
ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL

du

mercredi 29 septembre 2021

Lieu de la séance: au lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU
Horaires: 17h30

1 – DE-80/21 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2021

2 - DE-81/21 -  Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil Municipal

3 - DE-82/21 - Tableau des effectifs

4 - DE-83/21 - Emplois de droit privé - Création, autorisation de signature et actualisation de
la liste

5  -  DE-84/21  -  Protection  fonctionnelle  des  agents   -  Prise  en  charge  par  la  ville  des
indemnisations jugées et recours auprès des tiers pour remboursement

6 - DE-85/21 - Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu

7 - DE-86/21 -  Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°2 - Budget principal et
annulation de titre

8 - DE-87/21 - Subvention aux associations et organismes

9 - DE-88/21 - Adhésion au Fonds de Solidarité Logement - Autorisation de signature de la
convention

10 -  DE-89/21 -  Rapport  local  de l'utilisation des Dotations de Solidarité Urbaine (DSU),
Politique de la Ville (DPV), Contrat de Ville (CDV) 2020

11 - DE-90/21 - Adhésion au dispositif Pass Culture - Autorisation de signature et moyen de
paiement

12  -  DE-91/21  -  Subvention  aux  associations  pour  l'organisation  de  la  fête  de  la  Saint
Gorgon 2021

13  -  DE-92/21  -  Convention  de  partenariat  avec  L'ODIA -  Garantie  financière  spectacle
"GRANDIR" - Autorisation de signature

14  -  DE-93/21  -  Convention  tripartite  Ecole  et  Cinéma  année  scolaire  2021/2022  -
Autorisation de signature

15 - DE-94/21 - Festival Chants d'Elles 2021 - Convention de partenariat avec l'association
"A TRAVERS CHANTS" - Autorisation de signature

16 - DE-95/21 - Convention de partenariat entre l'association Cultures du Coeur Normandie
et la Ville de Canteleu - Autorisation de signature 

17  -  DE-96/21  -  Convention  2021/2026  -  accueil  scolaire  -  participation  aux  charges  de
scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise - Autorisation de signature



18  -  DE-97/21  -  Communication  du  rapport  d'observations  définitives  de  la  Chambre
Régionale des Comptes portant sur la gestion du Marché d'Intérêt National

19 - DE-98/21 - Communication du rapport d'activité 2020 du Marché d'Intérêt National (MIN)
de Rouen

20 - DE-99/21 -  Communication du rapport des administrateurs de la Ville de Canteleu au
sein du Conseil d'Administration de Rouen Normandie Stationnement

21  -  DE-100/21  -  Marché  de  services  de  communications  de  la  Ville  -  Avenants  n°1  -
autorisation de signature

22 -  DE-101/21 -  Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert  -  rue de
Versailles à Canteleu - Lot n°10 - Cloisons, doublages, isolation, chape sèche - Entreprise
MGD Enduit - Avenant n°1 - Autorisation de signature

23 -  DE-102/21 -  Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert  -  rue de
Versailles à Canteleu - Lot n°2 - Terrassement, fondations et gros oeuvre - Avenant n°3 -
Fondations complémentaires - Autorisation de signature



















































































































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 4 2

TOTAL CONTRATS AIDES 10 4 4 0 6 4 2

TOTAL EMPLOIS NON CLASSABLES 11 5 5 0 6 4 2

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

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

TABLEAU DES EFFECTIFS de la Ville de CANTELEU
Emploi permanent

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non completFilière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

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 6 6 6 0 0 0 0

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

TOTAL Rédacteur B 7 7 5 2 0 0 0

TOTAL Rédacteurs 18 18 16 2 0 0 0

Adjoints administratifs

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 24 24 22 2 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 2 1

dont poste à 20h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 17h30 hebdo 2 1 1

TOTAL Adjoints administratifs 43 40 36 4 3 2 1

TOTAL ADMINISTRATIF 70 67 59 8 3 2 1

TECHNIQUE

Ingénieurs

TOTAL Ingénieur principal A 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Ingénieur A 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Ingénieurs 3 3 3 0 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

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non completFilière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Agents de maîtrise

TOTAL Agent de maîtrise principal C 8 8 7 1 0 0 0

7 7 6 1 0 0 0

TOTAL Agent de maîtrise C 7 7 6 1 0 0 0

7 7 5 2 0 0 0

TOTAL Agents de maîtrise 15 15 13 2 0 0 0

Adjoints techniques

TOTAL Adjoint technique principal de 1ère classe C 59 57 50 7 2 2 0

dont poste à 32h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 26h00 hebdo 1 1 0

TOTAL Adjoint technique principal de 2ème classe C 29 22 14 8 7 5 2

dont poste à 33h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 32h00 hebdo 2 1 1

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 34 28 19 9 6 6 0

dont poste à 32h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 30h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 29h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 26h00 hebdo 0 0 0

dont poste à 22h30 hebdo 2 2 0

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

TOTAL Adjoints techniques 122 107 83 24 15 13 2

TOTAL TECHNIQUE 151 136 104 32 15 13 2

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

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non completFilière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

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

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non completFilière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

MEDICO-SOCIALE

Educateurs de jeunes enfants

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

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

Auxiliaires de puériculture

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

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

TOTAL Auxiliaires de puériculture 2 2 2 0 0 0 0

Agents spécialisés des écoles maternelles

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

TOTAL MEDICO SOCIALE 22 22 22 0 0 0 0

POLICE MUNICIPALE

Agents de police municipale

TOTAL Brigadier-chef principal C 5 5 4 1 0 0 0

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

TOTAL Agents de police municipale 7 7 5 2 0 0 0

TOTAL POLICE MUNICIPALE 7 7 5 2 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 288 259 214 45 29 26 3



Administrative ou accueil (renfort, mission,…)

Entretien

Entretien des locaux sportifs Adjoints techniques NT
1*35h

3 mois - 2*35h
Echelle C1

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

Echelle C1

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

Accueil,  secrétariat, gestion administrative, 
courrier

Adjoint administratif NT
Adjoint du patrimoine NT

Rédacteur NT
Technicien NT

8*35h
1*25h45
3*17h30

1*28h

DIP NIV 5 ou 6
DIP NIV 4

Echelle C1
Echelle NES 1

Niveau de rémunération: grille de 
référence

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

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

Surveillance

Artistique

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

classe NT
1 mois Echelle NES 1

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

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



Niveau de rémunération: grille de 
référence

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

Animation, encadrement

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

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

Accompagnant Educatif Petite Enfance Adjoints techniques 10 mois DIP NIV 3 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 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 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 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



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 25 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-082/21

OBJET : Tableau des effectifs

VU :

- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriales,
- L’avis du Comité Technique en date du 21 septembre 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 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 recrutements et des départs à la retraite.
Les changements suivants sont proposés au 1er octobre 2021 sauf mention contraire :

Créations     :

GRADE OU EMPLOI

QUOTITÉ
MOTIF

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

Remplacements suite à mutation et décès

1 Adjoint administratif
A temps non complet 17h30

Création de poste

Suppressions     :

GRADE OU EMPLOI

QUOTITÉ
MOTIF

2 Agents spécialisés principaux de 1ère classe
A temps complet

Départs à la retraite et fermetures de classe

2 Adjoints Techniques Principaux de 1ère classe et 3
Adjoints Techniques Principaux de 2ème classe
A temps complet

Recrutements sur un autre grade



1 Adjoint technique
A temps non complet 26h

Mutation
Agent remplacé

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

1 Agent sur des missions Accueil,  secrétariat, gestion administrative, courrier
A temps complet
Grille adjoint administratif

7 Agents d’animation pour des missions temps Éducation/Enfance Jeunesse notamment pour répondre aux
besoins liés à la crise sanitaire COVID
A temps non complet 1*4h, 1*17h, 4*18h, 1*24h
Grille adjoint d’animation

1 Agent technique sur des missions d’Accompagnant Éducatif Petite Enfance
A temps complet
Grille adjoint technique

1 Éducateur de Jeunes Enfants
A temps complet
Grille Éducateur de Jeunes Enfants

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 octobre 2021 sauf mention contraire dans l’exposé ci-avant,
-  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 une fonctionnaire titulaire
ou stagiaire conformément aux conditions fixées à l’article n°3-2 ou à l’article n°3-3 de la
loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à la  fonction
publique territoriale.
Les crédits correspondants sont inscrits 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
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Affichage le : 04/10/2021
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-083/21

OBJET : Emplois de droit privé - Création, autorisation de signature et actualisation de la 
liste

VU :

- Le Code du Travail et notamment ses articles L6227-1 et suivants, D6271-1 et suivants,
D6222-26 et suivants, D6272-1 et suivants, D6273-1, D6274-1 et D6275-1 et suivants
relatifs à l’Apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial,
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- La délibération n°DE-081/19 du 25 septembre 2019 portant validation des orientations
de la collectivité sur la création de contrats d’apprentissage,
- L’avis du Comité Technique en date du 21 septembre 2021,
-   La  loi  n°2018-771  du  5  septembre  2018  pour  la  liberté  de  choisir  son  avenir
professionnel,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Depuis de nombreuses années, la ville de Canteleu s’est engagée en faveur de l’emploi.
Cet engagement se traduit notamment par l’action d’un service dédié : l’Equipe Emploi
Insertion, mais également par la contractualisation de différents dispositifs au sein des
équipes de la ville et du CCAS selon les profils et besoins du Service public.
- Depuis 2019, la ville a souhaité renforcer son action en faveur de l’emploi des jeunes et
des personnes en situation de handicap, par l’engagement en faveur de l’accueil et de
l’accompagnement  de  contrats  d’apprentissage.  Depuis  2019,  cinq  contrats
d’apprentissage  ont  été  proposés  au  sein  des  services  de  la  ville.  Aujourd’hui,  il  est
proposé la création de deux nouveaux contrats de ce type.
- Le dispositif du contrat d’apprentissage voit l’engagement de l’employeur à assurer à
l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise ou
en collectivité et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage.
La rémunération versée à l’apprenti dépend de son  âge et de son cycle de formation.



DIRECTION/SERVICE NOMBRE DE

CONTRAT

DIPLÔME PRÉPARÉ TEMPS DE TRAVAIL DURÉE DE LA

FORMATION

Direction des Services
Techniques – Service
Patrimoine bâtiment

1
Titre répertoire National

des Certifications
Niveau 6

Temps complet 12 mois

Direction Finances
Ressources Humaines –
Ressources Humaines

1
Titre répertoire National

des Certifications
Niveau 6 ou Niveau 7

Temps complet 12 mois à 24 mois

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de créer les emplois conformément au tableau présenté ci-avant à compter 1 er octobre
2021,
- d’adopter la liste des emplois de droit privé telle qu’annexée à la présente délibération,
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à
la mise en œuvre de ces contrats,
- d’inscrire les crédits nécessaires au budget.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10736H1-DE



VILLE DE CANTELEU 

LISTE DES CONTRATS DE DROIT PRIVE AIDES OU SOUTENUS PAR L’ETAT 

DISPOSITIF AIDE OU SOUTENU EMPLOI et TEMPS DE TRAVAIL NOMBRE 

Au 1er octobre 2021 

Contrat d’Apprentissage Cuisinier à temps complet 1 

Contrat d’Apprentissage Agent d’entretien des espaces verts à temps complet 1 

Contrat d’Apprentissage Chargé de projet Régies à temps complet 1 

Contrat d’Apprentissage Apprenti Activités Aquatiques et Nautiques  1 

Contrat d’Apprentissage Chargé de projet RH à temps complet 1 

Contrat d’Apprentissage Chargé de projet Energie  1 

Contrat d’accompagnement dans l’Emploi - 
Parcours Emploi et Compétences Agent polyvalent à temps non complet 20h 5/6 

Contrat d’accompagnement dans l’Emploi -
Parcours Emploi et Compétences Agent polyvalent à temps complet 0/1 

Adulte relais Médiateur Espace Public à temps complet 2 

Adulte relais Agent Gestion Urbaine de Proximité à temps complet 1 

Adulte relais Médiateur Emploi Formation Insertion à temps complet 1 

 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-084/21

OBJET  : Protection  fonctionnelle  des  agents  -  Prise  en  charge  par  la  ville  des
indemnisations jugées et recours auprès des tiers pour remboursement

VU :

- L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations
des fonctionnaires,
- Le décret n°2017-97 du 26 juillet 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise
en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public
ou ses ayants droit,
- La circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionne des agents publics de
l’État,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Au titre de la protection fonctionnelle, la collectivité est tenue de protéger et d'assister
les  fonctionnaires  contre  les  attaques  -  menaces,  violences,  voies  de  fait,  injures,
diffamations ou outrages - dont ils pourraient être victimes à l’occasion, ou en raison, de
leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté et de prendre en
charge les frais d'avocat sous réserve d'un conventionnement à hauteur du plafond du
barème en vigueur par instance,
- Lorsqu’un agent obtient réparation par le jugement d’un tribunal d’un préjudice subi
dans le cadre de ses fonctions, il a le droit d’obtenir directement auprès de la collectivité
le paiement de cette indemnisation,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant :
* à se retourner contre les auteurs des faits afin de permettre la récupération des sommes
versées,
* à signer tous les actes afférents ,
* à inscrire les sommes nécessaires au budget de la ville tant en dépenses qu'en recettes.



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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10498H1-DE



Département de la 
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Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 25 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-085/21

OBJET : Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu

VU :

- Les articles L.2121-29 et L.2123-34 du Code Générale des Collectivités Territoriales
(CGCT),
-  L'article  L.2121-35 alinéa  2  du  CGCT qui  précise  que « la  commune est  tenue  de
protéger le Maire ou les élus municipaux ou ayant reçu délégation, contre les violences,
menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait  de leurs
fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté »,
- le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise
en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales,
- Le procès-verbal du 9 juin 2021 établit par la Police Nationale suite à la plainte de Mme
LERICHE pour violence aggravée suivie d'incapacité n’excédant pas 8 jours,
- La demande de Mme Michèle LERICHE Conseillère Municipale déléguée, en date du
4 septembre 2021, sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle,

CONSIDERANT QUE :

- Le 8 juin 2021, Mme LERICHE, en discussion avec des personnes, a été prise à partie
par un individu en état manifeste d'ébriété, alors qu'elle avait préalablement rappelé son
statut d'élu,
- Elle a été bousculée, est tombée et a été transportée au CHU,

L'élue intéressée ayant quitté la salle, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d'accorder  la  protection  fonctionnelle  à  Mme  Michèle  LERICHE,  Conseillère
Municipale déléguée,
- d'autoriser la prise en charge les frais de procédure, les honoraires d'avocats ainsi que
tout  autre frais  consécutif  dûment justifiés,  selon la réglementation et  les barèmes en
vigueur,
Dans un souci de bonne gestion, l'élue sera informée des barèmes de prise en charge de
l'assureur et invitée à choisir un Conseil qui s'inscrive dans la mesure du possible de ces
barèmes,



- d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tous actes et 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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10745H1-DE
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ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-086/21

OBJET : Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°2  - Budget principal  et
annulation de titre

VU :

- Le Code général des Collectivités territoriales,
- La délibération n°DE 141/20 du 16 décembre 2021 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,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Il est nécessaire de faire sur le budget principal de la ville, des ajustements de crédits
aussi  bien  en  mouvements  d’ordre  qu’en  opérations  réelles,  sur  la  section  de
fonctionnement comme sur la section d’investissement,

-  Concernant  les  mouvements  d’ordre,  ceux-ci  concernent  l’intégration  de  travaux
réalisés en régie pour un montant de 9 700 euros.

- Concernant les mouvements réels:
- Au sein de la section d’investissement, des mouvements de crédits sont réalisés

- pour permettre le remplacement d’un abri de touche dégradé par un acte
de vandalisme pour un montant de plus de 3 000 euros,
- pour compléter de 96,88 euros l’opération de remplacement des poutres
du terrain de pétanque, montant complémentaire nécessaire compte-tenu
du coût supérieur des poutres en plastique recyclé,
-  pour  la  réalisation  d’une  étude  sur  les  réseaux  de  la  parcelle  qui
accueillera le projet de construction de cabinets médicaux à hauteur de 2
340 euros,
- pour la réalisation d’une étude préalable à des travaux dans le cadre du
projet de Tiers Lieu, 20 000 euros sont inscrits,
- pour l’acquisition d’arbres, 2 000 euros sont réservés.



-  De  l’investissement  vers  le  fonctionnement,  des  transferts  de  crédits  sont
réalisés

-  pour  des  opérations  de  travaux  (remplacement  de  menuiseries  à  la
Cuisine Centrale et de vitrages au gymnase HESS) qui de par leur nature,
doivent être portés en fonctionnement.
-  de  même,  dans  le  cadre  de  l’opération  de  déconstruction  et  de
reconstruction de l’école Flaubert, certaines prestations autour du projet
(PV de constat d’affichage, création des capsules temporelles) relèvent de
par leur nature de la section de fonctionnement.

- Du fonctionnement vers l’investissement, des transferts de crédits sont réalisés
- pour des acquisitions de matériels ou de mobilier (gyrophares LED (972
euros),  compresseur  de  ressorts  et  meuleuse  (700,80  euros)  perceuse
visseuse à percussion et perforateur (574 euros+610,80 euros) mobiliers
de jardin Cuisine Centrale (815 euros).

- Au sein de la section de fonctionnement, les mouvements concernent :
- Un changement de compte pour les crédits relatifs à la mise en place de 
LED à  l'école  Émile  Zola  car  l’opération,  initialement  envisagée  en  
prestation  externe,  est  réalisée  par  les  agents  du  centre  technique

municipal,
- l’inscription pour un montant estimé à 80 000 euros, de la destruction
d’une maison acquise par le biais d’un portage par l’Établissement Public
Foncier  de  Normandie,  opération  réalisée  dans  le  cadre  du  projet  de
production de fruits et légumes sur le domaine du Hasard.

- Par ailleurs, à partir de 2017 la ville de Canteleu a dû, en urgence, réaliser deux séries de
travaux de sécurisation de falaises car le propriétaire identifié ne les avait pas réalisés.
Une fois les travaux réalisés malgré les mises en demeure de la Ville, la collectivité s’est
tournée vers le responsable pour lui demander le remboursement de ces séries de travaux.
Un premier titre a été établi le 23/07/2018, titre n°1555 d’un montant de 35 739,44 euros,
un second, n°1885 et d’un montant de 90 1577,20 euros, le 26/08/2019.
Le  premier  avis  des  sommes  à  payer  a  fait  l’objet  d’un  recours  devant  le  Tribunal
administratif par la personne concernée et a été annulé par le juge notamment au motif
d’un vice de forme. La collectivité doit donc annuler ce premier titre.
Le second avis des sommes à payer vient de faire l’objet d’un dépôt de recours devant le
Tribunal  administratif.  Sur l’avis du conseil  qui  accompagne désormais la collectivité
dans  cette  affaire,  il  est  proposé  aux  membres  du  Conseil  Municipal  de  prononcer
l’annulation du second titre faisant l’objet d’un début de procédure. Cette annulation ne
marquant  cependant  pas  la  renonciation  de  la  collectivité,  puisque  les  délais  courent
toujours  pour  porter  la  procédure  telle  qu’arrêtée  dans  le  jugement  du  Tribunal
administratif.
- Par ailleurs, des comptes spécifiques ont été utilisés dans le cadre de ces deux titres,
comptes  qui  fonctionnent  en  dépenses  et  en  recettes.  Pour  procéder  à  l’annulation
comptable  de  ces  deux  titres,  sur  les  conseils  de  Monsieur  le  Trésorier,  il  est  donc
nécessaire de modifier l’imputation qui porte les crédits nécessaires. Ce changement est
ici proposé.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser l’annulation du titre n°1885 en date du 26/08/2019,
- 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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10680H1-BF
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-087/21

OBJET : Subvention aux associations et organismes

VU :

- Le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L2311-7,
- La délibération n°DE 141/20 du 16 décembre 2020, adoptant le budget primitif 2021,
- La délibération n°DE 049/21 du 29 juin 2021, portant adoption du budget rectificatif
principal de la ville 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-  Afin  de  soutenir  le  tissu  associatif,  des  subventions  de  fonctionnement,  voire
d’investissement, peuvent être attribuées par la commune,
-  Avec son  partenaire,  la  Métropole  Rouen Normandie,  la  ville  de Canteleu  souhaite
procéder au versement d’une subvention exceptionnelle de 2 680 euros à l’association
sportive  MAROMME  CANTELEU  VOLLEY  76  pour  le  lancement  d’une  section
« beach volley », subvention qui s’inscrit dans le cadre du fonds exceptionnel de soutien
aux associations  prévu par  la  Métropole  Rouen Normandie  dans le  cadre  de la  crise
sanitaire de Covid 19,
- La Ville apporte également son soutien au CLUB DES TROIS pour l’organisation du
concours  Happy  Jump  du  17  au  26  septembre  2021,  à  l’aide  d’une  subvention
exceptionnelle de 6 000 euros.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’attribuer  les  subventions  et  d’autoriser  leur  versement  selon  les  informations
suivantes :



NOM DE L’ASSOCIATION
NATURE DE LA

SUBVENTION
MONTANT IMPUTATION

MAROMME CANTELEU
VOLLEY 76

Subvention exceptionnelle 2 680€ 6748 415 SPORT

CLUB DES TROIS Subvention exceptionnelle 6 000€ 6748 415 SPORT

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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DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10646H1-DE



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-088/21

OBJET : Adhésion au Fonds de Solidarité Logement - Autorisation de signature de la
convention

VU :

- La délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2005 sur l’adhésion au Fonds
de  Solidarité  Logement  ,  conformément  à  la  Loi  du  13  août  2004  confiant  au
Département la gestion du Fonds de Solidarité Logement à compter du 1er janvier 2005 et
élargissant ainsi l’intervention du FSL aux impayés d’énergie, d’eau et de téléphone,
- Les délibérations du Conseil Municipal portant décision de renouvellement d’adhésion
au Fonds de Solidarité Logement, notamment celle du 24 juin 2013,
- La délibération de la Commission Permanente du Département de Seine-Maritime du 6
juillet 2018, portant sur les conventions relatives au concours financier des collectivités
locales et leurs groupements au Fonds de Solidarité Logement,
- La délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2018 sur l’adhésion au Fonds de
Solidarité Logement,
- La délibération de la Commission Permanente du Département de Seine-Maritime du 10
mai 2021 portant sur le concours financier les collectivités locales et leurs groupements
au Fonds de Solidarité Logement,

CONSIDERANT QUE:

Pour les cantiliens les plus démunis, ce dispositif est un moyen :
- de leur apporter une aide pour l’accès ou le maintien dans un logement et de leur éviter
les coupures d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone fixe,
- de prendre en charge des mesures d’accompagnement social individuelles ou collectives
pour l’installation ou le maintien dans un logement,
-  la  participation annuelle  est  fixée pour  l’ensemble des  communes  à 0,76 euros  par
habitant,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention renouvelant
d’adhésion au Fonds de Solidarité Logement pour la période de 2021 à 2023 et à procéder
à sa mise en œuvre par tout acte afférent.
- de verser la participation financière pour 2021 à hauteur de 11 127,16 €.
- d’imputer la dépense sur l’article 65733-520 SOCIAL.



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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10696H1-DE











Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-089/21

OBJET  : Rapport  local  de  l'utilisation  des  Dotations  de  Solidarité  Urbaine  (DSU),
Politique de la Ville (DPV), Contrat de Ville (CDV) 2020

VU :

- La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
- Le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014,
- L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n° 134/19 du Conseil Municipal du 18 décembre 2019 portant autorisation
de  signature de l’avenant n°2 Contrat de ville 2015/2020 relatif à la prolongation du Contrat
de ville jusqu'en 2022 et au Protocole d'Engagements Renforcés et Réciproques,
-  La  délibération  n°DE-013/21  du  Conseil  Municipal  du  25  mars  2021  relative  à  la
programmation 2021 du contrat de ville
- L'avis de la commission municipale Vivre ensemble / Solidarités du 13 septembre 2021,

CONSIDÉRANT QUE:

- La Ville doit produire un rapport annuel de la Politique de la Ville, sur l’utilisation de la
Dotation  de  Solidarité  Urbaine  (DSU),  de  la  Dotation  Politique  de  la  Ville  (DPV)  et  du
Contrat de ville au titre de la programmation annuelle,
- La Ville a mis en œuvre un ensemble d’actions et de projets destinés à soutenir la population
locale, singulièrement résidant en territoire prioritaire « QPV du Plateau » n°QP076011 tel
que défini par le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014,

Le Conseil  Municipal  a pris  acte  du rapport,  qui  sera  transmis  à  Monsieur le  Préfet  et  à
Monsieur le Président de la Métropole, conformément aux textes 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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10726H1-DE



Rapport d’activités Contrat de ville 2020 - Canteleu 

jeudi 23 septembre 2021 1 
 

 
 

 

RAPPORT 2020 SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE 
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CADRE CONTRACTUEL : 

 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine promulguée le 21 février 2014 refonde la politique de la ville. Succédant au contrat urbain de 
cohésion sociale (CUCS), le contrat de ville constitue désormais le cadre unique de sa mise en œuvre. Il est élaboré pour la période 2015-2020, prorogé 
jusqu’en 2022 par la loi de finances pour 2019. En application de cette loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précitée, le décret du 3 
septembre 2015, impose aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) signataires d’un contrat de ville, de rédiger un rapport annuel 
sur la politique de la ville. 
  
Le contrat de ville a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers prioritaires, et de favoriser l'insertion de ces territoires dans 
la dynamique de développement de la ville et de la Métropole. Il vise en particulier à mieux coordonner les politiques urbaines, économiques et sociales  en 
faveur des habitants des quartiers prioritaires. 
 
La réforme met en avant  trois principes : 

- Définir  les quartiers prioritaires selon un critère unique (le niveau de revenu) ; 

- Inscrire le développement des quartiers prioritaires dans la dynamique métropolitaine ;  

- Associer les habitants et les acteurs locaux au contrat de ville. 
 
Le contrat de ville repose sur trois piliers : la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain ainsi que le développement de l’activité 
économique et de l’emploi. Localement, le choix a été effectué d’ajouter un quatrième pilier : la tranquillité publique. 
 
Il est porté par la Métropole qui associe l’Etat, la Région, le Département, les Communes disposant d’un quartier prioritaire ou d’un territoire de veille, 
ainsi qu’une large communauté d’acteurs (Pôle emploi, Caisse d’allocations familiales,  Missions Locales, bailleurs sociaux…). 
 
Le contrat de ville mobilise les financements de droit commun de l’Etat et des autres signataires. Chacun, dans ses compétences, doit être en mesure de 

cibler ses politiques au bénéfice des habitants des quartiers identifiés dans le contrat de ville 
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La situation socioéconomique locale délicate de la population cantilienne objectivée par les éléments factuels suivants, justifie le déploiement d’actions fortes 
sur le territoire visant à conforter le vivre ensemble et les capacités de résilience, tout en soutenant les initiatives visant à mieux valoriser les valeurs 
républicaines. 
 

 Canteleu Seine-Maritime 

Revenu moyen 
(Médiane) 

18 290 € 
(15 533 €) 

23 406 € 
(18 706 €) 

Taux population 0/14 ans rapporté à la population totale 20,7% 18,5% 

Taux familles monoparentale (FM) rapporté au nombre de 
familles 
Taux de population FM sur population totale 

12,9% 
15,1% 

8,8% 
10,3% 

Taux 15 ans et plus non diplômés 36% 22,4% 

Taux de scolarisation 18/24 ans 45,2% 49,8% 

Taux de chômage 
(Taux de chômage Pôle Emploi) 

19,5% 
(13,6%) 

13,6% 
(9,7%) 

Taux de pauvreté 23,8% 14% 

Sources : INSEE RP 2011 (données 2014) 
 
Ainsi, la mobilisation du service public communal est substantielle à travers les différents services agissant dans les domaines de la solidarité, de la jeunesse, 
de l’éducation, de la culture, des séniors, de la santé... En leur sein, les actions soutenues dans le cadre du Contrat de ville viennent compléter ces outils de 
droit commun mis à la disposition de la population, en ciblant plus particulièrement des problématiques ou des situations spécifiques. 
 
Dans le cadre de la prorogation du contrat de ville jusqu’en 2022, ses signataires ont fait évoluer les objectifs du contrat rappelés ci-dessous pour Canteleu. 

 

 

1. Rappel des objectifs du protocole d’engagements renforcés et réciproques 

 

Enjeux 
prioritaires 

Objectif stratégique du 
Contrat de ville 

Actions Indicateurs de suivi 

Emploi 

21) Favoriser le retour à 
l’emploi et/ou l’accès à une 
mise en situation de travail 
des publics discriminés, en 
particulier les femmes, les 
étrangers et les jeunes qui 

 Renforcement des clauses sociales d’insertion 
 Développement de chantiers de proximité et de 

chantiers d’insertion 
 Mobilisation plus forte de l’Equipe emploi insertion 
 Recours aux dispositifs des emplois aidés 

Nombre de marchés clausés et de 
personnes concernées par les clauses 
sociales d’insertion ; 
Nombre de chantiers de proximité et de 
chantiers d’insertion et nombre de 
personnes concernées ; 
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Enjeux 
prioritaires 

Objectif stratégique du 
Contrat de ville 

Actions Indicateurs de suivi 

vivent dans les quartiers 
prioritaires et les territoires de 
veille active 

 Mise en place du Contrat d’apprentissage, du Service 
civique 

Nombre de personnes concernées par un 
emploi aidé, un service civique, un 
contrat d’apprentissage ; 
Retour des partenaires. 

Education 
8) Lutter contre le décrochage 
scolaire 

 Etude de faisabilité pour la présence de 2 adultes par 
classe de maternelle 

 Etude de faisabilité pour la création d’un centre de loisirs 
jeunes adossé au « Local jeunes » 

 Renforcement du PRE et des liens avec les cellules de 
veille des collèges via l’outil de coordination des 
interventions (GTSC) 

 Développement du soutien à la parentalité 
 Mise en place du Plan Mercredi 

Réalisation des études de faisabilité pour 
la présence de 2 adultes par classe de 
maternelle ; 
Mise en place du plan mercredi ; 
Retour des partenaires sur les liens PRE / 
cellules de veille ; 
Mise en place d’actions de soutien à la 
parentalité. 

Santé 

16) Promouvoir la santé des 0-
25 ans 
17) Faciliter l'accès aux soins, 
particulièrement pour les 
publics en situation de grande 
précarité 

 Renforcement de la prévention via l’ASV à travers la des 
actions bien-vivre dans son logement, le développement 
des ateliers « bien-être » et de la pratique sportive de 
proximité 

 Mise à jour du diagnostic local 
 Création d’une mission de préfiguration d‘une MSP 

 

Réalisation du diagnostic local ; 
Bilan annuel de l’ASV (fiche bilan) ; 
Avancement des travaux relatifs à la 
préfiguration d’une MSP. 

L’ensemble des indicateurs devra mentionner la répartition et la territorialisation des actions et des publics issus des quartiers prioritaires ainsi que la répartition 
femmes / hommes.  
 

 

 

2. Point d’étape 

Enjeux 
prioritaires 

Actions Point d’étape 2020 

Emploi 

 Renforcement des clauses sociales d’insertion 
 Développement de chantiers de proximité et de chantiers 

d’insertion 
 Mobilisation plus forte de l’Equipe emploi insertion 

 Recours aux dispositifs des emplois aidés 
 Mise en place du Contrat d’apprentissage, Service civique 

Clauses d’insertion : XX personnes différentes concernées pour un total 
d’heures effectuées de XXX. 
Recours aux EA au sein des services de la ville : 4 postes ouverts en Adulte 
relais (médiation sociale/emploi, GUP), 1 pourvu (3 pourvus début 2021). 3 
CAE/PEC ouverts, 3 pourvus (métiers de l’entretien des locaux) 
Contrats d’apprentissage : 4 postes ouverts et 3 pourvus (espaces verts, 
cuisinier, communication, finances) 
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Enjeux 
prioritaires 

Actions Point d’étape 2020 

Services civiques : 2 missions ouvertes, 1 pourvu en 2020 et 1 pourvu en 
2021 (médiation numérique et biodiversité) 

Education 

 Etude de faisabilité pour la présence de 2 adultes par 
classe de maternelle 

 Etude de faisabilité pour la création d’un centre de loisirs 
jeunes adossé au « Local jeunes » 

 Renforcement du PRE et des liens avec les cellules de veille 
des collèges via l’outil de coordination des interventions 

(GTSC) 
 Développement du soutien à la parentalité 

 Mise en place du Plan Mercredi 

- Etude de faisabilité de 2 adultes par classe maternelle : Cette 
orientation souhaitée par le gouvernement pose différentes 
problématiques en cours d’analyse. Cependant, la ville de Canteleu 
compte en 2020, 25 classes maternelles sur 6 écoles. Le nombre 
d’ASTEMS à temps complet est de 19 selon la règle locale (le cadre 
légal impose un temps d’ASTEM par école, soit au minimum 3 
ATSEMS sur la base d’une présence à mi temps par école). Envisager 
2 adultes par classe induit 1 ATSEM par classe de maternelle soit une 
augmentation de 32% par rapport à l’effectif actuel.  

- Etude de faisabilité d’une création d’un centre de loisirs « jeunes » 
adossé au local jeune à intégrer à la réflexion sur la Prévention 
Spécialisée du territoire. 

- Le renforcement du PRE a été mis en œuvre sur la base du 
diagnostic effectué au titre du dispositif et à l’occasion de moyens 
complémentaires de l’Etat dans le cadre de Quartiers Solidaires. La 
capacité d’accueil PRE a été doublée (160 places au lieu de 80). En 
réalité, ce doublement ne constitue qu’une correction (marginale) 
par rapport aux besoins du territoire. 

- Le soutien à la parentalité a été mis en œuvre par la ville via le 
soutien de l’Etat comme lanceur du dispositif local avec 
préfiguration d’un appui plus durable de la CAF.  Le dispositif local a 
souffert d’une forme de désengagement du salarié concerné.  

- Plan mercredi en place à Canteleu via le PEDT. Cependant, ce format 
peu compatible avec les ambitions éducatives de la ville au regard 
des besoins et du fonctionnement du territoire, la rédaction en 
cours d’un PEL semble plus pertinente. 

 

Santé 

 Renforcement de la prévention via l’ASV à travers des 
actions bien-vivre dans son logement, le développement 

des ateliers « bien-être » et de la pratique sportive de 
proximité 

 Mise à jour du diagnostic local 
 Création d’une mission de Préfiguration d‘une MSP 

 

Cet item est pris en charge, avec une forte implication dans la gestion 
COVID, ralentissant le traitement des missions initiales de l’ASV et de la MSP. 
La création d’une MSP Cité Rose (QPV) par des médecins et autres acteurs 
de la santé en cours. La ville souhaite également créer une seconde MSP sur 
la Cité Verte mobilisant des médecins avec un pôle dentaire. 
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3. Déclinaison détaillée du Contrat de ville de Canteleu en 2020 

 

Axe Thème 
Nom de 
l’action 

Opérateur Objectifs  
Description 

synthétique de 
l’action 

Public 
touché 

(QPV/ hors 
QPV ; F/H) 

Moyens 
financiers 

spécifiques 
(droit 

commun et 
crédits 

spécifiques) 

Moyens 
humains 

(ETP) 

Commentaires 
(points 
forts/points 
faibles, pistes 
d’amélioration) 

C
ad

re
 d

e 
vi

e
 

Habitat 
Auto-

réhabilitation 
AFPAC 

Améliorer le cadre de vie et 
l'état du logement du 
locataire tout en favorisant 
son autonomie (technique, 
financière, sociale,...). 
Développer le lien social et les 
solidarités avec les autres 
habitants impliqués. 
« Réhabiliter » les personnes 
dans leur dignité, leur pouvoir 
d'agir et leur aspiration au 
changement. 
Promouvoir une réflexion 
partagée sur les droits et les 
obligations des locataires avec 
les bailleurs sociaux et les 
associations de locataires et 
favoriser les médiations 
locatives. 
Redonner des références 
positives à la vie de quartier 

Permettre à l’(aux) 
occupant(s) d'un 
logement de réaliser 
différents travaux de 
rénovation/entretien 
dans celui-ci avec 
l'aide d'un 
professionnel du 
bâtiment et/ou de 
personnes 
volontaires (autres 
locataires, voisins, 
famille proche, 
bénévoles,..) mais 
également de 
proposer des 
animations 
collectives aux 
habitants autour 
d'une thématique de 
travaux, de bricolage 
(explication, 
échange de savoir-

QPV Plateau 
35 

bénéficiaires 
Dont 28 
femmes 

Et 7 hommes 

8977.42 € 
0.2 ETP 

 

Pour cette année 
2020, la crise 
sanitaire a ralenti 
les échanges 
partenariaux et par 
conséquent a 
empêché la 
mise en oeuvre des 
chantiers-
logement. 
Néanmoins, le 
projet ARA a pu se 
développer dans sa 
dimension 
collective ainsi que 
sur quelques 
actions 
ponctuelles à 
domicile 
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faire, mise en 
relation),  de 
sensibilisation aux 
droits et devoirs du 
locataire, de 
consommation 
énergétique, de prêt 
d'outillage,... et cela, 
dès le départ,  à 
travers une 
approche multi 
partenariale. 
 

         

         

Mobilité 

Aide au 
financement 
du permis de 

conduire 

CCAS de 
Canteleu 

Favoriser l'autonomie et 
l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes 
Lever l'obstacle financier de 
l'apprentissage du code de la 
route et/ou de la conduite 
automobile pour 
l'obtention du permis de 
conduire B 

Le bénéficiaire 
éventuel remplit un 
imprimé de 
demande d'aide au 
permis de conduire 
et réunit les 
documents à joindre 
à ce dossier. 
La commission 
permanente du 
CCAS étudie chaque 
semaine les 
demandes et décide 
l'attribution d'une 
aide en fonction de 
la motivation et du 
projet du 
demandeur. Selon le 
quotient familial du 
demandeur, 
l'aide varie de 150 à 
300 euros pour le 
code et de 250 à 500 
€ pour la conduite. 
Elle est versée à 
l'autoécole 

Canteleu 10700 € 
5 

personnes 
mobilisées 

Diminution du 
nombre de 
bénéficiaires de 
l'action compte 
tenu de la crise 
sanitaire 
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en 2 fois : lors de la 
présentation d'un 
justificatif 
d'inscription au 
code, puis 
d'obtention de celui-
ci. 

Gestion urbaine 
et sociale de 

proximité 
GUP 

Ville de 
Canteleu 

La GUP est définie comme 
l'ensemble des actes qui 
contribuent au bon 
fonctionnement d'un quartier. 
La ville de Canteleu souhaite 
confirmer la démarche 
engagée dans le cadre du 
PNRU1 en la généralisant à 
l'ensemble du site Contrat de 
ville, QPV du Plateau, 
couvrant 36% de la 
population 
communale  

Contribuer à la 
dynamique 
d'ensemble des 
acteurs et 
notamment au sein 
d'un groupe de 
pilotage de la 
Gestion Urbaine de 
Proximité et de 
Prévention dans le 
cadre du Contrat de 
ville. 

QPV Plateau 
3683 

bénéficiaires 
dont  
1476 

femmes 
2207 

hommes 

74 100 € 1.3 ETP 

Financement ville 
plus important que 
prévu du fait d'un 
suppression de la 
contribution de la 
MRN au profit 
d'une autre action, 
en accord avec la 
ville. 

C
o

h
é

si
o

n
 s

o
ci

al
e 

Valeurs 
républicaines, 
citoyenneté et 

laïcité 

Les jeunes 
s’engagent 

Fraternité 
Banlieues 

Sensibiliser les jeunes à 
l'écologie, la vie citoyenne, la 
culture et à la lutte contre 
toutes les formes de 
violences et de 
discriminations. 
Permettre aux jeunes des 
banlieues de se fixer des 
objectifs à atteindre en 
s'investissant dans un projet 
individuelle ou commun. 
Accompagner les jeunes 
Prévenir le décrochage 
scolaire et orienter les jeunes 

Nos actions 
tourneront autour 
de quatre thèmes, 
l’écologie, la vie 
citoyenne, la lutte 
contre toute les 
formes de violences 
et de discrimination, 
et la culture. 
Ces thèmes sont 
déclinés en actions 
concrètes nous 
permettant de 
sensibiliser les 
jeunes à chaque 
item. 
Nous nous 
manifesterons pour 
le thème de 
l’écologie avec des 
sorties d’équipe de 
nettoyage dans les 

Canteleu et 
Anneville-

Ambourville 
 

30 
bénéficaires 

44376.13 € 3.6 ETP 

Actions perturbées 
par la pandémie. 
Organisation de la 
totalité des camps 
d’ados, de 
plusieurs 
opérations en 
extérieur et 
quelques activités 
en intérieur en 
nombre restreint. 
Développement de 
contenu sur les 
réseaux sociaux. 
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quartiers, nous 
repérerons 
également les 
dépôts d’ordures 
sauvages que nous 
signalerons à la 
métropole. 

Education, 
réussite scolaire 

PRE 
Ingénierie 

CCAS de 
Canteleu 

Réaliser un suivi individualise. 
Mettre l’enfant dans un 
contexte favorable à la 
réussite éducative. 
Favoriser l’ouverture d’esprit 

 

Le PRE vise 
essentiellement les 
jeunes des quartiers 
populaires, 
se propose 
d’actionner des 
leviers, de mettre en 
place des stratégies 
pour compenser des 
difficultés liées au 
contexte de 
l’individu.  

QPV 
90 

bénéficiaires 
86739 € 2 ETP  

PRE 
Actions 

CCAS de 
Canteleu 

Réaliser un suivi individualise. 
Mettre l’enfant dans un 
contexte favorable à la 
réussite éducative. 
Favoriser l’ouverture d’esprit 

 

Le PRE vise 
essentiellement les 
jeunes des quartiers 
populaires, 
se propose 
d’actionner des 
leviers, de mettre en 
place des stratégies 
pour compenser des 
difficultés liées au 
contexte de 
l’individu. 

QPV 
90 

bénéficiaires 
4875 €  

Du fait de la 
pandémie Covid 
19, le budget 
prévisionnel n'a 
pu être réalisé en 
totalité. 

Accès au droit MJD 
Ville de 

Canteleu 

Permettre aux usagers de se 
repérer dans les circuits 
administratifs et judiciaires. 
Faciliter l'accès au droit et à la 
citoyenneté et apporter un 
soutien matériel, moral et 
juridique lorsqu'ils 
ont été victimes. 

La Maison de Justice 
dans sa mission 
d'accueil, d'aide et 
d'information offre 
aux demandeurs la 
possibilité de 
rencontrer des 
professionnels du 
droit par le biais de 
permanences du 
barreau, des 

QPV 
 

500 
bénéficiaires 

57000 € 1 ETP 

Les permanences 
ont été activées à 
chaque période 
déconfinée. 
Certaines activités 
se sont déroulées 
en 
distanciel par les 
partenaires 
(avocats, huissiers, 
médiateur de la 
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notaires, des 
huissiers,  conseils 
en matière du droit 
du consommateur, 
des droits des 
femmes et des 
familles, sur le 
logement et la 
protection des 
majeurs 
vulnérables. 
La Maison de Justice 
vise 

République, 
notaires) 

Equipements et 
services sociaux 

de proximité 
        

Promotion de la 
sante 

ASV 
CCAS de 
Canteleu 

Réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé en 
ciblant les interventions sur 
les quartiers prioritaires de 
Canteleu. 
Promouvoir une analyse 
partagée de la situation locale 
en matière de santé, 
développer 
des actions de prévention, 
promouvoir l'éducation à la 
santé, favoriser l'accès aux 
soins. 

Dispositif qui fédère 
un ensemble 
d'acteurs locaux 
autour des 
problématiques de 
prévention et de 
promotion de la 
santé. 
C'est également une 
démarche 
participative, où les 
habitants sont 
invités à prendre 
part aux réflexions 
engagées et à 
l'élaboration des 
actions. 

Canteleu  24100 € 1 ETP 

Le contexte 
sanitaire a bloqué 
l'organisation 
d'évènements de 
prévention et de 
promotion de la 
santé au sens 
habituel du terme. 
L’ASV a été 
mobilisé sur la 
gestion de la 
pandémie. 

Accès à la culture, 
aux sports 

et aux loisirs 

Les 
tropicales 

Ville de 
Canteleu 

Amener les jeunes à découvrir 
de manière "urbaine et fluide" 
sur la période 
juillet/août, les équipements 
culturels, sportifs et jeunesses 
municipaux, par la proposition 
d'une 
programmation d'actions 
gratuites durant les vacances 

Capter durant des 
séquences d'ilotage 
quotidiennes les 
jeunes et les familles 
présents sur l'espace 
public et/ou en 
difficulté d'insertion 
sociale et les amener 
à accéder aux 

1049 entrées  
dont 716 
issues du 

QPV 
 

713 femmes 
dont 489 
issues du 

QPV 

55440 € 

4 
ETP/mois 
Soit 1120 

h 

Compte tenu du 
contexte 
pandémique 
l’édition 2020 a été 
écourtée et n’a 
débuté qu’à 
compter du 17 
juillet jusqu’au 28 
août 2020. Par 
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d'été; laquelle cherche à 
intégrer au maximum le 
secteur associatif local, lui 
permettant ainsi de pouvoir 
aussi promouvoir sa richesse 
socio-éducative. 

structures culturelles 
et sportives 
de proximité. 
Créer du lien avec 
les jeunes et les 
familles par des 
opérations 
d'envergure sur 
l'été. 
Détecter via des 
animations de 
proximité les jeunes 
qui pourraient se 
trouver en situation 
sociale 
préoccupante ou en 
errance en 
mobilisant le 
Médiateur de 
l'Espace Public et 
actionner les 
partenariats 
opérationnels 
compétents. 

 
336 hommes  

Dont 227 
issus du QPV 

ailleurs, la 
programmation a 
dû être réadaptée 
pour tenir compte 
des interdictions 
réglementaires 
gouvernementales. 
31 actions 
programmées, une 
action par jour, 5 
actions par 
semaine. 

 Vous êtes 
bien urbain 

Ville de 
Canteleu 

Développement de l'axe 
chorégraphique en danse 
urbaine et développement de 
l'art graphique (street art) 

Multiplier des temps 
d'ateliers 
hebdomadaires au 
sein de la Maison de 
la Musique et de la 
Danse au premier 
semestre et de créer 
une dynamique de 
groupe autour des 
rendez-vous de 
spectacles. 
 

Canteleu 
 

290 
bénéficiaires 

15000 € 5 ETP 

En raison de la 
pandémie, report 
de l'animation graff 
sur la Saint Gorgon 
en septembre 
2020. Ateliers 
repensés et 
adaptés en 
fonctions des 
événements. 

 Mémoire du 
lieu 

Ville de 
Canteleu 

Développer l'implication des 
habitants sur ce projet de 
déconstruction/reconstruction 
du groupe scolaire à 
travers un travail de mémoire 
associant pratique culturelle 

Développer des 
supports propices à 
la participation des 
habitants 
concourant à un 
travail de mémoire, 

QPV 17050 € 1 ETP 

confinement et 
protocoles 
sanitaires 
(impossibilité de 
mettre les actions 
en oeuvre). 
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traitant la dimension 
patrimoniale et historique 
des écoles et le 
renouvellement du secteur 
par la reconstruction des 
écoles situées dans le Contrat 
de 
ville 2015/2022 et le NPNRU. 

Faire entrer les 
habitants dans 
l'école sur les 
différentes phases 
du projet 
Réaliser des fresques 
éphémères en 
associant les 
habitants, les élèves 
et naturellement les 
acteurs 
éducatifs aux 
différentes étapes 
du programme. 

Cependant, le 
temps 
passé à concevoir 
et traiter 
administrativement 
les décisions 
d’annulation ont 
représenté 25% du 
temps 
estimé 
initialement. 

Em
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ai
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Accompagnement 
vers l’emploi 

EEI 
Ville de 

Canteleu 

Développer la capacité du 
public le plus éloigné de 
l'emploi à intégrer une 
démarche 
d'insertion globale. 
L'objectif est d'augmenter son 
insertion professionnelle en 
tenant compte de ses 
difficultés et en le rendant 
acteur de son projet par la 
mise en place de parcours 
individualisés et renforcés, en 
mobilisant plus 
fortement le partenariat 
interne à l'EEI et des acteurs 
sociaux du territoire dans une 
logique 
pluridisciplinaire. Il s'agit de 
lever les freins sociaux au sein 
d'un processus d'insertion 
global dont l'emploi 

est l'objectif final. 

L’EEI vise à 
développer la 
capacité du public à 
être acteur de son 
processus d'insertion 
globale, dont 
l'activité 
économique est une 
pierre angulaire. 
L'objectif est 
d'augmenter son 
insertion 
professionnelle en 
tenant compte de 
ses difficultés et de 
ses atouts tout en 
veillant à muscler 
ses motivations et 
son 
engagement 
individuel afin de 
faire vivre son projet 
professionnel. 

Canteleu 
 

779 
bénéficiaires 

dont 402 
femmes et 

377 
hommes 

155515 € 2 ETP 

Certaines actions 
n'ont pu avoir lieu 
du fait de la 
situation sanitaire 
et des périodes de 
confinement 

Chantiers de 
proximité 

Ville de 
Canteleu 

Les chantiers de proximité ont 
une double finalité: 
- être un outil d'insertion 
socioprofessionnelle en 
donnant aux jeunes une 

L'opération, qui se 
déroule durant l'été, 
consiste à proposer 
aux jeunes retenus 
de réaliser des 

Canteleu 
 
 

64 
bénéficiaires 

43370.46 € 0.3 ETP 

L’augmentation 
des charges liées à 
la rémunération 
des jeunes (64 au 
lieu de 50 
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occasion d'acquérir une 
expérience professionnelle, en 
leur permettant de découvrir 
les exigences du monde du 
travail, tout en leur 
donnant l'occasion de 
financer, grâce à leur travail, 
un projet personnel et en leur 
proposant si nécessaire 
un 
accompagnement éducatif 
individualisé. 
- être un outil de prévention 
en intégrant les jeunes à la vie 
de la cité aux travers de 
travaux visibles par la 
population (reconnaissance 
sociale, valorisation), en 
développant leur citoyenneté, 
en préservant la cohésion 
sociale tout en valorisant 
l'égalité femmes-hommes. 

travaux d'entretien 
de l'environnement 
et de mise en valeur 
de sites publics 
définis par les 
services techniques 
de la Ville : 
peinture de 
différents ouvrages 
et mobiliers urbains, 
débroussaillage de 
sentes. 
Les jeunes sont 
embauchés pour 25 
heures de travail 
durant une semaine 
par groupe mixte de 
4 à 5 candidats 
encadré par un 
professionnel. Ces 
chantiers sont pour 
les jeunes l'occasion 
d'une approche du 
monde du travail 
(respect des 
horaires, des 
consignes, des règles 
de sécurité; travail 
en équipe, sous 
l'autorité 
d'un encadrant...). 

dont 30 
femmes et 

34 hommes 

initialement 
prévus) a été en 
partie compensée 
par la réduction 
des achats de 
matières premières 
qui sont forcément 
moins élevées que 
lorsqu’il s’agit de 
chantiers 
«peinture» 
Néanmoins la 
baisse de la 
subvention cette 
année, malgré le 
contexte 
particulier, n’a pas 
autorisé à 
compenser 
entièrement cette 
augmentation des 
charges. Aussi, 
un report des 
ressources non 
utilisées sur 
l'exercice antérieur 
permet de 
présenter un 
résultat à 
l'équilibre.. 

         

Axes transversaux       
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 MOUS 
Ville de 

Canteleu 

Piloter le contrat de ville sur le 
territoire concerné (QPV 
Plateau). Articuler les objectifs 
du contrat de ville 
avec les objectifs municipaux 
(droit commun), organisation 
des services, des interventions 
et des moyens 
complémentaires en fonction 
des objectifs convergents. 

Organisation des 
instances de 
pilotage, suivi des 
actions et leur 
cohérence sur le 
territoire en lien 
étroit 
avec les services et 
les partenaires. 
Suivre les budgets et 
les demandes de 
subventions. 
Réaliser les rapports 
annuels 
correspondants. 
Solliciter les fonds 
DPV notamment 
pour les 
investissements 
réalisés sur les sites. 

QPV 
 

5086 
bénéficiaires 

46725 € 1.25 ETP 

La réalisation 
concrète de 
l'action a été 
perturbée par la 
crise sanitaire, mais 
son contenu a été 
assuré à la 
fois en global et 
par domaine 
d'intervention. Les 
coordinations, 
instances de 
pilotage ont été 
maintenues, y 
compris pendant 
les périodes de 
confinement. 
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4. Utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine 

 

Au titre de l’année 2020, la ville a perçu 4 512 144 euros de Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). Le tableau ci-dessous récapitule les fonds engagés par type 

de dépenses de fonctionnement (services destinés au public, aides diverses, subventions…) et d’investissement (équipement de la collectivité à destination des 

usagers) sur cette année.  

 

 

Thèmes Détail des actions retenues DEPENSES

Chantiers de proximité 20 375 €

Équipe Emploi Insertion 90 453 €

Emploi et insertion Total 110 828 €

Les Tropicales 23 496 €

Saint Gorgon 82 114 €

Animations Locales Total 105 609 €

AFPAC 47 900 €

Fraternité Banlieue 11 900 €

CCAS et Résidence Autonomie 530 700 €

Comité Juillet 43 000 €

ONM 357 850 €

CSF 184 629 €

Soutien aux initiatives locales Total 1 175 979 €

Ateliers de vie sociale 0 €

Festival des Cultures Urbaines 1 434 €

Accès aux savoirs et à la culture Total 1 434 €

Classes transplantées 50 781 €

Base camping 0 €

Activités périscolaires 627 761 €

Accueils de loisirs, séjours de vacances et Local Jeunes 551 794 €

Activités périscolaires et des loisirs Total 1 230 336 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 2 624 187 €

FONCTIONNEMENT
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Thèmes Détail des actions retenues DEPENSES

Aménagement espaces verts aménagement des aires de jeux 5 352 €

réalisation d'allée 14 337 €

acquisition pour entretien espaces verts 11 749 €

Total 31 438 €

Equipements culturels Travaux et acquisitions pour la MMD 16 541 €

acquisitions pour la Médiathèque 4 882 €

acquisitions pour le service culturel 0 €

acquisitions pour la salle de spectacle 451 €

remplacement du SSI à l'ECFM 8 989 €

remplacement du système intrusion à l'ECFM 2 674 €

remplacement des asservissements d'exécutoires de fumées à l'ECFM 5 824 €

sauvegarde du patrimoine 39 298 €

Total 78 659 €

Equipements sportifs acquisitions et aménagement au centre aquatique "Aqualoup" 40 314 €

acquisitions de matériel pour les équipements sportifs 150 249 €

Total 190 563 €

Equipements petite enfance/enfance/jeunesse travaux et acquisitions pour  la Halte "Les p'tits loups" 964 €

Travaux, aménagement  et acquisition pour les écoles 245 177 €

acquisition pour l'accueil de loisirs 4 551 €

Total 250 691 €

Réhabilitation centre de loisirs Désamiantage, reconfiguration des locaux, sanitaires 142 771 €

Vidéo protection Mise en place de caméra 41 650 €

Equipement scolaire Flaubert Déconstruction/construction 948 999 €

Equipement scolaire Monet Extension/réhabilitation 36 157 €

Total 1 169 577 €

TOTAL INVESTISSEMENT 1 720 928 €

INVESTISSEMENT
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TOTAL GENERAL 4 345 115 €

COVID 333 254,16 €        

- charges  à  caractères  générales  : 168 870,78 € (masques , prestations  sur-entretien...)168 870,78 €        

- charges  de personnel  : 65 083.85 € + 70 596,60 € 138 680,45 €        

- investissement : 25 702.93 € (colonne de dés infection, plexiglas ...) 25 702,93 €         

Total général avec dépenses COVID 4 678 369 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Dotation Politique de la ville 

 Dotation Politique de la Ville – année 2020 

 

Ville de 76380 Canteleu (QPV Plateau [QP076011]) 

 

 

 

Projet no : 1 Investissement Reconstruction de l’école Gustave Flaubert 

 

Exposé des 

motifs / 

identification du 

besoin 

Les édifices publics, singulièrement l’école Flaubert datant des années 50, nécessitent d’être concernés par un dispositif destiné 

à renforcer la cohésion urbaine et l’amélioration des conditions de scolarisation des enfants d’une part et de répondre aux 

évolutions démographiques prévisionnelles au regard des programmes urbains engagés. De manière substantielle, ces 

réalisations matérialiseront à cet égard, la démarche de développement durable dans laquelle la ville est également inscrite. 

Le processus engagé dans le cadre du NPNRU prévoit la déconstruction en plusieurs phases du groupe scolaire d’une trentaine 

de classes et la reconstruction des écoles (5 classes de maternelles et 11 classes d’élémentaires) sur ce site. 

   

Description du 

projet 

Le présent dossier au titre de la DPV porte sur les travaux de terrassement, élévation du bâtiment relatifs à la construction de 

l’école élémentaire (fondations + gros oeuvre + charpente bois + ossature bois + aménagements provisoires + études 

spécifiques…) .  Ces opérations s’étaleront de juin 2020 à septembre 2021. 
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Echéancier A compter de la date de notification jusqu'à Septembre 2021 

   

Politiques 

publiques en lien 

Politique de la Ville - Education prioritaire - Cohésion sociale - NPNRU 

Développement durable 

 

   

Budget 

prévisionnel 

Dépense Recette 

 

Construction de l’école Elémentaire 

(terrassement) 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

2 101 885,60 € TTC 

(1 751 571,34 € HT) 

 

 

 

 

 

2 101 885,60 € 

 

Etat (DPV) 

 

 

Autres canaux financiers sollicités 

 

 

Ville (Canteleu) 

 

TOTAL 

 496 476,49 € 

 

 

904 775,35 € 

 

 

700 663,77 € 

 

2 101 885,60 € 

 

 

  

6. Synthèse année 2020 

L’année 2020 a été fortement bousculée par l’épidémie Covid-19 qui a questionné sinon les actions, leur mode de fonctionnement. En effet, les actions en tant que 

telles ont montré durant cette année toute leur pertinence, aussi bien en termes de ciblage que de la nécessité de leur existence auprès du public. Les profondes 

évolutions organisationnelles pour maintenir le lien durant les confinements ont été fondamentales pour garantir les missions de service public attachées à ces actions. 

Les objectifs attendus sont de ce fait atteints partiellement pour nombre d’entr’elles. Quant aux vecteurs principaux (l’essence des actions) ont, eux, été préservés. 

Cette réorganisation a permis de rebondir à chaque épisode de desserrement des contraintes sanitaires et ainsi de pouvoir plus aisément reprendre leur cours 

« normal » lors de ces périodes d’accalmie. 

 

Par ailleurs, la Ville de Canteleu a massivement investi dans les moyens techniques de gestion de la crise (masques, gel, paravents bureautiques, ouvertures de sessions 

informatiques à distance, attestations, prestations de sur-entretien etc…) et a desserré l’étau budgétaire pour permettre aux services de fonctionner en préservant les 

services dits « non négociables » comme par exemple les écoles. Ainsi des renforts en personnels ou prestations ont été ouverts spécifiquement du fait de la pandémie. 

 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-090/21

OBJET : Adhésion au dispositif Pass Culture - Autorisation de signature et moyen de
paiement

VU :

- Le Code général des Collectivités territoriales,
- Le décret n°2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « Pass culture »,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Le dispositif « Pass Culture » vise à permettre aux jeunes de 18 ans d’accéder à des
activités ou sorties culturelles (cinéma, musée, stage, atelier…) ou d’acheter des matériels
et biens numériques (livre, téléchargement de musique, film…).
-  Ce  dispositif  fonctionne  au  moyen  d’une  application  numérique  géolocalisée  sur
laquelle s’inscrire. Une fois que l’inscription est acceptée, le compte de l’utilisateur est
crédité de 300€.
- L’utilisateur peut ensuite sélectionner sur l’application les activités, sorties ou achats de
matériel ou biens numériques et les payer directement en ligne. La somme de 300€ peut
être utilisée en une seule ou plusieurs fois selon l’activité ou achat concerné. Le montant
de l’achat sera déduit automatiquement du crédit.  L’utilisateur a deux ans, à partir de
l’activation de son compte pour utiliser son crédit,
- La ville de Canteleu a fait de l’engagement en faveur des jeunes et de la culture une
priorité depuis de nombreuses années.
- Par une adhésion au dispositif « Pass Culture », la ville ouvrira une nouvelle modalité
d’accès à ses services culturels.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’adhérer au nouveau dispositif « Pass Culture »
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à ce
dispositif, dont l’un des cosignataires sera la Direction Générale des Finances Publiques,
- d’autoriser au sein des services le « Pass Culture » comme moyen de paiement.



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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10659H1-DE



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-091/21

OBJET : Subvention aux associations pour l'organisation de la fête de la Saint Gorgon
2021

VU :

-Le Code Général des Collectivités Territoriales,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  14
septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- La volonté de la Ville est de favoriser une pleine implication des associations de la Ville
dans la préparation de la fête de la Saint  Gorgon les 10 et  11 septembre 2021 et  de
permettre une participation active à l'événement dont la thématique porte sur le retour
d'un des enfants Gorgon de voyage en Australie ;
- que les projets déposés donnent lieu après instruction, à une participation financière de
la  Ville  sous  la  forme  d'une  subvention  qui  vient  en  complément  des  subventions
annuelles de fonctionnement ;
- que le tableau récapitulatif, ci dessous, précise le contenu des projets et le montant des
propositions financières faites par la Ville :

ASSOCIATIONS Descriptif du projet
Montant

total
attribué

Observations

Ciné Photo Club 
Cantilien

Réalisation d'un reportage photos et 
tirage des photos + exposition

100 €

Comité d'Animation 
de Bapeaume

Participation à la soirée festive au 
parc des Moulins (restauration)

150 € Seule association de restauration
présente sur Bapeaume

CRE'ART Participation à la soirée festive au 
Parc Arthur Lefebvre et au parc des 
Moulins (animation)

150 € Association présente sur les deux
sites

Association X'Nature 
Burkina Faso

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre et au parc des 
Moulins (gobelets)

750 € Association ne percevant aucune
recette lors des festivités – Frais

de location avec livraison des
gobelets à sa charge

Kimia Participation à la soirée festive au 100 €



ASSOCIATIONS Descriptif du projet
Montant

total
attribué

Observations

parc Arthur Lefebvre (restauration)

Action Catholique des
enfants

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (animation)

100 €

Local Saint Vincent Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Association Franco-
Macédonienne Ilinden
1903

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Canteleu Football 
Club

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

FCPE Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Comité des Fêtes Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Comité des Jumelages Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Agora Cantilienne Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Palette Cantilienne Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Amitié Canteleu 
Kongoussi

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Ensemble Vocal 
Cantilien

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Association 
Musulmane Cultuelle 
de Canteleu

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

Akilignouma Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (déambulation)

100 € Participation à la déambulation
ouverture au public entre piscine

et parc A. Lefebvre

Fédération Française 
Médiévale

Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (joutes 
médiévales)

100 €

Solidarité Madagascar Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre (restauration)

100 €

AFPAC Participation à la soirée festive au 
parc Arthur Lefebvre 
(restauration+animation+médiation)

100 €

Le Conseil Municipal décide par 27 voix pour et 5 non participations au vote, du fait de
leur  appartenance  à  un  ou  plusieurs  Conseils  d’Administration  d’associations
subventionnées  (Mme  TAFFOREAU,  Mme  LERICHE,  Mme  RENAULT,
M. HARRANDO, M. GUYON) :

- d'attribuer les subventions sus-mentionnées sous réserve que les prestations aient été
assurées le jour de la manifestation ;
- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les documents afférents.

Ces sommes seront prélevées sur l'imputation 6574-33-GORGON du budget 2021.



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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10708H1-DE



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-092/21

OBJET  : Convention  de  partenariat  avec  L'ODIA  -  Garantie  financière  spectacle
"GRANDIR" - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  14
septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
-L’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie (ODIA) a pour objet de
faciliter les tournées territoriales de créations des équipes artistiques normandes,
- Le spectacle « GRANDIR » de la Compagnie Commédiamuse programmé dans le cadre
de la saison culturelle de l’Espace Culturel François Mitterrand (ECFM) répond au cahier
des charges de l’ODIA,
- L’ODIA apporte une aide financière à l’ECFM pour un montant de 800 euros,
- Une convention de partenariat doit être signée entre l’ODIA et la Ville ;

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat
ci-annexée ainsi que tous documents afférents,
- d’autoriser Madame le Maire à accepter la subvention de l’ODIA ;

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10623H1-DE















Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-093/21

OBJET : Convention tripartite Ecole et Cinéma année scolaire 2021/2022 - Autorisation
de signature.

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- la délibération des tarifs municipaux en vigueur,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  14
septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
-  Depuis  plusieurs  années,  le  dispositif   national  d’éducation  à  l’image  « École  et
Cinéma » s’est développé sur le territoire normand,
-  L’implication  des  salles  de  cinéma  est  indispensable  à  la  mise  en  œuvre  de  cette
opération,
-  La  Chambre  Syndicale  des  Cinémas  de  Normandie  est  conseillère  technique  pour
l’ensemble des questions relevant de l’organisation des séances dans les salles de cinéma
de la région,
-  Normandie  Images  a  en  charge  la  gestion  de  l’ensemble  des  aspects  logistiques  et
techniques du dispositif « Ecole et Cinéma » ,
- La Ville de Canteleu souhaite poursuivre sa participation à cette opération,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention, ci-annexée,
ainsi que tous documents afférents,
- d’appliquer le tarif de 2,50 euros par enfants et de percevoir les recettes sur le compte de
la régie de recettes de l’ECFM,

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10624H1-DE



Convention Cinéma 2021/2022
Normandie Images

Convention tripartite

Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie 
Normandie Images
    Salle de cinéma

dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image
sur le temps scolaire.

Année scolaire 2021/2022

Entre : 

La Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie représentée par Monsieur Richard PATRY, son Président;
Normandie Images (coordinateur cinéma) représenté par Monsieur Denis DARROY, son directeur;

La Ville de Canteleu, pour l’Espace Culturel François Mitterrand, représentée par ……………………………………………., 
Maire dûment habilité par délibéré du …………………………………….., 

Il est convenu ce qui suit :

1. Présentation générale. 

Les dispositifs nationaux d'éducation à l'image  "École et cinéma "et "Collège au cinéma" se sont développés 
progressivement sur le territoire normand. 

L'objectif commun de ces opérations ( y compris Lycéens et Apprentis au cinéma) est la sensibilisation et l’éducation 
à l'image par la rencontre d’œuvres cinématographiques issues de catalogues diversifiés en matière d’œuvres du 
patrimoine, contemporaines ou étrangères (en Version Originale sous titrée ou version française pour les écoles), 
diffusées en salle de cinéma/ salles polyvalentes.. 
Ainsi, ce sont plus de 50 000 élèves issus du territoire normand qui, dans ce cadre,  sont accueillis au moins 3 fois par 
an dans une salle de cinéma. 

Le Ministère de la Culture, le Centre National de la Cinématographie et de l’Image Animée (CNC), le Ministère de 
l’Education Nationale (Direction de l’enseignement scolaire), l’association «  Les Enfants de Cinéma » ( désormais 
association Passeurs d’Images)  et la Fédération Nationale des Cinémas Français en sont les initiateurs.

Ces opérations existent grâce à l'implication des exploitants de salle de cinéma dont la participation est 
indispensable à la bonne mise en œuvre de ces opérations. 

2. Engagement des partenaires. 

Le CNC et l'association “Passeurs d’Images” , prennent en charge la négociation avec les distributeurs, l’éventuelle 
numérisation et le sous-titrage des films ; met à disposition les DCP de chacun des films programmés ainsi que les 
documents d'analyse filmique les accompagnant. 

La Chambre Syndicale des Cinémas de Normandie, en tant qu'organisme professionnel de l'exploitation, est 
présente comme conseiller technique pour l'ensemble des questions relevant  de l'organisation des séances dans les 
salles de cinéma de la région. 
Normandie Images, en tant que pôle régional d'éducation et de formation au cinéma, à l'audiovisuel et au 
multimédia (association soutenue par la Région Normandie et le Ministère de la Culture pour ses missions en faveur 
de l’image) a en charge la gestion de l'ensemble des aspects logistiques et techniques de ces dispositifs. 



Convention Cinéma 2021/2022
Normandie Images

La salle signataire s'engage à mettre en œuvre les séances dans les conditions définies dans la présente convention. 

3. Mise en oeuvre

La projection des films en salle. 

Pour l'ensemble des trois dispositifs, le taux de location est de 30% par film sans minimum garanti. Chaque 
dispositif offre la possibilité aux exploitants d’organiser une à trois séances publiques dans les conditions citées ci-
dessus. (Une séance publique accordée pour le dispositif «  Collège au Cinéma » et jusqu’à trois pour les dispositifs «  
Ecole et Cinéma » et «  Lycéens et Apprentis au Cinéma »).

Normandie Images adresse en début d'année à chaque salle participante les fiches techniques et la programmation 
indiquant les formats image et son pour chaque film programmé ainsi que la version (VO, VF, VOST) dans laquelle 
doit être diffusé le film.

L'inscription du nombre d'élèves par séance doit idéalement être compris entre 50 et 120 personnes maximum, 
accompagnateurs compris.

L’exploitant de la salle de cinéma s'engage à favoriser l’accueil des élèves dans de bonnes conditions, à savoir : 
- ouverture des portes 15 à 20 minutes avant le début de la projection, 
- présence du personnel lors de la projection en cas de problèmes techniques ou relevant des normes de 
sécurité, 
- bon état de propreté de la salle. 

Dans le cas d'élèves en difficulté motrice, Normandie Images avertira l’exploitant afin de lui permettre d'organiser 
un accueil adapté (accès handicapés).   

Normandie Images se charge de réserver les DCP et/ ou de transmettre les fichiers numérisés et de contacter les 
distributeurs pour les ouvertures de KDM sur les périodes de projections. 

Les salles s’engagent, de leur côté, à communiquer à Normandie Images leurs séances «  Ecole et cinéma » ( dont 
les réservations se font en direct entre la salle de cinéma et l’établissement scolaire) dans les délais impartis pour 
la génération de KDM soit au minimum une semaine de programmation précédant la projection.

La circulation des DCP se fait : 
- en amont des projections selon un planning établi par Normandie Images.
- par la mise en place d'une circulation géographique afin d’optimiser les transferts de DCP
- ou par transfert numérique ( Globecast ou BeHive par exemple) si la salle en est équipée.

Il est impératif pour chacune des salles engagées dans les opérations, d'informer Normandie Images de la bonne 
réception du DCP et de son suivi après Ingest/ ou de la bonne réception numérique.

La dernière salle du circuit détenant le jeu de DCP doit le retourner à l’endroit indiqué par Normandie Images, en 
début de trimestre; c'est-à-dire soit à la première salle du circuit suivant, soit directement à Normandie Images.

Dans le cas où une salle ne ferait pas suivre le jeu de DCP à la salle suivante dans les délais communiqués par 
Normandie Images, elle aurait en charge les frais de livraison en express ( chronopost) si nécessaire ou aurait 
l’obligation de transmettre ce DCP par ses propres moyens à la salle suivante.

En aucun cas, cette dernière salle ne devra garder le DCP dans ses murs ou le confier à un transporteur ne 
travaillant pas avec Normandie Images ( Hors colis postal bien entendu).

Le droit d'entrée 

Pour l'ensemble des dispositifs, les accompagnateurs sont exonérés du droit d'entrée.



Convention Cinéma 2021/2022
Normandie Images

Par contre, chaque élève entrant dans la salle doit s'acquitter d’un droit d'entrée qui sera justifié sur facture ou par 
bordereau de recettes émanant de l’établissement scolaire.

Plus précisément, pour la rentrée scolaire 2021/2022, les tarifs à appliquer sont  de :

- 2,50 euros pour les opérations «  Collège au Cinéma » et “Lycéens et Apprentis au Cinéma”,
- 2,50 euros pour l’opération “ Ecole et Cinéma”.

Les documents attestant des entrées

Au début de chaque trimestre scolaire, Normandie Images envoie à chaque salle une fiche de liaison pour chaque  
film projeté, à remplir par l'exploitant. 
Cette fiche de liaison doit permettre de rendre compte de : 

- l'effectif réel de la séance  (le nombre d'élèves présents), 
- l'état du DCP, 
- le déroulement de la séance (les problèmes rencontrés : agitation des élèves, problème de projection, de DCP, de 
version KDM etc.).

Participation de la salle aux dispositifs suivants pour l’année 2021/2022

   École et cinéma   Collège au cinéma  Lycéens au cinéma

Cette fiche de liaison doit IMPÉRATIVEMENT être retournée à Normandie Images 
à la fin de chaque période de projection de chaque dispositif (écoles, collèges et lycées). 

Ces documents ne devront pas être retournés à Normandie Images après le 
VENDREDI 1er JUILLET 2022 

La diffusion des plannings

Normandie Images, en tant que coordinateur logistique et technique, organise l'ensemble des séances sur la région 
pour chaque dispositif. 

Les plannings sont effectués par trimestre afin de permettre une meilleure réactivité en cas d'indisponibilité des 
partenaires concernés. 

Les trimestres scolaires couvrent les périodes suivantes :

- 1er trimestre : d'octobre à décembre,
- 2e trimestre : de janvier à mars, 
- 3e trimestre : d'avril à mai. 

Ces plannings sont définitifs, mais une certaine souplesse est préservée en cas de difficultés majeures telles que les 
intempéries ou les mouvements sociaux. Dans ce cas, Normandie Images s'adressera uniquement à la (les) salle(s) 
de cinéma concernée(s) pour envisager un report de séance en fonction de la disponibilité de chaque partie. 
Toujours dans le cadre de ces reports et dans le cas où une séance serait organisée en direct entre la salle de cinéma 
et l’établissement scolaire, Normandie Images doit impérativement être tenue informée.

Les plannings tendent à respecter au mieux les contraintes de chaque partenaire impliqué à savoir la salle de cinéma 
et l'établissement scolaire (festival, départ en stage d'élèves . . .).

Ils sont envoyés par mail par Normandie Images, chaque trimestre, auprès : 



Convention Cinéma 2021/2022
Normandie Images

> des exploitants de salles concernés par les dispositifs d’Education à l’Image
> des distributeurs de films

Les plannings sont consultables sur le site de Normandie Images à l’adresse suivante : 
https://www.normandieimages.fr/

Toutes les communications entre Normandie Images et les salles de cinéma sont effectuées par courrier 
électronique. Une fiche signalétique, pour chaque salle de cinéma, est mise à jour annuellement afin de répertorier 
les contacts utiles.

4 – Modalités spécifiques et engagements vis-à-vis de chaque dispositif 

Les partenaires signataires s'engagent à respecter les modalités annexées à la présente convention en référence aux 
cahiers des charges nationaux des dispositifs cités et de leurs conditions particulières d’application en région.

> Ecole et cinéma :
 file:///Users/iel2020/Downloads/cahier-des-charges-du-dispositif-e%CC%81cole-et-cine%CC%81ma.pdf

> Collège au cinéma : file:///Users/iel2020/Downloads/Cahier-des-charges-Colle%CC%80ge-au-cine%CC%81ma-et-son-
avenant%20(2).pdf

5 - Durée de la convention 

La convention, après signature de chacune des parties, est valable pour l'année scolaire 2021/2022

Elle sera renouvelée annuellement. 

Fait à : 

Le : 

Signatures: 

Richard Patry, Denis DARROY,
Président de la C.S.C.N.       Directeur de Normandie Images 
 

Le Maire de la Ville de Canteleu, pour l’Espace Culturel François Mitterrand,

https://www.normandieimages.fr/


Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-094/21

OBJET : Festival Chants d'Elles 2021 - Convention de partenariat avec l'association "A
TRAVERS CHANTS" - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération des tarifs municipaux en vigueur,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  14
septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- Dans le cadre du Festival « Chants d’Elles » qui se déroulera du 5 au 28 novembre
2021, la Ville de Canteleu propose aux adhérents de ce festival de bénéficier du tarif
réduit pour les spectacles programmés à l’Espace Culturel François Mitterrand,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention annexée ainsi
que tous les documents afférents avec l’association « A travers chants » organisatrice du
festival.

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 PARTENARIAT 

Entre les soussignés : 

VILLE DE CANTELEU 
Adresse : Place Jean Jaurès - 76380 CANTELEU 
Téléphone Mairie : 02.32.83.40.00 
Téléphone administration : 02.35.36.95.83 
e-mail : f-peckre@ville-canteleu.fr 
N° de SIRET : 217 601 574 00163   Code APE : 8411 Z 
Licence d’entrepreneur de spectacles : cat. 1-1120217 et 1120218 et cat. 3-1120216 
Titulaire de la licence : Monsieur T. Jourdain  

Représentée par Madame Mélanie BOULANGER, agissant en qualité de Maire 

Et 

L'association A Travers Chants 
Domiciliée au 64 rue Annie de Pène - 76000 Rouen 
Tél.: 02.35.89.03.92 
Numéro SIRET : 429 375 579 00027   Code APE : 9001 Z 
e-mail : festivalchantsdelles@gmail.com 

Représentée par Madame Charlotte GOUPIL, agissant en qualité de Présidente ;  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 - Objet 

Pour la 22ème édition du Festival Chants d'elles, qui se déroulera du 05 au 28 novembre 
2021, la Ville de Canteleu propose aux adhérents de ce festival de bénéficier, à titre 
exceptionnel, du tarif réduit de l’Espace Culturel François Mitterrand de Canteleu lors des 
concerts et/ou cinéma les : 7, 9, 20 Novembre 2021.  
Les adhérents devront au préalable s'acquitter de leur carte d'adhésion auprès de 
l'association «  A travers chants  », qui conservera l’intégralité de cette recette. Aucun 
pourcentage sur ces ventes ne sera dû à La Ville de Canteleu. 

En contrepartie, les adhérents du « Pass Espace ECFM », pourront également bénéficier 
d'un tarif réduit sur présentation de leur «  Pass  Chants  d’Elles  »,  dans les salles 
partenaires du festival appliquant celui-ci, du  05 au 20 novembre 2021 .  

Article 2 - Billetterie, droits d’entrées 

Le tarif réduit sera appliqué sur présentation du « Pass Chants d'Elles pour le spectacle », 
les concerts en double plateau et le ciné-concert : 
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- Dans le cadre de l'opération « Elles font leur cinéma » - Dimanche 7 novembre 2021 à 
16h30  
Ciné - Concert    Shannon Wright   + projection du documentaire «  Soul Sister – Aretha 
Franklin »  
Tarifs appliqués : 9,30€ - réduit 6,20€  

- Mardi 9 novembre 2021 à 20h30  
Concert :  Ellah A. THAUN  + Laétitia SHERIFF  
Tarifs appliqués : 9,30€ - réduit 6,20€  

- Samedi 20 novembre 2021 à 20h30  
Concert : Rouge Minesota + Mansfield TYA  
Tarifs appliqués : 13,50€ - réduit 9,30€  

Article 3 - Disposition particulière 

L'association disposera de 5 places exonérées pour ses membres ainsi que 5 entrées 
gratuites pour ses bénévoles à chacune des représentations tout public. 
Ces places sont exclusivement réservées à l'association qui s’en interdit toute 
commercialisation. Les places non honorées le soir de la représentation seront remises en 
vente. 

Article 4 - Intégralité de la convention 

La présente convention constitue l’intégralité des conventions existant entre les parties 
aux présentes concernant son objet. Tous autres accords oraux ou écrits ayant le même 
objet et ayant pu exister auparavant entre elles sont expressément annulés. 

Article 5 - Attribution de juridiction 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du la présente convention, les 
parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Rouen. 

Fait à Canteleu, en double exemplaire, le  

Le Maire de CANTELEU    La Présidente de l'Association (*) 

Mélanie BOULANGER    Charlotte GOUPIL 

(*) Faire précéder les signatures de la mention manuscrite " lu et approuvé "
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-095/21

OBJET : Convention de partenariat entre l'association Cultures du Coeur Normandie et la 
Ville de Canteleu - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération du Conseil Municipal du 5 février 2008,
-  L'avis  de  la  commission  municipale  Education  /  Culture  /  Sport  /  Jeunesse  du  14
septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- la précédente convention de partenariat signée avec l’association Cultures du Cœur est
obsolète,
- l’association Cultures du Cœur Normandie a pour ambition de favoriser  l’accès des
personnes  en  situation  de  précarité  et/ou  de  vulnérabilité  économique  et  sociale  aux
structures culturelles, une attention particulière étant portée aux habitants des quartiers
politique de la ville de la Métropole,
- La Ville de Canteleu propose une programmation de spectacles diversifiée au sein de
l’Espace Culturel F. Mitterrand et souhaite favoriser l’accès à la culture à un plus grand
nombre de personnes,
- La Ville de Canteleu s’associe aux objectifs de l’association en proposant de mettre à
disposition du public bénéficiaire de l’action Cultures du Cœur, des invitations sur une
sélection  de  spectacles,  événements  ou  ateliers  programmés  par  l’Espace  Culturel
François Mitterrand ;

Le  Conseil  Municipal  décide  à  l'unanimité  d’autoriser  Madame  le  Maire  ou  son
représentant à signer la convention annexée, ainsi que tous documents afférents ; pour
une  durée  d’un  an  renouvelable  par  tacite  reconduction  pour  les  prochaines  saisons
culturelles.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10724H1-DE



CONVENTION DE PARTENARIAT
Solidarité pour l’accès à la CULTURE et/ou au SPORT

Entre

Cultures du Cœur Normandie, 9 impasse de la poudrière - 76100 Rouen

Représenté par Malia DUBOC, Présidente.

Et

Mairie de Canteleu, Espace Culturel François Mitterrand - Place Georges Pierre - 76380 Canteleu

Représenté par Mme Mélanie BOULANGER, maire de Canteleu ; d’autre part, désigné ci-après

comme « le Partenaire » (relais culturel et sportif).

Site concerné par les offres culturelles et sportives : L’ECFM - CANTELEU

Préambule

L’accès au sport et à la culture est un droit pour chaque personne, quelle que soit sa nationalité,

sa situation sociale, financière et professionnelle.

L'action nationale « Cultures du Cœur » (CDC) s’appuie sur la conviction que l’accès des publics

en insertion sociale ou professionnelle aux productions, aux pratiques et aux équipements

sportifs, culturels, artistiques, et de loisir éducatif est essentiel dans un processus global et

durable d’épanouissement personnel et de formation à la citoyenneté.

Il constitue un enjeu de lutte contre la marginalisation et un levier efficace d’ouverture de

chacun à la diversité, à l'autre, à la création tout en tissant le lien social par-delà nos

différences.

Dans le cadre de sa redynamisation de ses activités et suivant ce principe, Cultures du Cœur

Normandie sollicite les structures sportives, culturelles, de loisirs ou de tourisme éducatif,

appelées « partenaires », qui constituent le réseau des relais cultures et sports et s’engagent à

ouvrir leurs portes à des personnes en situation de précarité.

Elles mettent à leur disposition des invitations par intermédiaire de notre portail national avec

lequel elles seront reliées par un login en lien avec leur accompagnateur social. Ces invitations,

autant que faire se peut, pourront être complétées et enrichies par des actions de sensibilisation

et de formation : visites, rencontres, débats, ateliers, initiations...

Les partenaires s’associent aux objectifs de CDC en proposant des actions de sensibilisation

culturelle en faveur des publics du champ social et deviennent de fait, adhérant à Cultures du

Cœur.

Parallèlement, Cultures du Cœur Normandie développe et fait vivre un réseau de structures «

relais social » sur lequel elle s’appuie pour identifier les publics en situation d’exclusion et lui

faire part de l’offre proposée.
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A la demande de différentes institutions et fondations, une attention particulière sera portée sur

certains territoires (ex. : quartiers politique de la ville de la Métropole Rouen-Normandie) et

certains publics en difficulté (ex. : jeunes PJJ, IDEFHI, les Nids et les femmes).

Objet de la convention

Le présent accord a pour objectif de fixer un cadre de coopération entre le Partenaire et

l’association Cultures du Cœur Normandie, afin de donner l’accès à une programmation sportive

et culturelle à un public qui en est habituellement exclu.

1.Engagements du Partenaire

● Mettre à disposition du public bénéficiaire de l’action de Cultures du Cœur des

invitations aux spectacles et événements de la structure culturelle ou sportive et

au cas par cas, des ateliers spécifiques, des représentations des compagnies en

résidence, des rencontres avec les artistes, sportifs ou l’équipe, des visites du

lieu… Le partenaire a libre choix des spectacles et événements qui feront l’objet

d’une mise à disposition des invitations et, compte-tenu des obligations liées aux

restrictions sanitaires, en définira le nombre accordé et ce au cas par cas.

● Participer à la vie du réseau partenarial de Cultures du Cœur en Normandie et

aux réflexions collectives menées.

● Sensibiliser les membres de son équipe à l’action de « Cultures du Cœur » en

favorisant des initiations à la médiation socioculturelle et socio-sportive.

● Mettre en place les meilleures conditions d’accueil des publics et les accueillir

sans discrimination.

● Envisager la participation des référents sociaux et du public Cultures du Cœur à

certaines actions de sensibilisation organisées autour des événements

programmés.

● Envisager la collaboration avec Cultures du Cœur Normandie dans le cadre de

projets spécifiques.

● Informer l’interlocuteur de Cultures du Cœur Normandie-Ouest des détails de

l’offre pour les événements proposés (durée, type de public…) ainsi que de son

actualisation le plus en amont possible pour assurer une bonne diffusion auprès

du public visé.

● Prévenir les chargé(e)s de développement et médiateurs (trices) « Cultures du

Cœur » en cas de changements de programmation ou d’annulation des

événements.

● Faire un retour sur les réservations effectuées par les relais sociaux Cultures du

Cœur, en confirmant les venues à vos événements ou en signalant des

réservations non honorées.

● Autoriser l’association à utiliser ses supports de communication (textes,

photographies, vidéos…) afin de diffuser les informations sur les événements

auprès de ses publics.

● Pour contribuer au fonctionnement pérenne du service « Cultures du Cœur », le

partenaire culturel et sportif accepte, autant que faire se peut, de verser à

l'association Cultures du Cœur Normandie-Ouest un don de mécénat.
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2.Engagements de l’Association Cultures du Cœur Normandie

L’association Cultures du Cœur Normandie s’engage à :

● Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement de l’action

dans le respect de la charte de déontologie acceptée avec les relais « Cultures du

Cœur ».

● Diffuser les invitations proposées pour les événements culturels à l’ensemble de

ses relais sociaux par l’intermédiaire de son site portail Internet :

www.culturesducoeur.org

● Assurer une véritable liaison entre les relais sociaux et le partenaire.

● S’associer au Partenaire dans la mise en place d’actions de médiation et de

sensibilisation auprès de ses bénéficiaires ou de ses relais sociaux.

● Prévenir par mail avant chaque événement des invitations réservées par les relais

sociaux « Cultures du Cœur » en indiquant le nombre d’invitations retenues et le

nom des personnes bénéficiaires.

● Offrir un espace personnel et sécurisé au Partenaire sur le site

www.culturesducoeur.org

3.Durée et renouvellement

Cette convention est établie à partir du 1er août 2021 pour une durée d’un an. Elle pourra être

reconduite pour les saisons prochaines avec l'accord des deux parties, par tacite reconduction.

4.Évaluation de l’action

La production d’un bilan social annuel détaillé permettra l’évaluation du présent partenariat.

Ce bilan s’appuiera sur les statistiques fournies par Cultures du Cœur Normandie et les

observations du Partenaire. Il sera communiqué au Partenaire à sa demande.

5.Modifications et résiliation

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé entre les parties.

En cas de manquement à l’un des engagements contractés, la convention pourra être résiliée de

plein droit, après une mise en demeure notifiée par une lettre recommandée.

Fait en 2 exemplaires à Rouen Le 31/08/2021

Pour Cultures du Cœur Normandie Pour le Partenaire

Malia DUBOC Mélanie BOULANGER

Présidente Maire de Canteleu

Signature   Signature
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-096/21

OBJET : Convention 2021/2026 - accueil scolaire - participation aux charges de scolarité
entre les communes de l'agglomération rouennaise - Autorisation de signature

VU :
-  La  convention  2015/2021 fixant  la  participation  aux charges  de  scolarité  entre  des
communes de l’agglomération rouennaise,

CONSIDERANT QUE:
- depuis la fin de l’année scolaire 2020/2021, cette convention est arrivée à son terme,
- celle-ci détermine les conditions d’accueil des enfants scolarisés dans une commune
extérieure  à  leur  commune  de  résidence  ainsi  que  le  montant  de  la  participation
financière,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame Le maire ou son représentant à signer la convention, ci-annexée,
valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025/2026.
La participation financière demandée aux communes de résidence est désormais fixée à
360€ par an et par élève.

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 2021/2026 
ACCUEIL SCOLAIRE 

 
 

PARTICIPATION AUX CHARGES DE SCOLARITÉ 
ENTRE LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION 

ROUENNAISE 
 
 
ENTRE : 
 
Les soussignés, Maires et Maires Adjoints délégués,  des communes 
signataires, dûment habilités aux présentes, par dé libérations de leurs 
Conseils Municipaux respectifs, 
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 

EXPOSE 
 
L’article L.212-8 du Code de l’Éducation indique au premier paragraphe : “Lorsque 
les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la 
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 
d’accueil et la commune de résidence.” 
 
A ce titre, cinq conventions ont été signées pour les périodes 1997 à 2000, 2000 à 
2003, 2003 à 2007, prolongée par un avenant jusqu’au 30 juin 2010 par 24 
communes de l’agglomération, du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2014 par 27 
communes et par 29 communes pour la période 2015/2021 pour d’une part, 
déterminer les conditions permettant aux familles de scolariser leur(s) enfant(s) 
dans une commune extérieure à leur commune de résidence et d’autre part, fixer la 
participation financière aux dépenses de fonctionnement due par les communes de 
résidence. 
 
Cette convention expire au terme de l’année scolaire 2020/2021, les communes 
signataires ont décidé d’établir une nouvelle convention qui expirerait au terme de 
l’année scolaire 2025/2026. 
 
 

CONVENTION 
 
 
Article 1 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Lorsque des familles sollicitent la possibilité de scolariser leur(s) enfant(s) dans une 
commune extérieure à leur commune de résidence, la procédure est la suivante : 
 
La demande de scolarisation extérieure est déposée auprès de la Mairie de 
résidence. 
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Le dossier est examiné d’une part en fonction des cas prévus aux articles L 212-8 
et R 212-21 du code de l’éducation et d’autre part en raison de motifs sérieux liés à 
une situation spécifique. 
Lorsque l’inscription relève d’une démarche d’intégration prise par les autorités 
compétentes, elle s’impose au Maire de la commune d’accueil et au Maire de la 
commune de résidence et entraîne la participation financière de cette dernière 
selon les modalités prévues par l’article 4 de la présente convention. 
 
Le Maire de la commune de résidence transmet la demande, pour laquelle il a émis 
un avis favorable quand celui-ci est requis, auprès du Maire de la commune 
d’accueil. 
 
Le Maire de la commune d’accueil se déterminera en fonction de ses capacités 
d’accueil et fera connaître sa décision au Maire de la commune de résidence.  
 
L’accord des deux communes entraîne la délivrance d’un exeat par le Maire de la 
commune de résidence qui le transmet à la commune d’accueil. 
 
Le Maire de la commune de résidence notifie la décision à la famille. 
Le Maire de la commune d’accueil adresse à la famille la fiche de préinscription. 
 
Le calendrier pour la gestion des demandes est adopté chaque année lors de la 
réunion annuelle de l’observatoire (article 5). 
 
 
Article 2 : VALIDITÉ DE L’INSCRIPTION 
 
L’inscription délivrée ouvre aux familles le droit de scolariser leur(s) enfant(s) 
jusqu’au terme soit de leur scolarité préélémentaire, soit de leur scolarité 
élémentaire, soit de leur scolarité primaire (cas d’une école comportant des classes 
maternelles et des classes élémentaires avec une seule direction). 
 
Tout changement d’école, en cours de cycle maternel, élémentaire ou primaire 
dans la commune d’accueil sera signalé au Maire de la commune de résidence. 
 
a) déménagements en cours de cycle : 
 
En cas de déménagement en cours de cycle, la participation aux frais de scolarité 
est prise en charge par la nouvelle commune de résidence au terme de l’année 
scolaire en cours. La commune d’accueil devra en informer la nouvelle commune 
de résidence qui délivrera un exeat. 
 
b) financement pour les enfants de moins de trois ans : 
 
La participation aux frais de scolarité ne sera pas prise en compte pour les enfants 
qui n’atteindront pas l’âge de trois ans le 31 décembre de l’année civile en cours. 



 

3 

c) financement pour les enfants en garde alternée – commune de résidence des 
deux parents différentes de la commune d’accueil : 
 
Lorsque la garde d’un enfant a été fixée par jugement de manière alternée chez les 
parents qui résident dans deux communes différentes mais signataires de la 
présente convention et qu’ils souhaitent scolariser leur enfant dans une troisième 
commune également signataire de la présente convention, les frais seront 
imputables aux deux communes de domiciliation, ayant donné leur accord 
préalable, à hauteur de 50 % chacune du montant annuel fixé par enfant et par an 
(article 4).  
Si l’une de ces trois communes n’est pas partie à la convention, les dispositions de 
la présente convention ne pourront pas s’appliquer et un accord entre les 
communes concernées sera recherché.  
 
Chaque commune établira, au début de l’année scolaire, un état nominatif des 
enfants qu’elle accueille chaque année. Cet état comprendra : nom et prénom de 
l’enfant, nom et prénom du ou des responsables de l’enfant, date de naissance de 
l’enfant, cours et école fréquentée, adresse de l’enfant. 
 
Article 4 : PARTICIPATION FINANCIÈRE 
 
Le montant de la participation financière annuelle versée par la commune de 
résidence à la commune d’accueil, basé sur l’année scolaire et par enfant accueilli, 
est fixé pour la durée de la convention à 360 euros (trois cent soixante euros). 
 
Cette somme ne comprend pas les dépenses afférentes à la restauration scolaire, 
aux services périscolaires, aux classes transplantées ainsi que les autres dépenses 
facultatives. 
 
Article 5 : OBSERVATOIRE 
 
Un observatoire est constitué pour suivre le bon fonctionnement du dispositif, 
l’évolution des flux d’élèves entre les communes signataires ainsi qu’un partage de 
nos interrogations sur les évolutions tant administratives, juridiques liées à la 
scolarité et à toutes les interrogations municipales de terrain dans le domaine de la 
scolarité. 
 
Une réunion annuelle se tiendra au cours du dernier trimestre de l’année civile. 
Cette réunion pourra se dérouler dans une commune signataire autre que celle où 
siège le secrétariat de l’observatoire. 
 
Le principe des prises de décision sera adopté à la majorité qualifiée des 2/3, 
chaque commune signataire disposant d’une voix. 
 
Le secrétariat de cet observatoire est assuré pour la durée de la convention par la 
Ville de ROUEN. 
 
Article 6 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPAT ION 
 
Les sommes dues par chacune des communes seront versées avant le 31 juillet 
pour l’année scolaire écoulée et l’avis des sommes à payer émis au plus tard au 31 
décembre de l’année civile. Lorsque l’exeat est donné en cours d’année, la 
participation financière n’est due qu’à partir de l’année scolaire suivante. 
 
La liste et l’intitulé des comptes de chaque commune signataire figurent en annexe 
à la présente convention. 
 



 

4 

 
 
Article 7 : DURÉE et MODIFICATION 
 
La présente convention prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 
Elle expirera au terme de l’année scolaire 2025/2026. 
 
D’un commun accord entre les parties, une nouvelle convention sera élaborée au 
cours du dernier semestre 2025 en vue de fixer les modalités de participation pour 
les années suivantes. 
 
La présente convention est soumise à la possibilité d’ajustements par avenant. 
 
 
 
Article 8 : DÉNONCIATION 
 
Si l’une des parties désire dénoncer la convention, elle devra en aviser les autres 
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 1er mars pour 
être effective au 1er septembre de l’année en cours. 
 
L’engagement des communes survit après le terme ou la dénonciation de la 
convention uniquement pour les enfants dont l’accueil a commencé au cours de 
celle-ci et jusqu’à la fin de leur cycle maternel ou élémentaire.  
 
 
 
Article 9 : LITIGES 
 
Les parties contractantes conviennent de mettre en oeuvre tous les moyens dont 
elles disposent pour résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans 
l’appréciation ou l’interprétation de cette convention. Si toutefois un différend ne 
pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il sera soumis au Tribunal 
Administratif de ROUEN. 
 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-097/21

OBJET : Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale
des Comptes portant sur la gestion du Marché d'Intérêt National

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code des Juridictions Financières et notamment son article L.243-6,
- La délibération n°5/15 du 2 février 2015 portant sur la cession d'actions détenues par la
Ville  à  la  Métropole  prenant  compétence  « Marché  d'Intérêt  National »  avec  la
conservation de 25 actions par la Ville permettant de siéger au Conseil d'Administration,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- La Chambre Régionale des Comptes de Normandie a procédé au contrôle de la gestion
de la société pour la construction et l'exploitation d'un Marché d'Intérêt National (MIN)
de Rouen  pour les exercices 2015 à 2019 ;
- A l’issue de ce contrôle, en tant qu'actionnaire siégeant au Conseil d’Administration du
M.I.N,  la  Chambre  Régionale  des  Comptes  a  transmis  un  rapport  d’observations
définitives à la Ville le 29 mars 2021 ;
-  Le  rapport  d'observations  définitives,  intégrant  la  réponse  du  président  du  Conseil
départemental de la Seine-Maritime, a été communiqué à la Ville le 2 juillet 2021 ;
- Le rapport fait état d'une gestion conforme réglementairement et financièrement, avec
néanmoins un point de vigilance sur l'état du patrimoine,
- Ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante et donner lieu à un débat ;

Le Conseil Municipal a pris acte des observations définitives de la Chambre Régionale
des  Comptes  de  Normandie  sur  la  gestion  de  la  société  pour  la  construction  et
l'exploitation d'un Marché d'Intérêt National pour les années 2015 à 2019.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-098/21

OBJET : Communication du rapport d'activité 2020 du Marché d'Intérêt National (MIN)
de Rouen

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-3,
- La délibération n°5/15 du 2 février 2015 portant sur la cession d'actions détenues par la Ville
à la Métropole prenant compétence « Marché d'Intérêt National» avec la conservation de 25
actions par la Ville permettant de siéger au Conseil d'Administration,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:
- La ville, en sa qualité d'actionnaire, siège au sein du Conseil d'Administration de la SEM
gestionnaire du MIN ;
- Ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante afin de rendre compte de son
activité de l'exercice 2020 ;

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activité au titre de l'année 2020.

Le Conseil Municipal, au regard des 445 000 véhicules transitant chaque année, invite le CA à
lancer une réflexion, dans le prolongement de l’Accord de Rouen pour le Climat auquel le
MIN  participe,  sur  le  redéveloppement  d’une  concession  ferroviaire  permettant  la
préservation des denrées avec d’une part, des équipements de type wagons frigorifiques et,
d'autre part, un lobbying pour une organisation du réseau ferroviaire national ne défavorisant
pas systématiquement le fret par rapport aux transports de voyageurs.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10732H1-DE
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LES HALLES DE NORMANDIE
EN QUELQUES CHIFFRES

En favorisant la concurrence et en 
répondant aux besoins de tous les 

circuits de commercialisation, les Halles 
de Normandie, plateforme logistique 
agroalimentaire incontournable du nord-
ouest de la France, participent au main-
tien des commerces de proximité. Depuis 
50 ans, elles assurent la pluralité de la 

distribution alimen-
taire des produits 
frais, et notamment 
en produits locaux. 
Elles rapprochent ainsi la production 
normande de la distribution et contri-
buent au développement local des terri-
toires.

20 hectares

Surface totale du terrain

60
Producteurs

964
Emplois

2 Millions

Bassin consommateurs

60 600m2

Surface construite

72% 28%

Emplois homme/femme

53
Entreprises installées

445 000/an

Véhicules

Tonnage

300 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

DU MIN

Liste des services

Restaurant bar brasserie
Le Carreau des Halles

Station essence Esso Express

Point courrier La Poste

Distributeur de billets Crédit Agricole

Station de lavage de véhicules Camion Net

Location de véhicules frigorifiques Petit-
Forestier

Dépannage CHR Allo Froid

Maintenance de groupe
de réfrigération sur véhicules
de transport Carrier Transicold

Syndicat professionnel des métiers de 
l’hôtellerie et restauration UMIH

Opérateur de réseau Webaxys

Carreau
& Box Fermier

7000 emplois
indirects

(données juin 2020)

(en baisse de 14% par rapport à 2019, 
année sans confinement)

125 000T/an

Produits
alimentaires

divers

Fleurs
Sociétés
de services

Transports

Produits
de la mer

Fruits & légumes

16% 28%

36%

11%

6% 3%

Répartition
par secteurs

d’activité
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Agrandissements
• Agrufruits    
• Brew Society
• Grosdoit
• La Savoureuse

Départs
• Cartagena
• Créafrais
• Déménagements

Grenier

DÉVELOPPEMENT

Récapitulatif
des demandes prospects

Évolution du taux d’occupation

Évolution des tarifs de référence

Résultats enquêtes
de satisfaction
sur l’année 2020
Concessionnaires/Acheteurs
L’enquête de satisfaction portant sur l’an-
née 2020 a vu une convergence de la per-
ception des grossistes et des acheteurs. La 
note moyenne (qui se situe entre -300 et 
300) est passée de 102 à 66 pour les gros-
sistes, et de 52 à 76 chez les commerçants.
La principale amélioration perçue est la 
propreté des sanitaires et la plus forte dé-
gradation est la qualité de l’offre postale.

• Boîte Fromage Tradition : cette société nouvellement créée 
est un grossiste en fromages, dirigée conjointement par Mme et 
M. GEFFROY. L’entreprise assure la commercialisation de fromages 
en excluant la zone de production Haute-Normandie. 

Délai moyen
de concré-
tisation des 
prospects
en 2020 :
10 mois

Emplacements 
disponibles
En application de la lé-
gislation, le MIN s’est doté 
depuis 2019, d’un guide 
de procédure pour la 
sélection des candi-
dats pour les locaux 
disponibles. Ce guide 
concerne tous les types 
d’emplacements. Une 
publication trimestrielle 
paraît dans le magazine 
de Seine Maritime At-
tractivité, la Bourse des 
locaux. L’ensemble des 
fiches détaillées des lo-
caux est disponible sur 
le site internet du MIN ; 
Celles-ci sont mises à jour 
tous les mois, ainsi que 
l’avis d’attribution.

ARRIVÉES
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• Oofrais
• PrestoBio
• SRPM Négoce

• JB Fleurs
• Saveur Sans
• Valérie Marée
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Les tarifs des locaux et des aménagements ont augmenté de 
1,5% entre 2019 et 2020, et 0,5% entre 2018 et 2021.
En 2020, le MIN a accordé une remise de 10% pour les contrats 
de stationnements et de hallettes, sous réserve notamment du 
respect du calendrier de paiement. La remise est même portée 
à 20% en 2021 pour ceux qui en bénéficiaient déjà en 2020.
Les tarifs du péage entre 2018 et 2021 restent inchangés, après 
une baisse de 20 à 25% en 2016 et 2018.

€
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COMMUNICATION

L’évènementiel est un des secteurs fortement impacté par l’apparition de la 
Covid-19, et cela dès le mois de mars 2020. Plusieurs manifestations ont dû être 

annulées, notamment la Journée Porte Ouverte, la Fête du ventre, les visites, le salon 
Gourmand… Néanmoins, le MIN a poursuivi sa stratégie de communication. Certaines 
sociétés ont mis à profit cette période pour faire évoluer leurs logos.

Crise sanitaire
Après la mise en place dès 
la fin février 2020 de distri-
buteurs de gel hydro-alcoo-
lique sur le marché, la neu-
tralisation des poignées de 
porte, et un nettoyage ren-
forcé des espaces communs, 
le MIN a modifié l’organisa-
tion des grossistes Fruits & 
Légumes pour permettre la 
vente dans le respect des 
contraintes sanitaires pen-
dant le printemps. 

À partir de la rentrée de sep-
tembre, masques, thermo-
mètres, gel, et sens de cir-

culation ont complété les règles sanitaires des 
usagers du marché.

Accord de Rouen pour le climat 
(COP21)
Le MIN participe depuis 2019 à l’accord 
de Rouen pour le climat. A cette occasion, 
plusieurs engagements ont été pris : 

- 100% d’énergie verte dans les contrats de 
fourniture d’énergie

- 100% de déchets valorisés, et un taux de 
déchets résiduels qui est passé de 65% en 
2015 à  35% 2020.

Le MIN a également triplé les surfaces des 
locaux affectés à la société Oofrais qui assure 
la logistique de distribution du dernier 
kilomètre, et le Box Fermier Normand, qui 
propose des produits locaux en provenance 
de 40 exploitations normandes, a augmenté 
ses ventes de 150% en 2020.

Règlement intérieur
Le MIN a actualisé son Règlement Intérieur 
dont la dernière version datait de 2007. Il a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 26 mars 
2020.

Récapitulatif
visites MIN
( janvier à février) 

Avant l’arrêt en mars, le MIN a 
organisé 7 visites : 

3  en partenariat avec l’Office
du Tourisme 

3  pour des établissements scolaires
et supérieurs

1  pour les institutionnels

Soit un total de 134 personnes
(754 en 2019, année sans restrictions 
sanitaires)
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COMMUNICATION

EXPLOITATION

Mailing prospects
nouveaux commerçants
Pour la promotion du Marché, 
sont envoyées, chaque mois 
aux nouveaux commerces,  une 
centaine de pochettes contenant 
18 flyers de concessionnaires : 
Boîte Fromage Tradition, Box 
Fermier Normand, Brew Society, 
Cafés Jeanne d’Arc, Cello Sac, 
Cougal, Distripates, Ediswine, 
Floris, Flornitur, Gap, Grosdoit, Horticash, Obongoo, 
Oofrais, Presto’Bio, Promocash, UMIH.

Location salles (sur réservation)

5 La salle de réunion
mise à disposition aux concessionnaires, située au 2ème 
étage du bâtiment administratif, a fait l’objet de travaux 
d’agrandissement afin d’accueillir les personnes dans le 
respect de la distanciation.
En 2020, l’occupation de cette salle compte 35 jours 
(contre 127 en 2019)

5 La salle de réception Les Mercuriales
située au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif, d’une superficie pouvant aller 
jusqu’à 200m², réservée aux usagers du MIN, a 
été louée 84 jours (contre 78 en 2019). 

Vitrophanie 2021
Véritable identification de la pro-
venance des produits, pour la 3ème 

édition, cet autocollant est main-
tenant bien connu du consomma-
teur.

FRAÎCHEUR 
& PROXIMITÉ

NOTRE GARANTIE

CHEZ VOS COMMERÇANTS

2021

MIN_VITROPHANIE_15X20-2021-HD.pdf   1   03/02/2020   11:53

 Évolution du tri des déchets
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Depuis fin 2018, pour la consultation de ses contrats 
de travaux et services, le MIN utilise une plateforme 
dématérialisée.

Année 2020
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 Construction du bâtiment Z 
• Client : Principalement les acheteurs Fruits 

et Légumes
• Travaux : Construction d’un bâtiment 

réfrigéré de 600 m² sur quai
• Planning : mai à octobre 2020

 Construction quais Halles A et C
• Client : Presto Bio, SRPM, La Savoureuse
• Travaux : Construction de 8 quais
• Planning : janvier à juin 2020

 Réfection de la voirie
• Travaux : réfection des voiries devant la 

halle A (côté Sud) et devant la halle C (côté 
nord)

• Planning : octobre 2020

 Récapitulatif des investissements 
immobiliers

 Travaux divers
• Réfection de la clôture Bicheray

AMÉNAGEMENTS

 Évolution du nombre de quais

58%
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• Réaménagement de la partie du 
bâtiment N occupé précédemment par 
Créafrais

• Réfection des voiries devant le centre 
de tri et les halles Fruits et Légumes

• Identification des bâtiments par la mise 
en place d’une signalétique

PROJETS 2021

Bâtiment Z

Valeur actualisée 
des constructions
38,4 Millions €
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COMPTES FINANCIERS 2020

Évolution du chiffre
d’affaires sur 4 ans (en K€)
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3123

3 211

3211

3 339
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2020201920182017

3 155

RESSOURCES HUMAINES

Produits

Coût de fonctionnement

Bilan

Évolution du nombre
de formations

3,5% 4% 7%

Services
concédés

85,5%

Recettes
proportionnelles

Produits
accessoires

Locations
immobilières

Répartition du chiffre
d’affaires

Produits
accessoires

131K€

Services concédés
(restaurant /
station essence)

110K€

Locations
immobilières

2 698K€

Recettes
proportionnelles 
(péage)

216K€

Charges

Contrôle URSSAF

Plan de gros entretien

Consommables AutresEntretien
Maintenance

6%
1%

3% 6%

10%5%
11%

26%

Emprunts

Immos
Provisions

Concession

2017 2018 2019 2020

Chiffre d’affaires 3 123 K€ 3 211 K€ 3 339 K€ 3 278K€

Total charges
de personnel

et prestataires
1 054 K€ 1 057 K€ 1 034 K€ 1 047 K€

Rapport charges 
de personnel / 

chiffre d’affaires
33,7% 32,9% 30,9% 31,9%

ACTIF en K€ 31/12/20 31/12/19

Actif immobilisé 26 430 25 159

Actif Circulant   1 276 1 563

TOTAL ACTIF 27 706 26 722

PASSIF en K€ 31/12/20 31/12/19

Capitaux propres 1 166 1 157

Subvention 3 844 3 844

Provisions risques 13 774 13 002

Dettes 8 922 8 719

TOTAL ACTIF 27 706 26 722
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202020192018201720162015

12%

Le salaire moyen
des femmes est

plus élevé que
celui des
hommes

La SEM du MIN a été contrôlée en janvier 2020 
par l’Urssaf qui s’est soldé par 0 remarque.

Dépenses réalisées provisoires 2015-2020 :

1 070K€ HT (à comparer à une planification de 
1 088 k€ HT pour la même période).

(après remise
de loyer de 123 k€)

Prestataires
de services

Charges
de personnel

25%

Prestataires
d’exploitation

7%

Déchets

Résultat
2020
8K€



À VOTRE SERVICE

MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL DE ROUEN 
Avenue du Commandant Bicheray - BP 45016 - 76042 Rouen cedex 1 - tél. 02 32 10 55 20

www.minderouen.fr – www.leshallesdenormandie.fr
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Bar
Brasserie
Restaurant

le
carreau

  des
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+ 20 producteurs
sous les Halles



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-099/21

OBJET : Communication du rapport des administrateurs de la Ville de Canteleu au sein
du Conseil d'Administration de Rouen Normandie Stationnement

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5,
- La délibération n°121/18 du 19 décembre 2018 portant sur la prise de participation de la
Ville de Canteleu au sein de la Société Publique (SPL) Rouen Normandie Stationnement,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- La commune de Canteleu est propriétaire d'actions permettant de plein droit adhésion
aux statuts de la SPL ;
- Ce rapport doit être communiqué à l’assemblée délibérante afin de rendre compte de
l'activité de la Société Publique Locale Rouen Normandie  Stationnement  au cours de
l'exercice 2020 ;

Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activité au titre de l'année 2020.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10730H1-DE































Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-100/21

OBJET : Marché de services de communications de la Ville - Avenants n°1 - autorisation
de signature

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aus marché publics,
- L'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des
règles de passation , de procédure ou d'exécution des contrats notamment son article 4,
-  La  délibération  113/16  du  21  novembre  2016 portant  sur  la  signature  des  contrats
administratifs  avec  les  opérateurs  économiques  retenus  pour  fournir  les  services  de
communication de la Ville,
- L'avis favorable de la  Commission d'Appel d'Offres du 17 août 2021,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 14 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

- Le marché des services de communications de la Ville est arrivé à échéance durant la
deuxième période de confinement,
- Celui-ci est décomposé comme suit :
* lot n°1 : Services de téléphone fixe, montant maximum annuel de 60 000 € HT,
* lot n°2 : Téléphonie mobile, montant maximum annuel de 20 000 € HT,
* lot n°3 : Communications DATA, montant maximum annuel de 20 000 € HT
-  Ces  services  essentiels  au  fonctionnement  de  la  collectivité  ne  peuvent  pas  être
interrompus notamment au regard du contexte sanitaire et social lié à la crise du Covid-
19,
-  Le  poste  auquel  sont  rattachées  les  compétences  et  connaissances  techniques
indispensables à la bonne passation de ce marché était vacant à l'échéance dudit marche et
le recrutement est toujours en cours,
- La complexité technique de ces services de communications oblige la collectivité à
solliciter une mission de conseils auprès d'un expert en la matière pour venir en appui aux
services  municipaux qui  ne possèdent  pas les connaissances  suffisantes,  du fait  de la
vacance encore actuelle du poste précité,
- Il est nécessaire de proroger la durée de ce marché composé de 3 lots, soit jusqu'au 28
février 2022 afin de permettre de relancer ce marché,
- Cette reconduction est établie dans les mêmes conditions notamment économiques que
le marché initial et ce, pour les trois lots,



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants n°1 aux lots 1, 2
et 3 pour un montant maximum annuel estimé à 100 000 € HT portant le montant total du
marché  à 500 000 € HT et représentant une plus-value de +25 % par rapport au montant
du marché initial.

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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10715H1-DE



EXE10 – Avenant (référence du marché public ou de l’accord-cadre) Page : 1 / 4

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Canteleu
13 Place Jean jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.]

SFR BUSINESS
COMPLETEL
Support marchés publics-K7050
12 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS80001
93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

C - Objet du marché public

n Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.)

Services de télécommunications - lot n°1 : Téléphonie fixe

n Date de la notification du marché public : 21/02/2017

n Durée d’exécution du marché public : 48 mois à compter de la notification.

n Montant initial du marché public :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum annuel HT : 60 000 €

ß Montant maximum annuel TTC : 72 000 €

soit un montnat maximum de 240 000 € HT, pour 4 ans.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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D - Objet de l’avenant

n Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des 
modifications apportées.)

La durée du marché est prorogé du 21/02/2021 au 28/02/2022 dans les mêmes conditions que le marché initial.

n Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l’avenant :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 60 000 €

ß Montant maximum TTC : 72 000 €

ß % d'écart introduit par l'avenant : + 25 %
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

SFR BUSINESS
COMPLETEL
Support marchés publics-K7050
12 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS80001
93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

Mairie de Canteleu
13 Place Jean Jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

A : CANTELEU , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

n En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,
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n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

n En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Canteleu
13 Place jean jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.]

SFR BUSINESS
Support marchés publics-K7050
12 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS80001
93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

C - Objet du marché public

n Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.)

Services de télécommunications - lot n°2 : Téléphonie mobile

n Date de la notification du marché public : 23/03/2017

n Durée d’exécution du marché public : 48 mois à compter de la notificaiton

n Montant initial du marché public :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum annuel HT : 20 000 €

ß Montant maximum annuel TTC : 24 000 €

ß
soit un montant maximum de 80 000 € HT, pour 4 ans.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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D - Objet de l’avenant

n Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des 
modifications apportées.)

La durée du marché est prorogé du 23/03/2021 au 28/02/2022 dans les mêmes conditions que le marché initial.

n Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l’avenant :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 20 000 €

ß Montant maximum TTC : 24 000 €

ß % d'écart introduit par l'avenant : + 25 %
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

SFR BUSINESS
COMPLETEL
Support marchés publics-K7050
12 rue Jean-Philippe RAMEAU - CS80001
93634 LA PLAINE ST DENIS CEDEX

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

Mairie de Canteleu
13 Place jean jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

n En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

n En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1 1

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Mairie de Canteleu
13 Place Jean Jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, 
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.]

ORANGE
Agence Entreprises Normandie Centre
52 rue Eugène Turbat
45068 ORLEANS CEDEX 2

C - Objet du marché public

n Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, 
préciser également l’objet et la dénomination du lot concerné.)

Services de télécommunications - lot n°3 : Communications DATA

n Date de la notification du marché public : 8/03/2017

n Durée d’exécution du marché public : 48 mois à compter de la notification du marché.

n Montant initial du marché public :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum annuel HT : 20 000 €

ß Montant maximum annuel TTC : 24 000 €

soit un montant maximum de 80 000 € HT, pour 4 ans.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie.
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D - Objet de l’avenant

n Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des 
modifications apportées.)

La durée du marché est prorogé du 08/03/2021 au 28/02/2022 dans les mêmes conditions que le marché initial.

n Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l’avenant :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 20 000 €

ß Montant TTC : 24 000 €

ß % d'écart introduit par l'avenant : + 25 %
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E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

ORANGE
Agence Entreprises Normandie Centre
52 rue Eugène Turbat
45068 ORLEANS CEDEX 2

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

Mairie de Canteleu
13 Place jean jaurès
BP 11 
76380 CANTELEU

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

n En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

n En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

n En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-101/21

OBJET : Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n°10 - Cloisons, doublages, isolation, chape sèche - Entreprise MGD 
Enduit - 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 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 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 18 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots ;
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 16 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-  Il  convient  d’intégrer  des  travaux complémentaires  au  lot  n°10-cloisons-doublages-
isolation-chape sèche à savoir la modification du doublage de deux cages d’escalier suite
à la demande du contrôleur technique pour un montant de 1 620,60 € HT soit 1 944,72 €
TTC.
- Le montant initial du marché de 573 542,29 € HT (688 250,75 € TTC) se trouve porté
au montant de 575 162,89 € HT (690 195,47 € TTC) soit une plus-value de 0,28 %.

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°10-  MGD  ENDUIT  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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10741H1-DE
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 01  

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

MAIRIE DE CANTELEU - Direction des services techniques - 13 Place Jean Jaurès - BP11 - 76380 CANTELEU  
Tél : 02 32 83 40 14 – j-leroy@ville-canteleu.fr - SIRET  217 601 574 00163 

 

B - Identification du titulaire du marché public 

 
EIRL MGD Enduit – 27 Quai Gustave Flaubert – 76380 Canteleu  
Tél : 06 17 25 36 37 – mgdenduit@gmail.com - SIRET : 808 065 203 00013 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert 
Lot n° 10 : Cloisons - Doublages – Isolation – Chape sèche 

 
◼  Date de la notification du marché public : 22-12-2020 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : Tranche ferme (bâtiment maternelle)  
            Préparation : 2 mois Exécution : 12 mois 

 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       573 542,29€ 

▪ Montant TTC :     688 250,75€ 
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D - Objet de l’avenant 
 

◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 
 
Modification du doublage des deux cages d’escalier suite à la demande du contrôleur technique  

 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        1 620,60€ 

▪ Montant TTC :      1 944,72€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 0,28% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       575 162,89€ 

▪ Montant TTC :     690 195,47€ 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

MGD Enduit Canteleu,  
Le 10-09-2021 

 

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 29 septembre 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 : 26 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

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

N° ACTE : DE-102/21

OBJET : Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n°2 - Terrassement, fondations et gros oeuvre - Avenant n°3 - Fondations
complémentaires - 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 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,
- la délibération 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 18 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- la délibération n°DE-031/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 30 mars 2021
portant sur l’avenant n°1 au lot n°2 pour des travaux complémentaires : la fouille pour
fondations et évacuation des terres excédentaires,
- la délibération n°DE-075/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 29 juin 2021
portant sur l’avenant n°2 au lot n°2 pour des travaux complémentaires : démolition des
vestiges  existants  sur  l’emprise  de  l’école  élémentaire,  évacuation  des  gravats  et
remblaiement avec des matériaux existants,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 16 septembre 2021,

CONSIDERANT QUE:

-  Il  convient  d’intégrer  des  travaux  complémentaires  au  lot  n°2  –  Terrassement  –
Fondations et Gros Œuvre comme suit :
Création d’une réservation pour  les  réseaux de chaleur  80X50 en chaufferie  pour  un
montant de 1 589,81 € HT soit 1 907,77 € TTC.
- Le montant du marché de 578 929,60 € HT (694 715,52 € TTC) après l’avenant n°3 se
trouve porté au montant de 580 519,41 € HT (696 623,29 € TTC) soit un écart de plus de
2,91 % au regard du montant du marché avec initial.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°3 du marché 
conclu avec le titulaire du lot n°2 : CARTIER LHOTELLIER 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 : 04/10/2021

Affichage le : 04/10/2021

Notification le : 04/10/2021

Préfecture le : 04/10/2021

ID  DEMAT :  076-217601574-20210929-
lmc1H10742H1-DE



MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS

AVENANT N° 03 

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le
cadre de l’exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

MAIRIE DE CANTELEU - Direction des services techniques - 13 Place Jean Jaurès - BP11 - 76380 CANTELEU 
Tél : 02 32 83 40 14 – j-leroy@ville-canteleu.fr - SIRET  217 601 574 00163

B - Identification du titulaire du marché public

Cartier Lhotellier Bâtiment – ZI du manoir – 76340 Blangy sur Bresle
Tél : 02 35 74 36 71 cartier@lhotellier.  fr     SIRET : 504 177 759 00058

C - Objet du marché public

  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert
Lot n° 2 : Terrassement – Fondations – Gros Œuvre

  Date de la notification du marché public : 05-01-2021

  Durée d’exécution du marché public : Tranche ferme (bâtiment maternelle) 
       Préparation : 2 mois Exécution : 12 mois

  Montant initial du marché public :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :       564 106,10€

 Montant TTC :     676 927,32€

Montant de l’avenant n°01 :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :        8 168,58€

 Montant TTC :      9 802,30€

 % d’écart introduit par l’avenant : 1,4%

Montant de l’avenant n°02 :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :        6 654,92€

 Montant TTC :      7 985,90€

 % d’écart introduit par l’avenant : 2,63%
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mailto:cartier@lhotellier.


Nouveau montant du marché public après avenant n°02 :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :       578 929,60€

 Montant TTC :     694 715,52€

D - Objet de l’avenant

  Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser  les  articles  du  CCAP  ou  du  CCTP  modifiés  ou  complétés  ainsi  que  l’incidence  financière  de  chacune  des
modifications apportées.)

Création d'une réservation pour les réseaux de chaleur 80x50 en chaufferie

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l’avenant :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :        1 589,81€

 Montant TTC :      1 907,77€

 % d’écart introduit par l’avenant : 2,91%

Nouveau montant du marché public :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT :       580 519,41€

 Montant TTC :     696 623,29€

EXE10 – Avenant (référence du marché public ou de l’accord-cadre) Page : 2 / 4



E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

Ets Cartier Lhotellier Bâtiment Blangy sur Bresle, 
Le 08 Juillet 2021

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public

Date de mise à jour : 01/04/2019.
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  En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

  En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer  la  date  et  l’heure  d’accusé  de  réception  de  la  présente  notification  par  le  titulaire  du  marché  public  ou  de
l’accord-cadre.)
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