
2015-10-15-29 | 1/3 

 
 
 
Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-29 | Contrat unique global - Volet renouvellement urbain 
- Centre Madrillet - Convention de cofinancement des études préalables  
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 restructuration du Centre Madrillet constitue une priorité de l’intervention municipale 
en cohérence avec les orientations définies par le schéma de développement commercial 
durable et la poursuite du renouvellement urbain du Château-Blanc.  
 
L’enjeu est de pérenniser une offre de proximité adaptée aux besoins et à la qualité de 
vie des habitants et usagers du Château-Blanc, et favoriser son décloisonnement vers les 
autres quartiers de la Ville et de l’agglomération.  
 
Sur un plan opérationnel, il s’agit de recréer des conditions favorables au maintien et au 
développement d'une offre de proximité économiquement viable et diversifiée. Aussi, les 
interventions à conduire portent sur les locaux commerciaux et médicaux, les 
équipements et les espaces publics, ainsi que sur le rétablissement d’une gestion 
maîtrisée du marché du Madrillet.  
 
Concernant le commerce sédentaire, la Ville a sollicité l’Etablissement public national 
d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 
(EPARECA), afin d’évaluer la faisabilité du projet et la programmation praticable. Sous sa 
maîtrise d’ouvrage, une étude commerciale ainsi qu’une étude juridique et foncière 
seront engagées, avec le soutien de la Caisse des dépôts. Leur délai d’exécution est de 
2 mois.  
 
L’étude commerciale confiée au cabinet Albert et Associés est évaluée à 10 320 € TTC et 
l’étude juridique et foncière confiée au Cabinet Segat s’élève à 8 640 € TTC, soit un 
montant global de 18 960 € TTC. Elles feront l’objet d’un financement tripartite dans le 
cadre d’une convention à établir à cet effet. Pour la Ville, le coût de ces études s’élèverait 
respectivement à 3 440 € et 2 880 € soit 6 320 € TTC au total.  
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
• La délibération municipale n°2014-06-26-36 du 26 juin 2014 adoptant le Schéma de 

développement commercial durable comme cadre de référence de la stratégie 
municipale en faveur des commerces, services et offre de santé de proximité, 

 
Considérant : 
• Les projets de conventions de co-financements d’étude entre l’Epareca, la Caisse des 

dépôts et la Ville, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer les dites conventions permettant le co-

financement des études portant sur le commerce sur le Centre Madrillet . 
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Précise que : 
• La dépense en résultant serait imputée sur la ligne budgétaire réservée à cet effet sur 

l’exercice 2015 de la ville. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à la majorité la délibération  
Par 33 Pour 
Par 2 Contre  
Par 0 Abstention 
Par 0 Non participation au vote 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


