.2162-21 du Code de 
la commande publique - Modification n°1 - Forfait définitif de 
rémunération

 2022-03-28 - Marché de fourniture et installation d'armoires froides positives - 
Procédure adaptée - Article R.2123-1 du Code de la commande 
publique

 2022-03-29 - Marché de fourniture de denrées alimentaires - Groupement de 
commandes Saint-Étienne-du-Rouvray - Oissel - Appel d'offres ouvert -
Article R.2124-2 du Code de la commande publique

 2022-03-30 - Association CARDERE (Centre d'action régionale pour le développement
de l'éducation relative à l'environnement) - Renouvellement Adhésion 
2021-2022 

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 
Identifiant de télétransmission : 
Affiché ou notifié le 29 mars 2022
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