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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-2 | Administration générale - Décisions du Maire  
Sur le rapport de Monsieur Hubert Wulfranc, Maire, 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Le Maire informe le Conseil municipal qu’en vertu des délégations qui lui ont été 
accordées par le Conseil municipal du 14 mars 2008 au titre de l’article L 2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales, il a pris les décisions suivantes : 
 
• Marché d’achat de jeux pour les écoles du 1er degré et les centres de loisirs 

municipaux – Lot n°1 : jeux et jouets pour les enfants de 2 à 5 ans – Avenant n°1 au 
marché 

• Marché d’assistance à la définition d’un projet de gestion maîtrisée du marché du 
Madrillet – Procédure adaptée – Article 28 III du Code des marchés publics 

• Droit de préemption urbain – 67B rue de l’industrie – Acquisition 
• Marché de fournitures de bureau et fournitures administratives Ville, enveloppes à 

logo Ville, enveloppes à logo Rive Gauche, fournitures scolaires, consommables 
informatiques – Appel d’offres ouvert – Article 33 et 57 à 59 du Code des marchés 
publics 

• Marché de location de véhicule isotherme et frigorifique de classe A, sans chauffeur et 
sans carburant – Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

• Marché de coordination sécurité, protection de la santé et contrôle technique pour la 
mise en conformité de l’hydraulicité, la modernisation et l’installation d’une chaufferie 
biomasse à la piscine municipale Marcel Porzou - Procédure adaptée – Article 28 du 
Code des marchés publics 

• Marché de fourniture, installation, entretien, maintenance et exploitation commerciale 
de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires – Appel d’offres ouvert – 
Article 33 et 57 à 59 du Code des marchés  

• Marché de maintenance des installations téléphoniques dans les bâtiments 
communaux – Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

• Marché de contrôle des installations électriques, de chauffage, de gaz et des engins 
de levage pour le compte de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray – Procédure 
adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

• Convention d’occupation temporaire du bar du Rive gauche 
• Marché de maintenance des systèmes de sécurité dans les bâtiments communaux – 

Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 
• Marché de fourniture, assistance et maintenance à la migration d’une solution 

logicielle de gestion des commandes, des stocks, du patrimoine et des interventions 
pour les services techniques et des restaurants municipaux - Procédure adaptée 
négociée sans mise en concurrence – Article 28 II et 35 II 8° du Code des marchés 
publics 

• Aliénation de véhicules du parc automobile municipal 
• Exposition « De neige et de rêves, les bijoux d’Elsa Triolet » - Convention tripartite 

entre la ville d’Evreux, le ville de Saint-Etienne-du-Rouvray et la société Médiris 
• Avenant à la Décision du Maire n°2014-09-0055 – Régie unique des encaissements 

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

• Club des maires de la rénovation urbaine – Adhésion du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 
• Conservatoire de musique et de danse à rayonnement communal – Don d’un 

saxophone baryton de marque Selmer 
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• Marché de Diagnostic accessibilité et réalisation de l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) des établissements recevant du public et des installations 
ouvertes au public – Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

• Marché d’acquisition d’équipements de cuisine – Procédure adaptée – Article 28 du 
Code des marchés publics 

• Marché de travaux de désamiantage et rénovation de couverture de la bibliothèque 
Louis-Aragon – Procédure adaptée – Article 28 du Code des marchés publics 

• Réalisation d’un prêt PSPL d’un montant de 980 000 € auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations pour le financement d’un programme d’amélioration des 
performances du patrimoine de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray 

  
 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


