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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-6 | Finances communales - Convention financière entre la 
Métropole Rouen Normandie et la Ville - Transfert de la compétence voirie  
Sur le rapport de M. Joachim Moyse, Premier adjoint 
 
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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Exposé des motifs : 
La Métropole Rouen Normandie a été créée par transformation de la CREA à compter du 
1er janvier 2015 par le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014. 
Cette transformation emporte concomitamment transfert intégral et définitif de la 
compétence voirie, dont l’éclairage public, de ses 71 communes membres à la Métropole, 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5217-7 et 

L 5215-27, 
• Le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole 

dénommée « Métropole Rouen Normandie », 
• La délibération n°2014-10-16-11 relative au transfert des voiries communales au 

profit de la Métropole Rouen Normandie, 
 
Considérant : 
• Que ce transfert intègre notamment les travaux et entretien divers relatifs à cette 

compétence, ainsi que les consommations en électricité qui s’y rattachent, et que 
celles-ci ont fait l’objet d’un transfert de charge intervenant entre la Métropole et ses 
communes membres, 

• Qu’un délai a été nécessaire pour la finalisation administrative du transfert et pour la 
mise à jour du mécanisme généralisé de prélèvement automatique mensuel des 
factures mis en place pour les communes, 

• Qu’en conséquence, les communes ont du continuer d’honorer diverses factures, 
notamment d’électricité pour le fonctionnement de l’éclairage public, et les travaux et 
entretiens divers liés à la compétence transférée après le 1er janvier 2015, 

• Qu’il est donc nécessaire que la Métropole rembourse aux communes concernées les 
sommes que celles-ci ont engagées dans ce cadre après le 1er janvier 2015 en lieu et 
place de la Métropole, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• D’approuver les termes de la convention type ci-annexée, relative au remboursement 

par la Métropole à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray des dépenses 
supportées provisoirement par celles-ci après le 1er janvier 2015 en lieu et place de la 
Métropole au titre de la compétence voirie transférée, 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention particulière correspondante ainsi 
que tout document s’y rapportant. 

 
Précise que : 
• La recette est imputée au budget de la Ville prévu à cet effet, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à la majorité la délibération  
Par 30 Pour 
Par 0 Contre  
Par 4 Abstention 
Par 0 Non participation au vote 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


