
ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL

du

lundi 13 décembre 2021

Lieu de la séance: au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU

Horaires: 17h30

1 – DE-112/21 -  Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil Municipal

2 - DE-113/21 - Tableau des effectifs

3 – DE-114/21 - Recours aux contrats d'engagement éducatif

4 - DE-115/21 - Rémunération des agents recenseurs

5  -  DE-116/21  -  Mise  en  œuvre  de  la  loi  de  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de
transformation de la fonction publique : adoption du règlement intérieur du temps de travail
des agents de la ville et du CCAS de Canteleu

6 - DE-117/21 - Règlement du Régime Indemnitaire - Compléments aux parties I et V

7 - DE-118/21 - Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°3 - Budget principal

8 - DE-119/21 - Liquidation de recettes, subventions ou participations accordées à la ville de
Canteleu - Autorisation de signature

9 - DE-120/21 - Budget primitif Ville 2022 - Adoption

10 - DE-121/21 - Budget primitif budget annexe CAE 2022 - Adoption

11 – DE-122/21 - Vote des taux communaux

12 - DE-123/21 - Tarifs municipaux 2021/2022 : Compléments

13 - DE-124/21 - Subventions aux associations et aux organismes - Budget primitif 2022

14 - DE-125/21 - Provisions pour risques et charges - BP 2022

15  -  DE-126/21  -  Approbation  du  rapport  de  la  Commission  Locale  d'Evaluation  des
Transferts de Charges (CLETC)

16 -  DE-127/21 -  Demande d'avis  sur les dérogations municipales au principe du repos
dominical des salariés des commerces de détail pour l'année 2022

17  -  DE-128/21  -  Convention  de  coordination  avec  les  forces  de  sécurité  de  l’État  -
Autorisation de signature



18 - DE-129/21 - Transfert de propriété de la chaufferie de Canteleu au profit de la Métropole
Rouen Normandie - autorisation de signature de l'acte authentique

19 - DE-130/21 - Participation de la commune au programme ACTEE Merisier

20 -  DE-131/21 -  Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert  -  rue de
Versailles à Canteleu Lot n°14: Plomberie/chauffage/ventilation - Entreprise DEVILLOISE DE
CHAUFFAGE - avenant n°1 - Autorisation de signature

21 -  DE-132/21 -  Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert  -  rue de
Versailles  à  Canteleu  Lot  n°13:  Electricité  -  Entreprise  CEGELEC  -  Avenant  n°1  -
Autorisation de signature

22 -  DE-133/21 -  Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert  -  rue de
Versailles à Canteleu Lot n°8: Métallerie - Entreprise BURAY - avenant n°1 - Autorisation de
signature

23 - DE-134/21 - Avenant n°1 à la convention cadre Prévention Spécialisée de l’Association
du Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu (AFPAC) sur la Ville de Canteleu

24 - DE-135/21 - Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de septembre
2021

25 - DE-10853 - Mise en œuvre de l'opération "petits déjeuners" dans les écoles de la Ville
en lien avec l'Education nationale - autorisation de signature de la convention
Retiré de l  ’ordre du jour

26 - DE-136/21 -  Prolongation de la convention tripartite pour la période allant de 2018 à
2021 entre la Ville de Canteleu, l'OCCE et l'école Maupassant élémentaire - Avenant n°1 -
Autorisation de signature

27 - DE-137/21 -  Convention tripartite Ville de Canteleu / O.C.C.E / Education nationale à
l'octroi  d'un subvention pour le financement des sorties scolaires sans nuitées et  des
classes transplantées des établissements scolaires - Autorisation  de signature

28  -  DE-138/21  -  Subventions  pour  les  projets  éducatifs  2021/2022  des  écoles  et  des
collèges

29 - DE-139/21 - Subvention pour les classes "nature" année scolaire 2021/2022



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GLARAN, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER, M. GUYON a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU.

N° ACTE : DE-112/21

OBJET : Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du Conseil
Municipal

Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
Mme Mélanie BOULANGER, Maire, rend compte comme suit, des décisions prises par
délégation depuis le 22 octobre 2021 ;

Le Conseil Municipal a pris acte de la liste des décisions prises par délégation du Conseil
Municipal.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



N° et date Objet

254/21 du 25/10/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise CITEOS (76144) portant sur la fourniture et la pose de 23 mâts
d’éclairage public supplémentaires au sein du parc Georges Pierre pour un montant de 4 140,30 € HT (4
968,36 € TTC)

255/21 Pas d’acte correspondant

256/21 du 25/10/21

MAPA entre la Ville et le cabinet KALYA INGENIERIE (76770) portant sur la réalisation d’un audit
énergétique des bâtiments de l’école Zola, l’école du Village et de l’accueil de loisirs Animômes. Le
montant de la prestation s’élève à 22 638,23 € HT soit 27 165,88 € TTC, se décomposant ainsi :
- Ecole Zola pour un montant de 6 751,75 € HT soit 8 102,10 € TTC,
- Ecole du Village pour un montant de 9 134,73 € HT soit 10 961,68 € TTC,
- Accueil de loisirs Animômes pour un montant de 6 751,75 € HT soit 8 102,10 € TTC

257/21 du 25/10/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise DUVAL ELECTRICITE (76235) portant sur les travaux de
remplacement des éclairages spots de l’espace multi sports et des tribunes du gymnase Hess pour un
montant de 28 910,89 € HT (34 693,07 € TTC)

258/21 du 25/10/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise SNIME (76650) portant sur le remplacement de centrales d’alarme
intrusion obsolètes dans 4 bâtiments (école Bizet, école Maupassant maternelle, cuisine centrale, Maison de
la Musique et de la Danse) pour un montant de 6 110,00 € HT soit 7 332,00 € TTC

259/21 du 27/10/21

MAPA entre la Ville et l’entreprise NORMANDIE RENOVATION (76150) portant sur la réalisation de
travaux d’urgence (purge d’éléments instables) sur le clocher de l’église Saint-Martin suite aux événements
climatiques qui ont eu lieu dans la nuit du 20 au 21 octobre 2021 pour un montant de 6 662,94 € HT (7
995,53 € TTC)

260/21 du 27/10/21
MAPA entre la Ville et la compagnie « L’ESPRIT DU MARDI » (73460) portant sur 3 représentations du
spectacle « Victor Victus Cabaret Pop » les 2 et 3 décembre 2021 à l’ECFM pour un montant de 6 100 €
nets de toutes taxes, auquel s’ajoutent des frais annexes liés aux représentations

261/21 du 02/11/21
Conventions de mise à disposition d’un local à la Maison des Associations au profit du Secours Catholique,
de l’association AQUALOISIRS  et du Comité de Jumelage pour une durée d’un an

262/21 du 28/10/21
Lancement d'un appel d'offres ouvert européen (accord-cadre) pour l'abattage, l'élagage et la taille végétale
des espaces verts – Prise d’effet à compter du 1er janvier 2022 - montant maximum annuel fixé à 100
000,00 € HT soit un montant prévisionnel de 400 000,00 € HT sur quatre années

263/21 du 02/11/21

MAPA entre la Ville et :
- l’entreprise DGS (76193) portant sur les travaux de mise en place d’éclairages LED dans les circulations
de l’Hôtel de Ville pour un montant de 8 476,97 € HT (10 172,36 € TTC) 
- l’entreprise AMENAGEMENT MALITOURNE (76230) portant sur les travaux de modification des
plafonds dans les circulations de l’Hôtel de Ville pour un montant de 16 182,00 € HT (19 418,40 € TTC)

264/21 du 02/11/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise DALKIA (76140) portant sur le remplacement du système de
climatisation du club house à la maison de sports et des associations pour un montant de 8 214,70 € HT (9
857,64 € TTC)

265/21 du 09/11/21 Indemnisation complémentaire sinistre du 4 février 2021
266/21 du 09/11/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 199,80 €

267/21 du 10/11/21
Convention entre la Ville et l’Union des Sapeurs-Pompiers de Rouen (76000) portant sur la mise à
disposition du stade des Primevères le 17 novembre 2021 dans le cadre d’une rencontre sportive entre
pompiers et forains

268/21 du 10/11/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 199,80 €
269/21 du 10/11/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 644,02 €
270/21 du 19/11/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 542,27 €

271/21 du 22/11/21
MAPA entre la Ville et la société LOU BERRET (24250) portant sur la fourniture et la livraison de 2 200
colis salés et 100 colis sucrés pour un montant unitaire de 17,90 € TTC soit un montant maximum de 41
170 € TTC

272/21 du 22/11/21

Convention entre la Ville et l’association « Les Papillons Blancs 76 » portant sur la mise à disposition de la
salle de spectacle de l’Espace Culturel François Mitterrand le jeudi 16 décembre 2021 de 9h00 à 16h00
dans le cadre d’un spectacle de danse par les instituts Foyer de Vie Les Mouettes du Trait, Centre d’Activité
de Jour La Clérette de Canteleu et le Foyer de Vie Le Chalet de Petit-Quevilly

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

DAG / NM 06/12/2021



273/21 du 22/11/21
Convention entre la Ville et l’association « MEDIA FORMATION » portant sur la mise à disposition de la
salle de l’Espace du Loup tous les mardis de 9h à 12h du 1er novembre 2021 au 31 juillet 2022

274/21 du 22/11/21
Convention d’honoraires entre la Ville et le Cabinet EDEN Avocats (76000) portant sur la mise en œuvre
de la protection fonctionnelle d’une élue

275/21 du 23/11/21

MAPA entre la Ville et la SARL « Le Bureau d’Etudes GALLY » (78870) portant sur la réalisation d’une
étude de faisabilité dans le cadre du projet de maraîchage urbain « Du Pré à l’Assiette », pour un prix global
de forfaitaire de 21 125,00 € HT (25 350,00 € TTC) et au-delà de 4 réunions de Comité de Pilotage, la
facturation des réunions supplémentaires pour un montant de 1 125,00 € HT (1 350,00 € TTC) en
visioconférence et  de 1 500,00 € HT (1 800,00 € TTC) en présentiel

276/21 du 23/11/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise Etablissement SAINT ETIENNE BOOS (76520) portant sur la
réparation d’une tondeuse auto portée frontale pour un montant de 4 339,16 € HT (5 207,03 € TTC)

277/21 du 23/11/21
MAPA entre la Ville et l’entreprise MOUVBOX (66000) portant sur la fourniture et la livraison d’un
container afin de stocker du matériel au Stade des Primevères pour un montant de 4 998,00 € HT (5 997,60
€ TTC)

278/21 du 29/11/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 644,02 €

279/21 du 01/12/21
Accord-cadre entre la Ville et la Librairie Colbert (76130) pour la fourniture de documents de littérature
générale pour les adultes à l’usage de la Médiathèque pour un montant compris entre 8 000,00 € HT
minimum et 20 000,00 € HT maximum pour l’année 2022

280/21 du 01/12/21

Accord-cadre entre la Ville et la Librairie L’Armitière (76000) pour la fourniture de documents de littérature
générale, des documentaires et des albums jeunesse ainsi que des documentaires adultes à l’usage de la
Médiathèque pour un montant compris entre 8 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT maximum pour
l’année 2022

281/21 du 01/12/21
Accord-cadre entre la Ville et la Librairie Album (76000) pour la fourniture de bandes dessinées et mangas à
l’usage de la Médiathèque pour un montant compris entre 3 000,00 € HT minimum et 6 000,00 € HT
maximum pour l’année 2022

282/21 du 01/12/21
Accord-cadre entre la Ville et la société RDM Video (95110) pour la fourniture de CD, DVD et jeux vidéos
à l’usage de la Médiathèque pour un montant compris entre 10 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT
maximum pour l’année 2022

283/21 du 01/12/21

Convention entre la Ville et la Bibliothèque Villon de Rouen portant sur le prêt de l’oeuvre « Jean-Jacques
Rousseau : Œuvres complètes (Volume 5) : Lettres élémentaires sur la botanique Tome 1 » dans le cadre
des manifestations labellisées autour du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert du mois de
décembre 2021 au mois de mars 2022 (installation et démontage inclus)

DAG / NM 06/12/2021



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GLARAN, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER, M. GUYON a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU.

N° ACTE : DE-113/21

OBJET : Tableau des effectifs

VU :

- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Il est nécessaire de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs pour assurer la 
continuité du service public, pour tenir compte des évolutions des besoins des services, 
des départs et des recrutements.
- Les changements suivants sont proposés au 1er janvier 2022 sauf mention contraire :

Créations

Grade / Emploi
Quotité

Motif

1 Rédacteur et1 Rédacteur principal de 2ème 
classe et 1 Rédacteur principal de 1ère  classe
A temps complet

Ouverture d’un recrutement à d’autres grades 
Recrutement sur l’un des trois grades ouverts.

1 Adjoint Technique Principal de 1ère classe et
1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe
et 1 Adjoint technique
A temps complet

Remplacement suite au décès d’un agent
Recrutement sur l’un des trois grades ouverts

1 Adjoint Technique Principal de 1ère classe et
1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
et 1 Adjoint technique
A temps complet .

Création de poste en raison du besoin du 
service
Recrutement sur l’un des trois grades ouverts

1 Adjoint Administratif Principal de 1ère 
classe et 1 Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe et 1 Adjoint administratif
A temps complet

Recrutement dans le cadre d’un remplacement 
suite à un détachement dans une autre fonction 
publique
Recrutement sur l’un des trois grades ouverts



Grade / Emploi
Quotité

Motif

1 Educateur de Jeunes Enfants
A temps complet

Recrutement dans le cadre d’une disponibilité

1 Auxiliaire de Puériculture principal de 1ère 
classe et 1 Auxiliaire de Puériculture principal 
de 2ème classe
A temps complet

Recrutement dans le cadre d’un remplacement 
suite à départ en disponibilité de droit
Recrutement sur l’un des deux grades ouverts

1 Gardien brigadier ou Brigadier et 1 
Brigadier-chef principal
A temps complet

Recrutement dans le cadre du remplacement 
d’un agent partant à la retraite
Recrutement sur l’un des trois grades ouverts

1 Agent de maîtrise principal
A temps complet

Création de poste et changement d’affectation

1 Adjoint Administratif
A temps non complet 18h00

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe
A temps non complet 26h50

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 23h10

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 30h

Changement de quotité pour les besoins du 
service

Suppressions     :

Grade / Emploi
Quotité

Motif

2 Agents de maîtrise principaux
A temps complet

Départ à la retraite et recrutement sur un autre 
grade

2 Adjoints Techniques Principaux de 1ère 
classe
A temps complet

Décès de deux agents

1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe
A temps complet

Recrutement sur un autre grade

1 Brigadier-chef principal
A temps complet

Recrutement sur un autre grade

1 Adjoint administratif principal de 1ère classe
A temps complet

Détachement dans une autre fonction publique

1 Adjoint administratif principal de 2ème  
classe
A temps complet

Départ à la retraite

1 Agent de maîtrise principal
A temps complet

Suppression de poste et changement 
d’affectation

1 Adjoint Administratif
A temps non complet 17h30

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe
A temps non complet 26h00

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 22h30

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 29h

Changement de quotité pour les besoins du 
service



Afin de tenir compte des besoins temporaires et de l’accroissement d’activité au sein de la 
collectivité, il convient de créer les besoins suivants :

3 Agents techniques sur des missions d’entretien des locaux sportifs
1 A temps complet
2 A temps non complet 17h30

2 Agents sur des missions d’accueil, secrétariat, gestion administrative, courrier
1 A temps complet
1 A temps non complet 18h

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider les modifications apportées au tableau des effectifs telles que présentées ci-
avant  et  d’adopter  le  tableau  des  effectifs  tel  qu’annexé  à  la  présente  délibération  à
compter du 1er janvier 2022 sauf mention contraire,
-  d’autoriser,  au  titre  des  postes  créés,  le  recrutement  d’un  agent  contractuel,  dans
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou
stagiaire conformément aux conditions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au chapitre 012.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10809H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

EMPLOIS NON CLASSABLES

EMPLOIS DE CABINET

TOTAL Collaborateur de cabinet A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL EMPLOIS DE CABINET 1 1 1 0 0 0 0

CONTRATS AIDES

TOTAL ADULTE RELAIS 4 4 4 0 0 0 0

TOTAL CAE 6 0 0 0 6 6 0

TOTAL CONTRATS AIDES 10 4 4 0 6 6 0

TOTAL EMPLOIS NON CLASSABLES 11 5 5 0 6 6 0

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services

TOTAL DGS des communes de 20 à 40 000 hab. A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Directeur Général des Services 1 1 1 0 0 0 0

Directeur Général Adjoint des Services

TOTAL DGAS des communes de 20 à 40 000 hab. A 1 1 0 1 0 0 0

TOTAL Directeur Général Adjoint des Services 1 1 0 1 0 0 0

Directeur des Services Techniques

TOTAL DST des communes de 20 à 40 000 hab. A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Directeur des Services Techniques 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 3 3 2 1 0 0 0

TABLEAU DES EFFECTIFS de la Ville de CANTELEU
Emploi permanent

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

ADMINISTRATIVE

Attachés

TOTAL Attaché principal A 4 4 3 1 0 0 0

TOTAL Attaché A 5 5 4 1 0 0 0

TOTAL Attachés 9 9 7 2 0 0 0

Rédacteurs Au 1er juillet puis au 1er septembre

TOTAL Rédacteur principal de 1ère classe B 7 7 6 1 0 0 0

TOTAL Rédacteur principal de 2ème classe B 6 6 5 1 0 0 0

TOTAL Rédacteur B 8 8 5 3 0 0 0

TOTAL Rédacteurs 21 21 16 5 0 0 0

Adjoints administratifs

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 24 24 21 3 0 0 0

24 24 22 2 0 0 0

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 9 9 8 1 0 0 0

8 8 7 1 0 0 0

Adjoint administratif C 10 7 6 1 3 1 2

dont poste à 20h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 18h00 hebdo 1 0 1

dont poste à 17h30 hebdo 1 0 1

TOTAL Adjoints administratifs 43 40 35 5 3 1 2

TOTAL ADMINISTRATIF 73 70 58 12 3 1 2

TECHNIQUE

Ingénieurs

TOTAL Ingénieur principal A 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Ingénieur A 1 1 0 1 0 0 0

TOTAL Ingénieurs 3 3 2 1 0 0 0

Techniciens

TOTAL Technicien principal de 1ère classe B 3 3 1 2 0 0 0

TOTAL Technicien principal de 2ème classe B 3 3 1 2 0 0 0

TOTAL Technicien B 5 5 3 2 0 0 0

TOTAL Techniciens 11 11 5 6 0 0 0

A compter du 1er octobre 2021  (à l'exception des recrutements)

A compter du 1er octobre 2021  (à l'exception des recrutements)



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

Agents de maîtrise

TOTAL Agent de maîtrise principal C 6 6 6 0 0 0 0

7 7 6 1 0 0 0

TOTAL Agent de maîtrise C 7 7 7 0 0 0 0

7 7 5 2 0 0 0

TOTAL Agents de maîtrise 13 13 13 0 0 0 0

Adjoints techniques

TOTAL Adjoint technique principal de 1ère classe C 58 56 49 7 2 2 0

dont poste à 32h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 26h50 hebdo 1 1 0

TOTAL Adjoint technique principal de 2ème classe C 29 22 15 7 7 6 1

dont poste à 33h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 32h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 30h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 24h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 22h30 hebdo 1 0 1

A compter du 1er décembre 2021 (à l'exception des recrutements) 32 24 16 7 8 7 0

TOTAL Adjoint technique C 33 28 18 10 5 5 0

dont poste à 32h00 hebdo 0 0 0

dont poste à 30h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 26h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 23h10 hebdo 1 1 0

dont poste à 22h30 hebdo 1 1 0

A compter du 1er décembre 2021 (à l'exception des recrutements) 33 26 18 8 6 6 0

TOTAL Adjoints techniques 120 106 82 24 14 13 1

TOTAL TECHNIQUE 147 133 102 31 14 13 1

CULTURELLE

Bibliothécaires

TOTAL Bibliothécaire A 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Bibliothécaires 0 0 0 0 0 0 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

TOTAL Assistants de conservation principal de 1ère classe B 1 1 0 1 0 0 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 1 1 0 1 0 0 0

Adjoint du patrimoine

TOTAL Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Adjoint du patrimoine C 2 2 1 1 0 0 0

TOTAL Adjoint du patrimoine 5 5 4 1 0 0 0

A compter du 1er septembre 2021 (à l'exception des recrutements)

A compter du 1er septembre 2021 (à l'exception des recrutements)



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

Professeurs d'enseignement artistique

TOTAL Professeur d'enseignement artistique HC A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Professeurs d'enseignement artistique 1 1 1 0 0 0 0

Assistant d'enseignement artistique

TOTAL Ass. d'enseignement art. principal de 1ère classe B 4 0 0 0 4 4 0

dont poste à 18h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 05h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 04h00 hebdo 2 2 0

TOTAL Ass. d'enseignement art. principal de 2ème classe B 7 1 1 0 6 6 0

dont poste à 11h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 09h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 08h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 07h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 05h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 04h00 hebdo 1 1 0

TOTAL Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Assistant d'enseignement artistique 11 1 1 0 10 10 0

TOTAL CULTURELLE 18 8 6 2 10 10 0

SPORTIVE

Conseiller des Activités Physiques et Sportives

TOTAL Conseiller des Activités Physiques et Sportives A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Conseillers des activités physiques et sportives 1 1 1 0 0 0 0

Educateurs des activités physiques et sportives

TOTAL Educateur principal de 1ère classe B 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Educateur principal de 2ème classe B 3 3 3 0 0 0 0

TOTAL Educateur B 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Educateurs des activités physiques et sportives 5 5 5 0 0 0 0

Opérateurs des activités physiques et sportives

TOTAL Opérateur principal C 1 0 0 0 1 1 0

dont poste à 24h30 hebdo 1 1 0

TOTAL Opérateurs des activités physiques et sportives 1 0 0 0 1 1 0

TOTAL SPORTIVE 7 6 6 0 1 1 0



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

MEDICO-SOCIALE

Educateurs de jeunes enfants

TOTAL Educateur de jeunes enfants A 2 2 1 1 0 0 0

TOTAL Educateurs de jeunes enfants 2 2 1 1 0 0 0

Auxiliaires de puériculture

TOTAL Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe C 2 2 1 1 0 0 0

TOTAL Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe C 2 2 1 1 0 0 0

TOTAL Auxiliaires de puériculture 4 4 2 2 0 0 0

Agents spécialisés des écoles maternelles

TOTAL Agent spécialisé principal de 1ère classe C 19 19 18 1 0 0 0

TOTAL Agent spécialisé principal de 2ème classe C 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Agents spécialisés des écoles maternelles 19 19 18 1 0 0 0

TOTAL MEDICO SOCIALE 25 25 21 4 0 0 0

POLICE MUNICIPALE

Agents de police municipale

TOTAL Brigadier-chef principal C 6 6 4 2 0 0 0

TOTAL Gardien Brigadier ou Brigadier C 3 3 1 2 0 0 0

TOTAL Agents de police municipale 9 9 5 4 0 0 0

TOTAL POLICE MUNICIPALE 9 9 5 4 0 0 0

ANIMATION

Animateurs

TOTAL Animateur principal de 1ère classe B 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Animateur principal de 2ème classe B 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Animateur B 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Animateurs 2 2 2 0 0 0 0

Adjoints d'animation

TOTAL Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 3 3 3 0 0 0 0

TOTAL Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Adjoint d'animation C 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Adjoints d'animation 7 7 7 0 0 0 0

TOTAL ANIMATION 9 9 9 0 0 0 0

TOTAL GENERAL toutes filières confondues 292 264 210 54 28 25 3



Administrative ou accueil (renfort, mission,…)

Entretien

TABLEAU DES EFFECTIFS de la Ville de CANTELEU
Emploi non permanent : Besoins saisonniers ou occasionnels, accroissement temporaire d'activités

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement
Niveau de rémunération: grille de 

référence

Accueil,  secrétariat, gestion administrative, 
courrier

Adjoint administratif NT
Adjoint du patrimoine NT

Rédacteur NT
Technicien NT

9*35h
1*25h45
3*17h30

1*28h
1*18h

DIP NIV 5 ou 6
DIP NIV 4

Echelle C1
Echelle NES 1

Chargé de mission ou équivalent
Rédacteur NT ou Attaché NT

Ingénieur NT

1*35h
3 mois 1*35h

1*35h
1*35h

DIP NIV 4 Echelle NES 1

Entretien de la voirie ou des espaces verts Adjoints techniques NT
1*35h
1*35h

Echelle C1

Entretien des locaux sportifs Adjoints techniques NT
1*35h

2*17h30
3 mois - 2*35h

Echelle C1



Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement
Niveau de rémunération: grille de 

référence

Surveillance

Artistique

Entretien des locaux Adjoints techniques NT
2*35h
3*35h

2*17h30
Echelle C1

Mission technique polyvalent Adjoints techniques NT
3*35h

4*17h30
Echelle C1

Surveillance des bassins
Educateurs des APS NT   et / ou
Opérateurs qualifiés des APS NT

3 mois - 2*35h
3 mois - 2*35h

BEESAN / BPJEPS ANN
BNSSA

Echelle NES-1 – Echelon 3
Echelle C2 – Echelon 3

Jury de concours et accompagnateur
Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème 

classe NT
15 jours Indice 741 – selon délibération

Professeur de danse
Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème 

classe NT
1 mois Echelle NES 1



Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement
Niveau de rémunération: grille de 

référence

Animation, encadrement

Animateurs durant des vacances scolaires Adjoints d'animation NT
22*16 semaines
16*16 semaines

Echelle C1

Animateurs les mercredis Adjoints d'animation NT 16*36 semaines*10h Echelle C1

Animateurs toute l'année :
   * Animations diverses

   * Préparation
Adjoints d'animation NT

6 mois
9 mois

Echelle C1

Aide aux devoirs 3 mois Taux applicable à l'Education nationale

Animateurs temps Education et/ou temps 
Jeunesse

Adjoints d'animation NT

Au 1er octobre 2020
2*3h, 1*4h, 16*6h , 2*8h, 3*10h, 

2*12h, 3*13h, 11*14h, 1*16h 
1*18h, 2*19h, 2*21h, 4*23h, 6*35h

AU 1er novembre 2020
2*3h, 2*4h, 12*8h, 1*9h, 3*10h, 

2*12h, 3*13h, 11*14h, 1*16h 
1*18h, 2*19h, 1*21h, 5*23h, 6*35h

Au 1er octobre 2020 pour les 
besoins COVID

2*3h, 18*6h,2*8h, 2*10h, 1*12h, 
1*13h, 4*14h, 1*16h, 2*23h

Au 1er octobre 2021 notamment 
pour les besoins COVID

1*4h, 1*17h, 4*18h, 1*24h

Echelle C1

Garderie Adjoints d'animation NT 6 mois Echelle C1

Animateurs Interclasses Adjoints d'animation NT 12 mois Echelle C1

Animateurs durant les transports Adjoints d'animation NT 2 mois Echelle C1

Animateurs sécurité routière Adjoints d'animation NT 2 mois Echelle C1

Accompagnant Educatif Petite Enfance Adjoints techniques 10 mois DIP NIV 3 Echelle C1

Educateur de Jeunes Enfants Educateurs de Jeunes Enfants 12 mois DIP NIV 6 Echelle 342



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GLARAN, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER, M. GUYON a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU.

N° ACTE : DE-114/21

OBJET : Recours aux contrats d'engagement éducatif

VU :

-  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  ses  articles  L.1111-1,
L.1111-2,
- Le Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F), notamment l’article L.432-1 à
L.432-6 et D.432-1 à D.432-9,
- La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif,
- Le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du
repos compensateur des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif (C.E.E),
- La circulaire n° DJEPVA/ DJEPVAA3/ DGT/ 2012/230 du 11 juin 2012 relative aux
conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent au repos quotidien pour
les titulaires d’un CEE,
- Les avis du Comité Technique en date des 30 novembre et 9 décembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE :

- L’article L.432-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F) prévoit que « la
participation occasionnelle […] d’une personne physique à des fonctions d’animation ou
de direction d’un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l’occasion de
vacances  scolaires,  de  congés  professionnels  ou  de  loisirs,  […]  est  qualifiée
d’engagement éducatif »,
- Sur ce fondement, les collectivités territoriales peuvent recruter une personne physique
sous Contrat d'Engagement Educatif (CEE) pour exercer des fonctions de direction ou
d’animation  au  sein  des  accueils  collectifs  de  mineurs  agréés  dont  elles  ont  la
responsabilité.
- Un accueil collectif de mineurs est un accueil d’au minimum 7 enfants et/ou jeunes âgés
de moins de 18 ans organisé par toute collectivité territoriale ou établissement public qui 
entre dans l’une des catégories mentionnées à l’article R.227-1 du CASF.
- Les fonctions occupées par les agents recrutés sous Contrat  d’Engagement Educatif
répondent donc à des besoins temporaires et saisonniers.



- Les Contrats d’Engagement Educatif sont des contrats de droit privé. Les conditions
d’accès à ces contrats sont identiques à celles exigées pour un contrat de droit public.
Toutefois,  la  particularité  de  ces  emplois  exige  que  les  candidats  satisfassent  aux
conditions de diplômes nécessaires à l’exercice d’une activité d’animation, de vaccination
et  d’absence  de  mention  au  fichier  judiciaire  automatisé  des  auteurs  d’infractions
sexuelles ou violentes.
- Les Contrats d’Engagement Éducatif font l’objet de mesures dérogatoires au droit du
travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. Ces
dérogations permettent de répondre aux besoins spécifiques du domaine de l’animation.
- Ainsi, au titre du temps de travail et du repos, le titulaire d’un Contrat d’Engagement
Éducatif  bénéficie  d'une  période  de  repos  quotidien  fixée  à  11  heures  consécutives
minimum par période de 24 heures. Ce repos peut toutefois être soit supprimé, soit réduit
dans la limite de 8 heures par jour.  Ces temps de repos sont  reportés à l’issue d’une
période de référence maximale de 21 jours. Lorsqu’il bénéficie de sa période de repos
compensateur, le salarié n’est plus à la disposition de son employeur mais en contrepartie,
l’employeur n’est pas tenu de rémunérer l’animateur pour cette période.
- Concernant la rémunération, elle ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC
horaire. Cette rémunération est un minimum et  peut être supérieure à cette référence.
Lorsque  les  fonctions  exercées  supposent  une  présence  continue  auprès  des  publics
accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur
de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
- La durée de l’engagement au titre d’un Contrat d’Engagement Éducatif ne peut être 
supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider le recours aux Contrats d’Engagement Educatif,
- d’établir la rémunération des Contrats d’Engagement Éducatif en prenant en compte les
niveaux de responsabilité et de qualification, de la manière suivante :

NIV. DE RESPONSABILITÉ QUALIFICATION COEFFICIENT*

Directeur BPJEPS,BAFD, BAFD stagiaire 3,45

Directeur Adjoint BPJEPS, BAFD, BAFD stagiaire, BAFA 3

Animateur

BPJEPS, BAFD, BAFD stagiaire, BAFA 2,75

BAFA stagiaire 2,45

Non diplômé 2,05

*Coefficient appliqué au minimum légal 2,20 fois le montant du SMIC

- de créer 25 emplois en Contrats d’Engagement Educatif,
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à
la mise en œuvre de ces dispositions.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10846H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GLARAN, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER, M. GUYON a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU.

N° ACTE : DE-115/21

OBJET : Rémunération des agents recenseurs

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V,
- Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
- Le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population,
- Les délibérations du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2004, du 5 février 2008 et du
17 décembre 2010,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- Afin de mener à bien la réalisation des opérations de recensement prévue chaque année, il
est nécessaire de faire appel à des agents recenseurs,
- Dans le cadre de l’exercice de cette mission, les agents sont rémunérés sur la base d’un
montant fixe forfaitaire. En cas d’enquête complémentaire commandée par l’INSEE, s’ajoute
alors un montant variable établi selon le nombre d’enquêtes récupérées
- Il convient de revaloriser le montant fixe forfaitaire à verser dans le cadre de la réalisation de
cette mission, forfait établi à 1 000 euros brut actuellement.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- De fixer la rémunération des agents recenseurs sous forme d’un montant fixe forfaitaire de 1
100 euros brut par agent,
-  De  fixer  en  cas  d’enquête  complémentaire  demandée  par  l’INSEE,  un  montant
supplémentaire établi de la manière suivante : 2,10 euros par formulaire d’enquête récupéré.
- Si l’agent recenseur ne devait pas aller au terme de sa mission, son émolument serait calculé
à raison de 2,31 euros brut du logement recensé.
- Le planning d’activité des agents sera fixé par le coordinateur INSEE, nommé par Madame
le Maire, ou son représentant.



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10175H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-116/21

OBJET : Mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique : adoption du règlement intérieur du temps de travail des agents de la
ville et du CCAS de Canteleu

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
- La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans
la Fonction Publique Territoriale,
-  La  loi  n°  2004-626  du  30  juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des
personnes âgées et des personnes handicapées,
- La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
- Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,
- Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État,
- Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
- Le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale,
- Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours
de repos à un autre agent public,
- Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai
2020) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature,



- La circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011,
- La circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles
en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique,
-  Les  délibérations  encadrant  l’organisation  et  la  gestion  du  temps  de  travail  de  la
commune,
- L’avis du Comité technique en date du 16 novembre 2021 et l’avis du Comité technique
en date du 30 novembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et
à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail
dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures par
semaine.
-  Les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  bénéficiaient  cependant,  en
application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de
maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la
loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
- Plus de vingt ans après l’instauration de cette possibilité de dérogation, cette faculté a
été  remise  en  cause  par  l’article  47  de  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  de
transformation de la fonction publique.
- En effet, cet article a posé le principe d’un retour obligatoire à compter du 1er janvier
2022 aux 1 607 heures annuelles de travail et organise la suppression des régimes plus
favorables à cette date. La loi a également prescrit un délai de délibération pour mettre en
œuvre  la  loi,  fixé  à  un  an  à  compter  du  renouvellement  général  des  assemblées
délibérantes.
- La municipalité de Canteleu a fait connaître son positionnement avec cette loi qui remet
en cause une disposition ancienne et cela, en pleine période de crise sanitaire. Les agents
publics concernés peuvent légitimement s’interroger sur le sens d’un double discours qui
dans le même temps où il a mis à l’honneur le service public et ses fonctionnaires, n’a pas
voulu transiger sur la suppression des avantages acquis.
- Toutefois, afin de ne pas risquer de mettre en difficulté la collectivité et ses agents, un
travail  préparatoire à la mise en conformité du règlement intérieur a été entrepris.  Ce
travail  s’est appuyé sur un état des lieux des régimes en vigueur et s’est  donné pour
objectif  de  concilier  le  mieux  possible  la  qualité  du  service  public  avec  la  vie
professionnelle et personnelle des agents de la ville, et se traduit par la poursuite des 4
objectifs suivants :

- Améliorer l’équité de traitement entre les agents en reposant un cadre lisible et
commun à l’échelle de la collectivité
-  Remettre  à  plat  les  modalités  de  fonctionnement  et  les  règles  de  gestion
relatives au temps de travail, en considérant la dématérialisation des outils
- Réinterroger les cycles de travail de la collectivité au regard de l’attente des
1 607 heures, du niveau de service rendu à l’usager et des besoins des services
- Redonner de la visibilité aux organisations locales

-  Le  règlement  intérieur  de  la  collectivité  a  donc  été  mis  à  jour  des  propositions
d’aménagement du temps de travail intervenues dans un dialogue interne aux directions
de la ville et dans le dialogue avec les organisations syndicales et un panel d’agents.
- Les directions de la ville auront jusqu’au mois de décembre prochain pour adapter les
organisations de service aux nouvelles règles d’aménagement du temps de travail et ce,
en concertation avec les agents des services.
- Il revient à l’assemblée délibérante de la commune de définir, dans les conditions fixées
à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps
de travail de ses agents.



Le Conseil Municipal décide par 32 voix pour, 1 abstention :

- d’adopter le règlement du temps de travail tel qu’annexé à la présente délibération, qui
définit les nouvelles règles d’organisation et de gestion du temps de travail au sein de la
commune  de  Canteleu  dans  le  respect  des  dispositions  légales  et  réglementaires  en
vigueur,
- d’affirmer, comme cela est formalisé dans le règlement du temps de travail, que la durée
annuelle de référence du travail effectif au sein de la collectivité est de 1 607 heures pour
un agent à temps complet, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être
effectuées, et ce à compter du 1er janvier 2022,
- d’abroger les règles d’organisation et de gestion du temps de travail antérieurement en
vigueur et désormais couvertes par le règlement à compter de l’entrée en vigueur de ce
dernier soit au 1er janvier 2022.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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0. PREAMBULE 

 

LE CADRE D’APPLICATION DU REGLEMENT  

 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose une mise en conformité vis-à-

vis de la réglementation concernant le temps de travail, et notamment avec l’application des 1 607 

heures de travail par an. Le présent règlement a vocation à répondre à cette obligation et  fixe 

l’ensemble des règles applicables au sein de la commune et du CCAS de Canteleu en matière 

d’organisation et de gestion du temps de travail. 

Sous réserve des dispositions spécifiques formalisées dans les différents chapitres de ce document, 

ce dernier s’applique à l’ensemble des agents de la commune et du CCAS, quelle que soient leur 

statut et leur ancienneté dans la collectivité, à l’exception des agents recrutés en qualité de 

vacataires.  

Sont donc concernés par ce règlement : 

 les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires ; 

 les agents en détachement ou mis à disposition au sein de la collectivité ; 

 les agents contractuels de droit public (emploi permanent ou non permanent) ; 

 les personnels de droit privé (notamment emplois aidés et contrats d’apprentissage), sous 

réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces 

personnels ou des dispositions plus favorables de leur contrat de travail. 

 Stagiaires le cas échéant sous réserve de compatibilité avec les conventions individuelles 

Le présent règlement n’est en revanche pas applicable :  

 aux agents mis à disposition ou qui se trouvent en position de détachement au sein d’une 

autre collectivité, d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une entreprise 

publique, d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif 

assurant des missions d'intérêt général, ou tout autre cas de détachement. Ces agents se 

voient appliquer les dispositions propres à leur organisme d’accueil ;  

 aux agents qui se trouvent en position de disponibilité ;  

 les assistants d’enseignement artistique et professeur d’enseignement artistique  

Le non-respect par un agent des règles édictées dans ce document peut donner lieu à un rappel à 

l’ordre puis, le cas échéant et en cas de nécessité, à l’engagement d’une procédure disciplinaire. 

Le présent règlement a reçu l’avis du Comité technique le 16 novembre 2021, a été adopté par le 

Conseil municipal le XXX 2021 et par le Conseil d’Administration le XXX 2021.  

Il est exécutoire à compter du 1er janvier 2022 pour l’ensemble des agents de la commune et du 

CCAS mentionnés ci-dessus. 

En dehors des évolutions législatives ou règlementaires qui s’imposent à lui, le présent règlement 

peut être modifié en tout ou partie après avis des instances, à l’initiative de la Ville.  
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LES TEXTES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

 

Les dispositions de ce règlement sont fixées en l’état actuel de la réglementation relative au temps de 
travail dans la fonction publique territoriale. Elles s’appuient notamment sur les textes suivants (liste 
non exhaustive) : 

 la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 

 la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans 
la Fonction Publique Territoriale ; 

 la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 

 la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

 le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux ; 

 le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’Etat ; 

 le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale ; 

 le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 

 le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale ; 

 le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale ; 

 le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. 

 le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de 
repos à un autre agent public ; 

 le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020) 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature ; 

 la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en 
œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; 

 la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en 
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. 

 

Certaines des dispositions du présent règlement pourront être revues en fonction des évolutions 
législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale. 
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1. LA DUREE DU TRAVAIL 

LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF 

 

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 

librement à leurs occupations personnelles (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

Sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif : 

 les temps d’intervention pendant une période d’astreinte ; 

 les temps de pause lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raison de ses 

fonctions ; 

 les périodes de formation validées par l’autorité territoriale en incluant les temps de trajet ; 

 le temps de trajet entre le domicile de l’agent et un autre lieu de travail que sa résidence 

administrative, dans le cadre d’un déplacement effectué pour les besoins du service ; 

 le temps de trajet entre deux lieux de travail (a contrario des temps de trajet domicile-

travail, sauf en cas d’intervention pendant une période astreinte) dans le cadre d’un 

déplacement effectué pour les besoins du service ; 

 les absences liées à l’exercice du droit syndical en incluant le temps de trajet entre le 

domicile et un autre lieu que sa résidence administrative, et autorisations spéciales 

d’absence. 

 

LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL  

 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif 

de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être 

effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la 

nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en 

cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en 

équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux 

(article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

L’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est liée à la réalisation de durées 

de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est 

destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures 

(circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures pour un 

agent à temps plein, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.  
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Pour une présence sur toute l’année à temps complet, la réalisation des 1 607 heures est basée sur le 

calcul suivant :  

 
   

 
 Nombre de jours calendaires (A) 

 
365  

 Nombre de jours de repos hebdomadaire (B) 
 

104  

 Nombre de jours fériés* (C) 
 

8  

 
   

 

 Nombre de jours ouvrés (D) = (A) – (B+C) 
 

253  

 Nombre de jours de congé annuel (E) 
 

25  

 
Nombre de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) (F)  

9-1 (pour la journée de 
solidarité) = 8** 

 

 
   

 

 Nombre de jours travaillés (G) = (D) - (E+F) 
 

220  

 
 

 
 

 
 Depuis la mise en place de l'ARTT : 

 
 

 

 Durée hebdomadaire du travail (H) 
 

36 h 30  

 Jours travaillés sur une semaine (I) 
 

5  

 Moyenne quotidienne de durée du travail (J) = (H) / (I) 
 

7 h 18  

 
 

 
 

 

 Durée annuelle du travail (J) = (F) * (I) 
 

1 596 h 00  

 Arrondie à (K)*** 
 

1 600 h 00  

 
   

 

 Durée de la journée de solidarité (heures) (L)** 
 

7 h 00  

 
   

 

 Durée annuelle du travail (M) = (K) + (L) 
 

1 607 h 00  

   

*Moyenne par an 
 
** 1 RTT est déjà déduit au titre de la réalisation de la journée de solidarité et sous réserve de 
répondre aux conditions de génération des RTT voir partie 9 page 20 
 
*** Arrondi base légale  

 

Par dérogation, la durée annuelle de travail effectif des agents à temps plein occupant certaines 

fonctions est réduite à 1 565 heures pour tenir compte de la sujétion du travail le dimanche, à raison 

de 8 dimanches travaillés minimum compris dans le cycle de travail de l’agent (1 dimanche travaillé 

s’entend comme 1 dimanche de 3h30 de travail effectif minimum).  

Les fonctions concernées sont :  

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Sports et vie associative 

Centre Aquatique 
Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 
Equipe pédagogique et de surveillance 

Equipements sportifs 
Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Culture 

Salle de spectacle et de cinéma 
Equipe technique de la salle intervenant les 
dimanches 
Equipe chargée de l’accueil du public 
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LA JOURNEE DE SOLIDARITE 

 

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée (prise en 

compte dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures) destinée à 

financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle peut 

être accomplie selon les modalités suivantes : 

1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 

2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ; 

3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 

l'exclusion des jours de congé annuel (article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004). 

Pour les agents travaillant à temps partiel ou non complet, la durée de cette journée est 

réduite en proportion de leur durée de travail. 

Au sein de la commune et du CCAS, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) reste un jour non 

travaillée. Sa réalisation est faite par l’inscription au lundi de Pentecôte d’un jour de réduction du 

temps de travail (RTT) tel que prévu au 2° cité ci-avant. 

LES GARANTIES MINIMALES DE L’ORGANISATION DU  TRAVAIL 

 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies (article 3 du 

décret n°2000-815 du 25 août 2000) : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 

excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en 

moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 

hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 

heures ; 

- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 

- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures ; 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ; 

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 

bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

Il ne peut être dérogé aux règles énoncées ci-dessus que dans les cas et conditions ci-après : 

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour 

la protection des personnes et des biens ; 

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par 

décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel aux 

instances compétentes  

 

Au sein de la commune et du CCAS, les règles ci-dessus doivent être respectées.  
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En cas de circonstances exceptionnelles qui le justifient, le respect des garanties minimales pourra 

être dérogé (exemple ; activation Plan Communal de Sauvegarde, Vigipirate, Elections, Saint Gorgon 

et Banquet des aînés,…) 

2. LE TEMPS PARTIEL ET NON COMPLET 

LE TEMPS PARTIEL   

 

Les fonctionnaires à temps complet, peuvent, être autorisés, sur leur demande et sous 

réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être 

inférieur au mi-temps (article 1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). Les agents 

contractuels en activité employés depuis plus d'un an à temps complet sont également 

concernés par ces dispositions (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). 

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% ou 

80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires et aux agents contractuels : 

1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque 

adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant 

adopté (sous réserve d’être employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent 

temps plein pour les agents contractuels) ; 

2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 

handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une 

maladie grave ; 

3° Bénéficiant de l’obligation d’emploi, après avis du médecin du service de médecine 

professionnelle et préventive (articles 5 et 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du temps partiel au sein de la commune et du CCAS sont 

mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la 

mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. 

La demande intervient deux mois au moins avant la date souhaitée. Formalisée par écrit elle indique : 

la quotité souhaitée, la date de début souhaitée et l’organisation horaires proposée.  

La demande est soumise à validation du supérieur hiérarchique sous réserve des nécessités de 

service et à avis du service RH. Des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la 

demande pourront être demandées par le service RH.  

L’autorisation est accordée pour une durée de 6 mois. 

L’organisation du temps partiel doit respecter les modalités suivantes : 

QUOTITE ORGANISATION POSSIBLE 

90% 4,5 ou 5 jours 

80% 4, 4,5 ou 5 jours 

70% 3,5, 4, 4,5 ou 5 jours 

60% 3, 3,5, 4, 4,5 ou 5 jours 

50% 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 ou 5 jours 
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 LE TEMPS NON COMPLET  

 

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe 

délibérant de la collectivité. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente 

à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe les 

instances de ces créations d'emplois (article 3 du décret n°91-298 du 20 mars 1991) 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du temps non complet au sein de la commune et du CCAS 

sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant 

dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 

permanents à temps non complet. 

3. LES CYCLES DE TRAVAIL 

 

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les 

horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 

hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année 

au décompte de 1 607 heures. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de 

fonction (article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

LES CYCLES DE TRAVAIL DE REFERENCE 

 

Au sein de la commune et du CCAS, le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire de 36 

heures et 30 minutes sur 5 jours et à titre dérogatoire, sur 4,5 jours sous réserve des besoins et 

fonctionnement du service.  

La durée hebdomadaire de travail des agents à temps partiel est calculée au prorata de leur quotité 

de travail.  

La mise en œuvre de ces cycles de travail au sein des services est soumise à la validation de 

l’autorité territoriale. 

 

LES AUTRES CYCLES DE TRAVAIL 

 

Au sein de la commune et du CCAS, outre les cycles de travail de référence, le travail peut 

s’organiser – compte-tenu des nécessités de service – selon : 

 un cycle de travail hebdomadaire ; 

 un cycle de travail pluri-hebdomadaire ; 

 un cycle de travail annuel. 

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies 

pour chaque service ou fonction, après consultation des instances compétentes. 
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Ainsi, sont soumis à : 

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 : 

Centre Technique Municipal Missions techniques et encadrement 

un cycle de travail pluri-hebdomadaire : 

Sports et vie associative 
Equipements sportifs 
Centre Aquatique 

Enfance-Jeunesse 
Education 

Missions accueil du public 

un cycle de travail annuel : 

Culture 
Equipes technique, d’accueil artistes, 
d’accueil public 

Maison de la Musique et de la Danse  Mission administrative et d’enseignement 

Service d’Intendance Municipale 
Missions d’entretien et d’office 
Equipe ATSEM 

Enfance Jeunesse 
Education 

Equipe Animation et encadrement 
animateurs et encadrement Périscolaire 

 « FORFAIT JOURS » 

 

Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions 

de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail 

ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire 

l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi 

qu'au contenu des missions de ces personnels (article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 

2000). 

 

Le régime de travail encadré par les dispositions réglementaires ci-dessus correspond au dispositif dit 

de « forfait jours », dans le cadre duquel le temps de travail n’est pas décompté en heures mais en 

jours (sans préjudice du respect des garanties minimales de l’organisation du travail).  

Au sein de la collectivité sont concernés par le régime du « forfait jours » les personnels occupant les 

fonctions suivantes : 

Direction Générale 
Directeur Général des Services 

Directeur Général Adjoint 

Cabinet  Directeur de Cabinet 

Direction 

Directeur des Services Techniques 

Directeur des Affaires Générales  

Directeur des Finances et des Ressources 
Humaines  

Directeur du CCAS et des Solidarités  

Responsabilité de service 

Responsable Patrimoine bâtiment 

Responsable Aménagement urbain 

Responsable Action Sociale 

Responsable Technologies 
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Responsable Culture 

Responsable Médiathèque 

Responsable Police Municipale 

Responsable Enfance Jeunesse 

Responsable Education 

Responsable Service d’Intendance Municipale 

Responsable Services Publics de Proximité 

Responsable Sports et vie associative  

Responsable Finances 

Responsable Ressources Humaines 

Chargé(e) de mission et autres 

Instructeur Droit des sols 

Chargé de mission développement durable  

Responsable Action Jeunesse 

Coordinateur Atelier Santé Ville 

 

Au titre du forfait jour, les agents bénéficieront d’un volume de 23 RTT  dont 1 jour au titre de la 

journée de solidarité soit 23 – 1 = 22 jours de RTT par an.  

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT (dont une journée 

de solidarité) est proratisé à hauteur de leur quotité de travail, avec arrondi à la demi-journée 

supérieur, soit : 

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

90% 23 x 90% = 20,7 21 jours 
21 – 1 jour au titre de la 

solidarité = 20 

80% 23 x 80% = 18,4 18,5 jours 
18,5 jours – 1 jour au titre de 

la solidarité = 17,5 

70% 23 x 70% = 16,1 16,5 jours 
16,5 jours – 1 jour au titre de 

la solidarité = 15,5 

60% 23 x 60% = 13,8 14 jours 
14 jours – 1 jour au titre de 

la solidarité = 13 

50% 23 x 50% = 11,5 11,5 jours 
11,5 jours – 1 jour au titre de 

la solidarité = 10,5 

 

4. LES HORAIRES DE TRAVAIL 

 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les horaires de travail sont fixes et propres à chaque service. 

Dans le cadre de ces horaires de travail, les agents bénéficient d’au moins 45 minutes de pause 

méridienne non comptabilisées dans le temps de travail effectif. 
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A l’inverse, et à titre exceptionnel et sur validation de l’Autorité territoriale/Direction Générale, les 

horaires de travail peuvent également être réalisés sous la forme de journées dites « continues », 

c’est-à-dire sans pause méridienne mais avec un temps de pause d'une durée de vingt minutes, 

comptabilisée dans la durée du travail effectif, durant laquelle les agents sont à la disposition de 

l’autorité territoriale et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs 

occupations personnelles. 

Les horaires de travail des agents peuvent inclure des nuits, des week-ends et des jours fériés.  

Les bornes de chaque service ou fonction sont définis, en fonction des nécessités de service, après 

consultation des instances compétentes. Sauf besoin du service, les horaires individuels de prise de 

poste et de fin de poste s’inscrivent dans une « amplitude » d’une ½ heure, avant et/ou après 

l’ouverture ou la fermeture du service.  

Les deux impératifs en sont :  

- une présence d’agents pour activer le service avant son ouverture au public ; 

- une présence d’agents pour traiter les dernières demandes des usagers déjà présents après sa 

fermeture.  

 

LE TRAVAIL DE NUITEE 

 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (article 3 du 

décret n°2000-815 du 25 août 2000) 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les horaires de travail sont dits « de nuit » lorsqu’ils sont réalisés 

entre 22 heures et 5 heures ou sur une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 

heures et 7 heures. 

 

LES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET DE DOUCHE 

 

Le temps que les agents de la commune et du CCAS, devant porter une tenue vestimentaire 

particulière pour exercer leurs fonctions, consacrent à leur habillage et leur déshabillage est considéré 

comme du temps de travail effectif. Il en est de même du temps consacré à la douche sur le lieu de 

travail en cas de travaux insalubres et salissants. Ces temps d’habillage, de déshabillage et de 

douche doivent respecter une durée quotidienne maximale :  

 

 DUREE MAXIMALE* 

Temps d’habillage 5 minutes par jour 

Temps de déshabillage 5 minutes par jour 

En cas de travaux insalubres et 
salissants 

Temps de douche 

20 minutes de par semaine 
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 *Ces temps pourront faire l’objet d’un aménagement pour les agents bénéficiant d’une RQTH selon 

les recommandations établies ou besoins constatés. 

 

Les fonctions concernées par le temps d’habillage :  

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Police municipale Policiers municipaux* 

Centre technique municipal 

Equipes Espaces verts, Voirie, Cimetières, 

Garage, Bâtiments, Interventions extérieures, 

Magasin 

Sports et Vie associative 

Centre Aquatique : 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Equipe pédagogique et de surveillance 

Equipements sportifs : 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Logisticien 

Intendance Municipale 

Equipe de restauration 

Equipe polyvalente et d’entretien 

Equipe ATSEM 

Résidence Autonomie Equipe entretien et maintenance 

* Selon les équipements nécessaires, un ajustement du temps dédié pourra être accordé par le 

responsable de service. 

 

LES HORAIRES AMENAGES EN CAS DE TEMPERATURES EXTREMES 

 

Le travail par fortes chaleurs/grands froids présente des dangers. La canicule ou des conditions 

inhabituelles de chaleur ou de grands froids peuvent être à l’origine de troubles pour la santé voire 

d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. Les risques liés au travail par ces conditions 

doivent être repérés et le travail adapté. 

Dans ce cadre, notamment en cas de déclenchement d’un Plan Canicule « rouge » / Grands froids 

par la Préfecture, de nouveaux horaires et/ou adaptation des tâches, du rythme pourront être mis en 

place après information des membres des instances compétentes et en veillant à la bonne information 

des agents.  

Ainsi, les tâches confiées aux agents et leurs conditions de travail pourront être adaptées aux 

conditions climatiques et des pauses supplémentaires accordées. 

Les dispositions mobilisables (nouveaux horaires, et/ou adaptation des tâches, du rythme,…) dans 

ces conditions particulières ont notamment été précisés par le CHSCT du 26 juin 2017.    

LES RETARDS, ABSENCES ET DEPARTS ANTICIPES 

LES RETARDS 

Tout retard doit faire l’objet d’une information au supérieur hiérarchique et doit être justifié auprès de 

ce dernier. Le temps non fait doit faire l’objet d’un rattrapage dans un délai de 8 jours ou d’un 
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décompte sur d’éventuelles heures de récupération et/ou sur les congés annuels. Le retard constaté 

pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire pour service non fait.   

Les retards répétés pourront faire l’objet de l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 

 

LES ABSENCES 

Toute absence qui n’a pu être anticipée doit faire l’objet d’une information au supérieur hiérarchique 

ou au service Ressources Humaines puis de la production d’un justificatif dans les délais impartis 

selon le motif d’absence. 

Toute absence non justifiée fait l’objet d’une retenue sur rémunération pour absence de service fait. 

La répétition d’absences non justifiées pourra entrainer l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 

LES DEPARTS ANTICIPES 

A titre exceptionnel, un départ anticipé peut être autorisé par le supérieur hiérarchique. Afin de 

protéger l’agent en cas d’accident, ces sorties devront faire l’objet de la signature d’un document 

régularisant la situation de l’agent (congé, RTT,…). 

Toute sortie anticipée sans autorisation du supérieur hiérarchique pourra justifier l’ouverture d’une 

procédure disciplinaire. 

5. LE TELETRAVAIL 

 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 

ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication (article 2 du 

décret n° 2016-151 du 11 février 2016). 

Au sein de la commune et du CCAS, les règles ci-dessus s’appliquent.   

 

6. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du 

chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 

de l’agent (article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

Est considéré comme travail supplémentaire de nuit le travail supplémentaire accompli entre 

22 heures et 7 heures (article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent 

mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 

période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui 

en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent 

(article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Ce contingent mensuel de 25 heures est 



 

 

Règlement du temps de travail | Page 16 sur 34 

 

proratisé pour les agents à temps partiel : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel 

de l'agent. 

 

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et supposent une validation expresse du 

supérieur hiérarchique direct, pour toute heure supplémentaire à réaliser. Elles correspondent 

généralement à des travaux supplémentaires nécessaires aux services en raison de manifestations 

ou d’évènements exceptionnels ou imprévus, ou pour faire face à une surcharge d’activité qui de fait 

n’aurait pas pu être intégrée dans le cycle de travail.  

La procédure de gestion des heures supplémentaires est la suivante :  

1. Les heures supplémentaires sont uniquement effectuées à la demande de l’encadrant ou 

après validation expresse de celui-ci compte-tenu des besoins du service. 

2. La réalisation d’heures supplémentaires s’accompagne du descriptif précis du motif et de la 

mission réalisée au-delà du planning de travail prévu.  

3. Toute réalisation d’heure supplémentaire fait l’objet d’un suivi individuel et d’une transmission 

au service Ressources Humaines.   

Pour l’ensemble des agents intervenant sur des missions d’accueil enfance/jeunesse, les modalités 

de considération et de compensation des heures supplémentaires suivront celles du décret n° 2012-

581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires 

d'un contrat d'engagement éducatif.  

 

LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Au titre du cadre légal, les heures supplémentaires peuvent être compensées de deux 

manières :  

- Sous la forme d’un repos compensateur ; 

- Sous la forme d’une indemnisation (pour les agents dont le grade est éligible).  

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à 

une indemnisation. 

 

Au sein de la commune et du CCAS, le principe de compensation des heures supplémentaires est le 

repos compensateur.   

LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la 

forme d'un repos compensateur (article 3 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, il est défini que les règles de majoration applicables à 

l’indemnisation des heures supplémentaires s’appliquent dans les mêmes conditions aux heures de 

repos compensateur.  
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Ainsi : 

 la durée du repos compensateur est majorée de 100 % lorsque l’heure supplémentaire est 

effectuée de nuit (à titre d’exemple, une heure supplémentaire réalisée de nuit ouvre droit à 2 

heures de repos compensateur) ; 

 la durée du repos compensateur est majorée des deux tiers lorsque l’heure supplémentaire 

est effectuée un dimanche ou un jour férié (à titre d’exemple, une heure supplémentaire 

réalisée un dimanche ou un jour férié ouvre droit à 1 heure 40 de repos compensateur). 

 

Les heures de repos compensateur sont fixées par le responsable hiérarchique de l’agent, dans le 

respect des nécessités de service et dans un délai de 6 mois maximum après la réalisation de l’heure 

supplémentaire. 

 

L’INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d’une 

indemnisation via des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) qui peuvent 

être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B (article 3 du décret n°2002-60 du 14 

janvier 2002). 

La rémunération horaire, pour un agent à temps complet, est déterminée en prenant pour 

base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de 

l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant 

ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les 

quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes (article 7 du 

décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).  

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux 

tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent 

se cumuler (article 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).  

Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à 

remboursement des frais de déplacement (article 9 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

Les agents à temps partiel peuvent bénéficier d’heures supplémentaires mais ils sont payés 

sur un taux horaire normal (sans majoration pré citée) pour les heures supplémentaires faites 

entre leur quotité de temps partiel et un temps complet.  

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des évènements/motifs suivants pourront faire 

l’objet d’une indemnisation :  

- Saint Gorgon  

- Banquet des aînés 

- Armada 

- Elections  

Par ailleurs, certaines autorisations exceptionnelles pourront être validées par le Directeur Général 

des Services.  
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Les IHTS sont versées sur la paie du mois faisant suite au mois de réalisation des heures 

supplémentaires sous réserve de leur transmission dans les délais impartis à l’établissement de la 

paie (soit par exemple en février pour des heures supplémentaires réalisées en janvier). 

 

LES DISPOSITIONS COMMUNES A L’INDEMNISATION ET A LA RECUPERATION DES 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

Les deux majorations (de 100% et des deux tiers) ne pouvant se cumuler, il est considéré que les 

heures supplémentaires de nuit effectuées un dimanche ou un jour férié sont majorées en tant 

qu’heures supplémentaires de nuit. 

 

LES HEURES COMPLEMENTAIRES 

 

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée 

hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la 

durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine (article 1 du décret n° 2020-592 du 

15 mai 2020). 

La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme 

du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un 

agent au même indice exerçant à temps complet (article 2 du décret n° 2020-592 du 15 mai 

2020).  

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine 

sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions applicables aux indemnités horaires 

pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Au sein de la commune et du CCAS, les règles ci-dessus s’appliquent.  

 

7. LES ASTREINTES 

 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 

de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 

effectif (article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

Il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus que deux périodes doivent ainsi être distinguées : 

 la période d’astreinte, qui s’étend de l’horaire de début à l’horaire de fin de l’astreinte ;  
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 la période d’intervention, qui correspond à la durée des travaux (dont le temps de 

déplacement le cas échéant) effectués pour le compte de la collectivité durant la période 

d’astreinte. 

 

L’ORGANISATION DES ASTREINTES 

 

L'organe délibérant de la collectivité détermine, après avis du comité technique compétent, les 

cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur 

organisation et la liste des emplois concernés (article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 

2001). 

 

Dans le cadre des dispositions réglementaires ci-dessus, les cas dans lesquels il est possible de 

recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés au sein 

de la commune et du CCAS sont précisés en annexe du présent règlement. 

L’organisation des astreintes au sein de la commune et du CCAS suit le planning annuel déterminé. Il 

peut être modifié par nécessité de service (remplacement d’agent) ou en raison de circonstances 

exceptionnelles et imprévisibles. 

La collectivité met à disposition les moyens nécessaires suivants pour permettre la réalisation des 

missions d’astreinte :  

Pour toute astreinte, le tableau récapitulatif des procédures à suivre. 

1. Astreinte technique 

- 1 téléphone portable dédié à l’astreinte, et un kit mains libres 

- 1 véhicule de service équipé de pneus neige pour l’hiver et d’une caisse à outils 

- 1 guide d’intervention comprenant notamment : 

o Des plans des différents bâtiments communaux 

o Les clefs et codes d'alarme des différents bâtiments communaux 

o 1 liste des différents contrats signés par la Ville pour le gardiennage  ou l’entretien 
des bâtiments 

o 1 liste des Présidents des associations qui utilisent des bâtiments communaux 

o 1 liste des numéros de téléphone des services d’urgence, des élus d’astreinte et des 
responsables communaux à joindre en cas de décision importante à prendre relevant 
de leur compétence 

2. Astreinte technique Cuisine Centrale 

- 1 téléphone portable sur lequel est fait le relais d’alarme des chambres froides 

- Un véhicule de service (parmi les véhicules affectés au Service d’Intendance Municipale) 
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- Les clefs et codes d’alarme de la Cuisine Centrale 

- Des équipements de protection électrique (EPC) tapis de protection, cadenas, gant et casque 
de protection 

- Une lampe torche de grande puissance 

- 1 liste des numéros de téléphone des services d’urgence, des élus d’astreinte et des 
responsables communaux à joindre en cas de décision importante à prendre relevant de leur 
compétence 

3. Astreinte hivernale 

- Des véhicules de service permettant d’assurer le sablage  

- 1 téléphone portable    

 

LA COMPENSATION DES ASTREINTES 

 

Les agents appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient d'une indemnité ou, à 

défaut, d'un repos compensateur (article 1 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005). 

La rémunération et la compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient 

d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle 

bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure (article 3 

du décret n°2005-542 du 19 mai 2005). 

 

Les conditions de compensation des périodes d’astreinte et d’intervention sont précisées en annexe 

du présent règlement.  

La compensation des périodes d’astreinte et d’intervention est réalisée selon les modalités suivantes : 

- Les périodes d’astreinte sont indemnisées ; 

- Les heures d’intervention dans le cadre des astreintes techniques sont récupérées sous la 

forme d’un repos compensateur dans un délai de 6 mois (voir Annexe 1). Concernant 

l’astreinte hivernale, les heures d’intervention sont récupérées ou indemnisées au choix de 

l’agent.  

 

8. LES CONGES ANNUELS 

 

LES DROITS A CONGES ANNUELS 

 

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 

décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de 

service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé 

supplémentaire (dit « de fractionnement ») est attribué à l’agent le nombre de jours de congé 

pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 
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attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 

huit jours (article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont 

droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services 

accomplis. Par dérogation, les agents âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la 

période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période 

peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun 

traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis 

(article 2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Les congés suivants, considérées comme des périodes de service accompli, ne réduisent pas 

les droits à congés annuels (article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985) : congés de 

maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ; congé pour 

invalidité temporaire imputable au service (Citis) ; congés de maternité, d'adoption, de 

paternité et d'accueil de l'enfant ; congés de formation professionnelle, de validation des 

acquis de l'expérience, pour bilan de compétences ; congé de formation syndicale ; congé 

accordé aux représentants du personnel au CHSCT pour suivre une formation en matière 

d'hygiène et de sécurité ; congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et 

d'éducation populaire ;  congé des responsables bénévoles d'association ; congé de solidarité 

familiale ; congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle ; congé pour 

accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle ; congé de présence parentale. 

 

Conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus, les agents de la commune et du CCAS ont 

droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une 

durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, soit cinq fois leur nombre de jours 

de travail hebdomadaire.  

Pour les agents qui travaillent selon un cycle non hebdomadaire, les obligations hebdomadaires de 

service sont calculées sur la base d’une moyenne annuelle (somme des nombres de jours travaillés 

par semaine sur l’année divisée par le nombre de semaines travaillées dans l’année). 

Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. A 

l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu'une démission expresse 

a droit à un congé proportionnel à la durée du service accompli. 

LES CONGES BONIFIES 

 

Le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts 

moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à 

Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en 

métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 (article 

1 du décret n°88-168 du 15 février 1988). 

 

Les modalités d’organisation et de gestion des congés bonifiés au sein de la commune et du CCAS 

sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié 

relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 

accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. 
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L ’ORGANISATION ET LA GESTION DES CONGES ANNUELS 

 

Le calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des agents 

intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du 

service peut rendre nécessaires. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour 

le choix des périodes de congés annuels (article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 

1985). 

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette 

disposition ne s'applique pas aux agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés 

annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se 

rendant dans leur pays d'origine (article 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

 

Dans le cadre de ces dispositions réglementaires, les demandes de congés annuels doivent être 

formulées selon la procédure suivante : 

1. Pour les services sur un cycle annualisé : le calendrier prévisionnel est établi pour le 1er 

janvier. Les congés devront être validés le trimestre précédent la période non-travaillée.  

 

2. Pour les services qui ne sont pas annualisés : le calendrier prévisionnel est établi au trimestre. 

Les congés devront être validés au moins 1 mois avant la période non-travaillée. 

A titre exceptionnel, sur demande de l’agent et autorisation du Directeur du service, pour les 

congés sollicités en dehors du calendrier ou dont la demande ne peut respecter le délai d’un mois, 

ces congés ne peuvent excéder 5 jours et les demandes devront respecter un délai de 3 jours 

ouvrés (72 heures).  

 

Le responsable de service ou, le cas échéant le directeur, devra s’assurer d’avoir en permanence, sur 

la totalité de l’année civile, les effectifs présents qui doivent être d’au moins 40% à 50%, et 

nécessaires pour assurer la continuité de service 

Le refus d’un congé annuel doit être motivé et ne peut être fondé que sur l’un des motifs suivants : 

nécessité de service ou priorité donnée aux chargés de famille.  

Un agent qui s’absente sans avoir reçu l’autorisation de partir en congés se place en position 

irrégulière. De même, en l’absence de service fait, la collectivité doit procéder à une retenue sur 

salaire correspondant au nombre de jours d’absence non autorisé. L’agent peut, en outre, faire l’objet 

d’une procédure disciplinaire. 

L’interruption des congés du fait de l’administration doit être exceptionnelle. Elle est possible en cas 

de force majeure. En outre, l’autorité territoriale peut décider, après avis des instances compétentes, 

d’imposer la pose de jours de congés sur certaines périodes. 

Les services ou missions dont l’activité et/ou le calendrier sont fixés ou liés au calendrier de 

l’Education Nationale, voient les congés imposés sur les périodes de vacances scolaires ou en dehors 

de ces périodes. 
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LE REPORT DES CONGES ANNUELS 

 

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, 

sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne 

lieu à aucune indemnité compensatrice (article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Toutefois, si l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence 

prolongée pour raison de santé (dans les cas suivants : congé de maladie ordinaire, congé 

pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle, congé de longue maladie, 

congé de longue durée, congé de grave maladie), les congés non pris sont automatiquement 

reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum : 

ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N + 

2. S'ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d'une 

prolongation du congé de maladie de l'agent), ils sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à 

indemnisation. Néanmoins, si l'agent quitte définitivement la fonction publique après un congé 

de maladie sans avoir repris ses fonctions, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de 

congé dans la limite de 4 semaines de congé (circulaire NOR CORB1117639C du 8 juillet 

2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux). 

Enfin, par exception, un agent contractuel a droit à une indemnité compensatrice de congés 

annuels dans les deux cas suivants : s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés en 

raison des nécessités de service ; en cas de licenciement, sauf s’il s’agit d’un licenciement 

pour faute disciplinaire. 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les congés annuels doivent être pris sur l’année civile, soit entre 
le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. Les congés non pris après cette date seront 
réputés perdus, sauf dérogation exceptionnelle accordée après demande écrite motivée présentée à 
la Direction Générale des Services et dans la limite d’un report jusqu’au 31 mars de l’année n+1. 

 

9. LES JOURS DE RTT  

 

L’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est liée à la réalisation de durées 

de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est 

destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures 

(circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

LES DROITS A RTT 

 

Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en 

proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces 

jours. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Pour faciliter la gestion des jours d’absence, le 

nombre ainsi déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure (circulaire n° NOR 

MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 
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Au sein de la commune et du CCAS, les droits à RTT des agents à temps complet, à l’exception de 
ceux concernés par le « forfait jour » et par le cycle dérogatoire à 37h30 sont de 9 jours par an pour 
les agents travaillant selon le cycle hebdomadaire de 36 heures 30 minutes sur 5 jours. 

Les droits à RTT des agents au « forfait jours » sont de 23 jours, les droits des agents travaillant selon 

le cycle hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes sont de 15 jours.  

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT (dont une journée 
de solidarité) est proratisé à hauteur de leur quotité de travail, avec arrondi à la demi-journée 
supérieur,  

- soit pour le cycle de référence : 

 

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

90% 9 x 90% = 8,1 8,5 jours 8,5 – 1 jour au titre de la solidarité = 7,5 

80% 9 x 80% = 7,2 7,5 jours 7,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 6,5 

70% 9 x 70% = 6,3 6,5 jours 6,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 5,5 

60% 9 x 60% = 5,4 5,5 jours 5,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 4,5 

50% 9 x 50% = 4,5 4,5 jours 4,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 3,5 

- Soit pour le cycle hebdomadaire dérogatoire de 37h30 : 

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

90% 15 x 90% = 13,5 13,5 jours 13,5 – 1 jour au titre de la solidarité = 12,5 

80% 15 x 80% = 12 12 jours 12 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 11 

70% 15 x 70% = 10,5 10,5 jours 10,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 9,5 

60% 15 x 60% = 9 9 jours 9 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 8 

50% 15 x 50% = 7,5 7,5 jours 7,5 jours – 1 jour au titre de la solidarité = 6,5 

 

Le nombre de jours de RTT est apprécié par année civile. En cas d’année incomplète, ce nombre de 

jours est calculé au prorata de la durée des services accomplis. 

Les agents à temps non complet et les agents à temps partiel thérapeutique ne sont pas concernés 

par les RTT. 

 

L’ACQUISITION DES RTT 

 

Les jours de RTT accordés au titre de l’année sont acquis tous les 4 mois. Ainsi, le premier jour de 

chaque période (soit le 1er janvier, 1er mai et 1er septembre) les agents ont accès à un tiers de leurs 

droits à RTT annuels, soit 3 jours pour les agents à temps complet bénéficiant de 9 jours de RTT par 

an. Pour les agents bénéficiant du cycle dérogatoire de 37h30, le nombre de jours de RTT auquel les 

agents ont accès au début de chaque période précitée est de 5. 
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Cycle/Période 1er janvier – 30 avril 1er mai – 31 août 
1er septembre – 31 

décembre 

Cycle hebdomadaire 

de référence 36h30 
3 jours de RTT 

3 jours de RTT dont 1 

jour posé sur le lundi de 

Pentecôte (2 jours 

restants) 

3 jours de RTT 

Cycle hebdomadaire 

dérogatoire 37h30 
5 jours de RTT 

5 jours de RTT dont 1 

jour posé sur le lundi de 

Pentecôte (4 jours 

restants) 

5 jours de RTT 

 

LA CONSOMMATION DES RTT 

 

Les jours de RTT accordés au titre de l’année civile doivent être consommés au cours de l’année 

civile.  

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée ou par journée.  

Ils peuvent-être pris de manière consécutive en succession de période de congés ordinaires dans la 

limite de la durée d’absence légale autorisée  

Les jours de RTT non pris sur l’année civile ne sont pas reportés sur la période suivante. S’ils ne sont 

pas consommés, ils seront considérés comme perdus. 

Les jours de RTT ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation financière au terme d’un contrat 

d’engagement. 

Les services ou missions dont l’activité et/ou le calendrier sont fixés ou liés au calendrier de 

l’Education Nationale, devront consommer au moins ou au plus la moitié de leur RTT générés sur les 

périodes de vacances scolaires.  

LA REDUCTION DES DROITS A RTT POUR RAISONS DE SANTE 

 

Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT acquis 

annuellement pour les agents qui se sont absentés. Les situations d’absence du service qui 

engendrent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de jours de RTT sont les congés 

de maladie (fonctionnaires et contractuels), les congés de longue maladie et les congés de 

longue durée (fonctionnaires), les congés de grave maladie et les congés sans traitement 

pour maladie (contractuels). 

Les jours RTT sont défalqués au fur et à mesure de l’absence de l’agent pour raison de santé 

de façon à ne pas le pénaliser à son retour. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit 

être communiqué à l’agent concerné. 

La règle de calcul est la suivante : 
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En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de 

jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 

25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés. 

Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228). 

Soit N2 le nombre maximum de journées RTT générées annuellement en régime 

hebdomadaire. 

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre 

de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors 

qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de 

jours d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de 

jours RTT d’une journée (circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

 

Conformément à ces dispositions réglementaires, le quotient de réduction des droits à RTT est de 25 
jours pour les agents bénéficiant de 9 jours de RTT par an (Q = 228 / 9 = 25), de 15 jours pour les 
agents bénéficiant du régime dérogatoire de 15 jours de RTT (Q = 228/15 = 15,2 arrondi 15,5) et de 
10 jours pour les agents au forfait jour bénéficiant de 23 jours de RTT par an (Q = 228 / 23=9,91 
arrondi 10).   

 

10. LE DON DE JOURS DE REPOS 

 

LE PRINCIPE 

 

Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie 

de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, 

au bénéfice d'un agent relevant de la même collectivité territoriale, qui selon le cas : 

1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un 

handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une 

présence soutenue et des soins contraignants ; 

2° Vient en aide à l’une des personnes suivantes atteinte d'une perte d'autonomie d'une 

particulière gravité ou présentant un handicap : son conjoint, son concubin, son partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la 

charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au 

quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de 

son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou une personne âgée 

ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, 

à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour 

accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ; 

3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge 

effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge (article 1 du décret n° 2015-

580 du 28 mai 2015). 

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de RTT (en partie ou en totalité) et 

les jours de congés annuels (pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés). Les 
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jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un 

don (article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015). 

 

LA PROCEDURE 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du don de jours de repos au sein de la commune et du 

CCAS sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 

permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public. 

11. LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

LES BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

Peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps les agents titulaires et contractuels qui sont 

employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Les 

fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui 

avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en 

qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuels ne peuvent ni les utiliser ni en 

accumuler de nouveaux pendant la période de stage (article 2 du décret n°2004-878 du 26 

août 2004). 

 

L ’OUVERTURE ET L’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement 

des droits épargnés et consommés (article 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail 

et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à vingt. L'organe délibérant de la collectivité peut autoriser, en 

outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos 

compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés 

bonifiés (article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut pas excéder soixante 

jours (article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, le compte épargne-temps peut être créé à la demande de l’agent 

adressée à l’autorité territoriale sous couvert de sa hiérarchie. La demande d’ouverture d’un compte 

épargne-temps peut se faire à tout moment de l’année.  

Dans la limite du plafond total de 60 jours, le compte épargne-temps peut être alimenté de : 

 5 jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 

puisse être inférieur à vingt ; 

 2 jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement »  
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L’alimentation du compte épargne-temps se fera chaque année sur remplissage du formulaire et elle 

intervient sur demande écrite des agents adressée à l’autorité territoriale avant le 31 décembre de 

l’année n.  

Chaque année, le service des Ressources Humaines communiquera à l’agent la situation de son 

compte épargne-temps (jours épargnés et consommés), dans les 30 jours suivant la date limite 

prévue pour l’alimentation du compte. 

 

L ’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

Une collectivité peut prévoir l'indemnisation, ou la prise en compte au sein du régime de 

retraite additionnelle de la fonction publique (pour les agents titulaires), d’une partie des droits 

épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile. Lorsque ce n’est 

pas le cas, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés (article 3-1 du décret n°2004-

878 du 26 août 2004). 

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et 

sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses 

droits à avancement et à retraite et le droit aux congés. Il conserve également la rémunération 

qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la 

période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. A l'issue d'un 

congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche 

aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande, bénéficie de plein 

droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 8 du décret 

n°2004-878 du 26 août 2004). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les jours épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent être 

utilisés que sous forme de congés.  

Les modalités de demande de consommation des jours de CET sont les mêmes que celles des 

congés.  

 

LA CONSERVATION DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE-

TEMPS 

 

L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps 

(article 9 du décret n°2004-878 du 26 août 2004) : 

1° En cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d'intégration 

directe ou de détachement : dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du compte 

épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil ; 

2° En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : dans ce cas, les droits 

sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou 

l'établissement d'affectation ; 
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3° Lorsqu'il est placé en disponibilité, en congé parental ou mis à disposition : dans ce cas, 

l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration 

d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil. 

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration 

ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction 

publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au 

titre de son compte épargne-temps. L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-

temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil. 

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent 

lieu à une indemnisation de ses ayants droit (article 10-1 du décret n°2004-878 du 26 août 

2004). 

 

INDEMNISATION DES DROITS EPARGNES 

Pour les agents reconnus définitivement inaptes, qui font valoir leur droit à la retraite à l’issue d’un 

congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de grave maladie, pour les 

agents bénéficiant d’une retraite pour invalidité ou d’un licenciement pour inaptitude physique à l’issue 

d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de grave maladie, 

l’indemnisation des droits épargnés antérieurement à leur placement dans l’un des congés évoqués 

ci-avant se fait dans les conditions prévues par le décret n°2004-878. 
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ANNEXES 
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12. ANNEXE N°1 : LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE 

COMPENSATION DES ASTREINTES 

 

L’ORGANISATION DES ASTREINTES 

 

CAS DE RECOURS AUX 

ASTREINTES 
EMPLOIS CONCERNES MODALITES D’ORGANISATION 

Astreinte technique 

Agents affectés à la direction des 
services techniques et désignés 
par la Direction :  

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

 

Les agents interviennent pour 
mener des actions préventives ou 
curatives sur les équipements de 
la collectivité : dégradation de la 
voie ou de l’éclairage public, 
dégradations de biens 
communaux etc. 

Période : semaine complète du 
vendredi au vendredi  

Astreinte hivernale  

(15 novembre au 15 
mars, période pouvant 
être modifiée en fonction 
des conditions 
climatiques) 

2 équipes de 2 agents (2 
chauffeurs et 2 accompagnants) 
désignés par la Direction :  

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

  

 

Les agents assurent le salage et 
le déneigement des voies 
publiques.  

Période : semaine complète  

Astreinte cuisine centrale  

1 agent affecté au Service 
d’Intendance Municipale et 
participant à des missions de 
restauration municipale :  

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

 

Les agents assurent la continuité 
du respect des règles d’hygiène 
en cas de problème sur la 
chambre froide.  

Période : semaine complète du 
vendredi au vendredi  

 

LA COMPENSENSATION DES ASTREINTES 

 

LE CAS DES AGENTS RELEVANT DE LA FILIERE TECHNIQUE 

 

Les agents de la filière technique peuvent faire l’objet de trois types d’astreintes : 

 l’astreinte d’exploitation, qui concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de 

nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure 

d'intervenir dans le cadre d'activités particulières ; 
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 l’astreinte de sécurité, qui concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de 

continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de pré-crise) ; 

 l’astreinte de décision, qui concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être 

joint directement par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service 

afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires. 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE  

 

Les périodes d’astreinte des agents de la filière technique sont compensées selon le barème suivant : 

PERIODE D’ASTREINTE 
ASTREINTE 

D’EXPLOITATION 
ASTREINTE DE 

SECURITE 
ASTREINTE DE DECISION 

Une semaine complète 
(du lundi au dimanche) 

159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Une nuit entre le lundi 
et le samedi 

10,75 € (ou 8,60 € en cas d'astreinte fractionnée 
inférieure à 10 heures) 

10,00 € 

Un week-end (du 
vendredi soir au lundi 

matin) 
116,20 € 109,28 € 76,00 € 

Un samedi ou pendant 
une journée de 
récupération 

37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Un dimanche ou jour 
férié 

46,55 € 43,38 € 34,85 € 

 

Les montants des indemnités d'astreinte de sécurité ou d'exploitation sont majorés de 50% lorsque 

l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant 

le début de cette période (excepté lorsqu’il s’agit d’un accord entre agent).  

Les actualisations légales ou réglementaires de ces montants feront l’objet d’une application 

automatique.  

 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’INTERVENT ION 

 

Pour les agents de la filière technique éligibles aux IHTS, les périodes d’intervention sont compensées 

selon les modalités applicables à ces dernières.  

Pour les agents de la filière technique non éligibles aux IHTS, les périodes d’intervention sont 

compensées selon le barème suivant, en sachant qu’une même heure d'intervention ne peut donner 

lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération. 

 

 

 



 

 

Règlement du temps de travail | Page 33 sur 34 

 

A titre indicatif : 

PERIODE D’INTERVENTION INDEMNITE D’INTERVENTION REPOS COMPENSATEUR 

Un jour de semaine 16,00 € - 

Un jour de repos imposé par 
l’organisation collective de 

travail 
- Nombre d'heures de travail 

effectif majoré de 25% 

Un samedi 22,00 € 

Une nuit 

22,00 € 

Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 50% 

Un dimanche ou jour férié 
Nombre d'heures de travail 

effectif majoré de 100% 

 

Les jours et heures de repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du 

vœu de l'agent et des nécessités de service. Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai 

de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 

 

LE CAS DES AGENTS RELEVANT DES AUTRES FILIERES (HORS FILIERE 

TECHNIQUE) 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE  

 

Les périodes d’astreinte des agents des autres filières (hors filière technique) sont compensées selon 

le barème suivant : 

PERIODE D’ASTREINTE INDEMNITE D’ASTREINTE REPOS COMPENSATEUR 

Une semaine complète (du 
lundi au dimanche) 

149,48 € 1,5 jour 

Du lundi matin au vendredi soir 45,00 € 

0,5 jour 
Un jour ou une nuit de week-

end ou jour férié 
43,38 € 

Un samedi 34,85 € 

Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures 

Un week-end complet (du 
vendredi soir au lundi matin) 

109,28 € 1 journée 

 

Les montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours avant la date de 

réalisation de l'astreinte (excepté lorsqu’il s’agit d’un accord entre agent). 

Ce repos compensateur est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu 

moins de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte 
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LA COMPENSATION DES PERIODES D ’INTERVENTION  

 

Les périodes d’intervention des agents des autres filières (hors filière technique) sont compensées 

selon le barème suivant : 

PERIODE D’INTERVENTION INDEMNITE D’INTERVENTION REPOS COMPENSATEUR 

Un jour de semaine 16,00 € de l’heure Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 10% Un samedi 20,00 € de l’heure 

Une nuit 24,00 € de l’heure Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 25% Un dimanche ou un jour férié 32,00 € de l’heure 

 

Les indemnités d’astreinte et d’intervention d’une part, ainsi que les repos compensateurs des 
périodes d’astreinte et des périodes d’intervention d’autre part sont cumulables. 

 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-117/21

OBJET : Règlement du Régime Indemnitaire - Compléments aux parties I et V

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
- Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
- Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
- La circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
-  Les  délibérations du Conseil  Municipal  de Canteleu en date des 8 octobre 2008,  9
février 2009, 29 juin 2009, 29 juin 2003, 29 juin 2011, 14 décembre 2016, 20 décembre
2017, 20 mars 2018, 19 novembre 2018, 25 septembre 2019, du 18 décembre 2019 et du
29 juin 2020,
- L’avis du Comité Technique en date du 30 novembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-  Afin  de  valoriser  la  manière  de  servir  des  agents  qui,  de  par  leur  investissement
personnel, en plus de leurs missions, participent à la construction de projets importants
pour  la  collectivité  ou  assurent  les  missions  de  collègues  absents,  il  est  proposé  de
compléter  les  critères  d’attribution  du  régime indemnitaire  et  le  montant  possible  de
celui-ci. L’objectif est de valoriser l’investissement personnel au service du collectif de
travail.
- Pour les cadres d’emploi exclus du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP), le même critère est retenu
au titre de l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité,
- Pour les cadres d’emploi bénéficiaires du RIFSEEP, le même critère est retenu au titre
des critères permettant d’établir le Complément Indemnitaire Annuel (CIA).



- L’inscription de ces éléments nécessitent des modifications au sein de deux parties du
règlement du régime indemnitaire, partie I et partie V.
- Par ailleurs, au titre de la partie V du règlement du régime indemnitaire et relative au
RIFSEEP, il est proposé d’établir les montants plafonds uniques du RIFSEEP applicables
à Canteleu et qui, pour l’ensemble du RIFSEEP, respectent les plafonds applicables à la
fonction publique d’État.

Le Conseil Municipal décide par 30 voix pour, 3 abstentions :

- D’adopter le critère d’attribution présenté ci- après,
Le critère considéré est le suivant :
Si la direction dont relève l’agent, a connu sur chaque semestre considéré,

- des absences (maladie,  maternité,  paternité,  autorisations spéciales et  congés
exceptionnels) au sein de ses effectifs qui n’ont pu faire l’objet d’un remplacement et qui,
par ricochet ont influencé le niveau d’activité et la mobilisation des autres agents de la
direction OU

-  un  projet  spécifique,  structurant  et/ou  transversal  ayant  nécessité  une
mobilisation particulière d’une partie de la direction, reportant sur les autres agents le
maintien du service ou de toute la direction, ajoutant cet objectif à la mission quotidienne.
L’agent  répond au critère sous réserve que son engagement et  sa mobilisation par  sa
présence effective au sein de la direction ont permis de garantir le maintien du service
et/ou l’avancement ou l’aboutissement des projets.
La présence effective tolère une absence, pour raison médicale ou autorisation spéciale
d’absence pour garde d’enfant malade de 2 jours maximum par semestre. Au-delà de cette
durée,  cet  empêchement  à  la  dynamique  de  la  direction  ne  permet  pas  de  répondre
favorablement au critère. Les autres motifs d’absence autorisés (congés ordinaires, congé
de maternité, accidents du travail,…) n’entrent pas dans le décompte de l’absence.
La  période  considérée  porte  sur  chacun  des  semestres  étudiés  lors  de  l’entretien
professionnel.  L’évaluation  de ce  critère  est  «  Attendu »  si  on considère  que  l’agent
répond aux critères sur un semestre, « Supérieur » si on considère que l’agent y répond
sur 2 semestres.
- D’approuver les montants attribués au titre de ces critères,

- Le montant attribué au titre du niveau « Attendu »  est de 250 euros brut.
- Le montant attribué au titre du niveau « Supérieur » est de 500 euros brut.

- D’établir les montants plafonds du RIFSEEP dans le respect des plafonds applicables à
la fonction publique d’État et tels que présentés en annexe 2,
- D’approuver les modifications portées au titre des parties I et V du règlement du régime
indemnitaire  telles  que  présentées  en  annexes  1  et  2  de  la  présente  délibération  et
d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à les mettre en œuvre par tout acte
afférent.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10022H1-DE



 

V) Le RIFSEEP 

Un nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) créé pour la fonction publique d’Etat par le décret n°2014-

513 est transposable à la fonction publique territoriale. 

1. Principes généraux du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale 

Le RIFSEEP a une double vocation : 

- Clarifier le paysage indemnitaire  

- Valoriser l’exercice des fonctions 

Il se compose de deux éléments indépendants : un élément obligatoire, l’Indemnité de Fonctions, de 

Sujétions et d’Expertise (IFSE), un élément facultatif le Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

 

Le RIFSEEP est exclusif de toute autre prime ou indemnité à l’exception de celles limitativement 

énumérées. Sont donc cumulables avec le RIFSEEP : 

- L’indemnisation des dépenses engagés au titre des fonctions (ex: frais de déplacement,…) 

- Les dispositifs d’intéressement collectif 

- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (ex: GIPA,…) 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (ex: indemnité d’astreinte, 
heures supplémentaires,…) 

Les montants attribués au titre du RIFSEEP respectent les limites applicables à la Fonction 

Publique d’Etat.  

 

Les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP au 1
er

 juillet 2020 sont les suivants : 

 

Filières Cadres d'emplois 

Administrative 

Attaché 

Rédacteur 

Adjoint administratif 

Technique 

Ingénieur 

Technicien 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique 

Médico-sociale 

Éducateur de Jeunes Enfants 

Assistant territorial socio-éducatif 

Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles 

Agent social territorial 

Auxiliaire de puériculture 

Sportive 

Conseiller des Activités Physiques et Sportives 

Éducateur des Activités Physiques et Sportives 

Opérateur des Activités Physiques et Sportives 

Animation 
Animateur 

Adjoint territorial d’animation 

Culturelle 

Bibliothécaire 

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques 

Adjoint du patrimoine 
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2. L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

Principes 

L’IFSE est versée en appréciant le niveau de responsabilité et d’expertise requis pour l’exercice des 
fonctions du poste. Les postes sont réunis par groupe de fonctions. 
Cette répartition se fait au regard de trois critères qui permettent de répondre à la logique de cette 
indemnité : 

- Critère 1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

- Critère 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions 

- Critère 3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel 

Ces critères sont soumis à avis du Comité Technique. 
 
Voir Annexe 1 

Groupes de fonction et montants de référence plafonds 

Chaque poste est positionné dans un groupe de fonction selon sa catégorie et au vue des trois 
critères de répartition de l’IFSE.  

Au sein de chaque groupe de fonction correspondent des montants plafonds de référence dans la 
limite des plafonds établis pour le RIFSEEP par arrêtés ministériels pour la fonction publique 
d’Etat. 

Voir Annexe 2 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de l’IFSE sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires.  

En sont exclus, les agents non titulaires engagés  

- sur des besoins temporaires ou saisonniers à l’exception des fonctions de type « chargé de 

mission »,  

- en remplacement d’un agent indisponible,  

- recrutés sur la base d’un contrat aidé relevant du droit privé ou public. 

Attribution individuelle  

L’Autorité Territoriale fixe librement par arrêté le montant individuel en garantissant à chaque 

agent, le maintien des montants alloués antérieurement à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les 

agents présents à cette date, dans la limite des principes établis par la délibération du 20 décembre 

2017. 

Modulations 

Les montants attribués au titre du RIFSEEP respectent les limites et modulations applicables à la 

Fonction Publique d’Etat. Le montant de l’IFSE est proratisé au temps de travail effectif (temps non 

complet, temps partiel, temps partiel thérapeutique). 

En cas de congés de maladie, le versement de l’IFSE dépend du résultat obtenu lors du calcul de 

l’indice de référence FD (Fréquence et Durée) calculé de la manière suivante :  
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FD= (nombre d’arrêts sur un an)² x (nombre de jours d’arrêts sur la période) 

 
FD Proratisations IFSE 

Inférieur ou égal à 90 100% 
Supérieur à 90 et inférieur ou égal à 300 75% 

Supérieur à 300 50% 
 
A compter du passage à demi traitement, le versement de l’IFSE suit le sort du traitement. 

Pour les congés de Longue Maladie, Longue Durée et Grave Maladie, l’indice de référence n’est 

pas appliqué. L’IFSE est versée à hauteur de 50%. 

Pour les arrêts de travail relevant d’accidents du travail et ou de maladie professionnelle, l’IFSE suit 

le sort du traitement, et ce jusqu’à la parution du décret d’application relatif aux congés pour 

invalidité temporaire imputable au service institués par l’ordonnance n°2017-23 du 19 janvier 2017. 
 
Périodicité de versement  

L’IFSE est versée mensuellement. 

Réexamen 

Le montant de l’IFSE pourra faire l’objet d’un réexamen en cas de : 

- changement de fonctions ou d’emploi 

- changement de cadre d’emplois à la suite d’une promotion interne 

- tous les 4 ans, en l’absence de l’un de ces changements, et au regard de l’expérience 
professionnelle acquise par l’agent. 

3. Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Principes 

Le Complément Indemnitaire Annuel est facultatif et est lié à l’engagement et à la manière de servir 

de l’agent. 

Il est exclusif de toute autre prime liée à la manière de servir. 

Le CIA est attribué en fonction de la valeur professionnelle et de la manière de servir au regard des 

critères figurant dans le document de l’entretien professionnel et validé en Comité Technique, 

Voir Annexe 3 

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du CIA sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires, présents au moins 3 

mois au sein de la collectivité sur l’année civile, période de référence.  

En sont exclus, les agents non titulaires engagés  

- sur des besoins temporaires ou saisonniers à l’exception des fonctions de type « chargé de 

mission »,  

- en remplacement d’un agent indisponible,  

- recrutés sur la base d’un contrat aidé relevant du droit privé ou public. 

Groupes de fonction et montants de référence plafonds 

Pour chaque groupe de fonction correspondent des montants plafonds de référence dans la limite 
des plafonds établis pour le RIFSEEP par arrêtés ministériels pour la fonction publique d’Etat. 
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Voir Annexe 2 

Attribution individuelle et modulation 

L’Autorité Territoriale fixe le montant du CIA attribué au regard de critères mentionnés ci avant qui 

sont évalués lors de l’entretien professionnel annuel. 

Le montant du CIA peut être compris entre 0 et 100% du montant maximal fixé par groupe de 

fonction. 

Pour les agents répondant à la condition d’une présence d’au moins 3 mois sur la période de 

référence, soit l’année civile, mais qui seraient absents lors de la campagne annuelle d’entretien 

professionnel, un entretien professionnel est organisé à leur retour. Au regard des résultats de celui-

ci, le CIA est établi et versé le mois suivant. 

Pour les agents ayant intégré la collectivité après le 1er janvier N et sous réserve de répondre à la 

condition d’être présents au moins 3 mois au sein de la collectivité sur l’année civile, le montant du 

CIA, établi au regard des résultats de l’entretien professionnel sur 15 critères, est proratisé au temps 

de présence sur la période de référence, soit l’année civile de référence.  

Pour les agents quittant la collectivité en cours d’année (fin de position d’activité), le montant du 

CIA, établi au regard des résultats de l’entretien professionnel, est proratisé au temps de présence 

sur la période de référence, soit l’année civile. 

Pour les agents éligibles à l’attribution du CIA pour l’année n qui seraient absents sur la période 

d’entretien professionnel en années n et n+1, le montant du CIA sera établi en n+1 au regard des 

résultats de l’entretien professionnel en n-1. 

Périodicité de versement  

Le CIA est versé annuellement en une fois au mois de novembre de l’année n et sauf situations 
mentionnées ci-avant. 

Réexamen 

Le CIA n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.  
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Annexe 1 Partie V) RIFSEEP 
Liste des critères soumis à avis du Comité Technique 

 

Critère 1 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 

1. Niveau du poste/fonctions

DGS

16

DGA DST

14

Directeur

8

Adjoint de 
direction et 

Responsable 
de service

5

Adjoint au 
responsable 
de service

4

Responsable 
d'équipe

3

Coordination 
sans 

encadrement

2

Autre 
situation

1

2. Niveau de responsabilité

Arbitrage/déci
sion

3

Conseil 
interprétation

2

Exécution

1

 

3. Nombre de collaborateurs encadrés directement

50 et +

5

21 à 50 

4

11 à 20

3

6 à 10

2

1 à 5

1

0

0

4. Nombre de collaborateurs encadrés indirectement

50 et +

5

21 à 50 

4

11 à 20

3

6 à 10

2

1 à 5

1

0

0

 



 

5. Type de collaborateurs encadrés directement

Directeurs

1

Responsables 
de service

1

Responsable 
d'équipe

1

Coordination 
sans 

encadrement

1

Autre situation 
(dont TIG, 
stagiaire, 

Contrats aidés, 
saisonnier,…)

1

Aucun

0

6. Organisation, gestion 
des plannings

Agents 
annualisés ou 

en cycle

2

Agents 
relevant de 
service sans 
organisation 

spécifique

1

7. Délégation de 
signature

Oui

1

Non

0

 
Critère 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 
 

8. Préparation ou animation de 
réunion (dont formation)

Préparation et 
animation

2

Organisation

1

9. Habilitation/certification 
(+permis)

Oui

1

Non

0

10. Connaissance requise

Expertise

2

Maitrise

1

Base

0
 

11. Actualisation des connaissances

Indispensable

3

Nécessaire

2

Encouragée

1

12. Autonomie

Large/ (Suivi 
bimensuel ou 
hebdomadair

e)

3

Encadrée / 
(Suivi 

plusieurs fois 
par semaine)

2

Restreinte/ 
(Suivi 

quotidien)

1

13. Champ d’application

Polymétier/
polysectoriel

2

Monométier/
monosectorie

l

1
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14. Niveau min Diplôme requis pour le poste

I (bac + 5 et 
plus)

5

II (bac + 3 
ou 4)

4

III (bac + 2)

3

IV (bac ou 
équivalent)

2

V  (CAP ou 
BEP)

1

15. Régisseur principal > à 

>50 000

3

20 000 à 50 
000

2

< 20 000

1

Suppléant

1

 

16. Pratique et maîtrise d'un outil métier au quotidien

Oui

1

Non

0

17. Acteur de la prévention

Oui

1

Non

0

 
Critère 3 : Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel 

18. Gestion de stock, parc 
automobile, produits,…

Oui

1

Non

0

19. Degré d’exposition aux potentielles agressions 
physique, verbale, blessure, contagion

Elevé

3

Fréquent

2

Modéré

1

Rare

0

20. Spécificités d'environnement 
(environnement physique/accueil de 
personnes en situation de détresse)

Quotidien

2

Ponctuel

1

Sans objet

0

 



 

21. Prise de poste multi-
sites régulières

Oui

1

Non

0

22. Itinérance 
déplacements 

quotidiens

Oui

1

Non

0

23. Sujétions horaires

Annualisé

1

Weekend

1

Jours fériés

1

Cyclé

1

Variabilité

1

Amplitude

1

 

24.  Travail posté

Oui

1

Non

0

25. Diversité et fréquence des relations avec différents 
interlocuteurs

Fort

3

Intermédiaire

2

Faible

1

26. Obligation d’assister aux 
instances 

Oui

1

Non

0

 

27. Enjeux financiers

Elevé

3

Modéré

2

Faible

1

Sans objet

0

28. Enjeux juridiques

Elevé

3

Modéré

2

Faible

1

Sans objet

0

29. Impact sur l’image de 
la collectivité

Permanent

2

Régulier

1
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Annexe 2 Partie V) RIFSEEP 
Constitution des groupes de fonction et montants plafonds du RIFSEEP soumis à avis du 

Comité Technique.  

Groupes de fonction 
 

Les groupes de fonction sont classés de manière hiérarchique (1 à x), le groupe 1 devant être 

réservé aux postes les plus lourds ou les plus exigeants. 

 

Catégorie C 

Groupes Postes concernés 

Groupe C1 
Adjoint au responsable de service et/ou 

Responsable d’équipe 

Groupe C2 
Poste « Référent » et/ou Poste ouvert en 

catégorie supérieure 

Groupe C3 Poste relevant des autres situations 

 

Catégorie B 

Groupes Postes concernés 

Groupe B1 Responsable de service 

Groupe B2 
Adjoint au responsable de service et/ou 

Responsable d’équipe 

Groupe B3 Poste relevant des autres situations 

 

Catégorie A 

Groupes Postes concernés 

Groupe A1 Directeur Général des Services 

Groupe A2 
Directeur Général Adjoint 

Directeur des Services Techniques 

Groupe A3 Directeur 

Groupe A4 
Adjoint au responsable de Direction et/ou 

Responsable de service 

Groupe A5 

Responsable d’équipe et/ou 

Poste relevant des autres situations 
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Montants plafonds 
L’attribution individuelle au titre du RIFSEEP (somme de l’IFSE et du CIA) ne peut dépasser 

ces montants. 

 

  
Montant plafond annuel référence et 

correspondant / ou par correspondance à la 

Fonction Publique d'Etat 

Cadres d’emploi Groupe C1 Groupe C2 Groupe C3 

Adjoint administratif 

12 600 12 000 11 423 

Agent de maîtrise 

Adjoint technique 

Agent Spécialisé des Écoles Maternelles 

Auxiliaire de puériculture 

Agent social territorial 

Opérateur des Activités Physiques et 

Sportives 

Adjoint territorial d’animation 

Adjoint du patrimoine 

Pour chacun de ces cadres d’emploi lorsque 

le poste ouvre droit à un logement de 

fonction pour Nécessité Absolue de Service 

8 350 7 950 7 553 

 

 

  
Montant plafond annuel référence et 

correspondant / ou par correspondance à 

la Fonction Publique d'Etat 

Cadres d’emploi Groupe B1 Groupe B2 Groupe B3 

Rédacteur 

19 860 18 200 16 645 

Technicien 

Éducateur des Activités Physiques et Sportives 

Animateur territorial 

Pour chacun de ces cadres d’emploi lorsque le 

poste ouvre droit à un logement de fonction 

pour Nécessité Absolue de Service 

10 410 9 405 1 995 

Assistant territorial socio-éducatif* 13 600 12 000 10 793 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et de bibliothèque 
14 250 12 600 11 140 
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Montant plafond annuel référence et correspondant / ou 

par correspondance à la Fonction Publique d'Etat 

Cadres d’emploi 
Groupe 

A1 

Groupe 

A2 

Groupe 

A3 

Groupe 

A4 

Groupe 

A5 

Attaché 
42 600 37 800 30 000 20 400 17 600 

Ingénieur 

Pour ces cadres d’emploi  lorsque le 

poste ouvre droit à un logement de 

fonction pour Nécessité Absolue de 

Service 

28 700 22 875 18 820 11 160 10 020 

Bibliothécaire 35 000 32 000 25 397 20 318 14 896 

Pour ce cadre d’emploi  lorsque le 

poste ouvre droit à un logement de 

fonction pour Nécessité Absolue de 

Service 

30 750 25 200 20 000 15 998 11 746 

Conseiller des Activités Physiques et 

Sportives* 
30 000 24 000 19 047 15 236 11 174 

Éducateur de Jeunes Enfants* 15 680 15 120 14 560 14 000 13 440 
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Modalités de calcul de l’IFSE 

Les montants de référence utilisés pour le calcul des montants individuels correspondent à : 

Pour les cadres 

d’emploi 

relevant de la 

Cadres d’emploi 
% du montant plafond 

de l’État*
et

** 

Catégorie C 

Groupe C3 à C1 

Adjoint administratif 36 % 

Agent de maîtrise 36 % 

Adjoint technique 36 % 

Agent Spécialisé des Écoles Maternelles 36 % 

Auxiliaire de puériculture 36 % 

Agent social territorial 36 % 

Opérateur des Activités Physiques et 

Sportives 
36 % 

Adjoint territorial d’animation 36 % 

Adjoint du patrimoine 36 % 

Catégorie B 

Groupe B3 à B1 

Rédacteur 37 % 

Technicien 75 %** 

Éducateur des Activités Physiques et 

Sportives 
37 % 

Animateur territorial 37 % 

Assistant territorial socio-éducatif* 37 % 

Assistant territorial de conservation du 

patrimoine et de bibliothèque 
37 % 

Catégorie A 

Groupe A5 à A2 

Attaché 35 % 

Ingénieur 75 %** 

Bibliothécaire 35 % 

Conseiller des Activités Physiques et 

Sportives 
35 % 

Éducateur de Jeunes Enfants 35 % 

Catégorie A  

Groupe A1 
Attaché 45 % 

*Pour les agents relevant des cadres d’emploi de bibliothécaire, d’assistant territorial socio-

éducatif, d’assistant territorial de conservation du patrimoine et de bibliothèque, de conseiller 

des activités physiques et sportives ou d’éducateur de jeunes enfants, le montant plafond de 

l’Etat utilisé dans la détermination du montant individuel est celui des autres cadres d’emploi 

de catégorie A pour les bibliothécaires, les conseillers des activités physiques et sportives et 

les éducateurs de jeunes enfants et de catégorie B pour les assistants territoriaux socio-

éducatifs et les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et de bibliothèque, le 

montant attribué individuellement respectant le montant plafond du cadre d’emploi concerné.  

** Pour les agents relevant des cadres d’emplois de techniciens et d’ingénieurs, le % du 

montant plafond indiqué correspond au pourcentage maximum applicable à ces cadres 

d’emploi, ce pourcentage pouvant être inférieur.    
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Annexe 3 Partie V) Le RIFSEEP 
Liste des critères CIA soumis à avis du Comité Technique 

VALEUR PROFESSIONNELLE, MANIÈRE DE SERVIR ET ENGAGEMENT
Apprécier au regard de quatre ou cinq thématiques selon catégorie hiérarchique

Pendant l’entretien professionnel et pour l’année écoulée 

Critère 1: Savoir

Nb de 
critères

Poste sans 
encadrement

C : 3

B : 4

A : 5

Nb de 
critères

Poste avec 
encadrement

C : 3

B : 4

A : 4

Critère 2: Savoir faire

Nb de 
critères

Poste sans 
encadrement

C : 4

B : 4/5

A : 5

Nb de 
critères

Poste avec 
encadrement

C : 4

B : 4

A : 5

Critère 3: Savoir être

Nb de 
critères

Poste sans 
encadrement

C : 8

B : 7/6

A : 5

Nb de 
critères

Poste avec 
encadreme

nt

C : 5

B : 4

A : 3

Critère 4: Aptitudes aux 
managements et Résultats 

aux objectifs professionnels

Nb de 
critères

C avec 
encadrement 

: 3 

Aptitudes au 
management 

sans 
résultats aux 

Objectifs 
Professionne

ls

Nb de 
critères

Poste sans 
encadrement

B : 0

A : 0

Poste avec 
encadrement

B : 3

A : 3

Et résultats 
aux objectifs 
professionne

ls

Critère 5: Investissement 
personnel et contribution 

au collectif de travail

Direction 
ayant connu 
des absences 

non 
remplacées 
au sein du 

semestre OU 
Direction 

ayant connu 
un projet 

spécifique, 
structurant 

et/ou 
transversal

Engagement 
et 

mobilisation 
par présence 

effective 
(tout le 

semestre 
moins 2 

jours*)** ont 
permis de 
garantir 

maintien du 
service et/ou 
avancement 

ou 
aboutisseme

nt des 
projets.          
* Raison 

médicale ou 
autorisation 

spéciale 
d’absence pour 

enfants malades 
** Attendu = 

effectivité sur 1 
semestre _ 
Supérieur= 

effectivité sur 2 
semestres
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Annexe 4 Partie V) Le RIFSEEP 
 

Modalités de calcul du CIA soumis à avis du Comité Technique 

 

Les montants de référence utilisés pour établir le montant de référence base 100 sont 

déterminer de la manière suivante : 

Pour les cadres d’emploi relevant de la % de l’IFSE 

Catégorie C 30% 

Catégorie B 23% 

Catégorie A 15% 

 

 

Les coefficients sont déterminés de la manière suivante : 

 

Coefficients 
Critères 

Absent 

(A) 

Insuffisant 

(B) 

Partiel 

(C) 

Attendu 

(D) 

Supérieur 

(E) 

Coefficient 1 1 à 4 

(nb = y) 
0% 50% 75% 100% 120% 

Coefficient 2 5 0% 100% 200% 

*voir Annexe 3 

 

Coefficient 1 = (Total A + Total B + Total C + Total D +Total E)/y 

 

Pour déterminer le montant du CIA, l’Autorité Territoriale s’appuie sur la modulation 

suivante :  

= Coefficient 1 x Montant de référence base 100 + Coefficient 2 x 250€ brut 

 

 



I. LES PRIMES ET INDEMNITES LIEES AUX GRADES OU AUX FILIERES 
IAT : INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

 
REFERENCES :  

  

 Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'Indemnité d'Administration 
et de Technicité 

 Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 
d’administration et de technicité (Journal officiel du 15 janvier 2002) 

 Arrêté du 29 janvier 2002 portant application du décret n°2002-61 du 14 janvier 
2002 relatif à l'Indemnité d'Administration et de Technicité susceptible d'être 
allouée à certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la 
communication 

 

 Délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Canteleu concernant le régime 
indemnitaire en date des : 21 juin 2002,  10 décembre 2004, 8 octobre 2008, 14 
décembre 2016, 20 mars 2018 

  
BENEFICIAIRES : 

 
Les agents (titulaires, stagiaires et non titulaires) relevant des filières et cadres d’emplois 
suivants : 

 

Filières Cadre d'emplois Grades 

Police Municipale Agent de Police Municipale 

- Chef de Police 
- Brigadier-Chef 
Principal 
- Gardien – Brigadier 

 
Les arrêtés ministériels qui déterminent les montants annuels de référence pour les corps de 
l'Etat ne sont plus adaptés à l'échelonnement indiciaire applicable à la catégorie C: ils ne 
fixent en particulier aucun montant de référence pour les agents rémunérés en échelle 6. 
Pour les agents qui bénéficiaient de l'IAT avant la restructuration de leur cadre d'emploi et/ou 
du corps de référence, le montant indemnitaire antérieur peut-être maintenu à titre individuel. 
 
En sont exclus :  

- Les agents non titulaires engagés sur des besoins temporaires ou saisonniers 
sauf ceux exerçant les fonctions de type « chargé de mission » 
- Les agents recrutés sur la base d'un contrat aidé relevant du droit privé (CAE, 
emploi d'avenir, Adulte Relais...) ou public (contrat PACTE,…) 
 
 

ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES : 
 

Les attributions individuelles tiennent compte :  
 

1) du grade détenu par l'agent 
 

Filières Grades Coefficient retenu 

Police Municipale - Chef de Police 
 
- Brigadier-Chef Principal 
 
- Gardien - Brigadier 

1 
 
1 
 
1 



 
 
2) des fonctions que l'agent occupe 
 

Les coefficients ci-dessus arrêtés peuvent être abondés comme suit lorsque l’agent exerce 
les fonctions  suivantes : 
 

 

 Responsable du service de police municipale     
 + 3 

 

 Occupe un emploi ne correspondant pas à son grade ou   
 + 1 

 lorsqu’il est bloqué en terme de carrière 
 

3) de l’investissement personnel et de la contribution au collectif de 
travail 
 

Si la direction dont relève l’agent, a connu sur chaque semestre considéré lors de 
l’entretien professionnel,  

- au sein de ses effectifs des absences qui n’ont pu faire l’objet d’un 
remplacement 

- un projet spécifique, structurant et/ou transversal ayant nécessité une 
mobilisation particulière  

L’agent peut prétendre, sous réserve que son engagement et sa mobilisation par sa 
présence effective (par semestre tolérance de 2 jours d’arrêt de travail ou d’autorisation 
spéciale d’absence pour garde d’enfants malades, les congés ordinaires, RTT, congés de 
maternité et de paternité, autres autorisations spéciales d’absence et congés exceptionnels 
étant eux exclus) au sein de la direction ont permis de garantir le maintien du service et/ou 
l’avancement ou l’aboutissement des projets, à l’attribution d’une bonification unique de 250 
euros brut par semestre soit + 6,05 points d’IAT au total et réparti de la manière suivante : 

 

Coefficient 
individuel 

Agent répond aux conditions 
sur 1 des 2 semestres 

considérés 

Agent répond aux conditions sur 2 
des 2 semestres considérés 

1 

+ 3,025 de coefficient sur l’IAT 
au titre du mois de novembre 

de l’année de l’entretien 
professionnel soit année n  et 
du mois de juin de l’année n+1 

+ 6,05 de coefficient sur l’IAT au 
titre du mois de novembre de 

l’année de l’entretien 
professionnel soit année n  et du 

mois de juin de l’année n+1  

4 

+ 3,025 de coefficient sur l’IAT 
au titre du mois de novembre 

de l’année de l’entretien 
professionnel soit année n  et 
du mois de juin de l’année n+1 

+4 de coefficient sur l’IAT au titre 
du mois de novembre de l’année 
de l’entretien professionnel soit 
année n et au titre des mois de 
juin et de juillet de l’année n+1 
+0,1 de coefficient sur l’IAT au 

titre du mois d’août n+1 

 
Les agents engagés sur un emploi à temps non complet ou autorisés à travailler à temps 
partiel perçoivent cette indemnité au prorata du traitement perçu. 

 
MODALITES DE VERSEMENT : 

 
 L'IAT est versée mensuellement dès la prise de fonction de l'agent. 

 



REVISIONS DES MONTANTS DE REFERENCES : 
 

 Les montants de référence sont automatiquement indexés sur la valeur du point 
d’indice. 

 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-118/21

OBJET : Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°3 - Budget principal

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n°DE 141/20 du 16 décembre 2020 portant adoption du budget primitif
2021 de la ville,
- La délibération n°DE 010/21 du 25 mars 2021 validant  la décision modificative de
crédits n°1,
- La délibération n°DE 049/21 du 29 juin 2021 portant adoption du budget rectificatif
principal de la ville 2021,
- La délibération n°DE 086/21 du 29 septembre 2021 validant la décision modificative de
crédits n°2 et portant annulation de titres,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Des modifications de crédits sont proposées en fonctionnement et en investissement. Ce
sont des mouvements d’ordre et des mouvements réels qui sont proposés.

- Concernant les mouvements d’ordre, ceux-ci concernent notamment :
- l’intégration d’annonces et d’études pour un montant de 5 280 euros,
- la constatation d’une perte au titre de l’annulation de deux titres à hauteur de
125 896,64 euros,
- l’ajustement des lignes dédiées aux travaux en régie pour un total de 1 393,66
euros.

- Concernant les mouvements réels:
- Au sein de la section d’investissement, des mouvements de crédits sont réalisés :

- pour ajuster les crédits nécessaires à la réalisation d’études d’audit énergétiques
conduits dans différents bâtiments,
- pour inscrire aux bonnes imputations des acquisitions de matériels  (tapis de
réception de mur d’escalade notamment), des travaux qui ont été réalisés dans
l’année et des acquisitions de columbariums.

- De l’investissement vers le fonctionnement, des transferts de crédits sont réalisés :
- Ainsi dans le cadre de l’opération de déconstruction et de reconstruction de l’école  

Flaubert,  une prestation d’impression de plans et de numérisation relève de la
section de fonctionnement (380,80 euros),



- Du fonctionnement vers l’investissement, des transferts de crédits sont réalisés :
- pour des acquisitions de matériels ou de mobiliers (armoires à pharmacie dans
les équipements sportifs (424,02 euros), tapis de réception précités (7 200 euros),
affleureuse, découpeur, perceuse visseuse (1 265,66 euros )).
- pour permettre l’ouverture des crédits, selon les recommandations de Monsieur
le Trésorier, sur l’article permettant de procéder à l’annulation de deux titres telle
que prévue par la délibération n°DE 086/21 du 29 septembre 2021.

- Au sein de la section de fonctionnement, des transferts de crédits sont réalisés :
- pour ajuster les crédits au titre des subventions exceptionnelles et des comptes
67 (800 euros),
- pour ajuster la ligne budgétaire de travaux en régie (443,65 euros).

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider les modifications de crédits conformément au tableau joint en annexe.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10798H1-BF

http://www.telerecours.fr/
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REPUBLIQUE FRAN AISEÇ

 
 
 
 
 

Commune - MAIRIE DE CANTELEU (1)
 

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE  (2)
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M. 14
 
 

Décision modificative 3 (3)
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BUDGET : VILLE DE CANTELEU (4)
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(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires 16/12/2020.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

1 393,65 1 393,65

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
1 393,65

 
1 393,65

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
139 879,51 139 879,51

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
139 879,51

 
139 879,51

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
141 273,16

 
141 273,16

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
011 Charges à caractère général 6 264 310,43 0,00 -7 309,28 -7 309,28 6 257 001,15

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 007 505,00 0,00 0,00 0,00 12 007 505,00

014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 662 132,70 0,00 -800,00 -800,00 1 661 332,70

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 19 953 948,13 0,00 -8 109,28 -8 109,28 19 945 838,85

66 Charges financières 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00

67 Charges exceptionnelles 529 553,88 0,00 -125 096,64 -125 096,64 404 457,24

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 125 479,00   0,00 0,00 125 479,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 20 609 131,01 0,00 -133 205,92 -133 205,92 20 475 925,09

023 Virement à la section d'investissement  (5) 10 681 032,90   8 702,93 8 702,93 10 689 735,83

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 879 067,84   125 896,64 125 896,64 1 004 964,48

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 11 560 100,74   134 599,57 134 599,57 11 694 700,31

TOTAL 32 169 231,75 0,00 1 393,65 1 393,65 32 170 625,40

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32 170 625,40

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 87 300,00 0,00 0,00 0,00 87 300,00

70 Produits services, domaine et ventes div 583 010,00 0,00 0,00 0,00 583 010,00

73 Impôts et taxes 9 198 055,00 0,00 0,00 0,00 9 198 055,00

74 Dotations et participations 8 645 571,19 0,00 0,00 0,00 8 645 571,19

75 Autres produits de gestion courante 117 939,04 0,00 0,00 0,00 117 939,04

Total des recettes de gestion courante 18 631 875,23 0,00 0,00 0,00 18 631 875,23

76 Produits financiers 24 915,00 0,00 0,00 0,00 24 915,00

77 Produits exceptionnels 86 657,96 0,00 0,00 0,00 86 657,96

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 18 743 448,19 0,00 0,00 0,00 18 743 448,19

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 86 727,27   1 393,65 1 393,65 88 120,92

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 86 727,27   1 393,65 1 393,65 88 120,92

TOTAL 18 830 175,46 0,00 1 393,65 1 393,65 18 831 569,11

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 13 339 056,29

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32 170 625,40

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
11 606 579,39

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 261 946,90 0,00 2 588,92 2 588,92 264 535,82

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 2 957 660,39 0,00 12 177,52 12 177,52 2 969 837,91

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 7 805 310,90 0,00 -7 457,22 -7 457,22 7 797 853,68

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 11 024 918,19 0,00 7 309,22 7 309,22 11 032 227,41
  10 Dotations, fonds divers et réserves 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00

  27 Autres immobilisations financières 1 414 000,00 0,00 0,00 0,00 1 414 000,00

  020 Dépenses imprévues 434 688,00   0,00 0,00 434 688,00

  Total des dépenses financières 2 365 688,00 0,00 0,00 0,00 2 365 688,00

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 125 896,64 125 896,64 125 896,64

  Total des dépenses réelles d’investissement 13 390 606,19 0,00 133 205,86 133 205,86 13 523 812,05

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 86 727,27   1 393,65 1 393,65 88 120,92

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 189 977,32   5 280,00 5 280,00 1 195 257,32

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

1 276 704,59   6 673,65 6 673,65 1 283 378,24

  TOTAL 14 667 310,78 0,00 139 879,51 139 879,51 14 807 190,29

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 807 190,29

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 083 000,00 0,00 0,00 0,00 1 083 000,00
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,06 0,00 -0,06 -0,06 0,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

  Total des recettes d’équipement 1 093 000,06 0,00 -0,06 -0,06 1 093 000,00

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 126 786,00 0,00 0,00 0,00 126 786,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes financières 304 786,00 0,00 0,00 0,00 304 786,00

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes réelles d’investissement 1 397 786,06 0,00 -0,06 -0,06 1 397 786,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 10 681 032,90   8 702,93 8 702,93 10 689 735,83

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 879 067,84   125 896,64 125 896,64 1 004 964,48
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 1 189 977,32   5 280,00 5 280,00 1 195 257,32

  Total des recettes d’ordre d’investissement 12 750 078,06   139 879,57 139 879,57 12 889 957,63

  TOTAL 14 147 864,12 0,00 139 879,51 139 879,51 14 287 743,63

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 519 446,66

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 14 807 190,29

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
11 606 579,39

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2021

Page 10

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -7 309,28   -7 309,28

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante -800,00   -800,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles -125 096,64 125 896,64 800,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   8 702,93 8 702,93

Dépenses de fonctionnement – Total -133 205,92 134 599,57 1 393,65

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 393,65

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 2 588,92 864,00 3 452,92
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 12 177,52 3 121,65 15 299,17
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -7 457,22 2 688,00 -4 769,22
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 125 896,64 0,00 125 896,64
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 133 205,86 6 673,65 139 879,51

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 139 879,51
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   1 393,65 1 393,65

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 0,00 1 393,65 1 393,65

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 393,65

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

-0,06 0,00 -0,06

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 5 280,00 5 280,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 125 896,64 125 896,64

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   8 702,93 8 702,93

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total -0,06 139 879,57 139 879,51

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 139 879,51
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 6 264 310,43 -7 309,28 -7 309,28

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 1 354 967,38 -4 119,70 -4 119,70
60611 Eau et assainissement 125 000,00 0,00 0,00
60612 Energie - Electricité 421 800,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 215 100,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 32 900,00 0,00 0,00
60622 Carburants 56 150,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 521 000,00 0,00 0,00
60624 Produits de traitement 9 000,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 378 585,72 -443,65 -443,65
60631 Fournitures d'entretien 90 900,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 156 275,19 -2 415,93 -2 415,93
60633 Fournitures de voirie 3 500,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 27 760,00 -330,00 -330,00
6064 Fournitures administratives 29 400,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 59 800,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 63 600,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 268 850,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 7 500,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 110 707,78 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 2 384,73 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 88 546,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 59 056,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 351 814,56 0,00 0,00
615231 Entretien, réparations voiries 12 185,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 2 910,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 27 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 33 600,00 0,00 0,00
6156 Maintenance 545 600,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 32 000,00 0,00 0,00
6162 Assur. obligatoire dommage-construction 96 500,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 22 100,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 135 720,00 0,00 0,00
6182 Documentation générale et technique 18 710,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 58 700,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 5 500,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 550,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 5 000,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 55 438,07 0,00 0,00
6228 Divers 350,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 4 200,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 40 800,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 3 450,00 0,00 0,00
6237 Publications 56 000,00 0,00 0,00
6238 Divers 900,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 2 000,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 178 100,00 0,00 0,00
6248 Divers 12 700,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 7 000,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 1 800,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 31 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 96 900,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 1 480,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 31 120,00 0,00 0,00
62873 Remb. frais au CCAS 50,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 233 600,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 700,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 35 000,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 2 000,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 500,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 37 550,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 007 505,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 36 800,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 137 317,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 35 000,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 108 668,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 4 941 150,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 270 720,00 0,00 0,00
64116 Indemnités préavis, licenciement titul. 11 050,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

64118 Autres indemnités titulaires 1 250 730,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 1 782 550,00 0,00 0,00
64138 Autres indemnités non tit. 38 000,00 0,00 0,00
64168 Autres emplois d'insertion 112 850,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 29 825,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 319 570,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 650 670,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 76 710,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 15 573,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 124 382,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 14 520,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 26 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 10 020,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 15 400,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 20 000,00 0,00 0,00

7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 20 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 662 132,70 -800,00 -800,00

6531 Indemnités 180 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 1 500,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 8 800,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 12 300,00 0,00 0,00
6535 Formation 5 000,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 10 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 10 000,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 16 500,00 0,00 0,00
65733 Subv. fonct. Départements 12 000,00 0,00 0,00
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 3 800,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 533 250,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 867 732,70 -800,00 -800,00
65888 Autres 1 250,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

19 953 948,13 -8 109,28 -8 109,28

66 Charges financières (b) 150,00 0,00 0,00

6688 Autres 150,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 529 553,88 -125 096,64 -125 096,64

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 13 600,00 0,00 0,00
6712 Amendes fiscales et pénales 200,00 0,00 0,00
6714 Bourses et prix 13 300,00 0,00 0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 478 473,88 -125 896,64 -125 896,64
6745 Subv. aux personnes de droit privé 9 000,00 0,00 0,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 14 880,00 800,00 800,00
678 Autres charges exceptionnelles 100,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 125 479,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

20 609 131,01 -133 205,92 -133 205,92

023 Virement à la section d'investissement 10 681 032,90 8 702,93 8 702,93

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 879 067,84 125 896,64 125 896,64

678 Autres charges exceptionnelles 0,00 125 896,64 125 896,64
6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 753 171,20 0,00 0,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 115 896,64 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

11 560 100,74 134 599,57 134 599,57

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 11 560 100,74 134 599,57 134 599,57

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

32 169 231,75 1 393,65 1 393,65

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 393,65
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Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 87 300,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 87 300,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 583 010,00 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 20 000,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 52 500,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 59 000,00 0,00 0,00
7066 Redevances services à caractère social 48 500,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 318 010,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 8 500,00 0,00 0,00
7082 Commissions 800,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 2 500,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 72 750,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 250,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 200,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 9 198 055,00 0,00 0,00

73111 Impôts directs locaux 7 100 000,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 1 030 000,00 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 480 000,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 348 555,00 0,00 0,00
7336 Droits de place 500,00 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 25 000,00 0,00 0,00
7344 Taxes sur les déchets stockés 44 000,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 120 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 50 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 8 645 571,19 0,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 3 025 000,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 4 250 000,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 90 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 117 760,00 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 3 000,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 32 500,00 0,00 0,00
74748 Participat° Autres communes 2 000,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 92 148,50 0,00 0,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 33 000,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 347 662,69 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 190 000,00 0,00 0,00
748372 Dotation politique de la ville 450 000,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 2 500,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 10 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 117 939,04 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 92 589,34 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 25 349,70 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

18 631 875,23 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 24 915,00 0,00 0,00

76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 24 915,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 86 657,96 0,00 0,00

7711 Dédits et pénalités perçus 80,00 0,00 0,00
7718 Autres produits except. opérat° gestion 50,00 0,00 0,00
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 14 104,22 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 72 423,74 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

18 743 448,19 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 86 727,27 1 393,65 1 393,65

722 Immobilisations corporelles 72 481,70 1 393,65 1 393,65
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 3 444,13 0,00 0,00
7865 Rep. prov. risques et charges financiers 10 801,44 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 86 727,27 1 393,65 1 393,65

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

18 830 175,46 1 393,65 1 393,65

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
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Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 393,65

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 261 946,90 2 588,92 2 588,92

2031 Frais d'études 156 883,65 2 588,92 2 588,92
2033 Frais d'insertion 2 000,00 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 103 063,25 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 2 957 660,39 12 177,52 12 177,52

2111 Terrains nus 487 464,33 0,00 0,00
2115 Terrains bâtis 1 703 000,00 0,00 0,00
2117 Bois et forêts 67 000,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2 000,00 0,00 0,00
21316 Equipements du cimetière 13 000,00 2 100,00 2 100,00
2135 Installations générales, agencements 24 684,64 2 388,00 2 388,00
21561 Matériel roulant 972,00 0,00 0,00
21578 Autre matériel et outillage de voirie 1 652,40 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 1 885,60 0,00 0,00
2161 Oeuvres et objets d'art 500,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 60 986,27 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 138 399,40 -0,06 -0,06
2184 Mobilier 262 382,77 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 193 732,98 7 689,58 7 689,58

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 7 805 310,90 -7 457,22 -7 457,22

2312 Agencements et aménagements de terrains 154 848,88 3 512,00 3 512,00
2313 Constructions 7 432 462,02 -10 969,22 -10 969,22
238 Avances versées commandes immo. incorp. 218 000,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 11 024 918,19 7 309,22 7 309,22

10 Dotations, fonds divers et réserves 500 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 500 000,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 000,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 14 000,00 0,00 0,00

261 Titres de participation 14 000,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 414 000,00 0,00 0,00

27638 Créance Autres établissements publics 1 414 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 434 688,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 2 365 688,00 0,00 0,00

454111 op 11 (6) 0,00 125 896,64 125 896,64

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 125 896,64 125 896,64

TOTAL DEPENSES REELLES 13 390 606,19 133 205,86 133 205,86

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 86 727,27 1 393,65 1 393,65

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 14 245,57 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 537,86 0,00 0,00
13912 Sub. transf cpte résult. Régions 1 762,91 0,00 0,00
139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 0,00 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 1 143,36 0,00 0,00
15172 Provisions pour garanties d'emprunt 10 801,44 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 72 481,70 1 393,65 1 393,65

2135 Installations générales, agencements 72 481,70 1 393,65 1 393,65

041 Opérations patrimoniales (10) 1 189 977,32 5 280,00 5 280,00

2051 Concessions, droits similaires 0,00 864,00 864,00
2135 Installations générales, agencements 0,00 864,00 864,00
2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 864,00 864,00
2313 Constructions 1 189 977,32 1 824,00 1 824,00
2315 Installat°, matériel et outillage techni 0,00 864,00 864,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 1 276 704,59 6 673,65 6 673,65

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

14 667 310,78 139 879,51 139 879,51

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  139 879,51

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 083 000,00 0,00 0,00

1312 Subv. transf. Régions 125 000,00 0,00 0,00
1313 Subv. transf. Départements 190 000,00 0,00 0,00
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 243 000,00 0,00 0,00
13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 50 000,00 0,00 0,00
1341 D.E.T.R. non transférable 475 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,06 -0,06 -0,06

1641 Emprunts en euros 0,06 -0,06 -0,06

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 10 000,00 0,00 0,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 10 000,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 1 093 000,06 -0,06 -0,06

10 Dotations, fonds divers et réserves 175 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 175 000,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 126 786,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 126 786,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 304 786,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 1 397 786,06 -0,06 -0,06

021 Virement de la sect° de fonctionnement 10 681 032,90 8 702,93 8 702,93

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 879 067,84 125 896,64 125 896,64

15112 Provisions pour litiges 115 896,64 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1 488,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 5 178,85 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 9 953,59 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 283,00 0,00 0,00

280421 Privé : Bien mobilier, matériel 1 582,99 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 17 872,56 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 65 306,83 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 235 406,06 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 82 561,06 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 89 718,55 0,00 0,00

28184 Mobilier 69 107,93 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 173 711,78 0,00 0,00

4912 Prov. dépréc. comptes redevables 10 000,00 0,00 0,00

454211 op 11 0,00 125 896,64 125 896,64

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

11 560 100,74 134 599,57 134 599,57

041 Opérations patrimoniales (9) 1 189 977,32 5 280,00 5 280,00

2031 Frais d'études 1 105 396,30 960,00 960,00

2033 Frais d'insertion 4 644,00 4 320,00 4 320,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 79 937,02 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 12 750 078,06 139 879,57 139 879,57

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

14 147 864,12 139 879,51 139 879,51

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =
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Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 139 879,51

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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32 170 625146 08067 00022 671156 0410447 58093 094819 7472 080274 94930 141 382

13 339 056000000000013 339 056

18 831 569146 08067 00022 671156 0410447 58093 094819 7472 080274 94916 802 326

32 170 625186 8751 725 76810 999899 552541 9532 759 4101 736 6844 454 766281 8847 722 24411 850 491

000000000000

32 170 625186 8751 725 76810 999899 552541 9532 759 4101 736 6844 454 766281 8847 722 24411 850 491

14 807 1900125 89700096024 7632 175 2150132 10612 348 250

519 4470000000000519 447

14 287 7440125 89700096024 7632 175 2150132 10611 828 804

14 807 19065 000247 912149 07880 0490418 748279 6308 197 44019 4634 389 938959 934

000000000000

14 807 19065 000247 912149 07880 0490418 748279 6308 197 44019 4634 389 938959 934

1 283 37814 246

945 688945 688

00000000000

11 032 22765 00093 092149 07880 0490416 924253 1397 012 62519 4632 932 857

13 523 81265 000218 989149 07880 0490416 924255 1397 012 62519 4634 360 857945 688

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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1 083 00000000001 008 0000075 000

175 0000000000000175 000

000000000000

000000000000

1 397 7860000002 0001 008 0000127 786260 000

14 287 7440125 89700096024 7632 175 2150132 10611 828 804

1 195 257000001 82424 4911 167 21501 7280

88 121028 9230000017 600027 35314 246

1 283 378028 9230001 82424 4911 184 815029 08114 246

125 8970125 897000000000

125 8970125 897000000000

000000000000

1 414 0000000000001 414 0000

14 00000000000014 0000

7 797 85460 00073 000148 42879 0490368 029197 3666 663 3460198 63710 000

000000000000

2 969 8385 00017 7526511 000040 79314 173324 99919 4632 546 0060

000000000000

264 53602 3400008 10241 60024 2800188 2140

000000000000

3 0000000002 0000001 000

000000000000

500 0000000000000500 000

434 6880000000000434 688

000000000000

13 523 81265 000218 989149 07880 0490416 924255 1397 012 62519 4634 360 857945 688

14 807 19065 000247 912149 07880 0490418 748279 6308 197 44019 4634 389 938959 934

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

454111 op 11

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement
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1 004 9640125 8970000000125 897753 171

10 689 736000000000010 689 736

11 694 7000125 8970000000125 89711 442 907

000000000000

404 45725 00001 00022 090025 73811 13914 300068 136237 055

15000000100000500

000000000000

1 661 3333 8002 5000567 090512 825139 09272 25076 2760267 50020 000

125 4790000000000125 479

20 000000000000020 000

12 007 505135 4701 178 5920175 69201 660 2461 048 3232 680 942245 9934 882 2470

6 257 00122 605418 7809 999134 68029 128934 234604 9721 683 24835 8912 378 4145 050

20 475 925186 8751 599 87210 999899 552541 9532 759 4101 736 6844 454 766281 8847 596 347407 584

32 170 625186 8751 725 76810 999899 552541 9532 759 4101 736 6844 454 766281 8847 722 24411 850 491

1 195 2570000096022 7631 167 21504 3200

125 8970125 897000000000

1 004 9640125 89700000000879 068

10 689 736000000000010 689 736

12 889 9580125 89700096022 7631 167 21504 32011 568 804

000000000000

126 786000000000126 7860

000000000000

10 000000000000010 000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

3 0000000002 000001 0000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

454211 op 11

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections
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000000000000

88 121000000000088 121

88 121000000000088 121

000000000000

86 65800022 040015 0003 56850040 3505 650

24 91500000000024 9150

117 93919 080022 67122 751009 12611 4372 08030 7930

8 645 571126 50023 000064 2500328 22025 000452 510071 0917 555 000

9 198 05550044 000000000009 153 555

583 01000047 0000104 36055 400355 750020 5000

87 30000000000087 3000

18 743 448146 08067 00022 671156 0410447 58093 094819 7472 080274 94916 714 205

18 831 569146 08067 00022 671156 0410447 58093 094819 7472 080274 94916 802 326

000000000000 000000000000000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .





Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-119/21

OBJET : Liquidation de recettes, subventions ou participations accordées à la ville de
Canteleu - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses articles L2122-
22 et suivants,
- La délibération n°DE 07/20 du 25 mai 2020 portant délégation de pouvoir au Maire
d’exercer certaines compétences dévolues au Conseil municipal,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- La délibération n°DE 07/20 du 25 mai 2020 donne délégation à Madame le Maire, sur
l’alinéa 26 de l’article L2122-22 du CGCT, pour demander à tout organisme financeur
l’attribution  de  subvention  pour  participer  au  financement  de  projets  de  toute
immobilisation incorporelle ou corporelle, de toute acquisition, de toute procédure, quel
qu’en soit le montant, sur la base d’un financement prévisionnel,
- Pour l’année 2021, les projets portés par la collectivité dans ce cadre ont fait l’objet
d’une attribution de subventions dont il convient aujourd’hui de percevoir le versement,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à
la perception et à la liquidation par la Ville des recettes correspondant aux subventions ou
participations accordées dans le cadre des dossiers figurant dans le tableau suivant :



DÉCISION OBJET ORGANISME
MONTANT

ACCORDÉ
IMPUTATION

76/21
Fonctionnement  de  l’Ecole
municipale de Musique et de
Danse

Département de 
Seine-maritime

12 005€ 7473 311 MMD

157/21
Organisation  de  la  Saint
Gorgon 2021

Département de 
Seine-maritime

3 500€
7473 33

GORGON

163/21

Organisation  de  visites
théâtralisées  de  la
bibliothèque  Gustave
Flaubert

Direction Régionale
des Affaires 
Culturelles

700€
7472 321
MEDIA

Programmation  de  spectacle
à  la  médiathèque  dans  le
cadre des Heures du Conte

Département de 
Seine-maritime

550€
7473 321
MEDIA

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10807H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO, Mme GRIEUX, M. GARCIA,  M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE,  M.
BUREL,  Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Mme
LERICHE, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-120/21

OBJET : Budget primitif Ville 2022 - Adoption

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n° 106/21 du 22 novembre 2021 présentant  le Débat  d’Orientations
Budgétaires,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’adopter  le  budget  principal  primitif  2022  de  la  ville,  dont  les  principales
caractéristiques sont exposées dans le texte joint en annexe.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

http://www.telerecours.fr/


Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10799H1-BF
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BUDGET PRIMITIF 2022 
BUDGET PRINCIPAL 

C’est un contexte singulier et inédit dans lequel s’inscrit ce budget primitif 2022. 

Plusieurs facteurs en sont à l’origine.  

La crise sanitaire engendrée par la maladie de Covid 19 a débuté il y a plus d’un an 

et demi et, au cours de cette période, dans le cadre de la lutte contre cette épidémie, des 

mesures de restriction ont été mises en place selon des degrés divers. Dans l’objectif de 

limiter l’impact économique de ces restrictions, le gouvernement a mobilisé les finances 

publiques et décidé différents dispositifs et mesures de soutien. Cette période de crise 

sanitaire a également vu des avancées rapides en matière médicale dans la lutte et la 

prévention de la maladie. Mais ces dernières semaines encore, l’identification au niveau 

international d’un nouveau variant considéré comme préoccupant, confirme le caractère 

difficilement prévisible de l’évolution de la maladie et donc de ses conséquences en matières 

économique, sociale et sociétale notamment, et ce, à tous niveaux.  

Dans ce contexte si particulier, s’ajoute en France, une échéance importante en 2022 

qui est celle d’une élection présidentielle. Le projet de loi de finances pour 2022 est donc le 

dernier d’un quinquennat qui a notamment été marqué, pour les collectivités territoriales, 

d’une part, par la loi dite de transformation de la fonction publique qui voit l’inscription de 

nombreuses dispositions d’évolution pour la fonction publique territoriale et, d’autre part, par 

une réforme fiscale qui a supprimé le premier impôt direct liant les habitants à leur 

commune, la taxe d’habitation, réforme pour laquelle le projet de loi de finances pour 2022 

initiale porte encore des mesures. 

Ces éléments de contexte permettent d’anticiper, après 2022, une mobilisation 

certaine des collectivités territoriales à la réduction du déficit et de la dette publiques, accrus 

par la crise sanitaire et ses conséquences. Quant à la réforme fiscale voulue, les dernières 

dispositions évoquées ci-avant permettent de projeter de possibles incidences. Mais en 

mesurer l’amplitude, notamment localement, reste un exercice impossible. Et l’échéance 

reste incertaine si l’on considère la maladie de Covid-19 et l’impossibilité de prédire son 

évolution. 

C’est donc dans ce contexte particulier qu’a été construit le budget primitif 2022. 

Il s’équilibre à 26 210 966,02 euros.  

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement du budget primitif 2022 s’équilibre à 19 441 163,31 

euros, soit une hausse de 401 801,01 euros comparativement au budget primitif 2021.  
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A.  LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les inscriptions au titre des recettes de fonctionnement ont été faites selon les 

données locales ou notifiées des exercices précédents ainsi que des orientations du projet 

de loi de finances initiale pour 2022.  

C'est en fonction de leur nature que les recettes de fonctionnement sont réparties 

dans des chapitres budgétaires, dont trois regroupent 98,5% des recettes de 

fonctionnement. La somme des recettes au titre des impôts et taxes, des dotations 

subventions et participations et des produits des services s’établit à 19 084 708,56 euros soit 

en progression de 342 175,87 euros par rapport aux prévisions du budget primitif précédent.  

 

LES RECETTES DE FISCALITE 
Premier ensemble de recettes le plus important par son montant, les recettes de 

fiscalité regroupées au chapitre 73. Leur montant total est estimé à 9 258 010 euros en 

progression de plus de 43 000 euros par rapport au budget primitif 2021. 

L’année 2022 voit la poursuite de la mise en œuvre de la réforme de la taxe 

d’habitation. Pour rappel, au terme de cette réforme prévu en 2023, tous les contribuables 

redevables de la taxe d’habitation sur le logement principal seront exonérés, quelque soit 

leur niveau de revenu. Cette  suppression rompt le lien entre la commune et la majorité de 

ses habitants, car la taxe d’habitation est le seul impôt auquel sont assujettis les habitants, 

résidents principaux de la commune et premiers usagers des services publics qu’elle 

propose. 
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 Cette année, l’exonération applicable pour les contribuables redevables de la taxe 

d’habitation au titre de la résidence principale sera au minimum de 65%. Voici un schéma 

présenté dans le cadre de la préparation du budget primitif 2021 qui présente l’application de 

la réforme : 

D’après Ressources Consultants Finances Rapport de présentation du Projet de loi de Finances pour 2021 

Pour les communes, cette réforme prévoit la suppression de la recette de la taxe 

d’habitation perçue au titre des résidences principales. Comme nous l’indiquions lors de la 

présentation des budgets précédents, les effets et mesures de compensation de cette 

réforme à moyen et long termes de cette réforme sont difficiles à déterminer. Une 

compensation est prévue : le reversement de la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties perçue sur le territoire de la commune. Un « coefficient correcteur » est 

ensuite appliqué par commune avec pour objectif de « corriger les écarts de compensation 

engendrés par la perte du produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences principales 

pour les communes »1. Ce coefficient correcteur est appliqué à partir de 2021.  

Toujours concernant la fiscalité, un autre élément considéré dans le cadre de ce 

budget primitif est la revalorisation des bases. Le modèle de revalorisation a été établi par la 

loi de finances pour 2017 et prévoit une indexation de la revalorisation selon l’évolution de 

l’inflation entre les mois de novembre des deux exercices précédents la revalorisation. Le 

résultat de l’inflation de novembre 2021 n’est pas connu lors de la préparation du budget 

primitif 2022, mais les tendances constatées sur les mois précédents comparativement au 

niveau d’inflation de novembre 2020 laissent supposer un indice de revalorisation des bases 

à plus de 2%.  

                                                

1 D’après Loi de finances initiale pour 2020 
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Aussi, concernant les recettes au titre de la fiscalité directe locale celles-ci sont 

attendues en 2022 à hauteur de 7 318 000 euros en légère progression par rapport au 

budget primitif 2021. Cependant, sans information à l’heure de construction de ce budget 

primitif sur l’affectation comptable de la compensation au titre de l’exonération de la taxe 

d’habitation, est maintenue sur l’imputation initiale, la recette globale attendue. 

D’autres recettes de fiscalité sont attendues, notamment des reversements de 

fiscalité dans le cadre de l’intercommunalité. Ces dernières constituent la seconde recette du 

chapitre, près de 17,8%. La première de ces recettes est l’Attribution de Compensation. Son 

montant a été arrêté par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et 

devrait s’établir à 1 225 000 euros pour l’exercice 2022 soit en progression de près de 

195 000 euros par rapport à l’exercice précédent. Cette progression est principalement due à 

l’intégration dans l’Attribution de Compensation de 144 610 euros provenant d’un autre 

reversement intercommunal, la Dotation de Solidarité Communautaire. En effet, par 

délibération du 25 mars 2021, la commune a approuvé la révision de l’Attribution de 

compensation qui voyait le transfert dans celle-ci d’une partie de la Dotation de Solidarité 

Communautaire, plus précisément la Dotation TEOM. Ce transfert explique donc les 

prévisions au titre du budget primitif 2022 et la différence des prévisions du budget primitif 

2021. Cette même Dotation de Solidarité Communautaire est donc attendue en baisse et 

devrait s’établir à 338 000 euros en 2022. Enfin, le montant prévu au titre du Fonds de 

Péréquation Intercommunale et Communales (FPIC) est également attendu à la baisse 

compte-tenu d’une part, du coup d’arrêt donné à la péréquation par le gouvernement et qui 

se poursuit en 2022 et d’autre part, du ralentissement constaté de cette recette en 2021. 

C’est donc une inscription prudente à hauteur de 82 000 euros soit en baisse de 33 000 

euros qui est faite par rapport aux prévisions du budget primitif 2021.  

Enfin, concernant les dernières recettes de fiscalité, les crédits ouverts au titre de la 

taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux sont portés à 100 000 euros soit au 

niveau équivalent du budget primitif 2020. Quant à la taxe sur la consommation finale 

d’électricité, son inscription à 120 000 euros est prudente compte-tenu de la variabilité de 

cette recette et de l’absence de visibilité sur les effets de la réforme de cette taxe, réforme 

lancée en 2021. Un ajustement de ces crédits sera certainement réalisé au cours de 

l’exercice. 

LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 
Deuxième ensemble de recettes le plus important, les dotations et subventions 

regroupées au sein du chapitre 74. Leur montant total s’élève à 8 986 008,56 euros soit une 

progression de plus 115 000 euros par rapport au budget primitif 2021.  

Au titre de l’exercice 2022, le projet de loi de finances pour 2022 n’apporte pas de 

modification particulière aux dotations, subventions et participations perçues par Canteleu. 

En revanche, pour les exercices à venir, ce projet de loi contient des dispositions à 

considérer. En effet, il vient compléter les éléments constitutifs des indicateurs de fiscalité 

utilisés notamment pour l’attribution des dotations, éléments qui viennent remplacer les 

indicateurs jusqu’alors établi à partir des données de la taxe d’habitation. Ces nouveaux 

indicateurs seront appliqués à partir de 2023. En l’état, les projections, faites par un cabinet 

spécialisé, à moyens termes de l’impact de ces indicateurs montrent des effets sur les 

dotations qui pourront engendrer pour certaines collectivités de véritables bouleversements 

de leur niveau de recettes. Une attention toute particulière devra être portée sur les 

prochains projets de loi de finances des compléments éventuels apporter à ces indicateurs. 
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La principale recette de ce chapitre (83,79%) est la Dotation Globale de 

Fonctionnement ou DGF. Constituée de trois dotations, le montant total de son inscription 

est de 7 530 000 euros au titre de ce budget primitif. Les crédits alloués à la DGF dans le 

cadre du projet de loi de finances initiale pour 2022 restent globalement stables. De même le 

montant d’abondement de certaines dotations de péréquation, notamment de la Dotation de 

Solidarité Urbaine, reste le même que celui des dernières années, soit + 90 millions d’euros 

répartis entre les communes bénéficiaires. Cet abondement est financé au sein de 

l’enveloppe des dotations aux collectivités locales, par un prélèvement ou un écrêtement de 

ces dotations.  

Si l’on considère chacune des dotations qui constitue la DGF, voici les prévisions 

arrêtées au regard des montants des exercices antérieurs et des éléments contenus dans le 

projet de loi de finances initiale pour 2022. 

Première dotation de la DGF en montant pour Canteleu, la Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU) est une dotation de péréquation dont l’objectif est de permettre le soutien des 

populations les plus fragiles. Au titre de ce budget primitif, une inscription à 4 450 000 euros 

est faite soit une progression de 200 000 euros attendue par rapport au budget primitif 

précédent. La Dotation Forfaitaire, qui vise, elle, à compenser les charges de fonctionnement 

des communes selon différents critères, notamment de population et de richesse de celle-ci, 

est la deuxième dotation de la DGF pour Canteleu. Elle fait l’objet d’une ouverture de crédits 

à 3 000 000 d’euros en baisse de 25 000 euros par rapport aux prévisions du budget primitif 

2021. Cette baisse serait notamment consécutive d’un écrêtement anticipé sur cette 

dotation. Enfin la Dotation Nationale de Péréquation, dernière dotation de la DGF, est 

envisagée pour un montant prévisionnel de 80 000 euros, soit en baisse de 10 000 euros par 

rapport aux crédits prévisionnels du budget primitif 2021. 

Concernant les autres recettes du chapitre 74, on peut citer la Dotation Politique de la 

Ville, qui, dans le cadre de ce budget primitif 2022, fait l’objet d’une ouverture de crédits à 

672 484 euros. Cette dotation vise à soutenir les quartiers prioritaires au titre de la politique 

de la ville et vient aider au financement de projets en faveur de ces territoires. Cette dotation 

fonctionne comme une subvention : les projets pour lesquels un financement est sollicité font 

l’objet d’une présentation et d’un dossier de candidature auprès des services de l’Etat. 

L’enveloppe de cette dotation est annuelle, et les projets sont donc préparés et présentés à 

chaque exercice. Les ouvertures de crédits au titre de cette dotation en 2022 concernent le 

projet de déconstruction et de reconstruction du groupe scolaire Gustave Flaubert.  

Au titre du contrat de ville, plusieurs partenaires (Etat, Métropole) interviennent sur le 

financement d’actions ou de structures telles que l’Equipe Emploi Insertion, la Maison de 

Justice et du Droit ou encore les Tropicales. Pour 2022, ce sont un peu plus de 125 000 

euros qui sont prévus dans ce cadre.   

Enfin, autres recettes de subvention et participation, les recettes versées par la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Elles sont attendues à hauteur de plus de 230 000 

euros pour l’exercice 2022. Elles sont versées afin de participer au fonctionnement des 

structures de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.  

LES PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET DE LA VENTE 
Regroupées au sein du chapitre 70, les recettes au titre des produits des services, du 

domaine et de la vente font l’objet d’inscriptions d’un montant total de 838 690 euros en 
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progression de plus de 180 000 euros par rapport au budget primitif 2021. Ces inscriptions 

ont été notamment établies en fonction des résultats des années précédentes et des 

premières tendances de fréquentation constatées sur l’année 2021. Elles pourront faire 

l’objet d’ajustement selon les fréquentations constatées notamment.  

Sont inscrites en hausse par rapport aux prévisions du budget primitif 2021, les 

recettes des services culturels. Malgré la fermeture partielle ou totale  et l’instauration du 

pass sanitaire pour certains des équipements culturels, la fréquentation constatée est 

encourageante et les prévisions de recettes sont donc attendues en hausse de 28 500 euros 

par rapport au budget primitif 2021.  

De même, les recettes du Centre Aquatique sont anticipées en hausse par rapport 

aux prévisions de fonctionnement de la structure lors du budget primitif 2021. L’ouverture de 

crédits est faite à 160 000 euros soit près de 34,5% des recettes du chapitre 70. 

Les recettes des accueils de loisirs et accueil de jeunes sont, elles, prévues à plus de 

45 000 euros compte-tenu des fréquentations constatées. 

Enfin, les recettes des services périscolaires, notamment de restauration, 

connaissent également une prévision en hausse par rapport au budget primitif 2021 tout en 

étant établies prudemment par rapport aux exercices antérieurs à la crise sanitaire de Covid 

19. L’ouverture totale pour cet article est de 400 010 euros, ce qui représente près de 48% 

des recettes du chapitre. L’engagement pris dans le cadre du programme municipal de ne 

pas augmenter les tarifs de la restauration municipale est poursuivi en 2022. 

Pour ces prestations et celles proposées au titre des accueils de loisirs, est 

conservée en 2022 une politique tarifaire construite selon le niveau de ressources des 

familles et directement indexée sur l’évolution des quotients familiaux établis par la Caisse 

d’Allocations Familiales.  

B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Au titre du budget primitif 2021, les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 

19 115 163,31 euros soit en hausse de 521 931,61 euros par rapport à ces mêmes 

dépenses en budget primitif 2021. 

Pour construire le prévisionnel des dépenses, ont été considérés le contexte d’une 

reprise d’activité en comparaison du contexte du budget primitif 2020 mais également, la 

logique engagée depuis plusieurs années d’une dépense utile, fonctionnelle et significative 

permettant de rendre au mieux la mission de service public. Chaque euro inscrit et dépensé 

doit être un euro utile. 

Huit chapitres constituent les dépenses réelles de fonctionnement, mais trois d’entre 

eux regroupent plus de 99% des dépenses inscrites. Le plus important est le chapitre 012 

qui regroupe les dépenses de personnel. Il est suivi du chapitre 011, qui regroupe les 

charges à caractère général. Enfin, le chapitre 65 regroupant les autres charges de gestion 

courant, est le troisième chapitre d’importance des dépenses réelles de fonctionnement. 
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Charges de 
personnel
63,31%

Charges à 
caractère général

28,57%

Autres charges de 
gestion courante

8,00%

Atténuations de 
produits
0,03%

Répartition des principales dépenses réelles de fonctionnement par 
nature BP 2022

 

LES CHARGES DE PERSONNEL 
Les crédits ouverts au titre des charges de personnel s’établissent à 12 101 290 

euros en progression de 1,8% par rapport au budget primitif 2021 ce qui équivaut à               

+ 211 761 euros en crédits ouverts. 

L’année 2022 devrait connaitre une stabilité des effectifs permanents. A chaque 

vacance de poste permanent (mutation, départ à la retraite, disponibilité,…), les besoins sont 

analysés à l’échelle du service et de la collectivité. La logique suivie est d’adapter les 

moyens mis à disposition des services pour répondre au mieux aux besoins de la population 

et aux nécessités du service public toujours en mutation.  

A ce titre, des évolutions de besoin constatées au cours de l’année 2021 vont faire 

l’objet d’une inscription en année pleine dans le cadre de ce budget. On peut notamment 

citer les crédits nécessaires à un poste administratif à temps non complet au sein du service 

des Sports et de la vie associative, service qui va connaitre une évolution d’organisation à 

compter du 1er janvier 2022. Un poste de Référent des salles municipales sera créé au sein 

du service d’Intendance Municipale. Une création de poste permanent est envisagée pour 

venir renforcer une équipe technique. Enfin, au titre des projets mis en œuvre durant l’année 

2022, c’est l’équivalent d’un poste à temps complet d’assistant d’enseignement artistique qui 

est inscrit pour la rentrée scolaire prochaine, cette création de poste permettant l’ouverture 

d’un département de musiques actuelles au sein de la Maison de la Musique et de la Danse 

à la rentrée de septembre 2022. En 2022, la ville souhaite continuer le recrutement de 

contrats aidés et d’apprentis permettant la poursuite de son action en faveur de l’insertion ou 

la réinsertion professionnelle. Cette démarche engendre une inscription de 220 475 euros au 

titre de la rémunération hors charges. 

Parmi les éléments de contexte extérieurs à la collectivité qui viennent influencer les 

charges de personnel en 2022, la modification des premiers indices de certaines grilles de 
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catégorie C qui, annoncée en début d’été 2021, a été rendue effective au mois d’octobre. 

L’année 2022 va accueillir cette mesure sur une année pleine ce qui rend nécessaire l’ajout 

de 53 800 euros, sans soutien ni compensation de l’Etat. D’autres modifications de grilles 

indiciaires sont actuellement en négociation au niveau national. Des ajustements de crédits 

seront donc très certainement indispensables en cours d’exercice pour répondre à ces 

modifications. A ce jour, aucune information officielle n’a été diffusée permettant de projeter 

l’impact financier pour le budget.  

Autre élément extérieur considéré dans ce budget primitif 2022, la hausse du SMIC qui 

nécessite 7 000 euros supplémentaires par rapport à l’exercice 2021. Ces crédits ne 

prennent pas en compte d’éventuelles hausses qui interviendraient au cours de l’exercice. 

Une hausse de la cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale 

(CNFPT) est également anticipée. Actuellement établie à 0,9%, cette cotisation augmenterait 

de +0,1% afin de participer au financement de l’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2020, 

c’est le CNFPT qui prend en charge 50% du coût de la formation des apprentis de la fonction 

publique territoriale. Cependant aucun financement supplémentaire durable n’a été prévu 

lors de la réforme pour porter cette organisation. Un accord a finalement été trouvé en 

octobre 2021 entre le CNFPT, des représentants des élus territoriaux et l’Etat, qui a arrêté le 

principe d’une participation des collectivités au financement de l’apprentissage par 

l’application d’une cotisation supplémentaire à la cotisation existante au profit du CNFPT. 

Pour l’exercice 2022, 7000 euros supplémentaires seront donc mobilisés pour cette réforme. 

Enfin les prévisions de versement d’indemnités de fin de contrat dite « primes de 

précarité » entrées en vigueur en 2021, et qui s’appliquent aux contrats ou succession de 

contrats dont la durée est inférieure ou égale à un an, à l’exception des contrats de 

recrutement pour répondre à un besoin saisonnier notamment, entrainent l’inscription d’une 

enveloppe de 85 000 euros pour l’exercice 2022. Cette enveloppe nécessitera très 

certainement un ajustement au cours de l’exercice. 

L’impact financier du déroulé de carrières des agents est estimé à 103 200 euros dont 

64 700 euros pour les mouvements intervenant en 2022, l’effet report des avancements de 

l’année 2021 représentant donc 38 500 euros. 

Une enveloppe de 90 000 euros a été réservée pour le remplacement d’agents absents. 

Elle fera certainement l’objet d’ajustements au cours de l’exercice pour répondre à l’évolution 

des besoins des services. Ce sont 480 100 euros qui seront utilisés aux renforts saisonniers 

et besoins temporaires de services qui interviennent de manière ponctuelle dans les 

services. 

Pour les agents de droit public, les éléments obligatoires de rémunération que sont le 

traitement, l’indemnité de résidence, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et le 

Supplément Familial de Traitement (SFT) vont nécessiter une enveloppe d’environ              

6 731 747 euros hors charges pour 2022. L’enveloppe du régime indemnitaire s’établit elle, à 

1 365 703 euros hors charges.  

Le montant total des charges patronales est estimé à un peu plus de 3 402 810 euros. 

Cette prévision ne prend pas en compte d’éventuelles modifications de taux de cotisation qui 

interviendraient en 2022. A titre d’information, ce sont les cotisations au titre de la retraite qui 

sont les cotisations patronales les plus importantes, représentant près de la moitié de 

l’enveloppe des charges patronales.    
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LES CHARGES A CARACTERE GENERAL 
Les dépenses de ce chapitre 011 sont arrêtées à 5 461 131,21 euros pour le budget 

primitif 2022, en progression de 8,3%, soit + 417 868,21 euros par rapport au budget primitif 

2021. Plusieurs raisons expliquent l’augmentation du besoin.  

De manière générale, une diversité de facteurs intervient sur l’évolution des 

prévisions de dépenses et donc l’évolution des crédits attribués directement d’un exercice à 

l’autre. De manière non exhaustive, on peut citer : des données et tendances extérieures  

tels que la crise sanitaire ou encore l’inflation, ou encore l’évolution des normes et les 

obligations qu’elles imposent. Ce dernier facteur pèse de manière croissante notamment, 

d’un point de vue budgétaire, dans la gestion des bâtiments communaux. Entrent également 

en compte des facteurs propres à la collectivité : l’impact des investissements décidés sur 

les exercices antérieurs ou pour l’année (création ou agrandissement des locaux, évolution 

des coûts d’entretien, de fonctionnement courant, travaux d’économie d’énergie et de 

bonnes pratiques Citer’gie…), la réalisation de certaines actions ou projets spécifiques à  

destination de toute la population ou de certains publics pour marquer des évènements 

notables ou structurants, les évolutions d’organisation de la collectivité, la poursuite de la 

mise en œuvre de certains projets structurants (exemple : Citer’gie,…) ou encore le 

vieillissement du patrimoine communal. 

C’est la réunion de ces facteurs notamment, qui engendre les modifications de 

prévisions de crédits d’un exercice à l’autre sur ce chapitre des charges à caractère général. 

Autre particularité propre à la construction de ce budget primitif 2022, la demande de 

la nouvelle Trésorerie de référence, depuis le 1er septembre 2021, de changement de 

l’imputation comptable de certaines dépenses. Ces changements vont impacter la 

comparaison par article des données du budget primitif 2021 et 2022. 

Aussi pour lire ces dépenses de charge à caractère général, il est proposé de les 

répartir selon quatre grands domaines d’application. Certains types de dépenses vont donc 

apparaitre pour chacun de ces grands domaines. 

ADMINISTRATION GENERALE ET ASSIMILE 

Les dépenses d’administration générale regroupent à la fois des dépenses 

centralisées pour tous les services de la collectivité et des dépenses qui concernent 

principalement des missions administratives souvent transversales ou relevant de certains 

bâtiments ou équipements qui accueillent des services ou activités relevant de domaines 

différents (Hôtel de ville et Centre technique municipal notamment). Y sont ici associées des 

dépenses que l’on peut assimiler à des dépenses d’administration générale comme par 

exemple la dépense d’adhésion à l’Association des Petites Villes de France (1 500 euros), la 

dépense permettant de procéder à la reliure des registres d’Etat Civil (4 000 euros), etc.   

1 948 557,93 euros, soit un peu plus de 35 % des dépenses du chapitre, relèvent du 

domaine de l’administration générale et assimilé de la collectivité en progression de           

370 261,93 euros par rapport à l’exercice précédent.  

Cette augmentation est principalement due à l’inscription au titre de ce chapitre de 

deux remboursements à l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) qui a porté, 

ou va porter, des opérations foncières à la demande de la collectivité. Celle-ci rembourse 

ensuite l’EPFN, selon les termes des conventions signées (en cours ou au terme de 
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l’opération selon la nature de la dépense par exemple). Le premier remboursement s’inscrit 

dans le cadre de deux conventions signées en 2018 qui prévoit la déconstruction et la 

dépollution d’un bâtiment industriel et de son site à Bapeaume, pour un montant prévu en 

2022 à 200 000 euros. Le second remboursement permettra la déconstruction d’un bâtiment 

acquis par l’intermédiaire de l’EPFN en 2020 et situé sur le terrain qui accueillera le projet de 

production de fruits et légumes sur le domaine du Hasard. 65 000 euros sont prévus pour ce 

second remboursement.  

Autre augmentation, celle qui touche les dépenses relatives à la gestion et à 

l’entretien des bâtiments. Pour les bâtiments relevant spécifiquement de l’administration 

générale et assimilés, on peut citer 1 350 euros qui viennent abonder les lignes du parc privé 

de la ville et des salles municipales. Certains contrats de prestation d’entretien de ces 

bâtiments voient leurs crédits légèrement augmenter en prévision d’éventuelles hausses de 

prix liées à l’inflation. Les lignes portant les dépenses de fluides sont augmentées de 9 300 

euros par rapport à l’an dernier pour s’établir à 149 900 euros. 

Parmi les dépenses ou crédits centralisés, les dépenses de carburants sont 

attendues en progression, compte-tenu de la hausse de leurs prix et abondées de + 4000 

euros pour une enveloppe arrêtée à 60 000 euros. Les dépenses d’affranchissement sont 

elles, attendues à la baisse compte-tenu du développement de la dématérialisation. C’est un 

budget de 29 000 euros qui est réservé à cette dépense, en baisse de 2 000 euros par 

rapport au budget primitif précédent. Enfin, concernant l’entretien et la gestion des bâtiments 

communaux, cette dépense se retrouve dans les différentes parties des charges à caractère 

général selon le domaine du bâtiment concerné, mais des crédits sont inscrits au titre de 

l’administration générale de la collectivité au cas où des interventions supplémentaires 

s’ajouteraient à celles couramment nécessaires. A ce titre, ce sont par exemple 27 500 

euros de crédits supplémentaires par rapport au budget primitif 2021 qui ont été réservés 

pour les interventions qui seraient rendues nécessaires à l’issue des contrôles périodiques 

effectués dans les différents bâtiments de la ville, l’évolution des normes pouvant d’une 

année sur l’autre nécessiter des interventions supplémentaires par exemple. 10 000 euros 

supplémentaires ont été ajoutés au 20 000 euros du budget primitif 2020 pour les 

interventions de dépannage dans les bâtiments communaux. 

Parmi les projets spécifiques, celui de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité 

Communale (ABC) poursuivi en 2022 pour un budget, au titre des charges à caractère 

général, estimé à 20 500 euros. Dans le cadre de la démarche de labellisation Cit’ergie, une 

enveloppe est inscrite à hauteur de 5 880 euros et d’une nouvelle enveloppe de 5 000 euros, 

budget participatif permettant de porter des projets « verts » initiés par les agents de la 

collectivité. La gestion des vêtements de travail des agents du Centre Technique Municipal 

et des équipements sportifs  évolue avec la mobilisation d’un atelier protégé  et se voit 

réserver 75 000 euros sur cet exercice. Enfin, pour la formation des agents de la collectivité, 

en plus des 63 000 euros versés au CNFPT par l’intermédiaire de la cotisation citée 

précédemment dans le chapitre 012, 74 000 euros sont réservés au chapitre 011 à des 

formations que ne prend pas en charge le CNFPT. Une partie de cette enveloppe est 

mobilisée pour l’organisation de formations de sécurité, formations initiales ou recyclages 

obligatoires.  
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EDUCATION, PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

L’action et les politiques en faveur des plus jeunes Cantiliens demeurent une priorité de 

l’équipe municipale et les moyens nécessaires à cet objectif sont à nouveau présents dans le 

cadre de ce budget primitif 2022. 

Pour permettre le fonctionnement et les actions des domaines que sont l’éducation, la 

restauration scolaire et municipale, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse c’est un budget 

de 1 588 824,28 euros qui est nécessaire. 

Les dépenses au titre du Covid ont également été réduites, de même que les budgets 

alloués au transport des écoles (- 20 000 euros) pour limiter les modes de déplacement 

polluants et favoriser la marche à pied. 

Parmi les lignes qui sont abondées, celles qui portent les dépenses de fluides, 

augmentent de 29 800 euros pour s’établir à 309 950 euros dans le cadre de ce budget 

primitif 2022. Les crédits permettant l’entretien et la maintenance des bâtiments sont ouverts 

à 152 950 euros en progression de 21 750 euros par rapport au budget primitif 2021. 1 000 

euros supplémentaires sont ouverts pour les acquisitions de produits et de matériels 

nécessaires à l’entretien des locaux pour un budget total de 27 500 euros. 20 000 euros sont 

réservés à l’entretien et à la réparation du matériel de la cuisine centrale et des offices soit + 

13 000 euros par rapport au budget primitif 2021. Les crédits réservés à la maintenance des 

photocopieurs des écoles passent de 5 000 euros en budget primitif 2021 à 10 700 euros en 

budget primitif 2022. Pour les structures de loisirs, 700 euros supplémentaires sont inscrits 

aux 4 000 euros du budget primitif 2021 également pour limiter les modes de déplacement 

polluants.  

Parmi les actions faisant l’objet d’une inscription spécifique au titre de l’exercice 2022, 

on peut citer des acquisitions de petits mobiliers et des travaux dans les différents bâtiments.  

Ainsi dans les écoles, des travaux de peinture dans les écoles Curie et Village sont 

prévus pour un budget de 13 000 euros. Ce même type de travaux est prévu dans les offices 

des écoles Bizet et Zola pour un montant estimé de 2 500 euros. Dans l’école Maupassant, 

le remplacement de 5 blocs portes est prévu pour un budget de 15 000 euros.  

 800 euros permettront le remplacement des films anti UV de la porte d’entrée de la 

Halte les P’tits Loups. 2 600 euros supplémentaires sont prévus, sur le budget de cette 

structure, pour le renouvellement de tout le linge de lit.  

2022 va également voir la réalisation d’actions ou de projets spécifiques. Ainsi, 6 000 

euros sont ajoutés aux crédits des séjours de vacances afin de permettre l’organisation d’un 

séjour dans le cadre du jumelage avec l’Allemagne. 3 500 euros vont être dédiés au 

lancement du dispositif Moby. Ce programme aide les collectivités locales et les 

établissements scolaires à renforcer l’écomobilité scolaire sur le territoire. Une première 

étape est donc lancée en 2022.  

On peut citer également  l’enveloppe de 5 000 euros qui sera mobilisée dans le cadre 

d’un projet de sensibilisation à la radicalisation qui s’inscrira dans le cadre plus large d’un 

appel à projets de l’Etat auquel la collectivité participe régulièrement. L’intervention d’un 

nutritionniste dans le cadre de l’élaboration des menus de restauration scolaire fait l’objet 

d’un abondement de + 7 500 euros. 1 700 euros vont permettre l’acquisition de gourdes en 

remplacement de bouteilles d’eau par le service d’Intendance Municipale. La ville va 
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poursuivre son offre de séjours de vacances. Ceux-ci vont connaitre une évolution en 2022 

puisque chaque séjour, choisi par les élus, sera proposé une fois en juillet et une fois en 

août. Un nouveau séjour sera proposé aux jeunes de l’A2J durant les vacances de février. 

Le budget total de ces actions est de 53 800 euros et une partie 7 000 euros a fait l’objet 

d’une avance sur l’exercice 2021. 

Les acquisitions de petits matériels et fournitures nécessaires à la conduite d’activités 

vont connaitre un changement qui, déjà initié pour certaines lignes budgétaires (petits 

équipements, fournitures non stockées, fournitures administratives,…), devrait s’accroitre et 

se généraliser en 2022 : Il s’agit pour ces dépenses d’acquérir des produits respectueux de 

l’environnement, locaux ou issus d’une production écolabellisée. Dans cette même logique, 

un projet visant le recyclage des feuilles utilisées dans les écoles dans le cadre des activités 

périscolaires va être étudié. Enfin, dans ces logiques environnementale et de bon usage de 

l’argent public, une réduction des crédits dédiés à l’acquisition de petites fournitures et de 

petits matériels pour les activités périscolaires et les accueils de loisirs est prévue sur le 

budget primitif 2022 par rapport à celui de 2021, compte-tenu de l’estimation de leurs 

besoins par les services.  

Au titre des prestations de service pour les accueils de loisirs, un objectif de 50% des 

actions compatibles à la démarche Cit’ergie est fixé pour ce budget 2022. La Halte a 

vocation à faire intervenir des compagnies locales dans le cadre de son animation de fin 

d’année.  

2022 est la première année d’inscription, en année pleine, du budget permettant 

l’intervention de l’association Terra Leo au sein de toute la collectivité. 9 000 euros sont 

dédiés à cette action qui voit l’association Terra Leo intervenir d’une part sur des actions de 

sensibilisation au gaspillage alimentaire et d’autre part dans la récupération et la 

méthanisation des déchets alimentaires de la collectivité (écoles, restaurant Aragon et 

cuisine centrale). 

Enfin, les crédits au titre des fournitures scolaires choisies par les enseignants pour les 

écoliers Cantiliens sont abondés de + 3 euros par élève pour des montants totaux de 37 

euros pour un élève d’école maternelle et de 43 euros pour un élève d’école primaire. 

L’enveloppe globale s’établit à 57 800 euros et est calculée selon le nombre d’enfants 

inscrits et les prévisions d’inscriptions scolaires. Les crédits supplémentaires précités 

serviront à valoriser l’acquisition de produits écolabellisés au titre des fournitures scolaires à 

compter de la rentrée scolaire 2022-2023. 

CULTURE, SPORT ET ANIMATION DE LA VILLE 

Le choix de l’équipe municipale est de poursuivre  les moyens mis à disposition de ce 

qui participe d’un vivre ensemble notamment dans les domaines sportifs et culturels.   

Les actions relevant des services culturels et sportifs et d’animation de la ville 

représentent 24,38% des charges à caractère général du budget primitif 2022 et 

s’établissent à 1 331 457,00 euros, soit en progression de 115 068,00 euros par rapport à 

ces mêmes dépenses au budget primitif 2021. 

La première raison de cette augmentation est la réinscription en 2022, des crédits 

permettant l’organisation et la tenue des manifestations de la ville comme par exemple le 

gala de danse de la Maison de la Musique et de la Danse, manifestations qui n’avaient pu 

être envisagées lors de la préparation du budget primitif 2021. Le budget des fêtes et 
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cérémonies passe de 73 200,00 euros en budget primitif 2021 à 158 300,00 pour ce budget 

primitif (achat de produits alimentaires + 30 000 euros, location du matériel nécessaire 

+6 000 euros,…). A ce titre, en 2022, dans le cadre de son engagement en faveur de 

l’environnement, on peut citer une évolution des dépenses : les nappes qui seront utilisées 

dans le cadre des manifestations de la ville seront des nappes en tissu louées, cette 

évolution nécessitant un budget de 2 500 euros supplémentaires par rapport au budget 

habituel.    

Au-delà de cette particularité 2022, des augmentations de crédits sont également 

nécessaires pour les dépenses de fluides des bâtiments accueillant les services sportifs et 

culturels. 31 230 euros supplémentaires sont mobilisés majoritairement pour les besoins du 

Centre Aquatique dont le budget au titre des fluides est ouvert à 180 000 euros en budget 

primitif 2022. Les autres équipements voient le montant des crédits nécessaires estimé à 

124 800 euros.  

Les enveloppes dédiées à l’organisation des spectacles et cinémas du service 

Culture sont maintenues. Une enveloppe de 148 000 euros permet ainsi l’achat d’environ 36 

spectacles proposés sur la saison culturelle (hors frais « annexes » et évènement culturel 

spécifique (Festival des Cultures Urbaines ou Saint Gorgon par exemple)). Ces frais 

annexes de fonctionnement hors dépenses de communications et de taxes au titre des droits 

d’auteurs sont estimés à un peu plus de 32 000 euros pour la partie spectacle. 5 500 

permettent la location de films (hors frais « annexes » tels que les affiches, etc.).  Dans le 

cadre de l’action du service Culture, 24 250 euros de budget sont prévus au titre des droits 

d’auteurs versés aux organismes collecteurs.  

Le renouvellement des fonds de la Médiathèque pour l’année 2022 se voit réserver 

un budget de 59 800 euros. 19 500 euros supplémentaires permettront la tenue d’ateliers ou 

d’animations tel l’Heure du conte. 2 000 euros de ce budget verra des animations 

spécifiques à la bibliothèque de Gustave Flaubert. 2022 voit l’inscription d’une nouvelle 

dépense dans le cadre de la première année de mise en œuvre du projet d’adhésion à une 

plateforme d’apprentissage en ligne (3 000 euros). Les adhérents de la Médiathèque auront 

la possibilité, selon leur projet, de bénéficier d’un accès à cette plateforme pour suivre la 

formation ou le cours de leur choix (code, langue étrangère, loisirs créatifs…). Ce sont 150 

accès qui seront disponibles dans un premier temps. Les thématiques proposées sont 

extrêmement variées permettant à la fois de développer la curiosité du public et de toucher 

un public plus large. 

Pour ces deux services culturels, l’utilisation des budgets dédiés au catering des 

artistes va connaitre une nouvelle étape en 2022 avec des achats privilégiant des produits 

locaux et/ou issus de l’agriculture biologique. 

La Maison de la Musique et de la Danse voit l’inscription de crédits correspondant à 

un fonctionnement d’avant crise sanitaire. Sont notamment abondés les crédits permettant 

de proposer des cours de Hip Hop au sein de la structure. Une heure de cours 

supplémentaire sera proposée à partir du mois de septembre 2022, pour un budget total au 

titre de cet exercice de plus de 25 000 euros.  

Pour les équipements sportifs dont le Centre Aquatique, les crédits nécessaires et 

alloués au fonctionnement (hors projets particuliers) restent stables par rapport à l’exercice 

2021.  



14 

Concernant les spécificités 2022 des crédits dédiés aux domaines sportif et culturel, 

on peut citer au titre de travaux d’entretien, 6 610 euros de peinture pour le gymnase 

Maupassant. 4 000 euros de travaux d’étanchéité seront réalisés au gymnase Hess. Dans 

un souci de réduction de consommation d’énergie et de protection de l’environnement, la 

programmation de l’éclairage au gymnase Loubens sera installée pour un budget de 2 500 

euros. Le parquet de la salle de spectacle sera rénové et cette dépense est estimée à 9 000 

euros. 

SOLIDARITES, CADRE DE VIE ET SECURITE 

Au titre des charges à caractère général, les dépenses relevant des solidarités, du 

cadre de vie et de la sécurité représentent un peu plus de 10% des dépenses du chapitre et 

s’établissent à 592 292 euros pour ce budget primitif 2022 en progression de 23 074 euros 

en comparaison de ces mêmes dépenses au budget primitif 2021.  

Pour le fonctionnement des équipements qui accueillent une partie des services et 

des usagers, les dépenses de fluides vont connaitre une progression de 2 200 euros entre 

les deux budgets primitifs 2021 et 2022 pour une inscription totale prévisionnelle de 7 200 

euros. 

Concernant les dépenses couramment mobilisées, dans le cadre des solidarités, les 

prestations d’accompagnement au retour à l’emploi sont abondés de 2 000 euros 

supplémentaires. Les actions et manifestations à destination des ainés de la commune sont 

inscrites  pour un montant prévisionnel de 91 500 euros.  

Au titre du cadre de vie, les aires de jeux font l’objet d’une inscription supplémentaire 

de 6 000 euros pour l’achat du petit matériel nécessaire à leur entretien (14 000 euros au 

total). L’engazonnement des cimetières est poursuivi sur l’exercice 2022, l’opération est 

ouverte à hauteur de 35 000 euros permettant de mener le dégravillonage et 

l’engazonnement d’une parcelle. 

L’exercice 2022 va voir la première année entière d’inscription du projet d’éco 

pâturage de certains espaces verts communaux. 8 030 euros sont réservés à cette 

démarche engagée dans le courant de l’année 2021.   

Parmi les projets spécifiques à 2022 ou lancés cette année, on peut citer des travaux 

de peinture qui seront réalisés dans les locaux de l’Equipe Emploi Insertion. 7 000 euros 

sont prévus à cet effet. Des travaux d’enrobé estimés à 18 000 euros seront réalisés devant 

le Mille Club.  

Enfin en 2022, une programmation plus importante d’opérations d’élagage d’arbres 

sur la commune est prévue. Les tendances et évènements climatiques notables de ces 

dernières années ont fragilisé de manière plus importante et accélérée une partie du 

patrimoine arboricole de la commune. Une enveloppe de 101 000 euros (soit + 86 000 euros 

par rapport à l’exercice 2021) est réservée à cette opération. 

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 
Ce chapitre 65 accueille principalement les dépenses au titre des indemnités des élus 

et des subventions aux associations et aux autres organismes. Il s’établit à 1 528 742,10 

euros pour ce budget primitif soit -85 017,60 euros par rapport au budget primitif précédent.  
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Principales dépenses de ce chapitre, les subventions aux associations représentent 

un budget de 758 842,10 euros en baisse de 65 817,60 euros par rapport aux prévisions 

2021 du fait de la suppression d’une subvention de 70 000 euros versée au titre du 

fonctionnement d’un Relais d’Assistants Maternels qui ne fonctionnera plus en 2022. 

La ville poursuit sa mobilisation en faveur de la solidarité et reconduit le versement 

d’une subvention de fonctionnement au Centre Communal et d’Action Sociale et à la 

Résidence Autonomie pour un montant total de 533 250 euros. Une équipe composée de 

travailleurs sociaux et de personnels administratifs accompagne les personnes qui en font la 

demande. Ce sont également des aides financières au passage du permis ou à la formation 

qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années et sont maintenues en 2022.  

Ce budget primitif 2022 ne porte pas d’inscriptions au titre des charges et frais qui 

auraient été rendus nécessaires par la réalisation d’un emprunt. En 2022, la ville devrait 

poursuivre l’autofinancement de sa section d’investissement. 

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

Au titre du budget primitif 2022, la section d’investissement s’établit à 6 769 802,71 

euros, en progression de 29 147,55 euros par rapport au budget primitif 2021. 

A. LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 

La somme des recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif s’élève 

6 443 802,71 euros. Ces recettes sont de nature différente. 

Au titre des dotations et fonds divers regroupés au chapitre 10, la recette attendue 

est celle du Fonds de Compensation de la TVA. Ce sont 900 000 euros qui sont attendus 

pour cette recette dont l’estimation se base sur les réalisations de l’année n-1 soit 2021. 

C’est principalement les travaux de déconstruction et de reconstruction du groupe scolaire 

Gustave Flaubert qui permettent l’abondement de cette recette. 

Au sein du chapitre 13, sont regroupées les subventions d’investissement. Au titre de 

l’exercice 2022, les montants attendus s’établissent à 570 000 euros. Parmi ces recettes on 

peut citer 120 000 euros prévus au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) et 450 000 euros versés par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 

Concernant les recettes financières, 105 641 euros sont attendus dans le cadre du 

versement par la Métropole d’un emprunt théorique calculé dans le cadre des transferts de 

charges consécutifs de la création de la Métropole en 2015. Ce versement sera chaque 

année réduit jusqu’à disparaitre en 2030.  

Un emprunt d’équilibre est inscrit à hauteur de 4 863 865,56 euros. Comme sur les 

exercices précédents, la reprise des reports des résultats des années antérieures, qui est 

faite lors de l’adoption du compte administratif, permettra d’annuler cette inscription 

d’emprunt. 

Enfin, parmi les recettes d’investissement est inscrit un virement de 69 000 euros 

depuis la section de fonctionnement. 
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B. LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT : LES AXES MAJEURS ET LEURS 

PRINCIPAUX PROJETS PREVUS AU BUDGET PRIMITIF 2021 

Les dépenses réelles d'investissement au titre du budget primitif 2022 s'élèvent à 

6 712 434,90 euros.  

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ET AUTORISATION DE PROGRAMME  
Dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la 

ville a obtenu la participation de l’ANRU à un projet d’ampleur directement porté par la ville, 

la déconstruction et de reconstruction des écoles Gustave Flaubert.  

Le montant global de l’opération a été estimé à 14 293 075,00 euros. 

2022 constitue la deuxième année complète de travaux et voit la poursuite du projet 

avec l’achèvement prévu du bâtiment maternel. Pour cet exercice, l’autorisation de 

programme porte une ouverture de crédits à hauteur de 4 208 485 euros permettant de 

financer des travaux et des acquisitions de mobilier. Ces montants pourront faire l’objet d’un 

ajustement en cours d’exercice afin de considérer les réalisations 2021 et l’avancée des 

réalisations 2022 notamment. 

L’EDUCATION, LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE 
La mobilisation et les engagements pour les plus jeunes Cantiliens restent au cœur 

des préoccupations et de la volonté d’action de la collectivité. 

Au titre du budget primitif 2022, ce sont 175 000 euros de dépenses d’investissement 

prévus pour des interventions ou acquisitions de matériels dans les structures de la petite 

enfance, les écoles et les structures d’accueil de loisirs et d’accueil de jeunes.  

Au titre des acquisitions de matériels ou mobiliers, l’installation de nouveaux VPI et 

copieurs dans les écoles est prévue pour un budget de 6 000 euros au total. 3 000 euros 

seront dédiés à l’acquisition de matériel d’entretien des locaux. 1 000 euros seront réservés 

à l’achat de lits à la halte les P’tits Loups. Des acquisitions de petits mobiliers viendront 

compléter l’installation des accueils de loisirs maternel et primaire. Enfin 20 000 euros 

permettront le changement d’un four électrique de la cuisine centrale, nécessaire à la 

restauration scolaire.  

Concernant les travaux, 27 950 euros seront consacrés à une intervention de 

sensibilisation sur l’entrée de l’école Curie. L’école Monet verra, côté primaire, le 

prolongement du filet pare ballon pour un montant estimé à 20 000 euros, et côté maternel, 

la création d’une aire de jeux pour un budget prévisionnel de 39 000 euros. 5 000 euros 

seront utilisés à des travaux à l’école Bizet. L’accueil de loisirs va voir l’installation d’une 

ombrière dotée de panneaux photovoltaïques, opération estimée à 20 000 euros. Enfin, 

21 600 euros permettront l’installation de support vélos dans différentes écoles, installation 

en faveur du développement des mobilités douces sur le territoire.  

LA CULTURE, LE SPORT ET L’ANIMATION DE LA VILLE 
Au titre des acquisitions de matériel, 11 100 euros sont réservés à du matériel 

nécessaires aux manifestations. 1 000 euros seront mobilisés pour l’acquisition ed matériel 

d’entretien des salles municipales. 3 840 euros seront utilisés à l’acquisition de petit mobilier 

et matériel dans les services culturels. S’ajoutent 7 500 euros pour la Maison de la Musique 
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et de la Danse qui permettront d’une part l’achat du matériel nécessaire à l’ouverture d’un 

département de musiques actuelles et d’autre part, l’acquisition d’un nouveau glockenspiel. 

Des tablettes, pour un montant de 800 euros viendront équiper les professeurs de danse.  

4 460 euros d’acquisitions de mobiliers et de matériels sont prévus pour les 

équipements sportifs. Il s’agit notamment de l’installation de bancs au stade Dupré (1 950 

euros), de patères dans les vestiaires du Centre aquatique (1 100 euros) ou encore de la 

pose de stores dans la loge du Centre Calmat (800 euros). 5 000 euros permettront le 

remplacement du bac à sable du Centre Aquatique par du gazon naturel et l’acquisition de 

petits jeux pour enfants. 

En 2022, est également prévue la poursuite d’études sur différents bâtiments de la 

ville. Ces études énergétiques et/ou thermiques sont une étape indispensable et nécessaire 

à la construction de l’avenir. Elles permettent d’identifier de manière plus fine la réalité 

énergétique notamment des bâtiments communaux et d’en déduire l’ampleur des travaux 

nécessaires pour réduire leur impact sur l’environnement. Au titre des services culturels et 

sportifs, c’est une enveloppe de 23 000 euros d’études qui est réservée, dont 8 000 euros 

seront mobilisés pour la conduite d’une étude thermique sur le Centre Calmat.  

Des travaux et aménagements s’inscrivant dans des projets et engagements de 

plusieurs années de la collectivité vont être réalisés en 2022. On peut notamment citer le 

changement d’un ring de boxe pour une enveloppe estimée à 11 500 euros. En matière de 

handicap, 60 000 euros seront réservés aux travaux d’accessibilité et de rénovation du club 

house du tennis. Au titre du développement durable, le changement de l’éclairage de 

l’Espace Culturel François Mitterrand par du LED est prévu pour un montant de 60 000 

euros. 

Enfin, le changement du toboggan du Centre Aquatique prévu en 2021 mais qui n’a 

pu être réalisé faute d’entreprises candidates fait l’objet d’une réinscription budgétaire au titre 

de ce budget primitif 2022 à hauteur des 210 000 euros prévus pour ce projet.  

LE CADRE DE VIE, LES SOLIDARITES ET LA SECURITE 
Ce sont à la fois des études, des acquisitions et des travaux qui vont participer à 

améliorer, sécuriser et faire évoluer le cadre de vie des Cantiliens. 

25 000 euros sont inscrits au titre de l’exercice 2022 pour la réalisation de diagnostics 

énergétiques ou de sécurité au sein de différents bâtiments municipaux.  

Concernant l’amélioration des services aux publics et leur sécurité, 56 930 euros vont 

être utilisés à l’acquisition ou au renouvellement de licences informatiques nécessaires au 

fonctionnement des logiciels utilisés au quotidien par les services. D’autre part, 56 400 euros 

vont être utilisés pour l’achat de matériels informatique et de téléphonie permettant le 

renouvellement du parc notamment au sein de l’Equipe Emploi Insertion, mais aussi le 

déploiement de la gestion dématérialisée de suivi des effectifs des temps périscolaires et 

extrascolaires. Ces budgets permettent de sécuriser l’action de la collectivité dans son travail 

quotidien ainsi que de faciliter les démarches des usagers. 

Concernant les solidarités et le cadre de vie, la mise en œuvre du projet de maison 

médicale Cité Rose va voir l’inscription d’une enveloppe de 20 000 euros utilisés pour des 

travaux de dévoiement de réseaux. Des acquisitions et renouvellements de matériels 

permettant l’entretien des espaces publics sont prévus pour un montant total de 61 750 



18 

euros, notamment l’acquisition d’une tondeuse autoportée pour laquelle un budget de 50 000 

euros est réservé. De même, du mobilier urbain va être remplacé ou nouvellement installé. 

Des bancs parc Georges Pierre seront remplacés pour un budget estimé à 7 600 euros. 

Comme chaque année, l’enveloppe nécessaire au remplacement de corbeilles de l’espace 

public est abondée, à hauteur de 3 750 euros pour cet exercice. Enfin 27 220 euros vont 

permettre l’acquisition et le renouvellement de mobilier et de matériel utilisés par les services 

de la collectivité. 

Parmi les projets nouveaux ou qui vont franchir une nouvelle étape en 2022, on peut 

citer dans le cadre de la démarche Cit’ergie, l’achat et l’installation de 5 cendriers de vote 

pour inviter à y jeter les mégots, projet qui sera finalisé en 2022 et pour lequel les crédits 

estimés nécessaires à sa réalisation sont réservés à hauteur de 4 400 euros. Toujours dans 

le cadre de son engagement en faveur de l’environnement, la collectivité voit l’inscription 

dans ce budget primitif 2022 de 5 000 euros permettant l’acquisition de deux vélos 

électriques utilisables par les membres de la collectivité. 1 000 euros pour l’acquisition et 

l’installation de supports vélos dans l’espace public sont également réservés. 

Au titre des aménagements de l’espace public et du cadre de vie, trois projets 

importants vont être réalisés en 2022. Le renouvellement des jardinières des arbres 

d’alignement de la route de Duclair est prévu pour un budget de 100 000 euros. Un city 

stade va être aménagé devant l’école Emile Zola pour un budget de 86 400 euros. Enfin, les 

accès aux cimetières de la ville vont être équipés de systèmes permettant l’automatisation 

des ouvertures et fermetures. Le budget réservé à cette opération s’élève à 24 000 euros. 

L’année 2022 va marquer une étape importante pour le projet de vidéo-protection des 

espaces publics de la collectivité. Un centre technique de gestion des données générées par 

les caméras de vidéo-protection installées sur le territoire va être créé. Il s’accompagnera de 

l’installation de nouvelles caméras. Un budget de 178 000 euros est attribué à ce projet. 

Toujours dans le domaine de la sécurité, les acquisitions de matériels nécessaires à la prise 

de poste de deux policiers municipaux sont prévues, pour un budget d’un peu plus de 9 300 

euros.  

La ville poursuit ses investissements pour construire l’avenir : plus de 440 000 euros 

de crédits sont réservés à des acquisitions foncières pour des projets spécifiques qui 

pourraient connaitre une nouvelle étape en 2022.  









































































































Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO, Mme GRIEUX, M. GARCIA,  M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE,  M.
BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-121/21

OBJET : Budget primitif budget annexe CAE 2022 - Adoption

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n° 106/21 du 22 novembre 2021 présentant  le Débat  d’Orientations
Budgétaires,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’adopter  le  Budget  annexe  CAE  primitif  2022  de  la  ville,  dont  les  principales
caractéristiques sont exposées dans le texte joint en annexe.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.



Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10800H1-BF
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BUDGET PRIMITIF 2022 
BUDGET ANNEXE CAE 

Le contexte dans lequel ce budget primitif 2022 s’inscrit est singulier. L’année 2021 
s’achève  dans un contexte incertain tant quant à la situation épidémique qu’à son impact sur 
une situation économique marquée par une reprise d’activité durant l’année 2021.    

Ce contexte très incertain invite à la prudence, et c’est dans cet état d’esprit qu’a été 
construit ce budget. 

Le budget primitif du budget annexe des Centres d’Activités Economiques 2022 
s’équilibre à 151 109,39 euros.  

I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement du budget primitif 2022 est arrêtée à 117 305,23 euros 
en baisse de  13 779,17 euros par rapport au budget primitif de l’exercice 2021.  

Concernant les recettes de fonctionnement, celles-ci sont constituées des recettes 
des loyers et charges des entreprises locataires. Regroupées au sein du chapitre 75 intitulé 
« Autres recettes de gestion courante », ce sont les seules recettes de la section de 
fonctionnement.  

En 2022, la majorité des locaux sera occupée par un locataire dès le mois de janvier 
mais des inscriptions ont été faites avec prudence afin de prendre en compte la vacance de 
quelques locaux dans l’attente d’installation de futurs locataires. 

Au titre des dépenses de fonctionnement, les frais d’actes nécessaires à la rédaction 
des baux ont été inscrits et l’enveloppe consacrée est établie à 12 000 euros. Mais les 
principales dépenses de cette section sont consacrées aux dépenses de prestation de 
service (ex : nettoyage de locaux avant remise en location) pour un budget d’un peu plus de 
26 000 euros et aux dépenses de fiscalité pour un montant inscrit à 25 000 euros. Les 
charges de copropriété sont en légère progression par rapport au budget primitif précédent 
(+ 1 213 euros) et s’établissent à un peu de plus de 19 000 euros pour ce budget primitif. 

Un virement de 19 800 euros à la section de fonctionnement est inscrit. 

II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

La section d’investissement du budget primitif 2022 s’équilibre à 33 804,16 euros, en 
très légère progression de 386,30 euros par rapport au budget primitif 2021.  

Les recettes d’investissement sont principalement constituées du virement de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement et des cautions reçues (un peu plus 
de 7 500 euros). Au titre des dépenses d’investissement, les inscriptions faites permettront 
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de faire face à des travaux spécifiques durant l’exercice (réfection d’un local, étude avant 
travaux, acquisition et remplacement d’un cumulus,…).   
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(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
76157

MAIRIE DE CANTELEU
CAE DE CANTELEU

BP
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

14641
7

 
METROPOLE ROUEN NORMANDIE  

 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)
rapport de

l'observatooire des
finances 2021

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 6 1183
2 Produit des impositions directes/population 0 661
3 Recettes réelles de fonctionnement/population 8 1374
4 Dépenses d’équipement brut/population 2 282
5 Encours de dette/population 0 1061
6 DGF/population 0 199
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 0% 61.1 %
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 76.38 % 93.7 %
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 22.42 % 20.5 %
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0 % 77.2 %

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
-      avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires 16/12/2020.
 
 
IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de
l’exercice précédent.
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

117 305,23 117 305,23

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
117 305,23

 
117 305,23

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
33 804,16 33 804,16

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
33 804,16

 
33 804,16

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
151 109,39

 
151 109,39

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 97 166,54 0,00 89 602,19 89 602,19 89 602,19

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 99 666,54 0,00 89 602,19 89 602,19 89 602,19

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 1 700,00 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 101 366,54 0,00 91 002,19 91 002,19 91 002,19

023 Virement à la section d'investissement  (5) 19 581,00   19 800,00 19 800,00 19 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 10 136,86   6 503,04 6 503,04 6 503,04

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 29 717,86   26 303,04 26 303,04 26 303,04

TOTAL 131 084,40 0,00 117 305,23 117 305,23 117 305,23

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 129 084,40 0,00 117 305,23 117 305,23 117 305,23

Total des recettes de gestion courante 129 084,40 0,00 117 305,23 117 305,23 117 305,23

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 131 084,40 0,00 117 305,23 117 305,23 117 305,23

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 131 084,40 0,00 117 305,23 117 305,23 117 305,23

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
26 303,04

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
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(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 
Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 5 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 14 936,86 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 9 781,00 0,00 11 303,14 11 303,14 11 303,14

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 29 717,86 0,00 26 303,14 26 303,14 26 303,14
  10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 3 700,00 0,00 7 501,02 7 501,02 7 501,02
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 3 700,00 0,00 7 501,02 7 501,02 7 501,02

  45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses réelles d’investissement 33 417,86 0,00 33 804,16 33 804,16 33 804,16

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’ordre
d’investissement

0,00   0,00 0,00 0,00

  TOTAL 33 417,86 0,00 33 804,16 33 804,16 33 804,16

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 804,16

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 
Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 3 700,00 0,00 7 501,12 7 501,12 7 501,12
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes financières 3 700,00 0,00 7 501,12 7 501,12 7 501,12

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes réelles d’investissement 3 700,00 0,00 7 501,12 7 501,12 7 501,12

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 19 581,00   19 800,00 19 800,00 19 800,00

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 10 136,86   6 503,04 6 503,04 6 503,04

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 29 717,86   26 303,04 26 303,04 26 303,04
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Chap. Libellé Pour mémoire

budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

  TOTAL 33 417,86 0,00 33 804,16 33 804,16 33 804,16

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 804,16

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
26 303,04

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021+ RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 89 602,19   89 602,19

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 1 400,00 0,00 1 400,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 6 503,04 6 503,04
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   19 800,00 19 800,00

Dépenses de fonctionnement – Total 91 002,19 26 303,04 117 305,23

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

7 501,02 0,00 7 501,02

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204)  (6) 10 000,00 0,00 10 000,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 5 000,00 0,00 5 000,00
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) 11 303,14 0,00 11 303,14
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 33 804,16 0,00 33 804,16

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 804,16
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 117 305,23 0,00 117 305,23
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 117 305,23 0,00 117 305,23

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

7 501,12 0,00 7 501,12

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   6 503,04 6 503,04

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   19 800,00 19 800,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 7 501,12 26 303,04 33 804,16

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 804,16
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 97 166,54 89 602,19 89 602,19

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 36 862,54 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 2 450,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 0,00 26 759,95 26 759,95
6135 Locations mobilières 1 000,00 0,00 0,00
614 Charges locatives et de copropriété 18 037,00 19 250,00 19 250,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 1 000,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 0,00 1 592,24 1 592,24
617 Etudes et recherches 0,00 5 000,00 5 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 8 817,00 12 000,00 12 000,00
63512 Taxes foncières 29 000,00 25 000,00 25 000,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 500,00 0,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 500,00 0,00 0,00
65888 Autres 1 000,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

99 666,54 89 602,19 89 602,19

66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 700,00 1 400,00 1 400,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 1 600,00 1 300,00 1 300,00
678 Autres charges exceptionnelles 100,00 100,00 100,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

101 366,54 91 002,19 91 002,19

023 Virement à la section d'investissement 19 581,00 19 800,00 19 800,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 10 136,86 6 503,04 6 503,04

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 136,86 6 503,04 6 503,04
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

29 717,86 26 303,04 26 303,04

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 29 717,86 26 303,04 26 303,04

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

131 084,40 117 305,23 117 305,23

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 129 084,40 117 305,23 117 305,23

752 Revenus des immeubles 118 105,36 109 551,36 109 551,36
7588 Autres produits div. de gestion courante 10 979,04 7 753,87 7 753,87

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

129 084,40 117 305,23 117 305,23

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 2 000,00 0,00 0,00

773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 2 000,00 0,00 0,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a+b+c+d

131 084,40 117 305,23 117 305,23

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

131 084,40 117 305,23 117 305,23

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 117 305,23

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si  reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 5 000,00 10 000,00 10 000,00

2031 Frais d'études 5 000,00 10 000,00 10 000,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 14 936,86 5 000,00 5 000,00

2135 Installations générales, agencements 10 000,00 0,00 0,00
2188 Autres immobilisations corporelles 4 936,86 5 000,00 5 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 9 781,00 11 303,14 11 303,14

2313 Constructions 9 781,00 11 303,14 11 303,14

Total des dépenses d’équipement 29 717,86 26 303,14 26 303,14

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 3 700,00 7 501,02 7 501,02

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 700,00 7 501,02 7 501,02

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 3 700,00 7 501,02 7 501,02

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 33 417,86 33 804,16 33 804,16

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

33 417,86 33 804,16 33 804,16

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  33 804,16

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 3 700,00 7 501,12 7 501,12

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 3 700,00 7 501,12 7 501,12

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 3 700,00 7 501,12 7 501,12

021 Virement de la sect° de fonctionnement 19 581,00 19 800,00 19 800,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 10 136,86 6 503,04 6 503,04

15182 Autres provisions pour risques 10 000,00 0,00 0,00

28132 Immeubles de rapport 0,00 6 366,18 6 366,18

28188 Autres immo. corporelles 136,86 136,86 136,86

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

29 717,86 26 303,04 26 303,04

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 29 717,86 26 303,04 26 303,04

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

33 417,86 33 804,16 33 804,16

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 33 804,16

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement
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000000000000
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section
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Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A3

 
A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500 €

 
30/09/2013

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

L logiciels informatiques 2 30/09/2013

L matériels informatiques 5 30/09/2013

L matériels de transport 7 30/09/2013

L véhicules et camions 10 30/09/2013

L biens immobiliers à caractère économique 20 30/09/2013

L mobiliers administratifs et scolaires 10 30/09/2013

L matériels sportifs et culturels suivant nature 2 30/09/2013

L matériels sportifs et culturels suivant nature 10 30/09/2013

L matériels de restauration 10 30/09/2013

L matériels techniques 7 30/09/2013

L études 5 30/09/2013

L frais relatifs à l'élaboration, la modification et la révision des documents
d'urbanisme

5 30/09/2013

L subventions d'équipement versées à un organimse privé 5 30/09/2013

L subventions d'équipement versées à un organimse public 10 30/09/2013
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS
 

A4

 
A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision
Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions
constituées
au 01/01/N

Montant total
des

provisions
constituées

Montant des
reprises

SOLDE

PROVISIONS BUDGETAIRES
Provisions  pour risques et charges  (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

dépréciation pour compte de tiers 0,00 16/12/2020 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES 0,00   30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions. pour risques et charges  (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 26 303,04 III 26 303,04

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 26 303,04 26 303,04

15… Provisions pour risques et charges    
15182 Autres provisions pour risques 0,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
28132 Immeubles de rapport 6 366,18 6 366,18
28188 Autres immo. corporelles 136,86 136,86

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations    
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices    
49… Prov. dépréc. comptes de tiers    
59… Prov. dépréc. comptes financiers    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 19 800,00 19 800,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

26 303,04 0,00 0,00 0,00 26 303,04

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00
Ressources propres disponibles IV 26 303,04

Solde V = IV – II (6) 26 303,04

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .





Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO, Mme GRIEUX, M. GARCIA,  M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE,  M.
BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-122/21

OBJET : Vote des taux communaux

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code Général des impôts et notamment son article 1639A,
- La loi de finances n°2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020,
-  La  délibération  n°DE  143/20  du  16  décembre  2020  portant  adoption  des  taux
communaux pour l’année 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE :

-  En  2021,  dans  le  cadre  de  la  réforme  fiscale  prévoyant  la  suppression  de  la  Taxe
d'Habitation sur les résidences principales pour tous les contribuables, le transfert de la
part départementale du produit  de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est
entré en vigueur comme compensation, avec l’application d’un coefficient correcteur. En
conséquence,  depuis  2021,  les  communes  bénéficient  du  transfert  du  taux  de  Taxe
Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB) 2020 du département.
- Le taux de TFPB du Département de Seine-Maritime en 2020 s’établissait à 25,36 %.
- La reconduction du taux de taxe foncière 2020 de la commune en 2021 a nécessité de
déterminer le taux d’imposition global de cette taxe comme le résultat de la somme des
taux  appliqués  aux  deux  précédentes  parts  (part  communale  (30,87%)  +  part
départementale (25,36%)), soit 56,23 %.
- Le souhait de reconduire les taux à l’identique de l’exercice 2021 pour ne pas alourdir la
fiscalité des contribuables locaux.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de voter les taux d’imposition selon le tableau ci-après, afin que ces taux, au titre de
l’année 2022, soient identiques à ceux de l’année 2021   :

Taxe d’habitation (TH) 17,47%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 56,23%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 69,46%



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10801H1-DE
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-123/21

OBJET : Tarifs municipaux 2021/2022 : Compléments

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n° DE-052/21 du 29 juin 2021 portant adoption des tarifs municipaux
2021/2022,
- La délibération portant mise à disposition à titre gracieux de la salle de spectacle, des
ateliers,  de la cuisine et  des loges de l’Espace Culturel  François Mitterrand pour des
créations artistiques, des projets et actions culturels,
-  L’avis  de  la  commission municipale  Education  /  Culture  /  Sports  /  jeunesse  du  02
décembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- Au sein de la Maison de la Musique et de la Danse, des cours de Hip Hop sont proposés
tout au long de l’année. Afin de proposer une initiation à l’activité et d’attirer un public
différent  de  celui  qui  s’engage  sur  une  année  entière,  il  a  été  retenu  le  projet
d’organisation de stages sur les périodes de vacances scolaires. Un tarif est donc créé
intitulé « Stage de pratiques artistiques ».
-  Dans  le  cadre  des  activités  extrascolaires,  des  séjours  sont  organisés  par  le  service
Jeunesse et  proposés aux jeunes Cantiliens. Compte-tenu de la qualité des prestations
proposées à ce titre, il convient d’ajuster la tarification de cette prestation, en considérant
notamment les dépenses engagées par la collectivité.
-  Enfin, dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville souhaite poursuivre son soutien
au développement des créations artistiques, des projets et actions culturelles, en mettant à
disposition, à titre gratuit, des espaces publics adaptés à cet effet et sous réserve de la
disponibilité de ceux-ci.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D’adopter les compléments proposés à la délibération des tarifs 2021/2022 adoptée le
29  juin  dernier  tels  que  présentés  en  annexe  de  la  présente  délibération,  les  autres
dispositions de la délibération du 29 juin 2021 demeurant inchangées.



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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TARIFS

VILLE DE CANTELEU

2021-2022



1°) RESTAURANTS MUNICIPAUX

Prix unitaire
gratuit 0 %
0,60 € 5 %
1,20 € 10 %
1,50 € 13 %
1,85 € 15 %
2,45 € 20 %
3,05 € 25 %
4,25 € 35 %
6,10 € 50 %
5,53 € 45 %
5,53 € 45 %
12,10 € 100 %
8,55 € 70 %

Restaurant Aragon
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

P personnes âgées - ressources jusqu'au minimum vieillesse 5,58 € 6,13 € 50 %
R personnes âgées - ressources supérieures au minimum vieillesse 8,79 € 9,65 € 80 %
S supplément 1,01 € 1,11 €
T : stagiaires (scolaires, formation professionnelle,…), salariés en contrat aidé et personnels ayant 
un indice majoré inférieur ou égal au 6ème échelon de l'échelle C1 (Ville et CCAS)

2,66 € 2,91 € 50 %

U : personnels ayant un indice majoré immédiatement supérieur au 6ème échelon de l'échelle C1 
et inférieur ou égal au 10 ème échelon de l'échelle C2 (Ville et CCAS)

3,69 € 4,02 € 70 %

V : personnels ayant un indice majoré supérieur au 10 ème échelon de l'échelle C2 (Ville et CCAS) 4,67 € 5,13 € 89 %

Repas fournis au C.C.A.S 10,95 € 12,06 € 100 %

Repas servis aux organismes extérieurs 
Service soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

H repas - plat du jour - boissons comprises comprenant service en salle 10,95 € 12,06 € 100 %

Repas fournis aux structures extérieures
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

J0 repas aux structures de loisirs - enfance - jeunesse_sans service en salle 2,76 € 3,01 € 57 %
J1 repas aux structures de loisirs - enfance - jeunesse_avec service en salle 3,66 € 4,02 € 45 %
J2 repas pour les structures extérieures conventionnées avec la Ville pour des projets à portée 
pédagogique et éducative.

4,02 € 4,42 € 36 %

K repas et goûter aux structures extérieures_sans service en salle 6,13 € 6,73 € 100 %

L petit-déjeuner aux structures extérieures 2,36 € 2,61 € 100 %

I goûter aux structures extérieures 1,01 € 1,11 € 100 %

Fournitures pique-nique
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

N pique-nique aux structures extérieures 4,22 € 4,62 € 60 %
W pique-nique et goûter aux structures extérieures 4,77 € 5,22 € 60 %

Pour les enfants dont le PAI autorise à consommer les repas confectionnés par les parents (paniers repas), la tarification appliquée correspondra à 59,67 % du tarif 
restauration scolaire appliqué.

Tarif X: enseignant indice majoré supérieur à 477 Tarif Y: enseignant indice majoré inférieur à 477.

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G.

Les tarifs établis selon le quotient familial de A0 à Z1 sont appliqués pour chaque repas servi aux jeunes fréquentant l'A2J.

Z1

Les Cantiliens sans carte de QF (quotien familial) se voient appliquer le tarif M.

La tarification QF Z0 s’applique aux résidents hors commune.
La tarification QF Z1 s’applique aux résidents hors commune mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale relative aux charges de 

scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise.
Pour les fréquentations exceptionnelles:

- si le délai de prévenance de 2 jours ouvrés est respecté : doublement du tarif (selon QF de la famille) appliqué.
- si le délai de prévenance de 2 jours ouvrés n'est pas respecté: appliquation du tarif QF Z0

Pour les enfants résidant hors commune et scolarisés en ULIS à Canteleu, il sera appliqué à leurs familles le tarif cantilien dégressif quelque soit leur lieu de résidence, sous 
réserve que les familles domiciliées hors commune fassent calculer leur quotient familial. A défaut, le tarif QF M s'appliquera.

F
G
M
X
Y
Z0

A0
A
B
C
D
E

Applicables au 1er janvier 2022
Le tarif J2 est applicable depuis le 22 mars 2018

IDENTIFICATION
TARIF

Information tarif représentant x% du 
coût de production unitaire du 

service correspondant
Restauration scolaire

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

Page 2



2°) GARDERIES OU ETUDES SURVEILLEES

TARIF
Information tarif représentant x% du coût 

de production unitaire du service 
correspondant

Prix unitaire = 1 prestation Prix unitaire = 1 prestation
A 0,35 € 12 %
B 0,50 € 17 %
C 0,70 € 24 %
D 0,90 € 31 %
E 1,00 € 34 %
F 1,15 € 39 %
G 1,35 € 46 %
M 1,50 € 51 %
Z0 3,00 € 100 %
Z1 2,15 € 70 %

3°) CLASSES TRANSPLANTEES

QUOTIENT FAMILIAL (QF) TARIF BRUT Coût famille: % du tarif brut

A0 0 € 0 %
A 25 %
B 30 %
C 40 %
D 50 %
E 60 %
F 75 %
G 83 %
M 100 %
Z0 70 %
Z1 CU 100 %

Ces tarifs s'appliquent pour les classes transplantées sous réserve que les familles domiciliées cantiliennes aient 
fait procéder au calcul de leur QF. Sans présentation de carte QF, il sera appliqué le tarif M.

Concernant les familles résidant hors commune de Canteleu, elles peuvent bénéficier du tarif cantilien à condition 
de faire calculer leur QF deux mois avant le départ fixé par l'école. Sans présentation de carte QF, le tarif Z0 sera 

appliqué.

Concernant les Cantiliens scolarisés hors commune dans un établissement public, la Ville de Canteleu prend en 
charge le coût à hauteur de 50%, soit la part "politique publique". Les modalités de versement sont définies en 

concertation avec la collectivité concernée.

Pour les classes transplantées, les familles auront la possibilité de payer leur participation en quatre fois, sous 
réserve d'un montant minimum mensuel de 15 €.

Lorsque deux enfants d'une même famille partent, le second paie, le cas échéant, le tarif de la tranche inférieure au 
premier.

Lorsqu'un enfant sera absent à l'heure du départ sans avoir prévenu, la famille ne sera pas remboursée des 
sommes versées, sauf raison médicale et sur présentation d'un justificatif médical.

Le tarif QF Z1 s'applique aux résidents hors commune mais dont la commune de résidence est signataire de la 
convention intercommunale relative aux charges de scolarité entre les communes  de l'agglomération rouennaise

Pour les fréquentations exceptionnelles:
- pour lesquelles le délai de prévenance n’aurait pas été respecté

- pour les retards constatés à l’issue du temps du soir (voir conditions Règlement Intérieur des Temps 
Périscolaires)

est appliqué le tarif QF Z0

Applicables à la date de signature des conventions bipartites relatives aux classes transplantées.

Le coût unitaire CU correspond au coût d'un séjour par enfant fixé par école.

60%*CU

Les familles règlent directement la participation à l'école concernée.

Tarifs applicables aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2021-2022

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G, pour les garderies et 
études surveillées.

Pour les enfants scolarisés en ULIS à Canteleu, il sera appliqué à leurs familles le tarif cantilien dégressif quelque 
soit leur lieu de résidence sous réserve que les familles domiciliées hors Commune fassent calculer leur quotient 

familial. A défaut, il sera appliqué le tarif QF M.

Le tarif QF M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.
Le tarif QF Z0 s'applique aux résidents hors commune.
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QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF

Information tarif représentant 
x% du coût de production 

unitaire du service 
correspondant

FORMULE JOURNEE COMPLETE A0 0,00 € 0 %
A 2,01 € 5 %
B 2,81 € 7 %
C 3,62 € 9 %
D 4,02 € 10 %
E 4,82 € 12 %
F 6,03 € 15 %
G 7,54 € 19 %
M 19,10 € 48 %
Z0 39,60 € 100 %
Z1 27,74 € 70 %

FORMULE 1/2 journée avec repas A0 0,00 € 0 %
A 1,21 € 5 %
B 1,71 € 7 %
C 2,11 € 9 %
D 2,31 € 10 %
E 2,81 € 12 %
F 3,52 € 15 %
G 4,62 € 20 %
M 11,86 € 51 %
Z0 23,12 € 100 %
Z1 16,08 € 70 %

FORMULE 1/2 journée sans repas A0 0,00 € 0 %
A 0,90 € 5 %
B 1,31 € 7 %
C 1,61 € 9 %
D 1,81 € 10 %
E 2,11 € 12 %
F 2,61 € 15 %
G 3,52 € 20 %
M 8,94 € 51 %
Z0 17,39 € 100 %
Z1 12,16 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 
MERCREDI JOURNEE

A0 0,00 € 0 %

A 16,08 € 5 %
B 22,51 € 7 %
C 28,94 € 9 %
D 32,16 € 10 %
E 38,59 € 12 %
F 48,24 € 15 %
G 60,30 € 20 %
M 152,76 € 51 %
Z0 316,78 € 100 %
Z1 221,90 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 1/2 

J MERCREDI avec repas
A0 0,00 € 0 %

A 9,65 € 5 %
B 12,86 € 7 %
C 16,88 € 9 %
D 18,49 € 10 %
E 22,51 € 12 %
F 28,14 € 15 %
G 36,98 € 20 %
M 94,07 € 51 %
Z0 183,92 € 100 %
Z1 128,64 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 1/2 

J MERCREDI sans repas
A0 0,00 € 0 %

A 7,24 € 5 %
B 10,45 € 7 %
C 12,86 € 9 %
D 14,47 € 10 %
E 16,88 € 12 %
F 20,90 € 15 %
G 28,14 € 20 %
M 71,56 € 51 %
Z0 138,99 € 100 %
Z1 97,28 € 70 %

FORMULE
FORFAIT SEMAINE 

VACANCES
A0 0,00 € 0 %

A 7,64 € 4 %
B 11,46 € 6 %
C 13,77 € 7 %
D 15,38 € 8 %
E 17,59 € 9 %
F 22,91 € 12 %
G 30,65 € 16 %
M 76,58 € 40 %
Z0 191,35 € 100 %
Z1 133,87 € 70 %

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER

Le tarif M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.

Le tarif Z0 correspond aux résidents hors commune.

Le tarif Z1 correspond aux résidents hors Canteleu, mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale relative à la scolarisation.

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G pour les accueils de loisirs.

F
O

R
M

U
L

E
S

 A
U

 F
O

R
F

A
IT

 R
E

S
E

R
V

E

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS & 
GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
DU LUNDI AU VENDREDI

EXCLUSIVEMENT 
EN VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
JOURNEE

7H45/18H00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/12h00
APRES MIDI 14h/18h

JOURNEE
7h45/18h00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/14h00
APRES MIDI 12h/18h

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/12h00
APRES MIDI 12h/18h

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/14h00
APRES MIDI 12h/18

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS,
GOUTER (après midi)

4°) ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL, PRIMAIRE, ADO
Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION

F
O

R
M

U
L

E
S

 A
 L

’U
N

IT
E

 R
E

S
E

R
V

E
E

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
JOURNEE

7h45/18h00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER
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QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF PAR UNITE
1 journée = 1 unité

1 nuit = 1 unité

Information tarif représentant 
x% du coût de production 

unitaire du service 
correspondant

A0 3,10 € 8,00 %
A 5,80 € 15,00 %
B 7,70 € 20,00 %

C 9,60 € 25,00 %
D 11,50 € 30,00 %
E 13,40 € 35,00 %

F 15,30 € 40,00 %
G 17,20 € 45,00 %
M 19,20 € 50,00 %
Z0 38,30 € 100,00 %
Z1 26,80 € 70,00 %

TARIFS
10,00 €

ADHERENT A2J 2,00 €
NON ADHERENT 5,00 €
ADHERENT A2J 6,00 €
NON ADHERENT 15,00 €

Séjours de vacances

SORTIE
A LA JOURNEE

5°) SEJOURS DE VACANCES
Applicables au 1er janvier 2022

IDENTIFICATION

A
2

J
 A

c
c

u
e

il
 d

e
 L

o
is

ir
s

Le tarif de séjour complet est le résultat de TARIF PAR UNITE X NBRE DE JOURS X NBRE DE NUITS DU SEJOUR
Le nombre de jours s’entend du jour du départ au jour du retour compris. Exemple : 1 séjour de 5 jours et 4 nuits = 9 unités

Les familles auront la possibilité de payer leur participation en 3 fois, sous réserve d'un minimum mensuel de 15€, 
si l'inscription est effectuée au moins 2 mois avant le début du séjour.

Un acompte de 30% sera exigé à l'inscription. 

Les familles auront la possibilité de payer leur participation en 2 fois, sous réserve d'un minimum mensuel de 15€, 
si l'inscription est effectuée au moins 1 mois avant

Un acompte de 50% sera exigé à l'inscription. 

Pour les inscriptions faites dans le mois qui précède le début du séjour le montant devra être réglé en une seule fois
et avant le départ de l'enfant.

6°) ACCUEIL DE JEUNES : A2J (Accueil de Jeunes 14/17ans)

Applicables au 1er septembre 2021

IDENTIFICATION
ADHESION A2J ANNUELLE

PRESTATIONS

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G pour les séjours de vacances.
Le tarif M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.

Le tarif Z0 correspond aux résidents hors commune

Le tarif Z1 correspond aux résidents hors canteleu, mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale 
relative à la scolarisation (l’enfant doit être scolarisé dans ce cas à Canteleu)
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7°) CENTRE AQUATIQUE :

Cantiliens Non Cantiliens

gratuit gratuit
0,50 € 1,10 €
2,25 € 3,20 €
3,30 € 4,70 €

18,80 € 26,20 €
27,55 € 39,40 €

16,15 € 24,30 €
23,05 € 34,80 €

70,00 € 112,05 €
105,35 € 168,65 €

1,40 € 1,40 €

gratuit 67,50 €

7,00 € 9,50 €
30,15 € 41,05 €

50,00 € 70,00 €

25,00 € 38,00 €

5,20 € 7,70 €
22,55 € 32,90 €

10,00 € 10,00 €
gratuit gratuit

60,00 € 75,00 €
60,00 € 75,00 €
60,00 € 75,00 €

- Les animateurs des accueils de loisirs assurant réglementairement l'encadrement des enfants accueillis à la piscine bénéficient de la 
gratuité pendant la séance.

- Les bénéficiaires de l'opération "Siège Auto" bénéficient d'une séance gratuite à l'animation Louveteaux.

* TARIF RÉDUIT applicable, sur présentation d'un justificatif, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et aux personnes en 
situation de handicap.

** En cas de semaine non complète avec un jour férié, le tarif sera de 20€ Cantiliens et 30€ non Cantiliens.

*** Enfant supplémentaire Bébés-nageurs : 0,50€ Cantiliens et 1,00€ non Cantiliens.

ENTRÉE GRATUITE dans la limite de la capacité maximale d'accueil :

- L'entrée à l'établissement pourra être gratuite ponctuellement à l'occasion de manifestations organisées par la ville (Estivales 
cantiliennes/Tropicales...) ou par une association pour une animation à but social ou caritatif (ex : téléthon....).

- En cas de problème technique ou autres, entraînant la fermeture anticipée de l'établissement, une entrée gratuite valable un an et non 
remboursable sera attribuée à chaque personne présente dans l'établissement et ayant acquitté un droit d'entrée.

Adulte
Animations adultes Tarif trimestriel (10 séances)

Aquactivité (lundi 12h15-12h55)
Santé mieux-être (jeudi 11h-12h) (mardi 19h-20h)

Perfectionnement nage (vendredi 19h-20h)

1 semaine 5 cours
Bébés-nageurs « les louveteaux »***

La séance
Forfait de 5 séances 

Anniversaire Aqualoup
1 enfant

30 minutes 
Forfait de 5 leçons de 30 minutes

ANIMATIONS
Stage enfants période scolaire (mercredi 13h45-14h45)

1 trimestre
Satge petites vacances scolaires**

Le tarif « entrées journalières » est appliqué, l'encadrement réglementaire bénéficie de la gratuité.
Tarif associations

Association – par adhérent
Écoles  

Par séance et par classe
Leçons de natation

+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*
+ de 16 ans

Abonnement annuel 
+ de 7 ans - de 16 ans et tarif réduit*

+ de 16 ans
Tarif groupe organisé et encadré (Accueil de loisirs,...) 

+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*
+ de 16 ans

Cartes de 10 entrées 
+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*

+ de 16 ans
Cartes de 30 jours 

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION
TARIF

Entrées journalières
- de 4 ans

+ de 4 ans et - de 7 ans 
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8°) MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Cantilien Non Cantilien

62,05 € 186,15 €

82,70 € 124,10 €
103,45 € 155,15 €
118,90 € 181,00 €
103,45 € 155,15 €

103,45 € 155,15 €

Cantilien Non Cantilien

62,05 € 186,15 €
82,70 € 206,85 €

134,40 € 362,05 €

165,45 € 501,65 €

Cantilien Non Cantilien

10,25 € 15,40 €

32,00 € 32,00 €

Cantilien Non Cantilien

30,00 € 50,00 €

6,50 € 6,50 €Tarif entrée Gala danse

L'entrée pour le concert de Noël est gratuite dans la limite des places disponibles.

Le tarif cantilien est appliqué aux enfants des agents municipaux domiciliés hors commune.

Au-delà de 4 cours annulés du fait de la collectivité sur l'année d'inscription, le remboursement de chaque séance annulée peut 
être demandé. 

A titre exceptionnel, dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, le remboursement des usagers des activités Danse et 
Disciplines sportives, qui n’ont pu bénéficier de la  contre-partie de leur inscription 2020-2021 du fait de l’absence d’un service 
rendu compte-tenu des restrictions sanitaires, sera effectué après transmission d'un RIB. Ce remboursement sera calculé sur la 
base du montant versé pour l'inscription à ces disciplines.

AUTRES TARIFS Cantilien Non Cantilien

Location instrument (mensuelle)

Location instrument (mensuelle)

Chèque de caution

* Ateliers jazz : la gratuité sera appliquée aux élèves ayant déjà réglé une inscription a la MMD.

Pour les inscriptions à partir du 1er janvier de l'année scolaire en cours, le tarif équivalent aux deux tiers du tarif plein de l'activité 
pratiquée sera appliqué.
Le règlement de l'inscription peut être effectué en 3 fois. Le solde devant intervenir au plus tard au 30 novembre de l'année 
scolaire en cours

Pratique Artistique

Stage de pratique artistique 

Instrument seul

Forfait formation musicale et instrument

Abattement forfaitaire pour 2 membres d'une même famille inscrits dans le 
même département

20 %

Abattement forfaitaire pour 3 membres et plus d'une même famille inscrits dans 
le même département 

30 %

Cours Hip-Hop

Département Musique (Inscriptions)

Pratiques collectives gratuit
Eveil musical / Eveil artistique / Atelier jazz*
Formation musicale seule

Premier cycle
Deuxième cycle et perfectionnement
Disciplines sportives

Abattement forfaitaire pour 2 membres d'une même famille inscrits dans le 
même département

20 %

Abattement forfaitaire pour 3 membres et plus d'une même famille inscrits dans 
le même département 

30 %

Tarifs applicables aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2021-2022

IDENTIFICATION TARIF

Département danse et disciplines sportives

Eveil Artistique

Initiation, pointes
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9°) ECFM

HT
Cantiliens – 18 ans 3,50 €
Cantiliens + 18 ans 16,00 €
Pass spécial FCU (donnant le tarif réduit sur les spectacles FCU) 4,42 €

HT TVA 2,10 % HT TVA 5,5 % TTC

Moins de 12 ans accompagné d'un adulte 2,45 € 2,37 € 2,50 €
Adulte tarif plein 6,07 € 5,88 € 6,20 €
Adulte tarif réduit 4,11 € 3,98 € 4,20 €

Tarif unique pour les scolaires 2,35 € 2,27 € 2,40 €
Tarif A

Tarif plein 13,22 € 12,80 € 13,50 €
Tarif réduit 9,11 € 8,82 € 9,30 €

Tarif B
Tarif plein 9,11 € 8,82 € 9,30 €
Tarif réduit 6,07 € 5,88 € 6,20 €
Tarif unique  6,07 € 5,88 € 6,20 €

Tarif C
Tarif plein 20,08 € 19,43 € 20,50 €
Tarif réduit 13,22 € 12,80 € 13,50 €

Tarif D
Tarif plein 24,48 € 23,69 € 25,00 €
Tarif réduit 16,16 € 15,64 € 16,50 €
Tarif unique  24,48 € 23,69 € 25,00 €

HT TVA 5,5 %
Tarif plein 4,64 €
Tarif réduit 3,32 €
Tarif scolaire 2,37 €
Tarif unique vacances scolaires 1,90 €

Tarif plein
Tarif réduit

Tarif plein
Tarif réduit

Tarif plein
Tarif réduit
Tarif unique  

Inscription support livre uniquement (réservé aux cantiliens)
Cantiliens -18 ans pour les autres supports
Cantiliens + 18 ans pour les autres supports
Personnes extérieures – Tous supports
Groupes cantiliens
Collectivités extérieures et IDEFHI

Perte carte lecteur

Pénalité de retard par document non restitué (2ème relance)
Documents détériorés ou perdus
Photocopies
Impressions en noir et blanc (les deux premières gratuites)

Montant cession unitaire support (livre, CD, DVD, jeu de société,…)

Tarif réduit pour :

Tarif unique pour :

- Les enfants, pour lesquels les parents sont bénéficiaires de l'opération "Siège Auto", bénéficient d'un abonnement annuel gratuit  à la Médiathèque 

Vente action désherbage
1,00 €

 - détenteurs du pass espace et du Pass Festival
 - les abonnés des autres salles de la Métropole et partenaires (détenteurs de la carte FNAC)

 - les élèves de l'Ecole municipale de Musique et de Danse (MMD) de Canteleu pour les spectacles (sur présentation de leur carte d'élève de la MMD)

 - groupes à partir de 10 personnes et plus

coût du document +10%
0,10 €
0,10 €

 - étudiants, demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap (sur justificatifs)
 - aux parents ou responsables légaux des élèves de la MMD pour les spectacles dans lesquels ils sont impliqués.

 - atelier ou spectacle selon le thème (exemple : sensibilisation...)

28,00 €
gratuit
46,50 €

Autres tarifs
2,20 €

0,10 € par document + affranchissement

6,10 €
MEDIATHEQUE

Droits d'inscription à l'année
gratuit
1,80 €
9,30 €

Atelier B
19,60 €
12,30 €

Atelier C
12,30 €
6,10 €

2,50 €
2,00 €

Ateliers
Atelier A

31,00 €
19,60 €

Spectacles jeune public

Spectacles vivants

Cinéma
TTC

4,90 €
3,50 €

La mise à disposition des espaces publics adaptés aux créations artistiques, projets et actions culturelles est faite à titre gratuit et sous réserve de la disponibilité de 
ceux-ci.

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION
CULTURE

Pass

Services soumis à TVA selon les taux en vigueur
Tarif TTC

TTC
4,20 €

19,20 €
5,30 €
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10°) SALLES MUNICIPALES

Tarif HT week-end 
et jours fériés

Tarif TTC week-end 
et jours fériés

Tarif HT Journée 
en semaine

Tarif TTC Journée 
en semaine

Coût HT du 
nettoyage

Coût TTC du 
nettoyage

Location 163,31 € 195,98 € 125,63 € 150,75 € 62,81 € 75,38 €

Location 523,44 € 628,13 € 268,00 € 321,60 € 100,50 € 120,60 €

Location 506,69 € 608,03 € 259,63 € 311,55 € 159,13 € 190,95 €

Salle 70m² avec kitchenette (45 personnes) 255,44 € 306,53 € 134,00 € 160,80 € 75,38 € 90,45 €
Salle 100m² (65 personnes) 255,44 € 306,53 € 134,00 € 160,80 € 62,81 € 75,38 €
Totalité salle (110 personnes) 510,88 € 613,05 € 268,00 € 321,60 € 100,50 € 120,60 €

Location 129,82 € 155,78 € 83,76 € 100,50 € 62,81 € 75,38 €

Location 121,43 € 145,73 € 75,38 € 90,45 € 62,81 € 75,38 €

Location rez-de-chaussée 121,43 € 145,73 € 75,38 € 90,45 € 62,81 € 75,38 €

Salle 75 m² (50 personnes) 381,07 € 457,28 € 184,26 € 221,10 € 75,38 € 90,45 €
Salle 375 m² (250 personnes) 678,38 € 814,05 € 343,38 € 412,05 € 159,13 € 190,95 €
Totalité salle (300 personnes) 1 013,38 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 209,38 € 251,25 €

Location 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 62,81 € 75,38 €

Location 678,38 € 814,05 € 343,38 € 412,05 € 100,50 € 120,60 €

Location 1 013,38 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 159,13 € 190,95 €

Salle 70m² avec kitchenette (45 personnes) 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 78,38 € 90,45 €
Salle 100m² (65 personnes) 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 62,81 € 75,38 €
Totalité salle (110 personnes) 678,38 € 814,05 € 335,01 € 402,00 € 100,50 € 120,60 €

Location 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Location 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Location rez-de-chaussée 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Salle 75 m² (50 personnes) 510,88 € 613,05 € 268,00 € 321,60 € 75,38 € 90,45 €
Salle 375 m² (250 personnes) 1 526,82 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 159,13 € 190,95 €
Totalité salle (300 personnes) 1 356,75 € 1 628,10 € 711,88 € 854,25 € 209,38 € 251,25 €

Tarif associations cantiliennes :

Application du tarif cantilien :

Mise à disposition de la vaisselle :

Personnel municipal de la ville de Canteleu (sauf Dieppedalle gratuité une fois par an)

Lors  d'une mise à disposition gratuite : (association ou personnel municipal)

Indemnité en cas d'annulation moins de 15 jours avant la date de réservation égale au coût de la location d'une journée semaine tarif cantilien.

- 1,01 € / personne pour les cantiliens
- 1,51 € / personne pour les non cantiliens

Maison des Associations (20 personnes)

Maison Maupassant (20 personnes)

RES PUBLICA

Pour toutes locations de salle, à l'exception des locations au titre de cérémonies funéraires civiles, 30 % d'arrhes seront demandés au moment de la réservation.

Pour des cérémonies funéraires civiles, le tarif de location de salle appliqué sera à hauteur de 50 % du tarif journée.

Mise à disposition gratuite des salles dans la limite de cinq week-end par an dont une seule fois pour la salle Res Publica.

NON CANTILIENS
Dieppedalle (70 personnes)

Pierre et Marie Curie (100 personnes)

Centre Jean Hannier (250 personnes)

Espace du Loup

Cafétéria Calmat (50 personnes)

Centre Jean Hannier (250 personnes)

Espace du Loup

Cafétéria Calmat (50 personnes)

Maison des Associations (20 personnes)

Maison Maupassant (20 personnes)

RES PUBLICA

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION

TARIF
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

CANTILIENS
Dieppedalle (70 personnes)

Pierre et Marie Curie (100 personnes)

Page 9



10°) suite: VAISSELLE

IDENTIFICATION TARIF TTC

Facturation vaisselle cassée ou perdue

Assiette à dessert 2,61 €

Assiette creuse 3,02 €

Assiette plate 3,52 €

Carafe inox 11,58 €

Pichet verre Arc 1 L / carafe à eau 2,51 €

Corbeille à pain ovale 4,02 €

Couteau de table 2,11 €

Couteau dessert 2,61 €

Couteau poisson 1,11 €

Couteau fromage 2,01 €

Cuillère à café 1,51 €

Cuillère à soupe 1,91 €

Cuillère à dessert 1,61 €

Fourchette de table 1,91 €

Fourchette à dessert 1,91 €

Fourchette à poisson 1,61 €

Pince à service 4,52 €

Coupe pain 86,43 €

Louche 13 cm 9,35 €

Louche 20 cm 12,86 €

Louche plate 11cm 5,53 €

Pelle à gâteau 7,04 €

Écumoire plat 21 cm 18,09 €

Légumier inox 6,03 €

Plateau de service 11,86 €

Plat inox (long ; rond ; ovale ; rectangle) 6,83 €

Plateau à fromage 16,08 €

Saucière inox 6,53 €

Sous-tasse 1,01 €

Tasse à café 1,21 €

Tasse à chocolat 1,71 €

Sucrier 7,04 €

Verre sur pied 12 cl 1,61 €

Verre sur pied  18 cl 1,81 €

Verre sur pied  24 cl 1,91 €

Flûte Napoli 15 cl 2,11 €

Poêle 24 cm 12,06 €

Poêle 26 cm 15,08 €

Poêle 29 cm 20,10 €

Poêle 30 cm 24,12 €

Poêle 32 cm 26,13 €

Marmite inox 30cm/28ht 44,22 €

Marmite inox 36cm/35ht 78,39 €

Marmite inox 36cm/13,5ht 58,29 €

Marmite inox 60cm/30ht 96,48 €

Récipient inox 60cm / ht 9cm 60,30 €

Passoire inox 36cm/47ht 14,07 €

Casserole inox 29cm/ ht 13,5cm 30,15 €

Essoreuse à salade 40cm/ ht 42cm 114,57 €

Panier lavage salade inox 42 cm 44,22 €

Poubelle plastique 50cm/84 ht 74,37 €

Bacs plastiques / couverts 6,63 €

Caisse à verre 36/36 18,09 €

Paniers plastiques 16 cases 49*49*15 25,13 €

Panier lavage plastique 36 verres 19,10 €

Panier lavage plastique 8 verres 16,08 €

Panier lavage 50*51*13 25,13 €

Grille réfrigérateur 16,08 €

Panier congélateur 12,06 €

Bonde évier inox 11,06 €

Filtre d'évier d'angle 15,08 €

Grill viande fonte 36,18 €

IDENTIFICATION TARIF TTC

Chaise :

- Coquille 35,18 €

- Bois 70,35 €

Table 150,75 €

Table inox plateau sur roulettes 2 étagères 261,30 €

Table inox avec 2 étagères 190,95 €

Table pliante 271,35 €

Applicables au 1er juillet 2020

Service soumis à TVA selon les taux en vigueur

Service soumis à TVA selon les taux en vigueur
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11°) CIMETIERE ET COLOMBARIUM : 

IDENTIFICATION TARIF

1er
 corps 26,95 €

à partir du 2ème corps 14,50 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 358,55 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 167,65 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)Prix au m² 
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 127,15 €

uniquement pour les concessions trentenaires et cinquantenaires
obligatoire pour les urnes funéraires

30 ans 589,95 €
50 ans 925,20 €

30 ans 210,10 €
50 ans 364,35 €

Plaque gravée (Nom – Prénom – Date de naissance – Date de décès) 59,40 €

Cavurnes 1m²

Plaques de souvenirs

99,90 €

quinzenaire 

68,25 €

Droit de caveau

101,75 €

Colombarium

Applicables au 1er juillet 2021

Frais d'exhumation

Concessions

266,00 €

trentenaire
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12°) TARIFS DIVERS : 

IDENTIFICATION TARIF

forfait de base 5m² 102,60 €
supplément par m² 10,25 €

1er 51,40 €

à compter du 2ème 10,25 €

le mètre linéaire (ml) 0,80 €
utilisation énergie électrique 
abonnement mensuel (le ml) 2,90 €
abonnement occasionnel (le ml) 1,45 €

installation utilisant l'énergie électrique 5 m² par tranche de 7 
jours

3,95 €

installation n'utilisant pas l'énergie électrique 10 m² par tranche de 
7 jours

3,95 €

cirque : capacité en nb de places (prix par place) 0,25 €
cirque : caution forfaitaire demandée à l'installation 269,22 €
caravane par tranche de 7 jours 17,00 €
camion par tranche de 7 jours 10,00 €

Association organisatrice et exposants particuliers: le mètre 
linéaire

Gratuit

Exposants professionnels : le mètre linéaire 5,00 €

Association organisatrice 50,00 €

Le stère ni débité ni éclaté 25,13 €
Le stère débité et éclaté
 - Hêtre et chêne 52,26 €
 - Bois fruitiers 57,29 €

la copie en format A4 en noir et blanc (une copie A3 est égal à 2 
copies A4)

0,10 €

la copie en format A4 en couleur (une copie A3 est égal à 2 
copies A4)

0,15 €

moins de 18 ans 28,06 €
adultes 45,02 €

Support papier 0,18€ par page
Cédérom 2,75 €

fourniture d'un badge 60,00 €
fourniture d'une clé cimetière 46,00 €

CONTRÔLE D'ACCES

Foire à tout en extérieur

Animation de vente en salles municipales
(Vente au déballage, Vente de produits artisanaux, Marchés de Noël,…)

VENTE DE BOIS

TRAVAUX DE REPROGRAPHIE

ECHANGE DANS LE CADRE DU JUMELAGE: PARTICIPATION AU FRAIS DE TRANSPORT

LISTE ELECTORALE

Applicables au 1er juillet 2021

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Terrasses/Étalages

Automates, mobiliers non publicitaires

Marché

Utilisateurs forains et cirques
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-124/21

OBJET : Subventions aux associations et aux organismes - Budget primitif 2022

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2311-7,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
-  Afin  de  soutenir  le  tissu  associatif,  des  subventions  de  fonctionnement,  voire
d’investissement, peuvent être attribuées par la commune,

Le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 7 non participations au vote, du fait de
leur  appartenance  à  un  ou  plusieurs  Conseils  d’Administration  d’associations
subventionnées (M. BUREL, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, Mme ELIE, Mme
LERICHE, Mme PARIN, Mme RENAULT) :

- d’allouer,  pour l’année 2022,  les subventions de fonctionnement aux associations et
organismes, conformément au tableau joint en annexe et de procéder à leur versement
selon les imputations précisées.

Une association qui perçoit  une subvention et ne mène pas d’activité pendant l’année
considérée, ne percevra rien l’année suivante.
Si  deux  associations  proposent  des  activités  identiques  au  public  et  visent  la  même
tranche d’âge, la dernière créée ne sera pas subventionnée.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10803H1-DE

http://www.telerecours.fr/


FONCTIONNEMENT

Personnes de DROIT PUBLIC

520 SOCIAL

65733 Subvention de fonctionnement DEPARTEMENT – FSL

96 INSERTIO

657351 Subvention de fonctionnement METROPOLE ROUEN NORMANDIE – FAJ

520 SOCIAL

657362 Subvention de fonctionnement CCAS

020 SERVIGEN

6574 Subvention de fonctionnement AMICALE DES EMPLOYES MUNICIPAUX

021 MUNICIP

6574 Subvention de fonctionnement A.V.A.C. 150,00
6574 Subvention de fonctionnement CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT 455,00

024 CEREMONI

6574 Subvention de fonctionnement ASSOCIATION ACPG ET CATM 885,00

048 JUMELAGE

6574 Subvention de fonctionnement COMITE DE JUMELAGE

20 ADM

6574 Subvention de fonctionnement FCPE GOUNOD 300,00
6574 Subvention de fonctionnement FCPE PRIMAIRE ET MATERNELLE 305,00
6574 Subvention de fonctionnement FOYER SOCIO EDUCATIF SEGPA 440,00

211 ECOLE

6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL. ZOLA 441,45
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.FLAUBERT MATERNELLE 735,75
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.MAUPASSANT MATERNEL. 882,90
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.MONET MATERNELLE 882,90
6574 Subvention de fonctionnement COOPERATIVE SCO.BIZET 441,45

212 ECOLE

6574 Subvention de fonctionnement COOP.ECOLE DU VILLAGE 100,60
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.FLAUBERT PRIMAIRE 276,65
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.MAUPASSANT PRIMAIRE 326,95
6574 Subvention de fonctionnement COOP.SCOL.MONET PRIMAIRE 377,25
6574 Subvention de fonctionnement COOPERATIVE SCOL.PIERRE CURIE 567,20

255 ADM

6574 Subvention de fonctionnement PROJETS EDUCATIFS

255 DECOUV

6574 Subvention de fonctionnement CLASSES NATURE
6574 Subvention de fonctionnement OCCE

321 MEDIA

6574 Subvention de fonctionnement LA BIBLIOTHEQUE A L'HOPITAL 100,00
6574 Subvention de fonctionnement LE LIRE ET LE DIRE 200,00
6574 Subvention de fonctionnement LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 200,00

33 ANIMVILL

6574 Subvention de fonctionnement AGORA CANTILIENNE 400,00
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU COUTURE 200,00
6574 Subvention de fonctionnement COMITE D'ANIMATION DE BAPEAUME
6574 Subvention de fonctionnement COMITE DES FETES
6574 Subvention de fonctionnement JEUX PASSION 500,00
6574 Subvention de fonctionnement LES RENDEZ-VOUS DU POINT DE CROIX 150,00
6574 Subvention de fonctionnement TAROT CLUB CANTILIEN 150,00

33 CULTURE

6574 Subvention de fonctionnement ASSOCIATION FRANCO-MACEDONIENNE 200,00
6574 Subvention de fonctionnement BAKWA 150,00
6574 Subvention de fonctionnement CINE PHOTO CLUB CANTILIEN
6574 Subvention de fonctionnement CLUB PHILATELIQUE
6574 Subvention de fonctionnement CREART 800,00
6574 Subvention de fonctionnement DARKNIGHT 150,00
6574 Subvention de fonctionnement ECRIRE A CANTELEU 150,00
6574 Subvention de fonctionnement THEATRE D'EPICURE 150,00
6574 Subvention de fonctionnement ET'C TERRA 500
6574 Subvention de fonctionnement FEDERATION FRANCAISE MEDIEVALE 150,00
6574 Subvention de fonctionnement L'ANGLAIS MA TASSE DE THE 300,00
6574 Subvention de fonctionnement LA LITTORALITE FRANCOPHONE
6574 Subvention de fonctionnement LA PALETTE CANTILIENNE

33 GORGON

6574 Subvention de fonctionnement LES PLASTIQUEURS
6574 Subvention de fonctionnement participation ST GORGON

415 SPORT

6574 Subvention de fonctionnement ARTS ET SPORTS CANTILIENS
6574 Subvention de fonctionnement ASPTT ROUEN ATHLETISME

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)

12 000,00

3 800,00

533 250,00

25 710,00

8 000,00

5 000,00

3 100,00
44 134,00

2 500,00
1 250,00

1 200,00
1 100,00

7 000,00
6 300,00

45 000,00
3 150,00

6 400,00
1 000,00



FONCTIONNEMENT

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT)

6574 Subvention de fonctionnement ASSO.SPORTIVE COLLEGE GOUNOD 500,00
6574 Subvention de fonctionnement ASSO.SPORTIVE COLLEGE LE CEDRE 500,00
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU BASKET 12000
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU FOOTBALL CLUB 12000
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU FORME 1900
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU INITIATIVE MONTAGNE 1000
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU MAROMME TENNIS TABLE
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU PETANQUE
6574 Subvention de fonctionnement CANTELEU TENNIS CLUB
6574 Subvention de fonctionnement CERCLE NAUTIQUE DE CROISSET
6574 Subvention de fonctionnement CLUB MOUCHE ET DE PECHE CANTILIEN 300,00
6574 Subvention de fonctionnement COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT
6574 Subvention de fonctionnement GV CHANTELOUP 1000
6574 Subvention de fonctionnement GV LE CEDRE 200,00
6574 Subvention de fonctionnement HANDBALL CLUB DE CANTELEU 600,00
6574 Subvention de fonctionnement HUANG DI 800
6574 Subvention de fonctionnement JUDO EN SEINE
6574 Subvention de fonctionnement LA BOULE LYONNAISE CANTILIENNE 1000,00
6574 Subvention de fonctionnement LA FILLE DE JADE 500
6574 Subvention de fonctionnement LES RANDONNEURS CANTILIENS 350,00
6574 Subvention de fonctionnement MAROMME CANTELEU VOLLEY 76
6574 Subvention de fonctionnement MUSHIN NO DOJO 500,00
6574 Subvention de fonctionnement RIBAMBELLE MULTI ACTIVITES
6574 Subvention de fonctionnement SO GRAPP 600
6574 Subvention de fonctionnement VELO LOISIRS CANTELEU

520 CHANTIERS

6574 Subvention de fonctionnement AFPAC

520 FRATERNITE

6574 Subvention de fonctionnement FRATERNITE BANLIEUES

520 PREVAFPAC

6574 Subvention de fonctionnement AFPAC

520 SOCIAL

6574 Subvention de fonctionnement AMICALE DES DONNEURS DE SANG 150,00
6574 Subvention de fonctionnement AMICALE DES PRE-RETRAITES 1500,00
6574 Subvention de fonctionnement ASSOCIATION DU 3EME AGE
6574 Subvention de fonctionnement BANQUE ALIMENTAIRE 6000,00
6574 Subvention de fonctionnement L'AUTOBUS 200,00
6574 Subvention de fonctionnement LA CIMADE 150,00
6574 Subvention de fonctionnement LOCAL SAINT VINCENT
6574 Subvention de fonctionnement MOUVEMENT DU NID
6574 Subvention de fonctionnement MVT FRANCAIS PLANNING FAMILIAL 400,00
6574 Subvention de fonctionnement SECOURS CATHOLIQUE 500,00
6574 Subvention de fonctionnement CONFEDERATION SYNDIC.FAMILLES 2200,00

64 BAPEAUME

6574 Subvention de fonctionnement OEUVRE NORMANDE DES MERES

64 CRECHE

6574 Subvention de fonctionnement OEUVRE NORMANDE DES MERES

64 CSF

6574 Subvention de fonctionnement CONFEDERATION SYNDIC.FAMILLES

64 HALTEARM

6574 Subvention de fonctionnement CONFEDERATION SYNDIC.FAMILLES

64 HALTEVER

6574 Subvention de fonctionnement CONFEDERATION SYNDIC.FAMILLES

810 DAG

6574 Subvention de fonctionnement UCA DE LA VILLE DE CANTELEU

830 ANIMVILLE

6574 Subvention de fonctionnement VERT DE TERRE 300,00

415 FINANCES

65888 Subvention de fonctionnement GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 250,00

4 000,00
2 700,00

10 300,00
2 000,00

5 000,00

8 000,00

7 680,00

1 400,00

1 500,00

17 750,00

5 000,00

42 000,00

2 000,00

2 500,00
1 500,00

95 000,00

130 000,00

2 000,00

84 000,00

55 000,00

2 500,00



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-125/21

OBJET : Provisions pour risques et charges - BP 2022

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R2321-2 et
suivants,
- La proposition faite au titre du Budget primitif 2022,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-  Le  provisionnement  constitue  l’une  des  applications  du  principe  comptable  de
prudence : cette technique permet de constater une évolution de valeur d’un élément actif,
d’un risque ou bien d’une charge,
- Le provisionnement est  obligatoire pour certains risques que sont :  l’ouverture d’un
contentieux,  l’ouverture  d’une  procédure  collective  prévue  au  livre  VI  du  Code  du
Commerce et le recouvrement des restes sur comptes de tiers notamment,
- Un ajustement du montant de provisions doit  être régulièrement effectué, en vue de
constituer ou de reprendre une provision mais également de réajuster les provisions en
fonction de l’évolution et de la réalité du risque, et ce jusqu’à disparition du risque,
- Il convient d’ajuster les provisions inscrites sur le budget principal de la ville au regard
de l’évolution des informations que possèdent la collectivité, de son évaluation de ces
risques et de l’actualisation annuelle des données relatives aux garanties d’emprunt,
- Le montant total de la provision pour engagement de litiges et de contentieux de la
délibération de juin 2021 précitée est erroné lorsque l’on considère la somme du montant
initial de cette provision (52 000 euros) et de l’ajustement proposé par la délibération
(+103 896,64 euros),
-  Il  convient  de  rétablir  le  montant  total  exact  de  cette  provision  avant  la  présente
délibération (155 896,64 euros),



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

Sur le budget principal :
- d’ajuster en diminuant de 10 801,44 euros la provision pour les garanties d’emprunt
accordées au regard de l'actualisation annuelle des données relatives au remboursement
des garanties d'emprunt, qui s’établira à 261 723,28 euros.
- d’augmenter de 10 000 euros la provision pour dépréciation de comptes de tiers compte-
tenu des prévisions en matière d'admissions en non-valeur et créances éteintes au regard
des années passées qui s’établira à  43 882,67 euros.
- d’augmenter de 12 000 euros la provision pour engagement de litiges et de contentieux
dans le cadre d’un litige sur une question de sécurité, actuellement établi à 155 896,64
euros et qui s’établira à 167 896,64 euros.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10802H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE,  M.  BUREL,  Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,
Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-126/21

OBJET : Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC)

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
- Le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole Rouen
Normandie,
- La délibération du Conseil de la Métropole du 16 décembre 2019 reconnaissant d’intérêt
métropolitain,  à  compter  du  1er janvier  2021,  le  Musée  Flaubert  et  d’Histoire  de  la
médecine, la maison natale de Pierre Corneille et le Pavillon Flaubert afin de les intégrer
dans la Réunion des Musées Métropolitains,
-  La décision de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges en date
du 30 septembre 2021,
- Le rapport de présentation de la CLETC du 30 septembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Il convient de se prononcer sur le montant des transferts de charges correspondant au
transfert des équipements culturels que constituent le Musée Flaubert et d'Histoire de la
médecine, la maison natale de Pierre Corneille et le Pavillon Flaubert afin de les intégrer
dans la Réunion des Musées Métropolitains,
- Il  revient à  la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)
d'arrêter les méthodes d'évaluation et les montants transférés entre les communes et la
Métropole,
- A la lecture des éléments transmis par la ville de Rouen pour ces équipements, et au
regard de la disposition précédente, le montant  proposé au titre du transfert de charge de
la ville de Rouen vers la Métropole Rouen Normandie est de 114 563,26 euros, montant
qui sera déduit de l’Attribution de Compensation versée à la ville de Rouen à compter du
1er janvier 2021.
-  Il y a lieu de se prononcer sur ce rapport dans les termes de l'article L.5211-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’approuver le rapport de la CLETC du 30 septembre 2021 joint en annexe.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10865H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-127/21

OBJET : Demande d'avis sur les dérogations municipales au principe du repos dominical
des salariés des commerces de détail pour l'année 2022

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code du Travail et notamment ses articles L3132-26 et L3132-27 et R3132-21,
-  La  demande  des  Établissements  LIDL en  date  du  07  septembre  2021  sollicitant
l'ouverture de leur commerce pour deux dimanches en décembre 2022,

CONSIDERANT QUE:
- Le Code du Travail donne la faculté au Maire de déroger au principe du repos dominical
des salariés pour chaque commerce de détail dans la limite de douze dimanches par année
civile,
- La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année suivante et doit
être soumise à l'avis du Conseil Municipal,
- L'avis de la Métropole n'est pas nécessaire, le nombre de dimanche étant inférieur à
cinq,
- La ville de Canteleu souhaite accorder en 2022 le principe de trois dérogations annuelles
aux règles du repos dominical et autoriser l'ensemble des commerces de détail implantés
sur le territoire de la commune à ouvrir leurs établissements les dimanches 4,  11, 18
décembre 2022,

Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour, 6 voix contre, 3 abstentions :

- d'émettre un avis favorable à la liste des trois dimanches dérogeant au principe du repos
dominical.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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Affichage le : 20/12/2021
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**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO, Mme LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-128/21

OBJET : Convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État - Autorisation 
de signature

VU :

- Le Code de la Sécurité Intérieure, notamment les articles L512-4 et suivants ;
-  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L2212-1  et
suivants ;
- Le Code de Déontologie des Policiers Municipaux ;
- Le décret n°2012-2 du 2 janvier 2012 instituant un modèle de convention type ;
- Le décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de
leurs interventions ;
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- La Ville de Canteleu développe un partenariat important avec les forces de sécurité de
l'Etat,  notamment  dans le cadre  du Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention de la
Délinquance ;
-  La  Ville  de  Canteleu  doit  formaliser  ce  partenariat  dans  les  missions  quotidiennes
dévolues au maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique
en lien avec le diagnostic de sécurité établi par la Police Nationale pour le territoire de
Canteleu ;
- A ce titre, une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat doit être
signée ;

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la
coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’État dont le projet est
annexé à la présente délibération, auquel sera annexé le diagnostic de sécurité.

La  présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  3  ans,  renouvelable  sur
reconduction expresse.



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE DE
CANTELEU

ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT

Préambule

Sur  le  modèle  de  la  convention  type  institué  par  le  Décret  n°2012-2  du  2  janvier  2012,  une  nouvelle
convention de coordination de la Police Municipale de la ville de CANTELEU et des forces de sécurité de
l’État est établie à compter de ce jour.

Cette convention de coordination prévoit de régir les relations fonctionnelles entre les forces de sécurité de
l’État et la Police Municipale de CANTELEU

Son but est de faciliter la mise en œuvre des missions des services de la Police Nationale et de la Police
Municipale dans le respect des prérogatives de chaque service.

Il est affirmé le rôle complémentaire des agents de la Police Municipale aux côtés des forces de Police
Nationale, notamment en soulignant leur intervention dans la surveillance de l’espace public.

Toutefois, les tâches et missions confiées à la Police Municipale ont depuis évolué et de nouveaux textes
réglementaires sont venus étendre ses prérogatives.

Afin de prendre en compte ces nouvelles dispositions tout en améliorant son efficacité dans le dispositif de
coproduction de sécurité, la Municipalité doit recentrer l'activité de sa police municipale sur des missions de
proximité en renforçant la présence des agents aussi bien dans les zones centrales, que dans l’ensemble
des quartiers et espaces publics. Il est ainsi recherché une répartition rationnelle et homogène des effectifs
de Police Nationale et de Police Municipale sur le territoire communal et une collaboration renforcée dans
l'exercice des missions entre les forces de sécurité.

Convention

Entre le Préfet de Seine-Maritime d'une part, Madame le Maire de CANTELEU d'autre part, après avis du
Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, il est convenu ce qui suit :
 
La police municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs compétences
respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
 
En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l’ordre.
 
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L.512-4 du code de la sécurité
intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les
modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'État.
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Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la Police Nationale, la Ville
de CANTELEU étant placée sous le régime de la police d'État. Le responsable des forces de sécurité de
l'État est le chef de la circonscription de sécurité publique territorialement compétent qui peut déléguer sa
représentation au chef du Service de Sécurité et de Proximité et à ses collaborateurs. Le responsable de la
Police municipale est le maire de la commune qui peut déléguer sa représentation au chef de la Police
Municipale ou à son représentant.

Article 1 : Etat des lieux, besoins et priorités

L’état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l’Etat avec
le concours de la commune fait apparaître les priorités de lutte afin suivantes :

- Les violences en règle générale
- La lutte contre les infractions liées aux stupéfiants
- Les vols avec effraction
- Les vols de véhicule et de 2 roues
- La lutte contre les violences urbaines
- La lutte contre les rassemblements d’éléments perturbateurs générant un fort sentiment d’insécurité
- La lutte contre l’insécurité routière
- La prévention des violences scolaires et périscolaires
- La lutte de la violence dans les transports
- La lutte contre la radicalisation,
- Les violences Intra Familales,

La Police Municipale concourt dans la limite des créneaux horaires et de ses effectifs selon des bornes ho-
raires qui sont principalement axées sur une présence journalière avec les priorités énumérées ci-dessus, en
fonction des effectifs présents comprise entre 8h15 à 12h00 et et de 13h15 à 16h45 du lundi au vendredi,
hormis des sujétions et besoins exceptionnels ou sur réquisitions ou liées à l'activité de la délinquance sur la
commune 

Pour l’exercice de ces missions, chaque agent est doté d’un armement individuel, à savoir :
- d’un Pistolet à Impulsions Electriques – arme de catégorie B
- de Générateur(s) d’Aérosols Incapacitants Lacrymogènes – arme de catégorie B et / ou D
- matraque télescopique ou de type « tonfa » - armes de catégorie D
et d'une caméra piétonne individuelle que l'agent peut allumer lorsqu'il considère que le contexte des inter-
ventions le nécessite. Les images enregistrées seront conservées 6 mois. En cas de nécessité et sur réqui-
sition écrite de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, les images enregistrées par les camé-
ras pourront être extraites sur un support de stockage pour les besoins de l'enquête.

La flotte de véhicules dédiés au service de la Police Municipale est composée de deux véhicules, deux mo-
tos et deux vélos sérigraphiés.

La Police Municipale à pour gestion le système de vidéoprotection de la commune. Une liste des sites d’im-
plantation des caméras et des zones surveillés est portée à la connaissance de la DDSP / Etat major. Toute
modification est portée à leur connaissance.

TITRE Ier

COORDINATION DES SERVICES
 

Chapitre I
Nature et lieux des interventions

Article 2 : Surveillance des bâtiments communaux
 
La Police Municipale assure chaque fois que nécessaire la surveillance générale des bâtiments municipaux.
Elle communique, le cas échéant, à la DDSP / Etat major la liste des bâtiments communaux équipés d'un
système de vidéoprotection. Cette liste est actualisée annuellement.
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Article 3 : Surveillance des entrées et sorties des élèves
 
La Police Municipale assure  chaque fois que nécessaire, la surveillance  des abords des établissements
scolaires du premier et (le cas échéant) du second degré, en particulier lors des entrées et sorties des
élèves, dont la liste est déterminée par la ville et figure ci-dessous :

- Groupe Scolaire Flaubert
- Groupe Scolaire Maupassant
- Groupe Scolaire Monet
- Groupe Scolaire Curie
- Ecole maternelle Bizet
- Ecole maternelle Zola
- Ecole primaire du Village

Elle intervient ponctuellement et sur demande, dans le/les établissement(s) dues premier et second degrés
ou aux abords, dans un cadre préventif, ou suite à des informations échangées avec le responsable de
l’établissement.

-     Collège Gounod
-     Collège le Cèdre
-     Lycée Hôtelier Georges Baptiste

Article 4 : Surveillances des marchés, des cérémonies et des manifestations
 
La  police  municipale  assure  la  surveillance  des  foires  et  marchés  organisés  de  façon  périodique  ou
ponctuelle sur le territoire de la commune de Canteleu et dûment autorisés par l’autorité municipale.

- Marché du samedi matin (8h00-13h00), Place du Marché
- Marché du mercredi matin (8h00-13h00), Avenue Charles GOUNOD

La  Police  municipale  assure  la  surveillance  des  cérémonies,  fêtes  et  réjouissances  organisées  par  la
commune,  notamment  les  cérémonies  et  manifestations  organisées  par  la  municipalité  sur  le  territoire
communal de la ville de Canteleu notamment la Fête de la Saint Gorgon, (second week-end de septembre),
les Tropicales (juillet – août), Armada, élections...

En cas de manifestation à caractère exceptionnelle le justifiant, la police nationale, si elle est sollicitée, peut
décider la mise en place d'un dispositif coordonné visant à assurer sa surveillance.

La  surveillance  des  autres  manifestations,  notamment  des  manifestations  sportives,  récréatives  ou
culturelles  nécessitant  ou  non  un  service  d’ordre  à  la  charge  de  l’organisateur,  est  assurée,  dans  les
conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la
police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'État, soit en commun dans
le respect des compétences de chaque service.
 

Les modalités d’interventions respectives des forces de sécurité de l’État et de la Police Municipale seront
définies au regard des prévisions et du degré de fréquentation de ces manifestations, et, après concertation
entre les responsables de la Police Nationale et de la Police Municipale, seront gérées en commun par la
Police Nationale et la Police Municipale.

La  surveillance  des  manifestations  rassemblant  un  public  important  et  qui  constituent  des  grands
rassemblements publics est du ressort des forces de l'État. Il en est de même pour les manifestations à
caractère revendicatif.

Les  rencontres  sportives,  représentant  un  risque  particulier  identifié  préalablement  feront  l'objet  d'une
coordination particulière selon les modalités définies qui sera précisée spécifiquement autant que de besoin.

Le bulletin municipal récapitulant l'ensemble de ces manifestations sera communiqué à la Police Nationale
par la Police Municipale lors des réunions périodiques de leurs représentants.

Article 5 : Surveillance de la circulation et du stationnement
 
En  complémentarité  des  forces  de  sécurité  de l’État,  la  Police  Municipale  assure  la  surveillance  de  la
circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement.

Article 5-1 : Stationnement - Mise en fourrière des véhicules automobiles
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En application du décret n°2020-775 du 24 juin 2020, les Agents de la Police Municipale de Canteleu ont
accès au système d’information national des fourrières automobile baptisé « SI fourrières ».
En effet, depuis le 1er février 2021, la Police Municipale a en charge, l’enregistrement, la gestion et le suivi
des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière par ces soins, sur le territoire de la commune de
Canteleu.
Les opérations de mise en fourrière sont gérées dans « SI Fourrières ».
Ainsi,  ce  dispositif  permet  l’échange  d’informations  entre  les  différentes  autorités  concernées  par  la
procédure de mise en fourrière des véhicules et leur gestion, avec les gardiens de fourrière.

Concernant l’enlèvement et la garde des véhicules en fourrière, la commune de Canteleu a établi un contrat
de prestations de services avec la société Rouen Normandie Stationnement, sur décision du maire n°DEC-
233/20 du 21 décembre 2020.

La  Police  municipale  surveille  les  opérations  d’enlèvement  des  véhicules,  et  notamment  les  mises  en
fourrière, effectuées en application de l’article L. 325-2 du code de la route, sous l’autorité de l’officier de
police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l’agent de police
judiciaire adjoint, chef de la police municipale.

Les agents de la Police Municipale, agents de police judiciaire adjoints, habilités à constater par procès-
verbaux, les infractions à la circulation routière, mènent les opérations d’enlèvements et mise en fourrière
des véhicules sur le territoire de la ville de CANTELEU après en avoir référé à l'autorité habilitée de la Police
Municipale ou de la Police Nationale.

Ils  surveillent  les  opérations  matérielles  d’enlèvement  et  sollicitent  par  l’intermédiaire  du  CIC  76  les
informations nécessaires, préalables à ces opérations et à la rédaction de la procédure correspondante :
Rédaction de la contravention au code de la route qui prévoit la mise en fourrière du véhicule, procès-verbal
de mise en fourrière, et fiche descriptive d’enlèvement.

Par dérogation au principe ci-dessus décrit et conformément aux dispositions de l’article L325-2 du Code de
la route, la mise en fourrière peut être prescrite par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la Police
Municipale ou qui occupe ces fonctions.

Cette mission n'est pas exclusive à la Police Municipale et est assurée en complémentarité par les forces de
sécurité de l’État autant que nécessaire.

Article 5-2 :Enlèvement des cycles abandonnés sur la voie publique

La  Police  Municipale  et  en  cas  d'impossibilité,  la  Police  Nationale  assurent  l’enlèvement  des  cycles
abandonnés sur  la  voie  publique leur  identification sur  le  Fichier  National  Unique des Cycles Identifiés
(FNUCI) et leur éventuelle restitution à leur légitime propriétaire.

Un dispositif d'échange d’informations est mis en place entre la Police Nationale et la Police Municipale pour
faciliter les recherches des usagers après leur dépôt de plainte auprès de la Police Nationale, seule habilitée
à l’enregistrer et pour faciliter la restitution aux propriétaires.

Article 6 : Opération de contrôle routier
 
La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de contrôle routier
et de constatation d’infractions qu’elle assure dans le cadre de ses compétences. En complément de cette
transmission, un appel téléphonique sera effectué au C.I.C. pour information.

Article 6-1 :Contrôles de vitesse

La Police Municipale de Canteleu est  dotée d’un cinémomètre de marque LASER TECHNOLOGY INC,
modèle  TRUESPEED  SE  FRANCE,  numéro  TJ009704.  L’utilisation  de  cet  appareil  est  soumis  à  un
étalonnage annuel.
La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'État des opérations de contrôle de
vitesse des véhicules qu'elle assure sur la commune.

Article 6-2 :Circulation

La Police Municipale concourt, dans la limite de ses créneaux horaires et de ses effectifs , à la surveillance
de la circulation et à sa régulation sur les axes encombrés par l’exécution de travaux, du déroulement de
manifestation ou de tout autre fait. Dans les mêmes termes, elle concourt à la politique de sécurité routière.
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A cet effet, elle participe à la répression des infractions mettant en jeu la sécurité des différents usagers de la
voie publique, afin de contribuer à la diminution des accidents.

Article 7 : Surveillance spécifique de certains secteurs

Sans  exclusivité,  la  police  municipale  assure  les  missions  de  surveillance  de  tous  les  secteurs  de  la
commune de Canteleu dans ses créneaux horaires habituels. Elle informe les services de la Police Nationale
notamment en cas de mobilisation la nuit entre 22h00 et 6h00.

Ces missions de surveillance privilégiant la pratique de l’îlotage pédestre et des patrouilles portées à bord de
véhicules sérigraphiés (VTT, motos, voitures...) dans les quartiers et aux abords des commerces.

Article 7-1 : Contrôle des espaces publics

La Police Municipale participe à la tranquillité d’usage des espaces publics.

A cet effet, elle contribue avec la Police Nationale à la lutte contre les incivilités, au recensement des tags,
des squats et à la surveillance des lieux publics, au regard notamment des troubles à l‘ordre public que
peuvent générer certains rassemblements diurnes et nocturnes.

En cas de découverte de tags par la Police Nationale, le Centre d’Information et de Commandement (CIC)
prend l’attache de la Police Municipale qui fait intervenir le service compétent pour faire réaliser l'effacement
sur les bâtiments communaux et l’espace public.

La Police Municipale est chargée du contrôle général de l’occupation du domaine public et du respect des
arrêtés municipaux :

 Elle assure la surveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et autres établissements
assimilés et de tous types d’installation sur le domaine public.

 Elle est chargée conjointement avec la Police Nationale de contrôler les installations illicites des gens du
voyage et le cas échéant d’effectuer les constatations d’usage et d’initier les procédures d’expulsion 

Dans le cadre de la police du bruit et de l’environnement, la Police Municipale intervient,  dans la limite de
ses compétences, commissionnements spécifiques et éventuelles habilitations, pour constater et relever, par
procès-verbal et timbre amende, tous tapages ou nuisances sonores. Les procès-verbaux sont transmis
sans délai à l’Officier du Ministère Public, via l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

La Police Nationale relève également les tapages nocturnes, par contravention dressée sur timbre amende,
conformément au décret 2012-343 modifiant l’article R.48-1 du code de procédure pénale, particulièrement
entre 22h00 et 6h00 du matin.

La  Police  Municipale  contrôle  la  propreté  de  l’espace  public  et  fait  respecter  les  règles  générales  et
particulières d’hygiène et salubrité publique sur l’ensemble de ces espaces municipaux.

Article 7-2 : Surveillance générale

Au cours de leurs missions de surveillance générale, les agents de la Police Municipale apporteront un
intérêt particulier aux secteurs dans lesquels sont relevées ou signalées des difficultés particulières. Ces
secteurs sont définis dans le cadre des échanges entre les services de la Police Municipale et de la Police
Nationale, prévus aux chapitres II, articles 12 et suivants de la présente convention.

Article 7-3 : Chiens - divagations d’animaux

La Police Municipale est  chargée de tenir  le registre de déclaration des animaux classés dangereux et
d’instruire les demandes de permis de détention des chiens dits dangereux selon les dispositions de la loi
n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et de la
loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux. Cette liste, tenue à jour, est transmise après chaque modification au responsable de
la Police Nationale local..
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Au même titre que la Police Nationale, elle est chargée de faire respecter toutes les dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, notamment l’obligation de tenir les chiens en laisse et le contrôle de toutes les
pièces administratives obligatoires.

En application du code rural, la Police Municipale met en œuvre les procédures de capture des animaux
errants et dangereux.

En cas d'impossibilité pour la Police Municipale d'assurer cette mission, la Police Nationale est chargée
d'intervenir.

La commune de Canteleu a établi un contrat de prestation avec la société « ARISTODOG » implantée à
Freneuse (76),  leur permettant  la capture des chiens en divagation sur le territoire de la commune, en
dehors des horaires de présence de la Police Municipale et sur appel de l’Elu d’astreinte.

Article 7-4 : Contrôle des débits de boissons et établissements assimilés

La  Police  Nationale  est  chargée  en  liaison  avec  la  Police  Municipale,  de  vérifier  les  conditions  de
fonctionnement  des  débits  de  boissons  et  établissements  assimilés  et  de  faire  respecter  les  arrêtés
municipaux et  préfectoraux pris en ces matières.  Leur action peut conduire en cas de non-respect  des
règlements, à la rédaction de procès-verbaux transmis dans les meilleurs délais aux autorités judiciaires et
administratives.

Article 7-5 : Réseau de transport public de voyageurs

En cas d’incident sur le réseau de transport en commun ou à proximité immédiate, le responsable des forces
de sécurité  de l’État  et  le  responsable  de la  Police Municipale  ou son représentant  coordonnent  leurs
dispositifs pour permettre l’arrivée rapide d’un véhicule de patrouille, le plus proche (appartenant à l’une ou
l’autre force de Police). La Police Municipale peut exercer une surveillance préventive et dissuasive dans
tous les véhicules du réseau de transport en commun circulant sur le territoire de la Ville.

Article 7-6 : Opération tranquillité vacances

Cf Article 18

Article 7-7: Entrave à l'accès et à la libre circulation des personnes dans les parties communes des
immeubles

Sans porter préjudice aux prérogatives de la Police Nationale en la matière, la Police Municipale peut, à
travers  de  la  rédaction  de  rapports  d'observation  et  de  constatation,  contribuer  au  recueil  d'indices  et
d'éléments supplémentaires visant à démontrer la fréquence des entraves à la libre circulation dans les halls
d'immeubles et la gêne manifeste et les nuisances qu'elle occasionne auprès des habitants. Ces rapports
devront être communiqués à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

Article 7-8 : Lutte contre les pollutions et nuisances

La Police Municipale intervient dans ce domaine en vertu du premier alinéa de l'article L.2212-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
 
 Article 8
 
Toute  modification des  conditions  d’exercice  des  missions prévues aux articles 2  à  7-8 de la  présente
convention fait l’objet d’une concertation entre le représentant de l’État et le Maire, dans le délai nécessaire
à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
 

Chapitre II
Modalités de la coordination

Article 9: Réunions
 
Le  responsable  des  forces  de  sécurité  de  l'État  et  le  responsable  de  la  Police  Municipale  ou  leurs
représentants,  se  réunissent  périodiquement  pour  échanger  toute  information  utile  relative  à  l'ordre,  la
sécurité  et  la  tranquillité  publique  dans  la  commune,  en  vue  de  l'organisation  matérielle  des  missions
prévues  par  la  présente  convention.  L’ordre  du  jour  de  ces  réunions  est  adressé  au  Procureur  de  la
République qui y participe ou s’y fait représenter s’il l’estime nécessaire.
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Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :

 Une réunion mensuelle entre le chef de la Police Municipale de Canteleu et le chef de secteur 
compétent de la Police Nationale, après concertation dans les locaux de la Police Municipale ou ceux de
la Police Nationale.

 Une réunion trimestrielle (mars, juin, septembre, décembre) entre élus, Directeur général des services, 
responsable de la Police Municipale et responsables des services de la Police Nationale.

 La communication mutuelle des faits marquants et événements graves, les statistiques mensuelles de la
délinquance, ainsi que la mise en œuvre de réunions de coordination entre la Mairie, la Préfecture et la
Direction Départementale de la Sécurité Publique complètent ce dispositif selon les modalités définies
entre les parties.

Article 10 : Partage d'information sur les missions respectives et l'armement
 
Le  responsable  des  forces  de  sécurité  de  l'État  et  le  responsable  de  la  Police  Municipale  s’informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de
sécurité de l'État et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés
de la sécurité sur le territoire de la commune.
 
Le responsable de la Police Municipale informe le responsable des forces de sécurité de l’État du nombre
d’agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le cas échéant, du nombre
des agents armés et du type des armes portées.

Les responsables de la Police Municipale et de la Police Nationale échangent, dans le respect des règles de
procédure judiciaires, toutes informations utiles à la préservation de l’ordre public, observées dans l’exercice
de leurs missions.

Quotidiennement, le responsable de la Police Nationale, l’État-major de la DDSP envoient par courriel, la
liste des faits marquants et les informations susceptibles d’être communiqués au Maire via le responsable de
la  Police Municipale.
 
Les responsables des forces de sécurité  de l'État  et  de la  Police Municipale  peuvent  décider  que des
missions seront effectuées en commun, sous l’autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité
de l'État. Le maire en est systématiquement informé. Une réquisition des effectifs de la Police Municipale est
rédigée et transmise dans les meilleurs délais par les effectifs de la Police Nationale.

Il  en est ainsi,  par exemple, pour les opérations de contrôle d’établissements distribuant de l’alcool,  les
contrôles routiers,  les opérations de prévention de la délinquance, les opérations anti  « hold-up » et les
opérations anti vols par effraction, les opérations anti-stupéfiants, la capture d’animaux dangereux afin de
garantir la sécurité des effectifs engagés.

Article 11 : Partage d'informations sur les personnes disparues et sur les véhicules volés
 
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale échangent les informations dont elles
disposent sur les personnes signalées disparues ou recherchées et sur les véhicules volés susceptibles
d’être  identifiés  sur  le  territoire  de la  commune.  En cas  d’identification par  ses  agents  d’une  personne
signalée disparue ou d’un véhicule volé, la Police Municipale en informe, dans les plus brefs délais, les
forces de sécurité de l'État.  
Les demandes ponctuelles d'informations adressées par la Police Municipale sont  mentionnées dans le
registre de la main courante informatisée de la Police Municipale, avec le motif les justifiant.

Article 12 : Communication

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale et par
les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L.
234-9 et  L.  235-2 du Code de la  route,  les agents de Police Municipale doivent  pouvoir  joindre à tout
moment un officier de police judiciaire territorialement compétent.

A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale ou son
représentant  précisent  les  moyens  par  lesquels  ils  doivent  pouvoir  communiquer  entre  eux  en  toutes
circonstances.
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Ainsi,  le  responsable des forces de sécurité de l'État et  le responsable de la Police Municipale ou son
représentant mettent en place les moyens suivants :

 La liaison entre la Police Municipale et l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent
s’effectue  par  l’intermédiaire  du  Centre  d’Information  et  de  Commandement  de  la  Police
Nationale  ou  par  l'intermédiaire  de  lignes  directes  préalablement  transmises  par  la  Police
Nationale de différents services tels que le Groupe d'Appui Judiciaire, la Brigade d'Ordre Public.

 La Police Nationale s’engage à recevoir et à traiter ces appels dans les mêmes conditions et
délais que ceux émanant de ses propres équipes.

Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État pour l’accomplissement de
leurs missions respectives se font par ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans
les conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.

La Police Municipale est dotée d’un terminal portatif à la  norme TETRAPOL, de marque AIRBUS, modèle
TPH900 afin d’assurer la compatibilité avec l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INTP).
Une convention de mise à disposition de services de radiocommunication sur l'INTP qui prévoit les modalités
de mise en œuvre de l'interopérabilité entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’État.

TITRE II

COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE 

Article 13 : Renforcement de la coopération
 
Le  Préfet  de  Seine-Maritime  et  le  Maire  de  CANTELEU conviennent  de  renforcer  la  coopération
opérationnelle entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l'État.

En conséquence, les forces de sécurité de l'État et la Police Municipale amplifient leur coopération dans les
domaines suivants :

 Partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel, leurs modalités d’engagement ou de
mise à disposition selon l'actualité événementielle par contact téléphonique ou courrier électronique :

 
◦ A cette fin, le responsable de la Police Municipale de la ville de Canteleu joue un rôle d’interface

opérationnelle avec le correspondant désigné de la Police Nationale.
 
◦ Les deux forces de sécurité veillent ainsi à la transmission, et à la protection réciproque des

données transmises ainsi que des éléments de contexte concourant à l’amélioration du service
dans  le  strict  respect  de  leurs  prérogatives,  de  leurs  missions  propres  et  des  règles  qui
encadrent la communication des données.

◦ Le responsable de la Police Municipale et le Chef de Secteur compétent de la Police Nationale,
échangent  quotidiennement  par  contact  téléphonique  ou  par  courrier  électronique,  dans  le
respect  des  règles  de  procédure  judiciaire,  toutes  informations  utiles  sur  les  faits  ou
interventions réalisés sur le territoire de la commune de Canteleu.

La communication opérationnelle par le moyen de l'interopérabilité de radiocommunication qui sera
privilégié :

L'interopérabilité permet :
L'accès à la conférence 30 dite de recueil (permet de recevoir les diffusions générales
L'accès à la conférence 102 dite d'interopérabilité (activée temporairement à l'occasion d'événements
particuliers)
L'appel de détresse (signalement auprès des centres de commandement des situations d'urgence)
L'accès au canal DIR 90 (mode talkie-walkie)
L'accès au canal RIP (relais indépendant Portable)

◦ La finalité est d’échanger des informations opérationnelles entre le CIC et les correspondants
territoriaux de la Police Nationale et de la Police Municipale, par une ligne téléphonique dédiée
ou tout autre moyen technique. Le renforcement de la communication opérationnelle implique
également  la  retransmission  immédiate  des  sollicitations  adressées  à  la  Police  Municipale
dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la Police Municipale à un poste de
commandement  commun  en  cas  de  crise  ou  de  gestion  de  grand  événement  peut  être
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envisagée par  le  Préfet.  Le prêt  de matériel  fait  l’objet  d’une  mention  expresse  qui  prévoit
notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation.

 
◦ Les  communications  entre  la  Police  Municipale  et  les  forces  de  sécurité  de  l’État  pour

l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
(Tel : 02-32-81-25-50 Superviseur du CIC)

◦ Le  prêt  exceptionnel  de  matériel  radio  permettant  l'accueil  de  la  Police  Municipale  sur  les
réseaux  des  forces  de  sécurité  de  l’État  peut  permettre,  lors  d'opérations  spécifiques,
d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'un communication individuelle ou d'une
conférence commune.

 La  transmission  des  données  de  vidéoprotection,  sur  réquisition  d’un  Officier  de  Police  Judiciaire
adressée au Maire de CANTELEU sur les espaces publics et bâtiments équipés.

 
 La prévention des incendies de véhicules, des violences urbaines, et la coordination des actions en

situation de crise.
 
 La sécurité routière, par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale de sécurité s’inscrivant dans le

respect des instructions du Préfet et du Procureur de la République ainsi que par la définition conjointe
des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière automobile.

 
 La prévention de la délinquance et des troubles à la vie quotidienne par la précision du rôle de chaque

service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter
contre les vols à main armée, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les
partenaires, notamment les bailleurs

 L’encadrement  des manifestations sur  la  voie  publique ou dans l’espace public,  hors missions de
maintien de l’ordre,

 L’application des arrêtés municipaux pris pour la consommation d’alcool sur la voie publique et sur la
vente d’alcool à emporter

 Au-delà des relevés d’identité et des titres de circulation des gens du voyage par la Police Municipale,
et, par application des nouvelles dispositions de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure se
rapportant à la lutte contre l’installation illégale des gens du voyage (articles 53 à 58), les forces de
sécurité de l’État coordonneront les interventions et les opérations d’expulsion, en lien avec la Métropole
Rouen Normandie.

 Lors  des  missions  menées en  commun sous  l'autorité  fonctionnelle  du  responsable  des  forces  de
sécurité  de  l’État,  ou  de  son  représentant,  mentionnées  à  l'article  10, les  modalités  concrètes
d'engagement de ces missions seront définies préalablement.

Article 14 : Modalités de communication

L’article L132-3 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « le maire est informé sans délai par les
responsables locaux de la Police Nationale des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur
le territoire de sa commune ». Cette information se fait  de manière habituelle, par le canal de la Police
Municipale,  chargée  ensuite  d'informer  les  élus.  En  cas  d’événement  grave,  et  notamment  la  nuit,
l'information est faite à l'élu de permanence ou au chef de la Police Municipale ou son représentant. Le chef
de la circonscription de la Police Nationale se réserve le droit d'informer directement le Maire.

La  Police  Municipale  donne  toute  information  aux  forces  de  sécurité  de  l’État  sur  les  faits  dont  la
connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui ont été observés dans l'exercice de ses
missions. Il en est de même pour la Police Nationale (début de violences urbaines, interpellation d’un ou de
plusieurs auteurs de troubles, délits ou crimes susceptibles d’entraîner des réactions en chaîne, et tous faits
susceptibles d’être médiatisés ou de créer un trouble grave).

Afin de permettre aux policiers municipaux de constater par procès-verbal les contraventions relevant de
leurs prérogatives, la Police Nationale s’engage à faciliter l’accès aux différents fichiers nationaux qu’elle
détient et pour lesquels la Police Municipale a un droit d’accès. La demande de renseignement s’effectue
auprès du Centre d’Information et de Commandement. Ces demandes sont traitées par la Police Nationale
dans les mêmes conditions et délais que celles émanant de ses propres équipes.

Conformément à l'article 5-II-3°du décret n° 2010-569 modifié, les agents de police municipale peuvent avoir
accès  aux  données  à  caractère  personnel  et  informations  enregistrées  dans  le  fichier  des  personnes
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recherchées dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur
sont confiées.

Cet accès peut être accordé à l'initiative des agents des services de la police nationale aux fins et dans les
limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le
cadre des recherches de personnes disparues.

Afin  de  parer  à  un  danger  pour  la  population,  les  services  de  la  Police  Nationale  et  les  unités  de  la
Gendarmerie Nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de Police Municipale
certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier.

En aucun cas, il ne pourra être communiqué à la Police Municipale les données contenues dans le fichier
TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires) ni remis d'impression du résultat des recherches aux différents
fichiers de la Police Nationale.

Toute demande d'informations adressée par la Police Municipale doit faire l'objet d'un double enregistrement
dans le registre de la main courante informatisée de la Police Municipale et dans le registre spécifique du
CIC, avec le motif la justifiant.

Lorsque la Ville engage à l’encontre d’un débit de boissons une procédure pré-contentieuse préalable à une
sanction administrative,  elle  sollicite  l’avis  écrit  du Directeur  départemental  de la  Sécurité  Publique,  qui
transmet dans sa réponse, outre des éléments de contexte, des éléments factuels décrivant   l’intervention
de la Police Nationale (mains courantes établies par les équipages, nombre d’appels reçus au 17 sur le sujet
concernant l’objet de la procédure engagée par la Ville, éventuelles infractions déjà relevées…).

Article 15 : Organisation de formations au bénéfice de la Police Municipale
 
La  mise  en  œuvre  de  la  coopération  opérationnelle  définie  en  application  du  présent  titre  implique
l’organisation éventuelle de formations au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel,
comme l’intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'État qui en résulte, s’effectue dans le
cadre du protocole national signé entre le ministre de l’intérieur et le président du Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT).

Article 16 : Relevé des infractions

La Police Municipale assure par l’intermédiaire d’une régie d’État l’encaissement des amendes forfaitaires et
des consignations émises par ses agents lorsqu'elles sont relevées par procès verbal manuscrit.
Dans le cas des infractions liées à la circulation routière (stationnement, refus de priorité, circulation en sens
interdit, excès de vitesse…) les contraventions seront relevées dans la mesure du possible par procès verbal
électronique. Les infractions ainsi relevées seront traitées par le Centre National de Traitement de Rennes.

Les contestations relatives aux infractions constatées ayant fait l’objet des dites amendes sont du ressort
exclusif de l’Officier du Ministère Public compétent.

Article 17 : Mise à disposition d’auteurs d’infractions

Conformément  à  l’article  73  du  code  de  procédure  pénale,  les  agents  de  Police  Municipale  ayant
appréhendé l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant en rendent compte immédiatement à l'Officier de Police
Judiciaire territorialement compétent.

Sauf avis contraire de sa part, les agents de Police Municipale conduisent directement l’auteur du crime ou
délit dans les locaux de la police nationale, situés rue Brisout de Barneville à Rouen, pour le placer sous
l’autorité de l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

Le transport de la personne est effectué dans un véhicule sérigraphié de la Police Municipale conformément
à la législation en vigueur, et notamment à l’article 803 du code de procédure pénale, relatif au menottage.

Une fiche de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’Officier de Police Judiciaire.

Les agents de Police Municipale ayant réalisé l'interpellation se tiennent à disposition de l'Officier de Police
Judiciaire pour une audition éventuelle.

Article 17-1 :Le relevé d'identité d'un contrevenant
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Conformément à l‘article 78-6 du code de procédure pénale, lorsque les agents de la Police Municipale sont
amenés à relever l’identité d’un contrevenant pour dresser les procès-verbaux de contraventions qu’ils sont
habilités à relever, et que ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en
rendent compte immédiatement à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.

Si  l’Officier  de Police  Judiciaire  leur  ordonne de lui  présenter  le  contrevenant,  les  agents de la  Police
Municipale le transportent dans un véhicule sérigraphié de la police municipale, et le conduisent directement
à l’Hôtel de Police, rue Brisout de Barneville à Rouen. Une fiche de mise à disposition est systématiquement
rédigée et remise à l’Officier de Police Judiciaire.

Article 17-2 : Dépistage d'alcoolémie dans le cadre du code de la route

De même, après constatation d’une infraction au code de la route, ou sur initiative, lorsque les agents de
police municipale procèdent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré et que,
soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l’existence d’un
état  alcoolique,  ils  en  rendent  compte  immédiatement  à  l’Officier  de  Police  Judiciaire  territorialement
compétent.

Sauf avis contraire de sa part, et sous réserve que l’état du contrevenant ne nécessite pas de prise en
charge médicalisée par l’établissement d’un certificat administratif à l’hôpital, les agents de Police Municipale
conduisent directement le contrevenant à bord d’un véhicule sérigraphié de la Police Municipale, dans les
locaux de l’Hôtel de Police de Rouen, pour le remettre à l’Officier de Police Judiciaire.

Une fiche de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’Officier de Police Judiciaire.
Dans le cas de l’établissement d’un certificat administratif cité ci-dessus, les agents de la Police Municipale
de la ville de CANTELEU sont autorisés à sortir du territoire de la commune.

Transport d'animaux dans un centre de fourrière, immédiatement après la capture de l'animal.

Dans le cadre des missions énoncées dans le présent article, les agents de la police municipale
seront considérés comme opérant en service, et conserveront leur armement.

Article 18: Opération tranquillité vacances

Les forces de Polices Nationale et  Municipale interviennent sur l'ensemble du territoire de la ville  et se
répartissent les missions selon les conditions qui  sont définies entre le responsable des forces de sécurité
de l'État et le responsable de la Police Municipale.
Lors de ces opérations, les agents de la Police Municipale se transportent au domicile de chaque particulier
ayant signalé son absence pour vérifier qu'aucun cambriolage n'a été commis.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 : Evaluation annuelle
 
La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle au cours d’une réunion du
Conseil  Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance restreint lors d'une réunion entre les élus
désignés et le représentant de la Police Nationale. Le Procureur de la République est informé de cette
réunion et y participe s’il le juge nécessaire.

Article 20 : Durée, modification de la convention et dénonciation
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.
Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties. 

Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues dans la présente convention fait l'objet
d'une concertation entre  le  responsable  des forces de sécurité de l’État  et  le  responsable  de la Police
Municipale,  dans le délai  nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services et  fera
l'objet, éventuellement, d'un avenant à la présente convention, qui devra être approuvé par le Préfet et le
Maire, après avis du Procureur de la République.
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En cas d’urgence,  le  responsable  de la  Police  Municipale  et  le  Directeur  départemental  de la  sécurité
publique adaptent le dispositif nécessaire pour faire face à tout événement inopiné. Le Maire ainsi que le
Préfet sont immédiatement informés de ces événements, et des mesures prises.
 
Article 21 : Examen des conditions de mise en œuvre de la convention
 
Afin de veiller à la bonne application de la présente convention, le Maire de CANTELEU et le Préfet de
Seine-Maritime conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d’évaluation associant
l’Inspection Générale de l’Administration du Ministère de l’Intérieur, selon des modalités précisées en liaison
avec l’Association des Maires de France.

Fait à CANTELEU, le                           2021
En 5 exemplaires originaux,

Le Préfet de la Région Normandie                                          Le Maire de CANTELEU
Préfet de la Seine-Maritime
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO, Mme LERICHE, Mme GRIEUX, M. LECLERC, M. BENARD, M. DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme
ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-129/21

OBJET : Transfert de propriété de la chaufferie de Canteleu au profit de la Métropole
Rouen Normandie - autorisation de signature de l'acte authentique

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
- L'article L.3112-1 du Code Général de la Propriété et des Personnes Publiques,
- La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des  métropoles,  de  la  compétence  « création,  aménagement,  entretien  et
gestion des réseaux de chaleur et de froid »,
-  La  délibération  adoptée  lors  du  bureau  de  la  Métropole  Rouen  Normandie  du  27
septembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 02 décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- En application de l'article L.5217-5 du CCGT, les biens et droits à caractère mobilier ou
immobilier mis à disposition de plein droit à la Métropole Rouen Normandie par l'effet
des transferts de compétences ont été repris en pleine propriété à compter du 9 février
2016 dans le patrimoine de la Métropole Rouen Normandie,
- En matière immobilière, le transfert doit être constaté par acte authentique,
- Il convient de régulariser la situation foncière de la parcelle sur laquelle est implantée la
chaufferie urbaine,
-  La  chaufferie  de  Canteleu  est  construite  sur  la  parcelle  cadastrée  AM  200  d'une
superficie totale de 96 022 m², affectée à différents usages,
- Il convenait de procéder à la division parcellaire afin d'isoler les autres installations du
bâtiment de la chaufferie
- Après intervention du géomètre Géofit,  l'emprise foncière à détacher représente une
surface de 2257 m² correspondant à l'emprise de la chaufferie et à l'espace de livraison,
conformément au fond de plan topographique, à l'extrait cadastral et à la modification de
parcellaire  cadastrale  en  date  du  16/11/2021,  contresignés  par  la  Métropole  Rouen
Normandie et la commune,
- La division est en cours pour identifier la nouvelle parcelle concernée par le transfert de
propriété ci-dessus indiquée,



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d'acter le transfert de propriété de l'assiette foncière au profit de la Métropole Rouen
Normandie,
-d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte authentique ainsi que
tout document afférent.
Les frais d'acte seront supportés par la Métropole.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER





Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-130/21

OBJET : Participation de la commune au programme ACTEE Merisier

VU :

- le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L.5215-27 et L.5217-7
- la loi n°2019-1021 du 23 novembre 2018 dite la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique) et notamment son article 175 ;
- le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, dit « Décret Tertiaire pris en application de
l’article 175 de la loi ELAN qui définit les objectifs de performance énergétique pour les
bâtiments tertiaires publics et privés (réduction des consommations d’énergie finale d’au
moins de 40 % dès 2030 puis de 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une année
de référence (de 2010 à 2019 inclue) ou atteinte d’un seuil en valeur absolue défini par
typologie d’actifs),
- la délibération n° 97-18 du Conseil Municipal du 27 septembre 2018 portant sur les
engagements  de  la  ville  dans  les  objectifs  de  la  COP21  de  la  Métropole  Rouen
Normandie ;
- la délibération n°16-19 du Conseil Municipal du 18 mars 2019 portant inscription de la
ville de Canteleu dans la démarche de labellisation Cit’ergie ;
- la délibération n°100-20 du Conseil  Municipal du 28 septembre 2020 portant sur la
participation  à  la  démarche  collective  «  Schémas  Directeurs  Immobiliers  des  villes
moyennes et de leur EPCI en Normandie» ;
- la délibération n°27-21 du Conseil Municipal du 25 mars 2021 portant sur la création de
la  société  publique  locale  «  ALTERN – Agence  Locale  de  la  Transition  Énergétique
Rouen Normandie » et la prise de participation par la Commune de Canteleu,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 29 novembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- La Ville de Canteleu, par son engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie et
dans  la  démarche  de  construction  de  son  SDIE,  souhaite  améliorer  la  performance
énergétique  du  patrimoine  bâti  communal,  qui  nécessite  pour  cela  un  soutien  et  un
accompagnement,
- La Métropole Rouen Normandie, dans le cadre de la création du Service public de la
Transition  Energétique  Rouen  Normandie  (STE’RN),  fait  de  l’accompagnement  des
communes dans la rénovation énergétique de leur patrimoine, un axe prioritaire,



-  Le  programme  ACTEE2  (Action  des  collectivités  territoriales  pour  l’Efficacité
Energétique), porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies),  financé  dans  le  cadre  des  CEE  (Certificats  d’économie  d’énergie),  est  un
programme déployé à l’échelle nationale qui vise à apporter un soutien aux collectivités
territoriales par l’attribution de fonds permettant de réduire les coûts organisationnels et
opérationnels liés à la transition énergétique des bâtiments publics, ainsi que par la mise à
disposition d’outils permettant de simplifier leurs actions,
-  Le  programme  ACTEE2  se  fonde  notamment  sur  la  mutualisation  des  projets
d’efficacité énergétique portés entre plusieurs collectivités,
-  A ce  titre,  la  Métropole  a  proposé  aux  communes  volontaires  de  la  Métropole  de
constituer  un  groupement  avec  la  SPL  ALTERN  (Agence  Locale  de  la  Transition
Energétique de Rouen Normandie) afin de répondre à l’Appel à projet MERISIER du
programme ACTEE 2,
- L’appel à projet MERISIER a pour objectif de faire émerger des projets de rénovation
énergétique  sur  les  bâtiments  scolaires  (écoles  maternelles  et  élémentaires,  leurs
superficies devant représenter 70% de la surface totale des bâtiments du groupement),
- La Ville de Canteleu s’est positionnée le 07 mai 2021 pour faire partie du groupement
aux côtés de 15 communes de la Métropole et de la SPL ALTERN (Agence Locale de la
Transition Energétique de Rouen Normandie), et le dossier de candidature groupé a été
déposé auprès de la FNCCR le 15 juin 2021 avec transmission par la Métropole Rouen
Normandie d’un exemplaire en format dématérialisé,
- Un courrier d’engagement a été signé par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de
la Métropole Rouen Normandie, le 10 juin 2021, accompagnant le dossier de candidature
et exprimant l’engagement de la Métropole à coordonner le groupement,
- Le groupement est lauréat de cet appel à projet depuis le 6 août 2021.  A ce titre, les
dépenses identifiées dans l’annexe financière du dossier de candidature et qui auront lieu
entre le 6 août 2021 et le 30 septembre 2023 seront éligibles aux subventions de l’appel à
projet MERISIER.
- Le montant total de subventions validé pour la commune de Canteleu est de 13 283,00€
et  concerne  exclusivement  le  lot  3  (études  techniques)  pour  la  réalisation  d’audits
énergétiques  et  d’études  de  faisabilité  de  travaux  pour  le  Groupe  Scolaire  (GS)
Maupassant, le GS Village, et l’école Zola, soit un financement à hauteur de 50  % des
dépenses.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de confirmer la participation de la commune au programme ACTEE MERISIER,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer :
1. la convention de partenariat  dans le cadre de la mise en œuvre du programme
CEE ACTEE 2 entre la FNCCR et les membres du groupement en ANNEXE 1,
2. la convention de financement avec la Métropole Rouen Normandie qui a pour
objet  de  définir  les  modalités  techniques  et  financières  de  reversement  des  aides  de
l’appel à projet ACTEE MERISIER à notre commune en ANNEXE 2,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise
en œuvre de ce projet et des actions nécessaires.
-  d’autoriser  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  percevoir  les  subventions
correspondantes.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10823H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Convention de partenariat dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme CEE 

ACTEE
(PRO-INNO 52)

AAP MERISIER

Entre

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-
Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président,

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part,

ET, 

La Métropole Rouen Normandie représentée par XXXXX, son Président, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par «Métropole Rouen Normandie » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,

ET, 

La SPL Agence Locale de la Transition Energétique Rouen Normandie représentée par XXXXX, son 
Président, habilité aux fins des présentes par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par «SPL ALTERN » ou « le Bénéficiaire », d’autre part,
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ET, 

La Commune de  Bois-Guillaume représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Bois Guillaume  » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de  Canteleu représentée par Mélanie BOULANGER, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Canteleu » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Duclair, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Duclair » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de  Elbeuf sur Seine, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Elbeuf sur Seine » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de le Trait, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de le Trait » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Maromme, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Maromme » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Malaunay, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Malaunay » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Mont Saint Aignan, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Mont Saint Aignan » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 
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La Commune de Oissel représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Oissel » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Quévreville-la-Poterie représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Quévreville-la-Poterie » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Petit-Couronne représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes 
par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Petit-Couronne » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Sahurs représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Sahurs » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Saint Aubin-lès-Elbeuf, représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Saint Aubin-lès-Elbeuf » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Sotteville-lès-Rouen représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des 
présentes par délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Soteville-lès-Rouen » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

ET, 

La Commune de Rouen représentée par XXXXX, son Maire, habilité aux fins des présentes par 
délibération du X/XX/XX

Désignée ci-après par « Commune de Rouen » ou « le Bénéficiaire », d’autre part

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
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Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR. 

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les 
collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation 
énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le 
territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires.

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un 
réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le 
financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation 
énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs 
de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet 
informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux 
territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents 
territoriaux. 

Le Programme permettra ainsi :

- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter 
l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à 
destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;  

- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif 
avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique, 
notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ; 

- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline » 
avec en complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des 
destinations des élus ; 

- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour 
la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à 
projets et des sous-programmes spécifiques ;

- De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le 
Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers 
en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance 
renforcée. 

Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède 
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un 
budget de 100 M€.

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants : 

• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ;

• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ;

• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur 
patrimoine ;

• Développer le réseau des économes de flux. 
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Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « MERISIER » lancé le 30 mars 2021 à destination des 
bâtiments scolaires primaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du 
groupement de la Métropole Rouen Normandie, la SPL ALTERN, Commune de Bois-Guillaume, 
Commune de Canteleu, Commune de Duclair, Commune de Elbeuf sur Seine, Commune de Le Trait,  
Commune de  Maromme, Commune de Malaunay, Commune de  Mont Saint Aignan, Commune de 
Oissel, Commune de Quévreville-la-Poterie, Commune de Petit-Couronne, Commune de Sahurs, 
Commune de Saint Aubin-lès-Elbeuf, Commune de Sotteville-lès-Rouen et de la Commune de Rouen. 

Conformément à cet appel à projets, l’objectif premier est d’apporter un financement sur les coûts 
organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des 
collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant 
de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu 
que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la 
consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du Programme ou a minima la mise en place de 
plans de travaux avec une faisabilité avérée.

DEFINITIONS

Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit : 

Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du 
groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s) 
bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être 
bénéficiaire final.

Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui 
bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4).

Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure 
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme 
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les 
justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme. 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le 
déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du 
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs 
du Programme – ci-après désignée « convention multipartite ».

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) :

Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires 
suivants :

[ à compléter par les bénéficiaires]

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit à 3 949 765 euros HT entre le XX/XX/XXXX et le 
30/09/2023. 

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2).

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR

Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s’engage à initier 
ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage, 
en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à : 

- Mettre en œuvre les actions du Programme ; 

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci 
et sous contrôle du comité de pilotage ; 

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ;

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les 
attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l’obtention 
des certificats d’économie d’énergie ; 

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des 
bâtiments publics ;

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ;

La FNCCR s’engage également à : 

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et 
justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l’euro ;  

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre 
de la présente convention. 
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En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit 
sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES).

3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES 

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné 
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement. 

Coordinateur du groupement : XXX

Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre 
Programme. 

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes 
des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR. 

Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR, 
en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs 
aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs 
justificatifs, conformément à l’article 4 de la présente convention.

Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de 
fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR.

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires

Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l’appel à projets (AAP) à mettre en œuvre les 
actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en œuvre au plus tard fin 
septembre 2023.

Les Bénéficiaires s’engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies 
à l’article 2. 

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l’embauche d’un économe de flux, s’engagent à 
signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente 
convention. 

Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel 
financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des 
Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les 
Bénéficiaires s’engagent transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires à 
l’établissement du rapport d’activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’article 3.2.1 
de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne 
concordance des actions et du budget.
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Le projet et l’engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme 
ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont 
des éléments importants pour l’attribution des fonds.

Les Bénéficiaires s’engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 
au titre du Programme s’agissant notamment de l’élaboration des guides et documents contractuels 
types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges, 
marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes…). Ils s’engagent à participer aux animations 
proposées par la FNCCR et permettant les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats.

Les Bénéficiaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant 
qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y prête, la direction régionale 
de l’ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires.

ARTICLE 4 : FINANCEMENT 

Le montant global des fonds attribué sera de 600 000 (six cent mille) euros HT.

Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury du 12 juillet 
2021. Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de 
pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la 
Convention par tous les membres du groupement. Exceptionnellement, et sur validation du Comité 
de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des 
projets. 

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du 
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son 
affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à 
l’article 3.2.1 de la présente convention. 

Coordinateur du groupement : XXX

Coordonnées bancaires : XXX

Les versements seront effectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co--
financeurs par la FNCCR.

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour 
quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement 
des fonds dus aux bénéficiaires. 

Les sommes allouées à chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études 
techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d’œuvre) ne pourront faire l’objet d’une 
fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-
abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.  

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES
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La justification de réalisation des actions mises en œuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires
finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de 
dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR.

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par 
le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux 
comptes. Conformément à l’article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront 
être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les 
communiquera à la FNCCR.

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le 
cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE – PRO-INNO-52 »). Les justificatifs 
détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence…) devront être conservés 
par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de 
6 ans.

La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin 
du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant. 

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux 
bonnes fins d’exécution du Programme.

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de 
quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la 
Convention et à d’autres fins que celles du Programme.

Dans le cas où des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 30 
septembre 2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR.

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME

Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument 
permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer 
par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le 
cadre du Programme.

Le Bénéficiaire s’engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des 
CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à des 
enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par 
téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous 
les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique, 
d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et 
environnementaux du Programme. 
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ARTICLE 8 : COMMUNICATION

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter 
atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image.

Chaque Bénéficiaire s’engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec 
le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3).

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo 
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme.

Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme, 
sur tous supports. L’usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel. 
Le Bénéficiaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à 
l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi 
et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter 
atteinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable.

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’utilisation dans ses 
actions de communications relatives au Programme.

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique 
respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un 
droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie.

Chaque Bénéficiaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en 
lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et  l’informer
des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences...

En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse à l’initiative du 
bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo 
du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou 
travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux…) bénéficiant de financements 
versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe 
3).

Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en 
fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec 
le dispositif.

La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les 
bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au 
Programme.
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ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur 
quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 
application de l’exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas 
considérés comme confidentiels.

ARTICLE 10 : RESILIATION 

La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l’autre Partie à 
l’une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois 
à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l’une des Parties ne résilie pas de plein 
droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou 
d’arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné.

Les Parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs 
ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions 
de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 
adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un 
délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. 
Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et 
notamment la répartition des fonds restants.

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter 
par leurs sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, 
internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère 
personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679.

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter 
par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption, 
au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé.

ARTICLE 13 :  DUREE 

La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 30 septembre 
2023. 
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En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l’objet d’un avenant si une modification 
significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme.

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas 
échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions. 

ARTICLE 14 : LITIGES

Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la Convention devra, en 
premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les 
Parties.

À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une 
Partie à l’autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français 
compétents.

Fait en 18 exemplaires originaux (nombre de signataires)

A ……………………………….……., le ………………

Pour la FNCCR,

Le Président Xavier 
PINTAT

Pour la Métropole Rouen Normandie 

XXX (le représentant)

Pour la SPL ALTERN 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Bois-Guillaume  

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Canteleu 

XXX (le représentant)
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Pour la Commune de Duclair 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Elbeuf sur Seine

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Le Trait

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Maromme

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Malaunay 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Mont Saint Aignan

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Oissel 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Quévreville-la-Poterie 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Petit-Couronne 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Sahurs 

XXX (le représentant)
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Pour la Commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Soteville-lès-Rouen 

XXX (le représentant)

Pour la Commune de Rouen 

XXX (le représentant)
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ANNEXE 1 : ACTIONS
(Descriptif des actions présentes dans la candidature)

ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL
(Annexe financière à insérer dans sa globalité)

ANNEXE 3 : LOGOS
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 
FINANCIERS



1

Convention type financière

relative aux aides du programme ACTEE 

MERISIER

de NOM DE LA COMMUNE

**************
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ENTRE

La Métropole Rouen Normandie, sise Immeuble Le 108 – 108 allée François Mitterrand – CS
50589 – 76006 Rouen Cedex, représentée par Monsieur Nicolas MAYER ROSSIGNOL, 
Président, agissant en vertu d’une délibération du Conseil métropolitain en date du 8 
novembre 2021,

Ci-après désignée « la Métropole »,

D’UNE PART,

ET

La Commune de …………………………………………………………., 
domiciliée …………………………………………………………………., 
et représentée par …………………………………………, agissant en vertu d’une délibération 
du ………………………. en qualité de ……………..….

Ci-après désignée « la Commune »,

D’AUTRE PART.

Il a tout d’abord été exposé ce qui suit :

Le groupement porté par la Métropole Rouen Normandie (appelé ci-après le coordinateur), 
conjointement avec l’Agence Locale de la Transition Energétique Rouen Normandie et les 
communes suivantes : 

Bois-Guillaume, Canteleu, Duclair, Elbeuf-sur-Seine, Le Trait, Malaunay, Maromme, Mont-
Saint-Aignan, Oissel, Petit-Couronne, Quévreville-la-Poterie, Rouen, Sahurs, Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen,

est lauréat de l’appel à projet ACTEE MERISIER (nommé ensuite AAP ACTEE MERISIER) 
lancé par la Fédération Nationale des Collectivités Concédante et Régies (FNCCR). 

L’AAP ACTEE MERISIER porte sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux et 
principalement sur les bâtiments scolaires primaires (70% des bâtiments du projet à minima). 

L’AAP ACTEE MERISIER permet d’obtenir des financements sur quatre axes : 

- Postes d’économes de flux
- Outils et équipements de mesure
- Audits et stratégies pluriannuelles d’investissement
- Aide au financement de la Maitrise d’œuvre

Les dépenses éligibles s’étendent du 06/08/2021 (date de communication écrite des résultats 
du jury aux lauréats) au 30/09/2023 (fin de l’AAP ACTEE MERISIER). 

Le projet du groupement de la Métropole Rouen Normandie, ALTERN et 15 communes

Le projet du présent groupement lauréat de l’AAP ACTEE MERISIER comprend : 
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- 55 bâtiments (dont 53 écoles),

- 113 467 m² de surface totale,

- 105 001 m² de surface scolaire,

- taux de surface scolaire de 92%,

- 9 000 écoliers bénéficiant des projets menés,

- Taux de passage à l’acte « potentiel » de 70%,

- Taux de passage à l’acte « certain » de 44%.

Les objectifs du groupement sont de :

- Renforcer l’ingénierie de projet de rénovation du Patrimoine communal, la 
mutualisation des ressources et favoriser le partage d’expériences sur le 
territoire (réseaux COP21 et Cit’ergie),

- Développer des vitrines de la rénovation performante sur des bâtiments à forte 
visibilité (patrimoines scolaires),

- Faciliter le passage à l’acte et engager les premières actions simples sur les 
projets en réflexions,

- Assurer un niveau de performance énergétique élevé sur l’ensemble des 
projets (atteindre la cible de 60% d’économie d’énergie sur au moins 50% des 
projets),

- Contribuer à l’atteinte de la trajectoire de rénovation du tertiaire public du 
PCAET et du Schéma Directeur des Energies en contribuant à la neutralité 
Carbone et l’atteinte du niveau BBC rénovation pour les projets.

L’aide financière maximale est de 250 000 € HT par membre du groupement et plafonnée à 
600 000 € HT par groupement.

Les taux d’aides par lot sont les suivants : 

- Lot Ressources humaines : Taux d’aide de 50% plafonné à une aide maximale
de 90 000 € HT par membre

- Lot Outil de suivi de consommation : Taux d’aide de 50% plafonné à une aide 
maximale de 45 000€ HT par membre

- Lot Etudes techniques : Taux d’aide de 50% plafonné à une aide maximale de 
90 000 € HT par membre

- Lot Maitrise d’œuvre : Taux d'aide maximal de 30 % du coût global des études 
techniques du membre du groupement OU aide maximale 30 000 € par 
membre du groupement pour les communes de moins de 3 500 habitants.
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Le tableau suivant récapitule les coûts et aides financières associés aux objectifs du 
groupement porté par la Métropole : 

Type d’action Montant 
dépenses € HT

Budget 
Sollicité € HT

Lot 1 : 
Ressources 
humaines

2 ETP d’économe de flux 
mutualisés

799 833 € 249 330 €

Lot 2 : Petits 
Equipements et 
Matériels

6 besoins identifiés en outils 
d’instrumentation et en logiciels 
de pilotage / comptabilité

4 besoins en sous-comptage

307 919 € 153 960 €

Lot 3 : Etudes 
Techniques

36 audits 

25 études complémentaires 
(faisabilité, structure, etc…)

406 171 € 196 710 €

Lot 4 : Aide à la 
maitrise d'œuvre

Pas d’aide demandée sur ce lot 
pour équilibrer la demande 
d’aide

2 435 842 € 0 €

Total : 3 949 765 € 600 000 € 

Dans le cadre de cet AAP ACTEE MERISIER, il est convenu que les aides financières du 
groupement soient versées par la FNCCR au coordinateur du groupement, et que celui-ci 
reverse à chaque membre sa part. 

Des appels de fonds seront envoyés par le coordinateur du groupement à la FNCCR en juillet 
2022, février 2023 et juillet 2023.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de 
reversement des aides de l’APP ACTEE MERISIER à chaque membre du groupement. 

Au titre de cette convention, les missions suivantes sont réalisées (couts HT) : 



Dénomination 
des bâtiments 
faisan l’objet 
de cette 
convention

Surface Nombre 
d'élèves

Début de 
l'opération

Fin de 
l'opération

Budget 
du projet 

HT
(estimatif)

Budget 
Lot 1

Aide 
ACTEE
sollicitée

(lot 1 
RH)

Budget 
lot 2

Aide ACTEE
sollicitée

(lot 2 
Equipement)

Budget 
lot 3

Aide 
ACTEE
sollicité

(lot 3 
Etude 

technique)

TOTAL X m² € HT € HT € HT € HT € HT € HT € HT
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La Commune s’engage à :

- désigner un interlocuteur privilégié auprès de la Métropole pour le suivi des actions de 
l’appel à projets ACTEE 2,

- fournir à la Métropole un mois avant chaque appel de fonds : 
o les éléments techniques permettant de compéter le rapport d’activités,
o les éléments financiers permettant de compléter le rapport financier,
o un document de certification des dépenses signé par le comptable public ainsi 

qu’une copie des factures et tout autre document justifiant les dépenses.

- participer aux réunions de suivi de l’AAP ACTEE MERISIER, 

Par ailleurs, afin de vérifier les économies réellement réalisées à la suite des travaux, la 
Commune s’engage à mettre en place de façon pérenne un suivi des consommations 
énergétiques du ou des bâtiments entrant dans le cadre de cet AAP.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE LA METROPOLE 

La Métropole s’engage à :

- Mettre en œuvre les actions du Programme conformément à la convention de partenariat 
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme CEE ACTEE co-signée par les membres 
du groupement ; 

- centraliser les échanges, faire remonter les demandes des membres du groupement, et 
faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR

- piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de 
celui-ci et sous contrôle du comité de pilotage ; 

- d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR, en coopération avec 
l’ensemble des membres du groupement

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de 
pilotage ;

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir 
les attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour 
l’obtention des certificats d’économie d’énergie ; 

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique 
des bâtiments publics ;

ARTICLE 4 – RESPONSABILITES
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Les bâtiments faisant l’objet d’un projet d’études ou de travaux dans le cadre de la présente 
convention, restent placés sous la responsabilité de la Commune. 

La Métropole assume la responsabilité de coordinateur du groupement et d’interlocuteur 
privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre du programme. 

La Commune s’engage à informer immédiatement la Métropole si elle venait à constater un 
désordre ou un manquement dans le déroulé du programme pour les actions la concernant.

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa notification et prendra fin à compter paiement 
du solde financier de l’opération : facture des prestations et achats acquittés, appels de fonds 
émis, subventions perçues par la Métropole, puis reversement de la subvention à la commune.

ARTICLE 6 – MODALITES DE FINANCEMENT

1) Montant de l’opération
La Commune prévoit les dépenses prévisionnelles suivantes pour les bâtiments lauréats de 
l’appel à projet MERISIER : 

- Lot1 : XX€ HT
- Lot 2 : XX€ HT
- Lot 3 : XX€ HT
- Lot 4 : XX€ HT

2) Montant des contributions financières

La réponse à l’appel à projets ACTEE MERISIER coordonné par la Métropole prévoit une 
participation financière prévisionnelles pour la Commune de XXX : 

- Lot1 : XX€
- Lot 2 : XX€
- Lot 3 : XX€
- Lot 4 : XX€

Le montant de l’aide ne peut dépasser le montant d’aide inscrit au bénéficie de la commune 
dans l’annexe financière de la convention de partenariat avec la FNCCR, dont la commune 
est partie. 

La Métropole reversera les fonds réellement versés par la FNCCR pour les bâtiments cités 
dans la présente convention à la Commune, qui émettra un titre de recette à l’encontre de la 
Métropole.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION
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La Commune s’engage à valoriser l’action de la Métropole en tant que coordinatrice du 
groupement de l’appel à projets ACTEE MERISIER et des financeurs, notamment par 
l’intégration, de façon lisible et apparente, des logos sur les supports de communication 
(affiches, dossiers de presse, panneaux d’exposition, site Internet, etc.) relatifs à l’opération.

ARTICLE 8 – RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée soit pour motif d’intérêt général, soit d’un commun 
accord entre les parties signataires, soit par l’une des parties signataires en cas de non-respect 
des engagements prévus à la convention par l’autre partie, à l’expiration d’un délai d’un mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Dans le dernier cas, une première lettre recommandée avec accusé de réception demandant 
le respect des engagements devra avoir été envoyée et être restée sans réponse positive dans 
un délai de quinze jours avant envoi de la seconde.

En cas de résiliation de la présente convention après perception éventuelle de l’aide par la 
Métropole, la convention resterait en vigueur jusqu’au reversement complet à la Commune tel 
que défini à l’article 6.

Si la résiliation intervenait avant les appels de fonds à la FNCCR prévus en juillet 2022, février 
2023 et juillet 2023, la Commune s’engage à transmettre à la Métropole l’ensemble des 
justificatifs nécessaires et mentionnés à l’article 2. La convention resterait ainsi en vigueur 
jusqu’à la clôture des modalités financières prédéfinies.

ARTICLE 9 – AVENANT

Toute modification apportée à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé 
par les deux contractants. 

La demande de modification de la présente convention est formulée par lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de sa modification, sa cause et toutes les 
conséquences qu’elle comporte.
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ARTICLE 10 – LITIGES

Dans le cas où l’exécution et l’interprétation de la présente convention soulèveraient un 
différend qui ne pourrait être résolu à l’amiable entre les partenaires, il est convenu que le 
tribunal administratif de Rouen est compétent pour statuer sur le litige.

Fait à Rouen, le ……………………………….. 
En 2 exemplaires originaux.

Pour la Métropole,
Pour le Président et par délégation,
La Vice-présidente en charge des 

transitions et innovations écologiques,

Pour la Commune,



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-131/21

OBJET : Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n°14: Plomberie/chauffage/ventilation - Entreprise DEVILLOISE DE 
CHAUFFAGE - avenant n°1 - Autorisation de signature

VU :

- Le Code de la Commande Publique,
- La délibération n°DE-17/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 18 mars 2019
pour  la  démolition  et  reconstruction  des  écoles  Gustave  Flaubert  à  énergie  positive
(nomme BEPOS)  - rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation des membres du jury de concours ;
- la délibération n°DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour la désignation du maître d’œuvre ;
- la délibération n°DE-150/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 18 décembre
2019, relative aux travaux de déconstruction – désamiantage ;
- Les délibérations n°DE-22/20 et DE-24/20 prise par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement d’intérieur ;
- la délibération n°DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots.
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 29 novembre 2021,

CONSIDERANT QUE :

- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au lot n°14 – Plomberie, chauffage,
ventilation - à savoir la fourniture et la pose de grilles de ventilation acoustiques des deux
centrales de traitement d’air du rez-de-chaussée et de l’étage, pour faire suite à un oubli
de la maîtrise d’œuvre et pour un montant de 6 215,40 € HT soit 7 458,48 € TTC.

Le montant initial du marché de 247 759,97 € HT (297 311,96 € TTC) se trouve porté à
253 975,37 € HT ( 304 770,44 € TTC), soit une plus-value de 2,51 %.

Le montant  global  de l’opération (tranche ferme uniquement)  de 4 318 651,57 € HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant de signer l’avenant n°1 du marché
conclu avec le titulaire du lot n°14 – DEVILLOISE DE CHAUFFAGE portant sur les
travaux complémentaires susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10858H1-DE

http://www.telerecours.fr/














Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire)

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE
Total lot n° 2 8,29 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21
Total lot n° 3 32,99 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

Total lot n° 4 -34,52 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

Total lot n° 10 0,28 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % Déc-2021 MOA
Total lot n° 13 2,28 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 14 2,51 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 6,17 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie

1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
46 746,78 €

788 023,35 € 260 000,00 €
260 000,00 €

246 383,62 €
Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

-85 049,78 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 € Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis

3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

1 620,60 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €
5 262,24 €

247 759,97 € 6 215,40 €
6 215,40 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 266 673,96 €

4 585 325,53 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  M.  HARRANDO,  Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-132/21

OBJET : Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n°13: Electricité - Entreprise CEGELEC - Avenant n°1 - Autorisation de 
signature

VU :

- le Code de la Commande Publique,
- la délibération n°DE-17/19 par le Conseil Municipal en séance du 18 mars 2019 pour la
démolition et la reconstruction des écoles Gustave Flaubert à énergie positive (nomme
BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel, lancement
du concours et la désignation des membres du jury de concours ;
- la délibération °DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour la désignation du maître d’oeuvre ;
- la délibération n°DE-150/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 18 décembre
2019 relative aux travaux de déconstruction -+ désamiantage ;
- les délibérations n°DE-22/20 et DE-24/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 8
juin 2020 portant respectivement sur la création de la commission d’appel d’offres et sur
son règlement intérieur ;
- la délibération n°DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots.-
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 29 novembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au lot n°13 – Électricité - à savoir la
fourniture et la pose de câbles USB2 pour l’alimentation des vidéo-projecteurs des classes
pour un montant de 5 262,24 € HT soit 6 314,69 € TTC.

Le montant initial du marché de 230 428,29 € HT (276 513,95 € TTC) se trouve porté à
235 690,53 € HT (282 828,64 € TTC), soit une plus-value de 2,28 %.

Le montant  global  de l’opération (tranche ferme uniquement)  de 4 318 651,57 € HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant de signer l’avenant n°1 du marché
conclu avec le titulaire du lot n°13 : CEGELEC, portant sur les travaux supplémentaires
susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10859H1-DE

http://www.telerecours.fr/


















Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire)

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE
Total lot n° 2 8,29 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21
Total lot n° 3 32,99 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

Total lot n° 4 -34,52 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

Total lot n° 10 0,28 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % Déc-2021 MOA
Total lot n° 13 2,28 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 14 2,51 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 6,17 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie

1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
46 746,78 €

788 023,35 € 260 000,00 €
260 000,00 €

246 383,62 €
Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

-85 049,78 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 € Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis

3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

1 620,60 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €
5 262,24 €

247 759,97 € 6 215,40 €
6 215,40 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 266 673,96 €

4 585 325,53 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  M.  HARRANDO,  Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-133/21

OBJET : Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu -  Lot n°8: Métallerie - Entreprise BURAY - avenant n°1 - Autorisation de
signature

VU :

- le Code de la Commande Publique,
- la délibération n°DE-17/19 par le Conseil Municipal en séance du 18 mars 2019 pour la
démolitions et la reconstruction des écoles Gustave Flaubert à énergie positive (nomme
BEPOS)- rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel, lancement
du concours et la désignation des membres du jury de concours ;
- la délibération n°DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour la désignation du maître d’oeuvre ;
- la délibération n°DE-150/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 18 décembre
2019, relative aux travaux de déconstruction -désamiantage ;
- les délibérations n°DE-22/20 ET DE-24/20 prise par le Conseil Municipal en séance du
8 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel Offres et
sur son règlement intérieur ;
- la délibération n°DE150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots ;-
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 29 novembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au Lot n°8 – Métallerie - à savoir la
fourniture  et  la  pose  d’une  porte  métallique  coupe-feu  avec  imposte  et  grille  de
ventilation du local poubelles (Façade nord), pour faire suite à un oubli de la maîtrise
d’œuvre et pour un montant de 2 560,39 € HT soit 3 072,47 € TTC.

Le montant initial du marché de 72 000,00 € HT (86 400,00 € TTC) se trouve porté à
74 560,39 € HT (89 472,47 € TTC), soit une plus-value de 3,56 %.

Le montant  global  de l’opération (tranche ferme uniquement)  de 4 318 651,57 € HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 du marché 
conclu avec le titulaire du lot n°8 : BURAY portant sur les travaux supplémentaires 
susvisés.

 

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10860H1-DE

http://www.telerecours.fr/














Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire)

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE
Total lot n° 2 8,29 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21
Total lot n° 3 32,99 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

Total lot n° 4 -34,52 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

Total lot n° 10 0,28 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % Déc-2021 MOA
Total lot n° 13 2,28 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % Déc-2021 MOE
Total lot n° 14 2,51 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 6,17 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie

1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
46 746,78 €

788 023,35 € 260 000,00 €
260 000,00 €

246 383,62 €
Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

-85 049,78 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 € Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis

3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

1 620,60 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €
5 262,24 €

247 759,97 € 6 215,40 €
6 215,40 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 266 673,96 €

4 585 325,53 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-134/21

OBJET : Avenant n°1 à la convention cadre Prévention Spécialisée de l’Association du
Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu (AFPAC) sur la Ville de Canteleu

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5217-2,
- Le Code de l’action sociale et des Familles, et particulièrement les articles L. 121-2, L
221-1, L.313-3, L.318-8 et L.321-1,
-  Le  décret  N°2066-422  du  7  avril  2006  relatif  à  la  gestion  budgétaire,  comptable
et  financière,  et  aux modalités de financement et  de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code
de l’Action Sociale et des Familles,
- L’arrêté du 4 juillet 1972 sur les clubs et équipes de prévention spécialisée,
-  L’arrêté  du  27  septembre  2007 du  Président  du  Département  de  la  Seine-Maritime
délivrant  à  l’association  AFPAC  l’autorisation  de  fonctionnement  pour  exercer  ses
missions de prévention spécialisée sur la Ville de Canteleu jusqu’en 2022,
-  La loi  2014-173 du 21 février  2014 de programmation pour  la ville  et  la  cohésion
urbaine, et textes subséquents,
- Les délibérations du Conseil de la Métropole Rouen Normandie du 12 décembre 2016 :

*  approuvant  la  convention  de  transfert  sur  son  territoire  de  la  compétence
de  prévention  spécialisée  Département  de  Seine-Maritime  vers  la  Métropole  Rouen
Normandie,

*adoptant la convention cadre tripartite en  matière de prévention spécialisée,
- La délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2016 autorisant Madame
le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Canteleu, la Métropole Rouen
Normandie et l’AFPAC, dont le terme était fixé au 31 décembre 2017,
-  La délibération n°DE-56/18 du Conseil Municipal en date du 27 juin 2018 autorisant
Madame le Maire à signer la convention tripartite entre la Ville de Canteleu, la Métropole
Rouen Normandie et l’AFPAC, dont le terme était fixé au 31 décembre 2021,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Ce nouvel avenant a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la convention
cadre Prévention Spécialisée de l’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de
Canteleu (AFPAC) sur la Ville de Canteleu,



- Qu’il y a lieu de maintenir ce conventionnement afin de maintenir le fonctionnement
du service de prévention spécialisée tout en poursuivant les orientations métropolitaines
définies en 2017, à savoir en veillant prioritairement à :

* prévenir le décrochage scolaire,
* favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes,
* prévenir les conduites à risque (Ex : addictologie, harcèlement sur les réseaux

sociaux, radicalisation…),
- L’article 6 de la partie « Dispositions Financières Générales » est modifié. Le terme de
ladite convention est porté au 31 décembre 2022,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer et à mettre en œuvre par tout acte
afférent, l’avenant N°1 ci-annexé à la convention tripartite valable du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10854H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE PREVENTION SPECIALISEE 

PAR L’ASSOCIATION DU FOYER DE PREVENTION ET D’ANIMATION DE CANTELEU  
SUR LA VILLE DE CANTELEU 

 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5217-2, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, et particulièrement les articles L. 121-2, L. 221-1,  
L. 313-3, L. 313-8, L. 321-1,  
 
Vu le décret N°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
des lieux de vie et d’accueil et modifiant le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l'arrêté du 27 septembre 2007 du Président du Département de la Seine-Maritime délivrant à 
l’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu (AFPAC) l’autorisation de 
fonctionnement pour exercer ses missions de prévention spécialisée sur la ville de Canteleu ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 12 décembre 2016 approuvant la convention de transfert 
avec le Département de Seine Maritime ; 
 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 18 décembre 2017 adoptant la convention cadre en 
matière de prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Canteleu du 27 juin 2018 adoptant la 
convention cadre en matière de prévention spécialisée ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration de l’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de 
Canteleu (AFPAC) du 14 mai 2018 adoptant la convention cadre en matière de prévention spécialisée ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 7 septembre 2018 ; 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Entre,  
 
La Métropole Rouen Normandie, représentée par son Président, Monsieur Nicolas MAYER 
ROSSIGNOL, dûment habilité par délibération du Conseil de la Métropole en date du 13 décembre 2021 
Ci-après désignée la « Métropole » 
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Et :  
 
La Commune de Canteleu, représentée par Madame Mélanie BOULANGER, Maire, en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 
Ci-après désignée la « Commune » 

           D’une part, 
 
Et : 
 
L’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu (AFPAC), dont le siège social est sise 
boulevard Claude Monet, BP26, 76380 CANTELEU., représentée par Catherine BAUDRY, Présidente de 
l’Association, en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date du 
Ci-après désignée « l’Association » ou le « Service » 

           D’autre part. 
 
 
Préambule :  
 
La convention, signée le 7 septembre 2018 a pour objet, conformément au référentiel métropolitain de la 
prévention spécialisée, de définir et déterminer les modalités de coopération entre la Métropole, la Ville 
de Canteleu et le service de prévention spécialisée de l’Association du Foyer de Prévention et 
d’Animation de Canteleu (AFPAC) qui intervient sur le territoire de Canteleu. 
 
Les habilitations des services de prévention spécialisée prennent fin le 26 septembre 2022, dans ce 
cadre et afin d’assurer le financement de la commune, il convient aujourd’hui de proroger la convention 
tripartite en cours de validité. 
 
 
ARTICLE  1 :  
 
Cet avenant a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la convention cadre prévention 
spécialisée de l’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu (AFPAC) sur la Ville de 
Canteleu. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’article 6 de la partie « Dispositions financières générales » est modifié. Le terme de la convention est le 
31 décembre 2022. 
 
 
ARTICLE 3 :  
 
Les autres clauses conventionnelles restent inchangées. 
 
 
 
Fait à ROUEN, le 
 
 

Pour le Président et par délégation, 
La Vice-Présidente en charge de 

l’Emploi et des Solidarités 
 
 
 
 
 
 

Nadia MEZRAR 

La Présidente  
de l’Association, 

 
 
 
 
 
 
 

Catherine BAUDRY 

La Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mélanie BOULANGER 
 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-135/21

OBJET : Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée de septembre 2021

VU :

-Le Code de l’Éducation,
-Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires,
-La délibération du Conseil  municipal  en date du 18 mars 2013 fixant le cadre de la
semaine scolaire à compter de septembre 2013,
-Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
-La  délibération  DE-054/18  du  27  juin  2018  relative  à  l’organisation  de  la  semaine
scolaire à compter de la rentrée de septembre 2018,
-Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment en son article L2121-12,
-L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-La consultation engagée en 2017 sur ce sujet  auprès des différentes composantes du
territoire communal a placé à 85,9 % le choix d’un retour à la semaine de quatre jours,
selon les horaires scolaires présentés dans cette configuration,
-Les  services  Académiques  de  l’Éducation  nationale  ont  émis  un  avis  favorable
concernant l’organisation de la semaine scolaire sur la Ville de Canteleu, à compter de la
rentrée de septembre 2018.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-de  continuer  à  appliquer  la  nouvelle  organisation  de  la  semaine  scolaire  en  vigueur
depuis  la  rentrée  de  septembre  2018  (hors  contexte  pandémique)  et  qui  prévoit  les
horaires scolaires suivants : 8h30-11h30 et 13h-16h, à l’exception des écoles Bizet et Zola
(8h45-11h45  et  13h15-16h15)  et  du  groupe  scolaire  Flaubert  (8h30-11h30  et  13h30-
16h30)  pendant  la  durée  des  travaux  et  tant  que  le  nouveau  réfectoire  ne  sera  pas
opérationnel.



-de continuer à appliquer les horaires scolaires provisoires, liés au contexte pandémique
et liés à l’application du protocole sanitaire et qui étendent à 2 heures la durée de la pause
méridienne. De ce fait, les horaires scolaires provisoires sont les suivants :
8h30-11h30  et  13h30-16h30,  à  l’exception  des  écoles  Bizet  et  Zola (8h45-11h45  et
13h45-16h45).

-d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les documents afférents.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10848H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-136/21

OBJET : Prolongation de la convention tripartite pour la période allant de 2018 à 2021 
entre la Ville de Canteleu, l'OCCE et l'école Maupassant élémentaire - Avenant n°1 - 
Autorisation de signature

VU :

- L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-  La  délibération  n°DE-127/18  du  19/12/2018  portant  sur  les  subventions  aux
coopératives scolaires pour le financement des sorties scolaires sans nuitées et des classes
transplantées  des  établissements  scolaires  -  autorisation  de  signature  des  conventions
tripartites Ville de Canteleu / O.C.C.E. / Education nationale,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- la crise sanitaire n’a pas permis le déroulement des actions programmées ou prévues
dans la convention arrivée à échéance au 31 août 2021,
-  l’école  Maupassant  élémentaire  a  sollicité  la  ville  en  exposant  son  incapacité  à
maintenir  et  à  organiser  les  actions  relatives  à  cette  convention en raison de la  crise
sanitaire,  tout  en proposant  un programme d’actions  en substitution à destination des
élèves de l’école,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-d’autoriser  Madame  Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  n°1  à  ladite
convention, qui permet à l’école élémentaire de proroger jusqu’en août 2024 l’utilisation
de la subvention octroyée initialement pour la période triennale allant de 2018 à 2021, et
à le mettre en œuvre par tout acte afférent.



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10869H1-DE



AVENANT N°1 À LA CONVENTION DU 21 12 2018, PASSÉE ENTRE LA
VILLE, L’OCCE ET L’ÉCOLE MAUPASSANT ELEMENTAIRE, RELATIVE

AU VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LES CLASSES DE
DECOUVERTES ET LES SORTIES SCOLAIRES 

En application de la délibération DE-8890/18 du 19 décembre 2018, le présent avenant n°1 est
défini entre :
-la Ville de Canteleu représentée par son Maire, Madame Mélanie BOULANGER 
-l’Office Central de la Coopération à l’école (O.C.C.E.)
-et  l'école élémentaire Maupassant  représentée par  son Directeur,  Monsieur  CARCA, ci-après
désigné « l'école ».

Il est convenu ce qui suit :

Préambule : l’école a sollicité auprès de la ville la possibilité de mobiliser différemment les fonds
mis à disposition de l’école en application de la convention du 21/1/ 2018 elle même en application
de la délibération du 19/12/2018.

L’école expose son impossibilité à mettre en œuvre les termes de la convention sus visée du fait
de la pandémie. Elle propose diverses actions alternatives permettant dans le contexte post-crise
sanitaire, un travail éducatif et de développement des élèves. Les propositions ont été analysées
par les services et les élus concernés. 

Le présent avenant n°1 fixe les termes de l’évolution de la convention initiale.

PREAMBULE

Au regard du contexte pandémique, l’utilisation de la subvention octroyée à l’école Maupassant
élémentaire pour la période triennale allant de 2018 à 2021, n’a pu être utilisée dans les conditions
prévues.
Aussi, à titre dérogatoire, la Ville autorise un report de l’utilisation de ladite subvention. 

Les articles suivants sont modifiés comme suit : 

L’article 1 est modifié comme suit : « En  application  de  la  délibération  numéro  DE-10867 du
Conseil  Municipal  de  Canteleu  du  13/12/2021,  la  Ville  participera  au  financement  d’actions
pédagogiques mises en œuvre par l’école pour la période allant de 2021 à 2024. Elle se compose
de 3 parties proposées par l’école :
-une partie destinée à l’organisation de sorties scolaires à la journée 
-une partie destinée à la mise en œuvre d’un projet théâtre
-une partie destinée à mettre en œuvre un projet d’aménagement de type classe mobile »

L’article 2 est modifié comme suit : « L'école, sous la responsabilité de l'Education nationale et
dans le cadre de la présente convention, a l'obligation d'organiser et de mettre en œuvre dans la
période mentionnée et selon les modalités prévues dans la proposition initiale :
-des sorties scolaires à la journée 
-un projet théâtre
-un projet d’aménagement de type classe mobile



L'école assure la responsabilité complète et entière de ces actions, tout en se conformant aux
prescriptions de l’Éducation Nationale.

A)     Sorties scolaires à la journée
La partie de subvention affectée à ce titre est destinée :
-au transport aller/retour pour toute sortie organisée sur une journée, quelle que soit la destination.
-au paiement des autres frais engagés pour l’organisation de ces sorties (type billeterie…).

B  )     Projet théâtre
La partie de subvention affectée à ce titre est destinée au paiement des prestations de service

C  )   Projet d’aménagement de type classe mobile
La partie de subvention affectée à ce titre est destinée à l’achat de fournitures diverses ou de petit
équipement pour l’aménagement d’une classe selon les prescriptions « Classe mobile ».
L’équipement  de  la  classe  ciblée  dans  le  projet  présenté  par  l’école  ne  saurait  constituer  un
engagement de la Ville concernant un aménagement futur pour d’autres classes. »

L’Article 4 est modifié comme suit : « Au titre du présent avenant, la Ville de canteleu autorise
l’école à utiliser  les fonds non utilisés au titre de la  convention initiale  sus visée.  Les actions
pédagogiques proposées par l’école seront financées comme suit :
- 13 974 euros, au titre des sorties scolaires à la journée
- 14 400 euros au titre du projet théâtre
-1 000 euros au titre du projet d’aménagement type classe mobile »

L’article 5 est modifié comme suit : « Un bilan par action et par année scolaire devra être établi.
Ce bilan comportera les données relatives au déroulement des actions, les objectifs attendus, les
objectifs atteints/non atteints comprenant une analyse des causes/effets possibles. Il comportera
également un bilan financier arrêté au dernier jour de l’année scolaire considérée. »

L’article 7 est modifié comme suit :  « La présente convention est applicable à compter du 1er
septembre 2021 pour une durée de 3 ans,  soit jusqu'au 31 août 2024. Elle pourra être résiliée par
l'une ou l'autre des parties, à chaque fin de période triennale, par lettre recommandée avec accusé
réception, avec un préavis de un mois. »

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.
Pour toute difficulté rencontrée dans l'application des présentes dispositions, une solution amiable
sera recherchée avant un recours judiciaire.
Le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent pour régler tout litige pouvant opposer les
deux parties.

Fait à CANTELEU, le  

Le Maire Le Président Le Directeur de l'école 
de l’OCCE MAUPASSANT ÉLÉMENTAIRE

Mélanie BOULANGER Bruno CARCA



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme  DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-137/21

OBJET : Convention tripartite Ville de Canteleu / O.C.C.E / Education nationale à l'octroi
d'un subvention pour le financement des sorties scolaires sans nuitées et   des classes
transplantées des établissements scolaires - Autorisation  de signature

VU :

-l’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-l'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT :

-la volonté municipale d’encourager le déroulement des sorties scolaires et des séjours en
classe transplantées,
-la demande des Directeurs d’écoles consistant à pouvoir bénéficier de plus de souplesse
dans l’organisation desdites classes transplantées, ou sorties scolaires, afin de les faire
davantage correspondre aux projets d’écoles concernant l’attribution de cette subvention,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-d’attribuer, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, une subvention
aux coopératives scolaires suivantes :
*école Maupassant élémentaire : 32 958€
*école élémentaire du Village :11 565€
-d’autoriser, Madame le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention et autres
documents afférents,
-de  procéder  au  versement  de  la  subvention  selon  les  modalités  définies  dans  la
convention, ci-annexée, passée entre la Ville, l’école concernée et l’O.C.C.E.



Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021

Affichage le : 20/12/2021

Notification le : 20/12/2021

Préfecture le : 20/12/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20211213-
lmc1H10857H1-DE

http://www.telerecours.fr/


CONVENTION VILLE DE CANTELEU / COOPERATIVE SCOLAIRE
POUR LES CLASSES DE DECOUVERTES ET LES SORTIES SCOLAIRES

ECOLE ELEMENTAIRE DU VILLAGE

PREAMBULE

La  Ville  de  Canteleu  souhaite  renforcer  l'action  éducative  auprès  des  enfants  cantiliens,
notamment en favorisant les sorties pédagogiques et l'organisation des classes transplantées avec
nuitées.

L'objectif des classes de découvertes est de faire découvrir aux petits cantiliens un environnement
différent  de  leur  quotidien,  vivre  une  expérience  collective  enrichissante,  développer  leur
autonomie et poursuivre l'apprentissage de la vie sociale, satisfaire leur curiosité…

Les modalités concrètes de ce renforcement sont définies par la présente convention conclue : 

-entre  l'école  élémentaire  du  Village, représentée  par  sa Directrice, Madame  Christine
LENOUVEL, ci-après désignée l'école, 

-la Ville de Canteleu représentée par son Maire, Madame Mélanie BOULANGER

-et l’Office Central de la Coopération à l’école (O.C.C.E.)

Article 1 : Objet 

En  application  de  la  délibération  numéro  DE-10857  du  Conseil  Municipal  de  Canteleu  du
13/12/2021, la Ville participera au financement d’actions pédagogiques mises en œuvre par l’école
pour la période allant de 2021 à 2024.

Cette subvention se subdivise en deux parties : 
-une partie versée au titre des sorties scolaires à la journée (cf anciennement budget « transport »
correspondant à 122€ par an et par classe / pour les enfants d’âge primaire)
-une partie versée au titre des classes transplantées (séjours avec nuitées)

Article 2 : Actions pédagogiques

L'école, sous la responsabilité de l'Education nationale et dans le cadre de la présente convention,
a l'obligation d'organiser et de mettre en œuvre dans la période mentionnée :
- des sorties scolaires à la journée (cf « versement transport »),
et/ou
- au moins 1 classe transplantée comprenant au moins 2 nuitées, sans excéder 6 nuitées.

L'école assure la responsabilité complète et entière des sorties et séjours organisés, tout en se
conformant aux prescriptions de l'Inspection Académique.

Lorsque ces conditions minimales posées sont accomplies (1 séjour minimum comprenant 2 à 6
nuitées), l’école peut organiser d’autres types de séjours (cf article 3 de la présente convention).

A) Sorties scolaires à la journée (cf « versement transport »)
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La subvention affectée à ce titre est exclusivement destinée au transport aller/retour pour toute
sortie organisée sur une journée, quelle que soit la destination. Les autres frais engagés pour cette
sortie ne pourront être imputés sur la subvention versée au titre de la présente convention.

Les déplacements au sein de la Ville de Canteleu comme ceux liés aux déplacements des classes
vers les différents équipements municipaux (Hôtel de ville, équipements sportifs et/ou culturels...)
sont pris en charge par la Ville, en direct et sont donc exclus de la présente convention.

B) Classes transplantées

Les séjours en classe(s) transplantée(s) devront comprendre  au moins  deux nuitées hors du
territoire communal.
Pour l'école du Village, il sera organisé à minima 1 séjours pendant la période triennale.
Dans le respect des textes en vigueur, l'école organisera l'intégralité des séjours. A ce titre, seront
déterminés et mis en œuvre par l'école : le choix de la destination, la durée, la pension, le contenu
pédagogique et les activités, le moyen de transport utilisé, l'encadrement, la gestion des relations
avec les familles.
L'enveloppe budgétaire allouée peut être utilisée pour tous types de dépenses afférents.

Tout sera mis en oeuvre pour que tous les élèves de la classe participent à cette action.

Lorsque plusieurs séjours sont organisés pendant la période, il sera veillé à ce que cela concerne
des élèves différents, l'intérêt étant de faire bénéficier un maximum d'enfants pendant leur scolarité
dans le premier degré.

La  Ville  ne  mettra  pas  à  disposition  de  personnel  municipal  pour  accompagner  les  classes
transplantées.

Article 3 : Validation des projets

A) Sorties scolaires à la journée
Pas de présentation a priori à la Ville des projets de sorties. 

B) Classes transplantées
L'école  présente  son  projet  de  classe  transplantée  en  Conseil  d'école,  qui  émet  un  avis  sur
l'opportunité de sa mise en œuvre. En cas d'avis favorable, le projet sera réputé validé par la Ville. 

Lorsque les conditions minimales posées sont accomplies (1 séjour minimum comprenant 2 à 6
nuitées chacun), l'école peut organiser d'autres types de séjours/sorties.  Ces  projets auront été
soumis en amont à la Ville.  Ils seront ensuite soumis à validation  dans le cadre des  Conseils
d'écoles.

Article 4 : Contributions financières

A) Ville de Canteleu

La ville versera à l'école la somme de 11 565 euros correspondant à :
- 1 464 euros, au titre des sorties scolaires à la journée ( cf : « versement transport »)
- 10 101 euros, au titre des classes transplantées
Ce montant est versé en une seule fois à la signature de la convention. Sur demande expresse, le
versement peut être annualisé. Dans ce cas, le montant est versé par tiers.

Ce montant est versé à l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) dont dépend l'école.
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Un RIB sera transmis à la ville de Canteleu pour réaliser le versement.

Aucun versement complémentaire ne sera versé par la Ville pour ces actions.

B) Familles
Une participation sera demandée aux familles dont les enfants partent dans la limite de 50 % du
coût du séjour par élève.
La participation financière des familles sera ensuite fonction du quotient familial (QF) déterminé
par le CCAS de la Ville de Canteleu. Ce dernier sera communiqué via le service Education sur
sollicitation de l'école (une fois le projet finalisé…).
Pour un séjour se déroulant jusqu'au 31 mars inclus, la tarification appliquée sera fonction du QF
de l'année N-1. Au delà de cette date, le QF appliqué sera celui de l'année N.

L'école a la possibilité de ne pas demander de participation financières aux familles. 

C) Autres
Elle peut également mobiliser d’autres types de financements ou subventions autres que ceux
provenant de la Ville.

Des écoles différentes pourront organiser un séjour commun. Dans ce cas, les frais de transports
seront supportés par moitié par école, quel que soit le nombre d'élèves concernés.

La coopérative scolaire disposera entièrement de l'intégralité des recettes perçues.

Article 5 : Suivi et contrôle

La coopérative scolaire devra justifier auprès de la Ville des frais engagés après chaque séjour
(avec nuitée(s)), pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle subvention. Elle fournira  un état détaillé
des  dépenses,  accompagné  d'une  copie  des  justificatifs afférents  (factures,  tickets  de  caisse
datés, etc).
Les participations des familles qui viennent en déduction du coût final seront mentionnées.

La  responsable  du  service  Education  (ou  son  représentant),  accédera  aux  justificatifs  des
dépenses de l'école à l’OCCE et à la validation des bilans financiers produits pour ces actions. La
Ville contrôlera uniquement la nature des dépenses et leur montant. La ville ne se prononcera pas
sur l’opportunité des dépenses réalisées au titre de la présente convention.

Ces  pièces  seront  à  transmettre  au  service  Education,  en  fin  de  chaque  année  scolaire.  La
transmission et la validation de ces justificatifs conditionnera l'octroi d'une nouvelle subvention.

Si l'enveloppe budgétaire affectée aux Classes transplantées n'a pas été dépensée intégralement,
la différence sera déduite du montant de la subvention suivante. Un delta de 5% sera néanmoins
admis (1 469€ pour la période concernée).
La déduction sur le montant de la prochaine subvention ne concernera toutefois pas le budget
transport des sorties pédagogiques à la journée.

Pour les sorties à la journée (sans nuitée), seule la liste des sorties organisées sera transmise au
service Education avant la fin de chaque année scolaire ainsi que le montant des dépenses de
transport correspondant.
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Article 6 : Dispositions diverses

Pour  chaque  départ  en  classe  transplantée,  un  article  paraîtra  dans  le  magazine  mensuel
communal. A minima, une photo et un texte de quelques lignes (une dizaine) sera communiqué à
cet effet.
Il  conviendra également  de s'assurer  de la  présence de la  Ville  (élus/représentant  du service
Education) lors des réunions d'information organisées à l'intention des familles.

Pour les sorties sans nuitées

L'école transmettra à la Ville,  service Education, en fin de chaque année scolaire, la liste des
sorties financées par cette enveloppe budgétaire, sans justifier les dépenses.

Pour les classes de découvertes (avec nuitées)

L'école informera la Ville de son projet dès que la décision sera prise,  avant l'information des
familles. Elle indiquera la ou les classes concernées, la destination, la période envisagée ainsi que
le nombre de jours.
Puis  elle  transmettra  à  la  Ville  un  double  du  projet  pédagogique,  lors  de  sa  transmission  à
l'Inspection Académique.

La  Ville  sera  informée des  difficultés  rencontrées  lors  de  l'organisation  des  séjours  et  pourra
apporter son soutien technique, au vu de ses expériences passées.

Article 7: effet, durée de la présente convention

La présente convention est applicable à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans,
soit jusqu'au 31 août 2024. Elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, à chaque fin de
période triennale, par lettre recommandée avec accusé réception, avec un préavis de un mois.

Pour toute difficulté rencontrée dans l'application des présentes dispositions, une solution amiable
sera recherchée avant un recours judiciaire.
Le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent pour régler tout litige pouvant opposer les
deux parties.

Fait à CANTELEU, le  

Le Maire Le Président La Directrice de l'école 
de l’OCCE du VILLAGE 

Mélanie BOULANGER Christine LENOUVEL
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CONVENTION VILLE DE CANTELEU / COOPERATIVE SCOLAIRE
POUR LES CLASSES DE DECOUVERTES ET LES SORTIES SCOLAIRES

ECOLE MAUPASSANT ELEMENTAIRE

PREAMBULE

La  Ville  de  Canteleu  souhaite  renforcer  l'action  éducative  auprès  des  enfants  cantiliens,
notamment en favorisant les sorties pédagogiques et l'organisation des classes transplantées avec
nuitées.

L'objectif des classes de découvertes est de faire découvrir aux petits cantiliens un environnement
différent  de  leur  quotidien,  vivre  une  expérience  collective  enrichissante,  développer  leur
autonomie et poursuivre l'apprentissage de la vie sociale, satisfaire leur curiosité…

Les modalités concrètes de ce renforcement sont définies par la présente convention conclue : 

-entre  l'école  élémentaire  Maupassant, représentée  par  son Directeur, Monsieur  Bruno
CARCA, ci-après désignée l'école, 

-la Ville de Canteleu représentée par son Maire, Madame Mélanie BOULANGER

-et l’Office Central de la Coopération à l’école (O.C.C.E.)

Article 1 : Objet 

En  application  de  la  délibération  numéro  DE-10857  du  Conseil  Municipal  de  Canteleu  du
13/12/2021, la Ville participera au financement d’actions pédagogiques mises en œuvre par l’école
pour la période allant de 2021 à 2024.

Cette subvention se subdivise en deux parties : 
-une partie versée au titre des sorties scolaires à la journée (cf anciennement budget « transport »
correspondant à 122€ par an et par classe / pour les enfants d’âge primaire)
-une partie versée au titre des classes transplantées (séjours avec nuitées)

Article 2 : Actions pédagogiques

L'école, sous la responsabilité de l'Education nationale et dans le cadre de la présente convention,
a l'obligation d'organiser et de mettre en œuvre dans la période mentionnée :
- des sorties scolaires à la journée (cf « versement transport »),
et/ou
- au moins 2 classes transplantées comprenant au moins 2 nuitées, sans excéder 6 nuitées.

L'école assure la responsabilité complète et entière des sorties et séjours organisés, tout en se
conformant aux prescriptions de l'Inspection Académique.

Lorsque ces conditions minimales posées sont accomplies (2 séjours minimum comprenant 2 à 6
nuitées), l’école peut organiser d’autres types de séjours (cf article 3 de la présente convention).

A) Sorties scolaires à la journée (cf « versement transport »)
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La subvention affectée à ce titre est exclusivement destinée au transport aller/retour pour toute
sortie organisée sur une journée, quelle que soit la destination. Les autres frais engagés pour cette
sortie ne pourront être imputés sur la subvention versée au titre de la présente convention.

Les déplacements au sein de la Ville de Canteleu comme ceux liés aux déplacements des classes
vers les différents équipements municipaux (Hôtel de ville, équipements sportifs et/ou culturels...)
sont pris en charge par la Ville, en direct et sont donc exclus de la présente convention.

B) Classes transplantées

Les séjours en classe(s) transplantée(s) devront comprendre  au moins  deux nuitées hors du
territoire communal.
Pour l'école Maupassant élémentaire, il sera organisé à minima deux séjours pendant la période
triennale.
Dans le respect des textes en vigueur, l'école organisera l'intégralité des séjours. A ce titre, seront
déterminés et mis en œuvre par l'école : le choix de la destination, la durée, la pension, le contenu
pédagogique et les activités, le moyen de transport utilisé, l'encadrement, la gestion des relations
avec les familles.
L'enveloppe budgétaire allouée peut être utilisée pour tous types de dépenses afférents.

Tout sera mis en oeuvre pour que tous les élèves de la classe participent à cette action.

Lorsque plusieurs séjours sont organisés pendant la période, il sera veillé à ce que cela concerne
des élèves différents, l'intérêt étant de faire bénéficier un maximum d'enfants pendant leur scolarité
dans le premier degré.

La  Ville  ne  mettra  pas  à  disposition  de  personnel  municipal  pour  accompagner  les  classes
transplantées.

Article 3 : Validation des projets

A) Sorties scolaires à la journée
Pas de présentation a priori à la Ville des projets de sorties. 

B) Classes transplantées
L'école  présente  son  projet  de  classe  transplantée  en  Conseil  d'école,  qui  émet  un  avis  sur
l'opportunité de sa mise en œuvre. En cas d'avis favorable, le projet sera réputé validé par la Ville. 

Lorsque les conditions minimales posées sont accomplies (2 séjours minimum comprenant 2 à 6
nuitées chacun), l'école peut organiser d'autres types de séjours/sorties.  Ces  projets auront été
soumis en amont à la Ville.  Ils seront ensuite soumis à validation  dans le cadre des  Conseils
d'écoles.

Article 4 : Contributions financières

A) Ville de Canteleu

La ville versera à l'école la somme de 32 958 euros correspondant à :
- 4 758 euros, au titre des sorties scolaires à la journée ( cf : « versement transport »)
- 28 200 euros, au titre des classes transplantées
Ce montant est versé en une seule fois à la signature de la convention. Sur demande expresse, le
versement peut être annualisé. Dans ce cas, le montant est versé par tiers.

2



Ce montant est versé à l'Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE) dont dépend l'école.
Un RIB sera transmis à la ville de Canteleu pour réaliser le versement.

Aucun versement complémentaire ne sera versé par la Ville pour ces actions.

B) Familles
Une participation sera demandée aux familles dont les enfants partent dans la limite de 50 % du
coût du séjour par élève.
La participation financière des familles sera ensuite fonction du quotient familial (QF) déterminé
par le CCAS de la Ville de Canteleu. Ce dernier sera communiqué via le service Education sur
sollicitation de l'école (une fois le projet finalisé…).
Pour un séjour se déroulant jusqu'au 31 mars inclus, la tarification appliquée sera fonction du QF
de l'année N-1. Au delà de cette date, le QF appliqué sera celui de l'année N.

L'école a la possibilité de ne pas demander de participation financières aux familles. 

C) Autres
Elle peut également mobiliser d’autres types de financements ou subventions autres que ceux
provenant de la Ville.

Des écoles différentes pourront organiser un séjour commun. Dans ce cas, les frais de transports
seront supportés par moitié par école, quel que soit le nombre d'élèves concernés.

La coopérative scolaire disposera entièrement de l'intégralité des recettes perçues.

Article 5 : Suivi et contrôle

La coopérative scolaire devra justifier auprès de la Ville des frais engagés après chaque séjour
(avec nuitée(s)), pour pouvoir bénéficier d'une nouvelle subvention. Elle fournira  un état détaillé
des  dépenses,  accompagné  d'une  copie  des  justificatifs afférents  (factures,  tickets  de  caisse
datés, etc).
Les participations des familles qui viennent en déduction du coût final seront mentionnées.

La  responsable  du  service  Education  (ou  son  représentant),  accédera  aux  justificatifs  des
dépenses de l'école à l’OCCE et à la validation des bilans financiers produits pour ces actions. La
Ville contrôlera uniquement la nature des dépenses et leur montant. La ville ne se prononcera pas
sur l’opportunité des dépenses réalisées au titre de la présente convention.

Ces  pièces  seront  à  transmettre  au  service  Education,  en  fin  de  chaque  année  scolaire.  La
transmission et la validation de ces justificatifs conditionnera l'octroi d'une nouvelle subvention.

Si l'enveloppe budgétaire affectée aux Classes transplantées n'a pas été dépensée intégralement,
la différence sera déduite du montant de la subvention suivante. Un delta de 5% sera néanmoins
admis (1 469€ pour la période concernée).
La déduction sur le montant de la prochaine subvention ne concernera toutefois pas le budget
transport des sorties pédagogiques à la journée.

Pour les sorties à la journée (sans nuitée), seule la liste des sorties organisées sera transmise au
service Education avant la fin de chaque année scolaire ainsi que le montant des dépenses de
transport correspondant.
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Article 6 : Dispositions diverses

Pour  chaque  départ  en  classe  transplantée,  un  article  paraîtra  dans  le  magazine  mensuel
communal. A minima, une photo et un texte de quelques lignes (une dizaine) sera communiqué à
cet effet.
Il  conviendra également  de s'assurer  de la  présence de la  Ville  (élus/représentant  du service
Education) lors des réunions d'information organisées à l'intention des familles.

Pour les sorties sans nuitées

L'école transmettra à la Ville,  service Education, en fin de chaque année scolaire, la liste des
sorties financées par cette enveloppe budgétaire, sans justifier les dépenses.

Pour les classes de découvertes (avec nuitées)

L'école informera la Ville de son projet dès que la décision sera prise,  avant l'information des
familles. Elle indiquera la ou les classes concernées, la destination, la période envisagée ainsi que
le nombre de jours.
Puis  elle  transmettra  à  la  Ville  un  double  du  projet  pédagogique,  lors  de  sa  transmission  à
l'Inspection Académique.

La  Ville  sera  informée des  difficultés  rencontrées  lors  de  l'organisation  des  séjours  et  pourra
apporter son soutien technique, au vu de ses expériences passées.

Article 7: effet, durée de la présente convention

La présente convention est applicable à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans,
soit jusqu'au 31 août 2024. Elle pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, à chaque fin de
période triennale, par lettre recommandée avec accusé réception, avec un préavis de un mois.

Pour toute difficulté rencontrée dans l'application des présentes dispositions, une solution amiable
sera recherchée avant un recours judiciaire.
Le Tribunal Administratif de Rouen sera seul compétent pour régler tout litige pouvant opposer les
deux parties.

Fait à CANTELEU, le  

Le Maire Le Président Le Directeur de l'école 
de l’OCCE MAUPASSANT

ÉLÉMENTAIRE

Mélanie BOULANGER Bruno CARCA
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GUYON, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-138/21

OBJET : Subventions pour les projets éducatifs 2021/2022 des écoles et des collèges

VU :
-l’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
-l’avis de la commission d’étude des projets éducatifs du 26 novembre 2021,
-les projets éducatifs présentés par les écoles et les collèges de Canteleu pour l’année
scolaire 2021/2022,
-l'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT :
-la  volonté  municipale  de  soutenir  les  projets  éducatifs  des  établissements  scolaires
cantiliens, concourant à l’éducation et à l’épanouissement des enfants scolarisés dans ces
établissements publics,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-de valider  les  projets  éducatifs  présentés  dans le  tableau,  ci-joint,  et  de  procéder  au
versement des subventions des écoles et des collèges selon le montant proposé lors de la
commission Education/Culture/Sport/jeunesse du 2 décembre 2021.

-la dépense sera inscrite au titre de l’exercice 2021, article 6574-255.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
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   PROJETS EDUCATIFS 20  2  1  /20  2  2     DES ECOLES ET DES COLLEGES

ÉCOLES INTITULÉ DU PROJET DESCRIPTIF DU PROJET
ÉLÈVES

CONCERNÉS /
PÉRIODE

COÛT DU PROJET
SUBVENTION

DEMANDÉE A LA
VILLE

PROPOSITION
A LA

COMMISSION 

PROPOSITION
DE LA

COMMISSION 
ECSJ DU 02

DECEMBRE 2021 

RAPPEL
SUBVENTION
2020/2021

MONET
ELEMENTAIRE

PRIX RENARD’EAU

Découverte d’une sélection de livres et
lecture  de  chaque  ouvrage,  mise  en
place  d’activités,  de  débats  pour
parvenir à sélectionner un livre préféré.
Thème de cette année : «Y a de la joie».

De septembre à juin 2022
toute l’école

1099,8€

Participation 
Coopérative :

599,80€

(coût
4,32€/enfant)

500€
(45%) 500€ 500€ 500 € 

MONET
MATERNELLE

 PRIX RENARD’EAU 

Développer le goût de la lecture :
-découvrir l’objet livre
-participer à un prix littéraire.
Thème  pour  cette  année  :  « géant  et
minuscule ».

Toute l'école / toute
l’année

165,84€

Participation :
Coopérative :

35,84€

(coût 1,49€ /
enfant)

130€
(78%)

130€ 130€ 200 €

MONET
MATERNELLE

CREER ET ENTRETENIR UN
JARDIN POTAGER

Connaître les besoins essentiels de 
quelques végétaux
Sensibiliser les enfants sur l’importance 
de l’environnement

toute l’année

254€

Participation :
Coopérative : 104€

(coût 23,10€ /
enfant)

150€
(59%) 150€ 150€

RENDRE COMPTE DE
SES REUSSITES DE

LA VIE
150 €

MONET
MATERNELLE

REALISER DES TABLEAUX A
LA MANIERE DE MONET
POUR DECORER L’ECOLE

Connaître un artiste
réalisation de compositions 
plastiques,seul ou en petits groupes
Choisir différents outils,médiums, 
supports

toute l’année
38 élèves

504,64€

Participation :
Coopérative :

154,64€

(coût 4,47€ /
enfant)

350€
(69%)

SIM 0€ /

BIZET PRIX RENARD’EAU

Fédérer  l’école  autour  d’un  projet
national commun
Prendre plaisir à lire
S’initier à la démocratie et au vote

Toute l'école / toute
l’année

123,25€

Participation :
Coopérative :

3,25€

(coût 1,93€ /
enfant)

120€
(97%)

100€
Le reste à la
charge de la
coopérative

100€ 93,14 €



BIZET
 Ensemble dans notre

école maternelle

• Créer ensemble une production 
plastique : coopérer pour créer
s'exprimer à travers une 
production plastique 

• Exprimer des émotions, se 
rassurer

• Transformer les règles liées aux 
valeurs de l'école maternelle en 
objets d'art 

• Réaliser une exposition 
permanente sur les murs 
extérieurs de l'école

• Renforcer les notions de 
coopération et de respect (dans 
un contexte difficile)

Toute l’école

5 375,50€

Participation :
Coopérative 100€

(coût 127,98€ /
enfant)

5 275,50€
(98%)

0€
projet non
abouti, ne

répond pas à la
demande

0€ /

BIZET ECOLE ET CINEMA

• Ouverture culturelle
• Découverte d’un nouvel espace 

municipal
• Utiliser une œuvre culturelle 

comme support des 
apprentissages scolaires

2 classes / 3 projections,
une par trimestre

322,50€

Participation :
Coopérative : 0€

(coût 7,50€ /
enfant)

322,50€
(100%)

100€
Une séance déjà
prise par la Ville

Le reste à la
charge de la
coopérative

100€ /

CURIE

ATELIERS DE
SENSIBILISATION ET
D’INITIATION A LA
DANSE AFRICAINE

• Expression corporelle
• travail sur le continent 

africain,lecture,cuisine, 
musique,danse

• Développement d’un culture 
commune au sein de l’école

• prestation de l’Association Une 
Touche d’ébène

-Tous les mardis du 4 
janvier au 1er février 
2022
-5 classes, 
-10 séances à 260€ la 
séance

2600€

Participation :
Coopérative : 0€

(coût 18,85€ /
enfant)

2600€
(100%)

1500€
Le reste à la
charge de la
coopérative

1500€



FLAUBERT

PROJET THEATRE
EXPRESSION

CORPORELLE POUR
LES 3 CLASSES DE CP
AVEC LA LITTORALITE

FRANCOPHONE

Travailler l’oralité dès le plus 
âge afin de donner aux enfants 
plus d’aisance pour s’exprimer 
dans la vie quotidienne

-1 séance par semaine 
de novembre à juin 
soit 20 semaines 
environ
-3 classes de CP

900€

Participation :
Coopérative : 250€

(coût 25,70€ /
enfant)

650€
(72%) 650€ 650€

FLAUBERT

THEATRE AU CYCLE 3
(DANS LE CADRE DE

LA LIAISON REP
CM2/6E

Travailler la pratique de l’oral
Apprendre les textes

Jouer devant les autres

-8 à 10 semaines dès le
retour de vacances de 
février
-3 classes CM1/CM2

1200€

Participation :
Coopérative : 0€

Rep:1000€

(coût 19,04€ /
enfant)

200€
(17%)

200€ 200€

FLAUBERT
PERCUSSION EN
CYCLE 3 (liaison

CM2/6E

Découvrir la pratique des 
percussions
Préparer un spectacle

-A partir de mars
-5 séances par classe 
sous forme d’atelier de
découverte et de 
pratique+spectacle
-association  GALAOR
-2 classes CM2/CM1
-7élèves SEGPA

1051€

Participation :
Coopérative : 100€

REP:482€

(coût 21,05€ /
enfant)

469€
(45%) 400€ 400€



EDUCATION
NATIONALE

RESIDENCE
D’ARTISTES ET DE

COMEDIENS-EN
MILIEU SCOLAIRE

AUTOUR DE
« GENRE ! »

• Ateliers de pratique 
artistique/théâtre en classe

• collectage et menée de débat 
avec l’ensemble des classes

• Temps de lecture en classe par 
les comédiens de la pièce

• 2 journées de restitution à 
l’ECFM : présentation devant les 
autres classes du projet + 1 
représentation devant les 
familles

-2 classes de CM2 - 
Ecole Maupassant 
élémentaire
-2 classe GS - Ecole 
Monet maternelle
-4 classes de CP - Ecole
Monet élémentaire
-Collège Charles 
Gounod 2 classes de 
6ème

9 350€

Participations :

-DRAC  5000€
-Collège GOUNOD
2600€
-autres 
établissements 
REP 1000€

750€
(8%) 750€ 750€ 1000€

COLLEGE LE
CEDRE CLASSE OPERA

• Etude des œuvres retenues 
• Spectacle visuel à l’OPERA de 

Rouen

-Une heure de cours 
par semaine
-5 spectacles
Novembre 2021-juin 
2022
-Elèves volontaires de 
la 6e à la 3ième

4415€

Participation :
Coopérative : 30€

Departement
800€

Billets parents
2725€

20€ par enfant
inscrit

(coût 73€ /
enfant)

200€
(5%)

200€ 200€

TOTAL 27361,53€ 11717€ 4680€ 4680€



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

**************************

  Le 13 décembre 2021 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni
au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de  Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 29 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M. GUYON, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, M. HARRANDO, Mme
LERICHE, Mme GRIEUX, M. GARCIA, M. LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. DEBONNAIRE, M. BUREL,
Mme  ADAM,  Mme  LEMONNIER,  M.  GALLET,  Mme  CLERO,  M.  DELAHAYE,  M.  GUNEY,  Conseillers
Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, M. CORMAND a donné pouvoir à Mme CLERO, 
Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-139/21

OBJET : Subvention pour les classes "nature" année scolaire 2021/2022

VU :
- l’article L.1111-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales,
-  la  demande de subvention formulée par  l’école  maternelle  Bizet  pour  la  réalisation
d’une classe nature pour l’ensemble de l’école,
-  l'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  02
décembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- les écoles maternelles qui organisent les classes « nature » reçoivent une subvention de
6,10 euros par enfant et par jour (pour un maximum de 5 jours) pour les sorties sans
hébergement et de 11,43 euros par enfant et par jour pour les séjours avec hébergement
(pour un maximum de 5 jours),
-ce projet intitulé « la petite ferme itinérante » se déroulera sur une seule journée (pas de
nuitée) dans le courant de l’année scolaire 2021/2022,
-à titre exceptionnel (en raison notamment du contexte pandémique), 3 classes (64 élèves)
y participeront,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’attribuer une subvention à l’école maternelle Bizet d’un montant de 390,40 euros.

- les crédits sont inscrits au budget de l’exercice de l’année 2021, article 6574-255

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 20/12/2021
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