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REPUBLIQUE FRANCAISE 

LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Du jeudi 28 janvier 2021 
I.  Ouverture de la séance à 18h30 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 29 
 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à l’espace culturel Philippe Torreton, dans des 

conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de madame Nadia MEZRAR, 

Maire.  

Etaient présents : 

Mme MEZRAR -  Mme ESCLASSE – M. GESLIN Francis – Mme DELOBEL - M. GOMIS – Mme DUDOUET - 

M. SACHOT – Mme QUOD-MAUGER - Mme VANDEL - - Mme BARRIERE - M MIZABI - M. Frédéric 

GESLIN - Mme DUCHEMIN - Mme DALPRAT- M. PETIT - M. LEMAIRE – M. BULARD – M. BIGOT - 

N.NICAISE - Mme BOSQUIER   

 

Absents ayant donné pouvoir 

M. LENOE à M. NICAISE 

Mme FRIBOULET à M. BULARD 

Mme JOLY à Mme DELOBEL 

M. FRESSEL à M. GELSIN Francis 

M. BRUNET à Mme ESCLASSE 

M. GRAVIGNY à Mme ESCLASSE 

Mme MALINGE à Mme DUDOUET 

M. ROGERET à M. PETIT 

 

Absents 

Mme SEMIEM 

 

II. Contrôle du quorum 

 

Le quorum est atteint 

 

III. Contrôle des délégations de vote 
 

 

Présents : 20  Pouvoirs :  8 Absent : 1 Votants : 28 
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IV. Désignation du secrétaire de séance 

 

La présidente 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.  Mme QUOD-MAUGER 

est désignée, à l’unanimité, pour remplir cette fonction 

 

Voix : 28  voix contre : 0   Abstention : 0 

 

Finances locales – 7-1 décision budgétaires – 7-1-1 débat d’orientations budgétaires 
 

 Projet de délibération n°1 : rapport sur les orientations budgétaires 2021 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé Madame Nadia MEZRAR, la Maire, décide par : 

Voix pour : 28   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : d’acter la communication du rapport sur les orientations budgétaires pour l’année 2021, annexé à la présente 
délibération,  
 
Article 2 : d’acter la tenue du débat relatif aux orientations budgétaires pour l’année 2021,  
 

 

Commandes publique – 1.1. Marché Publics – 1.1.2 fournitures 
 

 Projet de délibération n° 2   : Retrait de la Ville du groupement de commande coordonné par le SDE 
76 portant sur la fourniture d’énergie. 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Francis GRAVIGNY, adjoint à la Maire, chargé de la, transition 
écologique, des services publics et du numérique décide par : 

Voix pour : 28   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser le retrait de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf du groupement de commande porté par SDE 76 à la 
date limite des engagements dans les marchés en cours : le 31/12/2023. 
 

 
Fonction publique 4.2 personnes contractuelles 4.2.1 Recrutement  

 

 Projet de délibération n° 3  : Recrutement collaborateur de Cabinet 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Madame Nadia MEZRAR, la Maire décide par : 
 
Voix pour : 28   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : D’autoriser Madame la Maire à appliquer la rémunération dans les limites telles que proposer ci-dessus, 
 
Article 2 : D’autoriser Madame la Maire à signer le contrat à durée déterminée à compter du 16 février 2021,  
 
Article 3 : D’inscrire la dépense au chapitre 012 du budget. 
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Institutions et vie politique 5.7 Intercommunalité 5.7.8 Autres 
 

 Projet de délibération n° 4 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement – exercice 2019 (annexes) 
 
 
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur Laurent SACHOT, adjoint à la Maire, chargé de la commission bâtiments 
communaux, voirie et cadre de vie décide par : 

 

Voix pour : 28   voix contre  0  Abstention  0 

 
Article 1 : de prendre connaissance des rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement pour 
l’exercice 2019. 

 
 
 
 
 

 

L’ordre du jour est épuisé. La séance est levée à 20H00 

 

  La Maire 

  Nadia MEZRAR 

 


