
ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL

du

lundi 07 mars 2022

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

Horaires: 17h30

1 – DE-01-22 - Construction de 20 logements en accession à prix modéré, Cité Verte, dans le
cadre de la convention pluriannuelle du N.P.N.R.U : Choix de l’investisseur et autorisation de
signature de tout acte afférent

2 – DE-02/22 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 septembre 2021

3 – DE-03/22 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 novembre 2021

4 – DE-04/22 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2021

5 – DE-05/22 - Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du Conseil
Municipal

6 – DE-06/22 - Tableau des effectifs

7 – DE-07/22 -  Comité Social Territorial: création d'un CST commun, détermination du nombre
de représentants titulaires et processus décisionnel

8 – DE-08/22 - Débat sur la Protection Sociale Complémentaire

9 – DE-09/22 - Règlement du temps de travail - Modifications

10 – DE-10/22 - Information sur le plan de formation 2022-2023

11 – DE-11/22 - Exercice 2022 : décision modificative de crédits n°1 - Budget Principal

12 – DE-12/22 - Tarifs municipaux - Création d'un nouveau tarif

13  –  DE-13/22  -  Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  à  l'Amicale  des  Employés
municipaux

14 – DE-14/22 - Subventions aux associations et aux organismes

15 – DE-15/22 -  Convention d'utilisation du Centre Aquatique Aqualoup par les habitants de la
commune de Hénouville

16  –  DE-16/22  -  Saisine  par  voie  électronique  (SVE)  et  dématérialisation  des  autorisations
d'urbanisme - Mise en place approbation

17 – DE-17/22 - Participation de la commune au programme ACTEE Peuplier

18 – DE-18/22 - Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à  Canteleu  -  Lot  n°  2  :  Terrassement,  fondations  et  gros  œuvre  -  Entreprise  CARTIER
LHOTELLIER - Avenant n° 6 - Autorisation de signature



19 – DE-19/22 - Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à  Canteleu  -  Lot  n°  3  :  Charpente,  ossature  bois  -  Entreprise  POIXBLANC CHARPENTES -
Avenant n° 2 - Autorisation de signature

20 – DE-20/22 - Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n° 4 : Couverture zinc - Entreprise BOUTEL COUVERTURE - Avenant n° 2 -
Autorisation de signature

21 – DE-21/22 - 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° 2 - Autorisation de signature

22 – DE-22/22 - Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu -  Lot  n°  13  :  électricité  -  Entreprise  CEGELEC -  Avenant  n°  2  -  Autorisation de
signature

23 – DE-23/22 - Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à  Canteleu  -  Lot  n°  14  :  Plomberie  /  chauffage  /  ventilation  -  Entreprise  DEVILLOISE  DE
CHAUFFAGE - Avenant n° 2 - Autorisation de signature

24 – DE-24/22 - Accord-cadre pour l'abattage, l'élagage et la taille végétale des espaces verts sur
le territoire communal - Autorisation de signature

25 – DE-25/22 - Marché de services de communications de la Ville - Avenants n°1 - autorisation
de signature

26 – DE-26/22 - Contrat de Ville 2015/2022 - Programmation 2022

27 – DE-27/22 - Demande de subventions au titre de la Dotation Politique de la Ville 2022 (DPV
2022)

28 – DE-28/22 - Conventionnement avec la Métropole Rouen Normandie pour le projet « Repérer
et mobiliser les Invisibles et notamment les plus jeunes d’entre eux »

29 – DE-29/22 -  Convention d'Objectifs et de Financement CAF / VILLE - Pilotage du projet de
territoire - Autorisation de signature

30  –  DE-30/22  -  Avenant  N°7  Convention  Ville  de  Canteleu  &  Œuvre  Normande  des  Mères
(O.N.M.)

31 – DE-31/22 -  Avenant  N°7 -  Convention Ville  de Canteleu & Confédération Syndicale des
Familles (C.S.F.)

32  –  DE-32/22  -  Fête  de  la  Saint  Gorgon  2022  -  Convention  de  subvention  culturelle  avec
l'association Les Plastiqueurs GIMU - Autorisation de signature

33 – DE-33/22 - Convention de partenariat avec l'ODIA Normandie - Garantie financière spectacle
"Jusqu'au soir" - Autorisation de signature

34 – DE-34/22 - Convention de partenariat avec l'ODIA Normandie - Garantie financière spectacle
"la Honte" - Autorisation de signature

35  –  DE-35/22  -  Convention  de  partenariat  avec  l'ODIA de  Normandie  -  Garantie  financière
spectacle "A La Ligne" - Autorisation de signature





Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-001/22

OBJET : Construction de 20 logements en accession à prix modéré, Cité Verte, dans le
cadre  de  la  convention  pluriannuelle  du  N.P.N.R.U  :  Choix  de  l’investisseur  et
autorisation de signature de tout acte afférent

VU :

- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- 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 septembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville dans les départements métropolitains,
- l'arrêté du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l'Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine relatif au Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain,
- l’arrêté du 4 mai 2017 portant approbation des modifications du règlement général de
l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain,
-  l’arrêté  du  4  juillet  2018  portant  approbation  du  règlement  général  de  l'Agence
Nationale  pour  la  Rénovation  Urbaine  relatif  au  Nouveau  Programme  National  de
Renouvellement Urbain,
- la délibération DE-047/15 du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2015 relative à la
signature
de la convention-cadre et projets de territoire des quartiers dans le cadre du Contrat de
Ville 2015/2020 de la Métropole Rouen Normandie,
- la délibération DE-072/16 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2016 relative
à la signature du protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain,
- le protocole de préfiguration des projets de renouvellement urbain signé le 6 janvier
2017,
- la délibération DE-048/18 du Conseil Municipal du 27 juin 2018 relative à la signature
de la convention cadre de renouvellement urbain de la Métropole Rouen Normandie,
-  la  délibération  prise  en  séance  relative  à  l’avenant  1  de  La  convention  cadre  de
renouvellement urbain de la Métropole Rouen Normandie,
- la délibération DE-112/19 du 20 novembre 2019 autorisant Madame le Maire à signer et
à mettre en œuvre la convention pluriannuelle du NPNRU de Canteleu,
- la convention pluriannuelle du NPNRU de Canteleu signée le 15 décembre 2019,
- la délibération DE-14-/21 du 25 mars 2021 portant sur le lancement de l’appel à projets,



CONSIDERANT QUE:

- l’appel à projets portant sur la construction de 20 logements en accession à prix modéré,
Cité Verte, dans le cadre de la convention pluriannuelle du N.P.N.R.U a rencontré un vif
intérêt de la part des 5 investisseurs ou organismes suivants :

* LOGÉAL
* EDIFIDES
* CIF COOPÉRATIVES
* FRANCELOT SAS
* LE FOYER STEPHANAIS

- l’analyse des 5 projets  a été présentée le 4 février 2022 à la commission consultative
portant sur la construction des 20 logements « Flaubert », composée des partenaires de
l’A.N.R.U  (la  Métropole  Rouen  Normandie,  la  Délégation  Territoriale  de  l’A.N.R.U
représentée par les chargés de mission « Renouvellement Urbain »),
-  les  candidatures  étaient  toutes  intéressantes,  dont  celle  du  FOYER STEPHANAIS
présentée aux conseillers municipaux le jeudi 3 mars 2022 et qui a retenu leur attention
du fait  de son contenu complet et de grande qualité en ce qui concerne notamment la
commercialisation et l’accompagnement du public à l’achat ;

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de retenir l’organisme LE FOYER STEPHANAIS (76800) pour la construction de 20
logements  en  accession  à  prix  modéré,  Cité  Verte,  dans  le  cadre  de  la  convention
pluriannuelle du N.P.N.R.U.
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent.

A l’occasion d’une séance de Conseil Municipal ultérieure, il sera question, dans le cadre
d’une  convention  bipartite  entre  la  Ville  et  LE FOYER STEPHANAIS,  de  céder  les
parcelles concernées par ces constructions, une fois leur déclassement du domaine public
réalisé.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H11017H1-DE

http://www.telerecours.fr/


VILLE DE CANTELEU Pour le Maire, n° page
     CONSEIL MUNICIPAL et par délégation,

Chantal NICOLAS
Directrice des Affaires Générales

Séance du mercredi 29 septembre 2021

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

Le mercredi 29 septembre 2021 à 17H30, 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  Mélanie
BOULANGER;

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;

En vertu de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Franck CONFAIS est désigné(e)
en tant que secrétaire de séance du Conseil Municipal du 29 septembre.

1 - DE-080/21 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 juin 2021 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
Le Conseil Municipal a pris acte de la transmission du procès-verbal du Conseil Municipal du
29 juin 2021.

2 -  DE-081/21 - Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil Municipal 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Mme
Mélanie BOULANGER, Maire, rend compte comme suit, des décisions prises par délégation
depuis le 1er juin 2021.
Le Conseil  Municipal  a  pris  acte  de la liste  des décisions prises par délégation du Conseil
Municipal.

3 - DE-082/21 - Tableau des effectifs 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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 :

1



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,
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- 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.

4 - DE-083/21 - Emplois de droit privé - Création, autorisation de signature et actualisation
de la liste 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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/SE

RVICE

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

Mme LE MAIRE ajoute : « J'en profite, puisque la dernière fois nous avions débattu sur les
1607 heures, pour vous informer que le travail se poursuit avec les agents. Nous sommes en
train  d'essayer  de  trouver  le  système  qui  serait  « le  moins  mauvais ».  Il  y  a  une  certaine
unanimité qui se détache et il faut s'en féliciter. »

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de créer les emplois conformément au tableau présenté ci-avant à compter 1er 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.
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5 -  DE-084/21 -  Protection fonctionnelle  des  agents   -  Prise  en charge par la  ville  des
indemnisations jugées et recours auprès des tiers pour remboursement 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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.

Mme LE MAIRE précise que cette délibération est générale et s'appliquera à chaque fois que le 
cas se présentera.

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.

6 - DE-085/21 - Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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.

Mme LE MAIRE informe l'assemblée que l'élu demandeur ne prend pas part ni à la discussion,
ni au vote de la délibération portant sur leur demande.

Mme LE MAIRE souligne :  « Les  cas  d'agressions envers  des  élus  semblent  augmenter  en
France.  Il  ne  faut  pas laisser ces actes  impunis.  Il  est  à noter  que les  pathologies de Mme
LERICHE font que cet événement n'a pas amélioré sa santé. »
M. WURCKER prend la parole : « Cela arrive un peu partout en France. Ma crainte est, que
demain, un adjoint d'astreinte qui se déplace pour un fait sur la commune, soit pris à partie par
X ou Y. Il est vrai qu'aujourd'hui, on a une carte d'élu bleu, blanc, rouge. C'est bien pour la tête
en  disant  que  l'on  est  adjoint,  sauf  que  si  vous  la  sortez,  c'est  encore  pire  ;  c'est  comme
l'écharpe ! Je ne sais pas comment il va falloir s'organiser, si demain, il y a des conflits sur la
commune. Je ne suis pas pessimiste mais il faut l'envisager. Il vrai qu'un nouveau commissaire
est arrivé et a prévu de prendre les choses en main. Peut-être qu'une formation avec des policiers
pourrait-elle être envisagée sur divers  moyens de prévention  ? C'est quelque chose qu'il faut
prendre en compte et dans ce mandat, plus particulièrement. »
Mme LE MAIRE répond :  « Oui  j'entends.  Après,  que  ce  soit  sur  une  astreinte  ou  sur  un
événement quel  qu'il  soit  ou même dans notre vie  privé en allant  faire  une ballade ou des
courses, nos « têtes » sont connues pour la plupart ou tout au moins par une bonne partie des
habitants. On peut donc se trouver en difficulté dans diverses situations.  Comme vous le savez,
je quitte assez rarement la commune et quand cela arrive et notamment pour ceux qui acceptent
de prendre les permanences pendant les périodes des fêtes de fin d'année, on demande toujours
qui est disponible et qui est sur place afin d'avoir un renfort et ne pas aller sur place seul au
devant d'une difficulté. Si jamais, il y avait des événements qui se produisaient, on a une ville
plutôt calme en se moment, mais il faut tout imaginer. Évidemment, on pourrait être amenés à se
déplacer à plusieurs sur un événement.  De tous les façons, il  faut avoir  le réflexe du 17 et
appeler la Police Nationale dans certains cas et éviter au maximum d'aller au devant si vous
sentez qu'une situation dégénère. Ne vous exposez pas et attendez la Police. 

4



Malheureusement, la peur n'évite le danger. Il n'y a aucun principe qui peut nous prémunir de
cela. C'est aussi du dialogue entre nous. Si on sent, que sur un quartier, sur un événement, sur un
chantier, qu'il y a une difficulté, il faut aussi s'alerter mutuellement, qu'on se le dise. Vous avez
tous les numéro de l'adjoint d'astreinte. Mais, il ne s'agit pas de l'appeler pour tout et n’importe
quoi. Mais, il ne faut hésiter à faire un SMS sur le téléphone de l'astreinte pour alerter sur une
situation. Les astreintes sont prévues du lundi au lundi et les élus changent toutes les semaines.
Cette semaine, c'est Guy WURCKER qui est de service. Généralement, il n'a pas d'astreinte
calme ! Il se passe souvent des choses lorsque c'est lui ! ».
M.  BUREL intervient :  « Pour  cette  délibération,  comme  pour  la  précédente,  il  existe  une
mesure pour protéger les fonctionnaires par une saisine rapide du Procureur de la République.
On  sait  que  dans  ce  genre  d'affaires,  alors  j'entends  ce  qui  a  été  dit  Madame  le  Maire,
effectivement la meilleure défense, est avant tout de se protéger. Malheureusement, si agression
il y a, ne pourrait-on pas avoir la même protection pour les élus ? On sait que la rapidité compte
et que pour les gens comprennent et qu'il y ait une visibilité, c'est primordial. Pour ceux qui ne
la connaîtrait pas, il existe une procédure qui, maintenant, dès qu'il y a une agression d'un agent
de l'état ou d'une collectivité territoriale, l'employeur peut directement saisir le Procureur de la
République pour obtenir une convocation expresse de la personne qui a commis ces faits. Je
pense  que  cela  serait  bien  de  travailler  avec  le  Procureur  de  la  République  sur  le  même
dispositif pour les élus. »
Mme LE MAIRE  répond : « Il me semble que c'est automatique. Il s'agit d'une annonce qui a
été faite, il y a environ trois semaines, par le Garde des Sceaux. Le décret n'est peut-être pas
encore paru, mais dans tous les cas, on s'en saisira afin que les choses puissent se passer le plus
rapidement possible et éviter aussi toute lenteur de justice sur ce genre de phénomène. »

L’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.

Mme LERICHE revient.
Mme LE MAIRE précise : « Dès le lendemain matin, à la première heure de l’agression, j'ai été
appelée par le Commandant de police qui était en place et qui m'a immédiatement prévenue. Il
me demandait des nouvelles et si on allait porter plainte. Il y avait aussi une attention et une
sollicitude  de  la  Police,  vraiment  très  immédiate.  J'ai  même  connu  l’événement  par  le
Commandant avant même de le savoir par Michèle LERICHE. »
M. BUREL ajoute : « Tant mieux car cela n'est pas toujours le cas. »
Mme LEMONNIER questionne : « Pourquoi en parle-t-on à ce Conseil plutôt qu'à celui du mois
de juin dernier puisque l'événement a eu lieu le 8 juin ? »
Mme le MAIRE répond : « Il a fallu un temps de procédure et d'élaboration de la délibération,
d'étudier les suites judiciaires, etc. »
Mme LERICHE précise : « Il m'a aussi fallu le temps de la réflexion sur ce que je devais faire.
Est-ce que je devais me défendre toute seule ou pas ? J'ai aussi pris contact avec les services qui
m'ont informée de la procédure. Et j'ai à nouveau réfléchi car je ne voulais ennuyer personne.
C'est aussi pour cela que cela a été aussi long. Je vous remercie. »

7 - DE-086/21 - Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°2  - Budget principal  et
annulation de titre 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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,
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- 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.
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Mme LE MAIRE intervient: « Merci M. WÜRCKER. Dans tout ce que vous voyez concernant
les mouvements d’ordres, ce sont des éléments qui étaient prévus au budget, soit inscrits en
fonctionnement et passés en investissement, soit le contraire. Ce qui n’était pas prévu au budget,
ce sont par exemple les arbres achetés pour un montant de 2 000 euros suite à la sollicitation des
habitants de la Béguinière qui souhaitaient la création d’un jardin participatif. Avant de le faire,
il fallait savoir comment cela allait être accepté. Nous nous sommes donc rendus sur place avec
M. LEVILLAIN, Mme BAPTISTE et M. GUNEY afin de leur proposer de planter, dans un
premier temps, des arbres fruitiers : pommiers, poiriers et arbustes à baies. Étant donné qu’ils
sont un groupe d’habitants prêts à le faire, il me semblait important de le faire dès cette année et
de  planter  ces  arbres  au  moment  de  la  Sainte  Catherine,  le  25  novembre  2021.  Mais  la
plantation a été décalée en décembre 2021 car les arbres commandés auprès du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine Normande ne seront livrés qu’au début du mois de décembre. 
Sur le domaine du Hazard, la destruction de la propriété n’était pas envisagée puisque nous ne
savions pas qu’elle aurait lieu avant. Seulement, pour mener notre projet, il fallait saisir cette
opportunité. Je peux vous dire que l’exécution budgétaire est plutôt bonne par rapport à ce que
nous avions inscrit car même, si compte tenu de la durabilité de la crise sanitaire, il y a plus de
dépenses de fonctionnement sur certaines lignes, il y en a également moins puisque que nous
avons été contraints d’annuler certaines actions dans notre calendrier. »
M. GALLET questionne : « Pour bien comprendre la situation des falaises, nous avons perdu les
35 000 euros et nous allons essayer de récupérer 90 000 euros ? Et le vice de forme portait sur
quoi ? « 
Mme LE MAIRE répond : « C’était vraiment sur la forme et pas du tout sur le fond. Il s’agit du
titre de recette. »
M. GALLET reprend : « C’est pour cela que nous avons fait un conseil, pour éviter de perdre
90 000 euros ? »
Mme LE MAIRE précise : «  Tout à fait.  Mais très sincèrement, si  nous avons effectué les
travaux, c’était pour éviter qu’il y ait des morts car le propriétaire était en défaut de le faire.
Mais dans ce cas, tout le monde peut laisser son terrain se délabrer et nous allons nous retrouver
à tout payer. C’est assez fou, mais c’est la justice ! »

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.

8 - DE-087/21 - Subvention aux associations et organismes 

M. CONFAIS présente le rapport.
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.

M. GARCIA demande : « Je voudrais savoir si ces deux associations ont également sollicité la
DDJS, service de l’État ? »
Mme le MAIRE répond : « Pour le volley-ball, je crois qu’ils sont aidés même si j’ai un doute.
Concernant le CLUB DES TROIS, je leur fais confiance pour avoir tout demandé ! Il y avait le
Prix de la Ville  de Canteleu,  samedi  à  HAPPY JUMP qui  est  une très  belle  manifestation.
Mathilde GUILLOT qui a été dans l’équipe de France olympique d’équitation, était présente le
samedi soir et a gagné le prix de la puissance, prix de la Métropole. Au Grand Prix de dimanche
après-midi,  il  y  avait  Pénélope  LEPREVOST,  championne  olympique,  il  y  a  cinq  ans  et
également  Mathilde  GUILLOT  qui  concourait  avec  son  cheval  qui  a  participé  aux  Jeux
Olympiques récemment. Le chef de piste était celui qui avait dessiné la piste à Tokyo. Il s’agit
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d’une manifestation internationale de très grande envergure. Au-delà de cette aide financière, il
faut le souligner, nous apportons aussi une aide matérielle et humaine conséquente. Mais, je
pense que cela participe également au rayonnement de Canteleu. Il faut  vous dire que lorsque
les cavaliers viennent faire le HAPPY JUMP, ils ne viennent pas à HAPPY JUMP à Rouen mais
à Canteleu, ce qui est une bonne chose. »
M.  BUREL interroge : « Je  trouve  cela  très  bien  et  je  soutiens  totalement  ces  actions  de
rayonnement,  etc…  Mais  j’ai  tout  de  même  l’impression  que  nous  sommes  passés  d’une
manifestation par an financée par la Ville à X car à chaque fois il y a un Prix de la Ville de
Canteleu. C’est très bien mais je me demande au niveau global combien de subventions cela
représente pour un événement qui attire je ne sais dans quelle mesure un public cantilien. »
Mme  LE  MAIRE répond : « Il  pourrait  y  avoir  d’ici  quelques  heures,  ce  week-end
effectivement, un bon nombre de cantiliens. La communication n’a pas été forcément facile car
nous  avons  connu  le  programme  trop  tardivement  pour  pouvoir  communiquer  dessus,
notamment  dans le  magazine municipal,  ce  qui  est  dommage.  La communication de Paris-
Normandie a tout de même ses limites et le budget de la manifestation étant ce qu’il est, il n’y a
pas eu d’affiches 4x3 comme il y en a eu il y a quelques années dans la Métropole. Malgré tout,
il y avait beaucoup de monde, samedi soir à la Puissance et dimanche après-midi au Grand Prix.
Au global, cette année nous avons donné 16 000 euros au CLUB DES TROIS. Effectivement, il
faut que nous soyons vigilants sur la façon dont les choses se passent mais nous en pouvons
parler hors conseil. Il faut venir pour comprendre. »
Mme LEMONNIER réplique : « Oui, mais nous, nous ne voyons pas du tout ! »
Mme LE MAIRE reprend : « Il faut venir à la manifestation pour comprendre ! Dans un premier
temps, parce que c’est beau mais également parce que je dois régulièrement expliquer que nous
n’avons pas de planche à billets. Malgré tout, vu le niveau de la compétitions, cela vaut ce
que nous donnons. Il y a eu deux Prix de la Ville pour cette saison. Les épreuves de juillet que
nous avions également subventionnées ont  attiré bon nombre de cantiliens, s’agissant d’une
manifestation gratuite, cela attire beaucoup plus. En revanche, il est vrai que contrairement à
d’autres années, nous n’avons pas organisé de réception avec des invités puisque le programme
nous a été transmis trop tard. C’est également pour cela que nous avons répondu en partie à la
demande financière. Cette remarque est la bienvenue car lorsque je dis que les élus et moi ne
faisons pas ce que nous voulons, je ne peux pas vous dire autre chose que : « venez aussi à ces
manifestations » parce que quand j’explique qu’il n’y a pas de planche à billets dans le sous-sol
de la Mairie, que je ne décide pas seule des choses. Si vous veniez, nous serions en capacité de
dire :  « elle  peut  toujours  le  proposer  mais  nous  ne  le  voterons  pas » et  cela  m’aiderait
énormément à expliquer la situation. »  
Mme     LEMONNIER ajoute : « Surtout que tu es en train de dire qu’ils n’ont pas joué le jeu de te
communiquer les dates. »
Mme LE MAIRE explique : « C’est-à-dire que la date du Concours de Saut International (CSI)
de ce week-end, le Prix de la ville de Canteleu était positionnée, le vendredi à 11h30. Franck a
heureusement obtenu le déplacement du Prix au samedi matin à 8h00 puis 8h30, puis 9h et enfin
9h30, ce qui a permis d’améliorer les choses même si ce n’est pas optimum. Je pense que cette
discussion de ce soir est utile et sera consignée au procès-verbal du Conseil Municipal. Cela
nous donnera des arguments pour dire que cela ne passera plus. Pour vous donner un ordre
d’idée,  il  faut  savoir  que  la  Métropole,  le  département  de  Seine-Maritime  et  la  région
Normandie participent chacun à hauteur de 25 000 euros à cette manifestation. Ce week-end, il
y  avait  une compétition de même ampleur,  un concours  de saut  d’obstacles  international  3
étoiles à Deauville et la région Normandie a aidé celui de Deauville à hauteur de 100 000 euros
et nous 25 000 euros. Cherchez l’erreur ! Il faut savoir qu’un Prix comme celui-ci nécessite en
moyenne  un  budget  global  entre  800 000  euros  et  1  millions  d’euros.  A Canteleu,  le  Prix
s’organise avec un budget de 500 000 euros. Malgré tout, il y a aussi des efforts de faits et des
champions olympiques membres de l’équipe de France qui viennent à Canteleu. Ce sont des
paramètres à considérer mais le mieux est de venir et de le dire avec moi ; Guy était adjoint au
sport avant et maintenant il est au cordon de la bourse ; Franck est en charge de la manifestation
et ils savent bien que c’est redondant. Il n’empêche que cela vaut le coup de les aider mais il
faut arriver à le conventionner de manière  plus formelle. Nous devons décider ensemble d’une
somme sans revenir dessus. »
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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

9 - DE-088/21 - Adhésion au Fonds de Solidarité Logement - Autorisation de signature de
la convention 

Mme Annie ELIE présente le rapport.
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.

10 - DE-089/21 - Rapport local de l'utilisation des Dotations de Solidarité Urbaine (DSU),
Politique de la Ville (DPV), Contrat de Ville (CDV) 2020 

M. Guy WÜRCKER présente le rapport.
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,

M. LECLERC interroge : « Je pose une question par rapport au conseil citoyen : est-ce que nous
pouvons élargir le QPV ? »
Mme LE MAIRE répond : «  Le Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) est défini
depuis 2014, selon un quadrillage. Auparavant, la politique de la Ville était mal définie et il n’y
avait pas trop de critères. Depuis 2014, il y a un critère qui a découpé la France en carrés de 200
mètres sur 200 mètres. Nous avons regardé à l’intérieur de ces carrés le nombre d’habitants
vivant en dessous d’un certain niveau de revenus car, à cette époque-là, nous avons souhaité
asseoir les crédits de la politique de la Ville prioritairement en direction des personnes les moins
aisées et pas forcément au niveau du nombre de logements sociaux, car parfois il y peut y avoir
aussi des gens très pauvres dans le privé. Comme le reste de la France, la Ville a donc été
découpée  en  carreaux  de  200  mètres  sur  200  mètres  et  nous  avons  retenu  les  quartiers  à
l’intérieur de ces carreaux qui comptaient 1 000 habitants vivants avec un niveau de revenus
inférieur au seuil fixé à l’époque. Sont retenus dans le QPV :
- La Cité  Rose jusqu’à l’Espace du Loup,  ne prenant  pas en compte le Quartier  des
Oiseaux et non plus ce qu’il y avait à Bapeaume.

- Toute la Cité Verte 
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Il y a une injustice car au moment du calcul du quadrillage, le quartier de Bapeaume comptait
996 habitants vivant en dessous du seuil fixé. Nous avons tout essayé pour dire que pour 4
habitants,  il  aurait  été  pertinent  de  faire  rentrer  le  quartier  du  centre  de  Bapeaume,  les  5
immeubles d’Habitat 76, les immeubles de Quevilly Habitat mais également les immeubles de
l’Immobilière Basse Seine qui sont de l’autre côté plutôt sur le chemin de Croisset où il y a
beaucoup  de  gens  éligibles  aux  aides  sociales  qui  rentrent  aussi  dans  ce  quartier.  Préfets,
ministres, nous avons tout fait, mais ce n’est jamais passé. Aujourd’hui, la politique de la Ville
reste  sur  ces  carreaux-là.  Je  crois  qu’en  2022,  il  y  aura  la  reprise  potentielle  de  nouveaux
critères ou des mêmes critères, examinés à la loupe sur les niveaux de revenus à ce moment. »
M. LECLERC informe : « J’ai des candidatures pour le nouveau conseil citoyen mais elles sont 
en dehors. »
Mme LE MAIRE répond : « Nous regarderons. Mais je pense que,  si  c’est  quelqu’un qui  a
envie de s’investir pour la Ville, il doit être investi. C’est à voir avec la nouvelle déléguée du
Préfet que nous avons rencontrée il y a quinze jours. Nous lui en avons parlé et elle y est plutôt
attentive. »
M. GARCIA demande : « Au-delà éventuellement de l’aide qu’elle peut apporter à la Mairie, les
détails de la politique de droit commun que sont le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) et la  Direction Départementale de la Cohésion Sociale  comportent aussi
des thèmes de citoyenneté que nous pouvons mobiliser, même si nous ne sommes pas sur un
contrat de ville. Je parle à l’échelle de la commune. »
Mme LE MAIRE : « Il  y aura matière à intégrer des gens de bonne volonté qui  souhaitent
s’investir dans ce Conseil Citoyen.  Nous n’allons pas trop regarder leur adresse pourvu qu’ils
habitent Canteleu. Il faut également des gens issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la
Ville (QPV) pour siéger dans ce Conseil. »

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.

11 - DE-090/21 - Adhésion au dispositif Pass Culture - Autorisation de signature et moyen
de paiement 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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.

M. GALLET interroge : « Cela ne concerne que les 18 ans ? »
Mme LE MAIRE répond : « C'est à leur 18 ans. »
Mme LEMONNIER interroge : « Quelle est la tranche d'âge concernée : 0 à 18 ans ? »
Mme TAFFOREAU précise : « Cela concerne uniquement les jeunes de 18 ans. »
Mme LE MAIRE ajoute : « L'aide sera de 300 € à leurs 18 ans ». Ils ont, en fait, deux ans pour
activer son utilisation.  Ils ont également notre aide dénommée «  Escarcelle », jusqu'à 16 ans.
Puis, entre 16 et 18 ans, ils ont une aide de la Région, et à partir de 18 ans, ils ont le Pass
culture. »
M. CONFAIS ajoute : « Il  existe également une aide de 50 € si  les jeunes sont affiliés à la
fédération sportive. »
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Mme le MAIRE reprend : «  En tout cas, si la ville y adhère et c'est gratuit, cela permet aux
jeunes de se rendre à l'ECFM et de payer avec son crédit de 300 €. C'est très bien de le faire. »
Mme LEMONNIER questionne : « Serait-il possible de faire une communication sur ce sujet ?»
Mme le Maire répond : « Oui, nous allons le faire. »
Mme LEMONNIER reprend : « En effet, personne n'est au courant de cette aide alors que ma
fille a 16 ans. De même, je n'étais pas au courant pour Escarcelle. »
Mme LE MAIRE répond : « Pourtant, il y a eu de la communication sur cette aide qui concerne
uniquement les associations cantiliennes. Escarcelle représente une aide de 50 €. »
Monsieur  COLAK ajoute  :  « Toutes  les  précisions  sur  les  aides  ont  été  données  dans  le
Cantilien. »
Mme TAFFOREAU informe :  «  Pour  les  élus  qui  n'ont  pas  encore  retiré  le  dossier,  il  est
possible de le faire jusqu'au 30 septembre prochain et de le ramener pour le 15 octobre. »
Mme  LE  MAIRE répond :  « Ce  ne  sont  pas  les  élus  qui  doivent  venir  retirer  un  dossier.
Normalement, pour « Escarcelle », ce sont les familles qui doivent venir à la mairie retirer un
dossier. Mais effectivement, même si nous l'avons écrit dans le magazine, même si nous avons
relayé sur les réseaux sociaux, il est toujours difficile de communiquer. Mais, je ne suis quand
même pas d'accord car ce sont les services qui ont dit que c’était complet. Une somme de 15
000 €  a  été  décidée.  Comme chacun d'entre  nous  connaît  des  gens  qui  peuvent  avoir  une
difficulté pour se rendre mairie, on a dit que vous pouviez en avoir un sur vous lorsque vous
rencontrez du monde afin de le transmettre. Donc, vous pouvez venir en chercher quelques-uns
en Mairie. M. le Directeur Général des Services me souffle que nous allons attendre un peu car
nous avons déjà donné 300 dossiers à 50 € afin d'atteindre les 15 000 €. Sauf que je ne suis pas
d'accord avec cela  puisque le  nombre  de clubs et  associations  pour  lesquels  les  cotisations
s'élèvent à plus de 100 €, est quand même très rare. Je ne crois pas, si les gens sollicitent le Pass
du gouvernement de 50 €, que nous allons donner aussi 50 € en plus. Cela signifie que certains
vont adhérer à des associations et gagner de l'argent. Or, le but n'est pas de gagner de l'argent, le
but est que l'enfant fasse une activité. Si l'adhésion coûte 60 €, et que la famille touche les 50 €
du gouvernement, nous verserons le complément de 10 €. Du coup, on a largement de quoi faire
plus  de  300 dossiers.  J'ai  reçu des  gens,  en rendez-vous hier,  qui  ont  zéro revenu.  Je  leur
demandais si leurs enfants faisaient une activité, et ils m'ont répondu par l'affirmative. Je leur ai
donc demandé s'ils avaient bénéficié d'Escarcelle. Ils m'ont répondu que non parce qu'ils ne
connaissaient pas ce dispositif. J'ai donc demandé au service de m'apporter un dossier et on m'a
répondu  que  l'on  n’en  donnait  plus.  Des  gens  qui  ont  zéro  revenu,  avec  une  intégration
exceptionnelle, je ne me vois pas leur répondre que l’on donne à d'autres et que l’on ne va pas
pouvoir le faire pour eux. »
Mme TAFFOREAU précise : « On a rencontré une vraie difficulté. Il y a des clubs qui n'ont pas
joué le jeu, qui ont pris une feuille et en ont fait des photocopies, ce qui fait que nous ne savons
pas combien de feuilles circulent aujourd'hui. »
Mme LE MAIRE reprend :  «  Dans ce  cas-là,  nous allons  y regarder  de plus  près  et  nous
prendrons le temps de le faire. Vous allez faire ce travail, Mesdames et Messieurs les élus car il
y a beaucoup de clubs qui n’atteignent pas 100 € d'adhésion. Je le sais.  Il  y en a peut-être
quelques-uns où l'on paye davantage, comme peut-être le Haras du Loup car l'équitation coûte
plus cher et peut-être le tennis. »
M. BUREL ajoute : « Nous avons eu une information par l'Education Nationale que le Pass
sport national n'était pas divisible c'est-à-dire que si l'adhésion est inférieur à 50 €, l'État verse
quand même 50 € et charge au club d'organiser quelque chose sur la somme complémentaire en
direction de ces publics. Dans tous les cas, pour les clubs dont l’adhésion est de moins de 50 €,
ils touchent quand même 50 €. »
Mme LE MAIRE reprend : « Comme il s’agit d’un dispositif municipal, on a dit que l'on allait
jusqu'à 50 €. L’année dernière, nous sommes même allés jusqu’à 50 € sans regarder, parce que
nous sommes généreux. Mais le but n'est pas que les parents gagnent de l'argent sur le dos de la
municipalité. Je trouve que, gratuit ce n'est pas bien, et donc je pense que les parents doivent
mettre 5 ou 10 €, même si pour certaines familles c'est plus dur que pour d'autres. Mais cela me
paraît  une nécessité parce qu'il  n'y a rien de gratuit.  Quand on paye,  il  y a également une
assiduité, une régularité. Il y a un acte de parentalité fort. Cela a aussi une vertu de dire  : « mes
parents ont fait un effort pour me payer une activité. »
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Madame CLERO interroge : « Comment peut-on savoir si les parents bénéficient du Pass sport
ou pas ? »
Mme LE MAIRE répond : « Nous nous débrouillerons. Il va falloir faire un effort. Mais en tout
cas, cette idée de répondre qu'il ne faut plus donner de dossiers ne me satisfait pas car ce n'est
pas comme cela qu'il faut le voir. »
M. BUREL reprend : « Sauf erreur de ma part, toute personne bénéficiant de l'allocation de
rentrée scolaire, peut bénéficier du Pass sport. »
Mme CLERO répond : « Oui, mais pour « Escarcelle ». Qui va aller vérifier qu'il n'y a pas eu le
versement du Pass sport ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les formulaires. C'est très compliqué de
faire cette vérification. Lorsque nous avions travaillé sur « Escarcelle » nous avions déjà évoqué
ce sujet. Car justement, les gens devaient payer pour aller faire du sport. Le Pass sport plus
« Escarcelle » parfois couvrait plus que l'adhésion en soi. Comment peut-on le vérifier ? »
Mme LE MAIRE propose :  « Il  va falloir croiser les données avec notamment les quotients
familiaux.  Sinon,  cela  va  créer  un  dispositif  d'aubaine  qui  nous  échappe.  Par  ailleurs,  je
demande  aux  élus  d'assister  aux  commissions,  car  le  débat  qui  vient  de  se  tenir  est  très
intéressant mais c'est au niveau de la commission que celui-ci doit se tenir. En effet, il s'agit du
travail qui doit être mené en commission. »
Mme BAPTISTE précise : Le formulaire est quand même validé par le président du club. Il est
indiqué dessus si le Pass sport a bien été attribué. Donc, normalement, la mairie le sait. »
Mme ELIE prend la parole : « Je suis présidente de l'association Art et Sport Cantiliens. Lorsque
les parents viennent me voir, ils ont déjà enlevé de leur cotisation les 50 € parce qu'ils pensent
tous les avoir. Alors qu'il est dit que c'est calculé par rapport à ce qu'ils ont déjà versé. Déjà
d'entrée, ils enlèvent les 50 € d'Escarcelle. »
Mme LE MAIRE dit : « Ce n'est pas le concept. Dans cette situation, il ne faut pas accepter. Il
est éventuellement possible de prendre 2 chèques : un du reliquat et un de 50 € qui ne sera pas
encaisser. Cela ne peut pas devenir un guichet. Il ne faut pas non plus que cela fasse l'effet
inverse c'est-à-dire que les associations se disent que, puisque de toute façon la ville a donné
une aide,  qu'elles  peuvent  augmenter  l'adhésion de 50 €.  Ce dispositif,  lorsque nous avons
commencé à y travailler, dès la première réunion, on est parti d'un point A à un B. Dès cette
année, cela change. Il faut donc à nouveau les regarder pour apporter des améliorations aux
besoins. Il est sûr que, lorsque l'on crée un dispositif au milieu voir fin juin/juillet, forcément
cela perturbe les fonctionnements. C'est à discuter en commission. »

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.

12 -  DE-091/21 - Subvention aux associations pour l'organisation de la fête de la Saint
Gorgon 2021 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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. 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. 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 €
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ASSOCIATIONS Descriptif du projet
Montant

total
attribué

Observations

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 parc Arthur 
Lefebvre (restauration)

100 €

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 

100 €
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ASSOCIATIONS Descriptif du projet
Montant

total
attribué

Observations

Lefebvre (restauration)

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+mé
diation)

100 €

M. CONFAIS demande si la Fédération Française Médiévale était présente.
Mme  LE  MAIRE précise  que  l’association  a  fait  l’introduction  du  samedi,  avant  les
déambulations, vers 16h30.
Mme LEMONNIER ajoute qu’ils étaient moins nombreux que d’habitude, mais bien présents

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.

13 - DE-092/21 - Convention de partenariat avec L'ODIA - Garantie financière spectacle
"GRANDIR" - Autorisation de signature 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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. Celui-ci 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 ;
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14 -  DE-093/21 -  Convention  tripartite  Ecole  et  Cinéma  année  scolaire  2021/2022  -
Autorisation de signature. 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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,

15 -  DE-094/21 -  Festival  Chants  d'Elles  2021  -  Convention  de  partenariat  avec
l'association "A TRAVERS CHANTS" - Autorisation de signature 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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.

16 -  DE-095/21 -  Convention  de  partenariat  entre  l'association  Cultures  du  Coeur
Normandie et la Ville de Canteleu - Autorisation de signature 

Mme LE MAIRE présente le rapport.
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.

17 -  DE-096/21 - Convention 2021/2026 - accueil scolaire - participation aux charges de
scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise - Autorisation de signature 

Mme Catherine TAFFOREAU présente le rapport.
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.
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Mme LE MAIRE précise : « Les Maires se sont réunis et ont décidé de fixer un prix pour ne pas
être lésés quand il y aura des enfants qui voudront partir ou des enfants qui voudront venir. Il
faut  avoir  une  bonne  raison  de  vouloir  les  scolariser  dans  une  autre  commune.  Êtes-vous
d’accord pour signer cette convention ? »
M. BUREL intervient : « Je souhaite faire une remarque même s'il ne s’agit pas tout à fait du
même sujet. Je ne désespère pas d’avoir un jour une réponse de l’élu en charge du handicap de
la Métropole car je trouve que ce serait intéressant que nous nous organisions aussi pour les
élèves qui relèvent d’ULIS. Selon les communes, la commune de Canteleu le fait, c’est-à-dire
qu’elle  applique  le  tarif  du  quotient  familial  en  fonction  de  la  situation ;  Mais,  il  y  a  des
communes de la Métropole qui considèrent que le tarif extérieur doit être appliqué à un enfant
en situation de handicap et qui n’est pas de la commune, ce qui est complètement aberrant.
Nous annulons donc parfois des reçus d’orientation en ULIS pour cela, étant donné que le coût
de la restauration scolaire est beaucoup trop important. Cela fait déjà trois fois que j’envoie le
message et je n’ai toujours pas de réponse. »
Mme LE MAIRE répond : « Oui, il faudrait que nous arrivions à nous entendre sur ce sujet.
Effectivement à Canteleu, nous avons une classe ULIS. Étant donné qu’il n’y a pas ce type de
classe dans toutes les communes, il nous semble logique que l’enfant et ses parents ne subissent
pas un prix des repas hors commune qui est très cher à Canteleu. Il faut donc appliquer le tarif
normal, comme s’il était scolarisé dans sa commune, comme si c’était un petit Cantilien qui
venait à l’école. Cela me parait assez juste. Mais nous allons relancer ceci. C’est vrai que tu n’as
jamais eu de réponse ? »
M. BUREL dit: « Non, malgré une discussion orale puis des envois de message. »

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame Le maire ou son représentant à signer la convention 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.

18 -  DE-097/21 -  Communication du rapport d'observations définitives de la Chambre
Régionale des Comptes portant sur la gestion du Marché d'Intérêt National 

M. Hasbi COLAK présente le rapport.
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.

19 - DE-098/21 - Communication du rapport d'activité 2020 du Marché d'Intérêt National
(MIN) de Rouen 

M. Hasbi COLAK présente le rapport.
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.
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M.  COLAK précise  :  « M.  WURCKER,  je  reviens  vers  vous  sur  la  question  posée  en
commission. J’ai  posé  la  question  en  commission  d’attribution  du  MIN et  cela  n’est  plus
possible. »
Mme LE MAIRE demande  : « Dites-nous de quoi il s’agit ? C’est le ferroviaire ? »
M. COLAK répond : « Exactement, j’y arrive. »
Mme LE MAIRE précise : « Page 179, dans la délibération : « Au regard des 445 000 véhicules
transitant …»
M. COLAK explique  : « Par rapport à ce sujet, le Directeur M. ARTIGOU, et le représentant
des principaux commerçants, m’ont fait part de leurs remarques. Ils ont arrêté depuis 1990. La
raison est liée aux trains obligés de s’arrêter la nuit dès qu’il y a un train de voyageurs. Les
produits stockés à l’intérieur ne sont donc pas dans un environnement frigorifique et n’arrivent
pas  frais.  Désormais,  ils  passent  par  une  société qui  les  livre  le  lendemain  matin  de  la
commande. Les règles et les horaires sont très stricts. C’est pour cela qu’ils ne font plus appel
au marché ferroviaire  afin d’avoir  du frais  tous les  jours,  que cela  arrive de Perpignan par
exemple ou de Marseille. »
M. LECLERC interroge : « Cela représente combien de camions ? »
M. COLAK répond : « 445 000 véhicules, en global. »
Mme LE MAIRE intervient  : « La barrière  s’ouvre donc  445 000 fois.  Je  vous  propose  d’
insister sur ce paragraphe. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation du prix des carburants
qui nous touche tous et qui va suivre le même chemin que celui de l’électricité ou du gaz, nous
serons amenés à équiper des trains et à changer car à un moment donné, de toute façon, nous
n’aurons pas le choix. Ce ne sera pas que pour des considérations écologiques, ce sera aussi
pour des considérations économiques, et il me semble que nous en viendrons forcément à cela.
Donc, je veux bien que nous retirions la mention puisque la question a été posée et que dans
l’immédiat elle n’est pas réalisable. Un grand plan national du développement ferroviaire pour
le transport des marchandises ne serait pas complètement inutile. Mais ce n’est pas avec nos
petits bras musclés cantiliens que nous allons arriver à changer la face du monde ! »
M. BUREL interroge :  « Je n’ai  pas bien compris.  Tu as juste discuté avec le Directeur ou
M. MARCHANI était-il là ? »
M. COLAK répond : « Il y avait MM. ARTIGOU et M. MUZILO, Président du MIN. C’est lui
qui m’a fait part de tout cela et M. ARTIGOU en a rajouté par rapport à la non faisabilité de la
chose pour la fraîcheur des produits. »
M. BUREL  ajoute: «Il ne serait pas inintéressant lors d’un conseil d’administration du MIN de
leur faire part de notre étonnement afin qu’une réflexion soit menée. »
M. WÜRCKER prend la parole : « Mon questionnement lors de la commission municipale qui a
présenté  le  dossier,  c’était  de  faire  réagir  et  je  dirais  que  cela  a  été  fait.  Pourquoi  ce
questionnement ? C’est parce que depuis presque un an aujourd’hui, le trajet Perpignan/Paris
direction Nîmes était fait en camion. L’Etat a quand même compris qu’il fallait remettre des
STEF (ce sont des wagons frigorifiques) et donc, cela fonctionne beaucoup mieux. Quand il y a
une volonté politique, tout est possible. Aujourd’hui, le réseau est existant à la sortie des MIN,
et tant que le train de voyageurs sera prioritaire sur ceux de marchandises, il y aura un souci.
Que sur Perpignan/Paris, aujourd’hui, ce train-là monte en 8 heures, moi je dis « chapeau » ! Il
faut voir les économies que cela va faire à tout le monde (CO2), et en plus, dans les statuts du
MIN, ils parlaient de la COP 21 et nous avions rebondi sur ce sujet, tout en sachant que cela
allait être difficile, comme disait Mme LE MAIRE tout à l’heure.»
Mme LE MAIRE ajoute : « Tout en sachant que la réponse est un peu compliquée, maintenons-
nous ce paragraphe en disant que nous ajoutons le paragraphe suivant - au regard des 445 000
véhicules annuels, d’amener la réflexion dans le prolongement de l’Accord de Rouen pour le
climat et sur le redéveloppement d’une concession ferroviaire dans les années qui viennent - si
nous pouvons le rajouter afin de ne pas leur mettre la pression. De toute façon, nous sommes
quand même une Métropole,  capitale du monde, ce n’est donc pas complètement inutile.  Je
voulais remercier, MM. COLAK, BUREL qui siègent au MIN, l’un comme élu municipal et
l’autre  comme délégué de la Métropole.  Ce sont  des fidèles  représentants.  Le Président  du
Conseil d’administration me l’a dit lundi dernier : « Ils sont présents, ils sont biens ». Je voulais
donc vous le dire. Une concession ferroviaire est amenée à travailler avec le fret SNCF qui est
un groupement national. Mais au niveau des coûts notamment financiers et en gaz à effet de
serre, c’est incomparable d’autant qu’il y a des voies de chemin de fer qui sont quand même
juste à côté et qui malheureusement ne vont plus être utilisées. »
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Le Conseil Municipal a pris acte du rapport d’activité au titre de l'année 2020.

Le Conseil Municipal,  ajoute qu'au regard des 445 000 véhicules transitant chaque année, il
faudrait mener 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 d'une part, la
préservation des denrées avec des équipements de type wagons frigorifiques et d'autre part, une
organisation du réseau ferroviaire national  ne défavorisant  pas  systématiquement le  fret  par
rapport aux transports de voyageurs.

20 - DE-099/21 - Communication du rapport des administrateurs de la Ville de Canteleu
au sein du Conseil d'Administration de Rouen Normandie Stationnement 

M. Guy WÜRCKER présente le rapport.
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.

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

M. Guy WÜRCKER présente le rapport.
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.

M. GALLET intervient : « Je précise que le marché initial, pour ceux qui ne le savent pas, ce
sont des marchés valables un an renouvelable trois fois, c’est-à-dire 4 ans. La fin de ce marché
était fixée vers mars/avril. Normalement, nous ne pouvons pas prolonger un marché une fois
que celui-ci est arrivé à échéance. Donc, une fois le 28 février 2022 passé, pour la Commission
d’Appel  d’Offres,  il  faudra  qu’il  y  ait  un  nouveau  marché  effectif.  Sinon,  la  justification
apportée du fait qu’il n’y ait personne pour monter ce marché, ce ne sera pas du tout valide. Il
faut  être conscient  qu’à  partir  du 28 février  2022,  s’il  n’y a  pas  de prestataire,  ils  coupent
internet, ils coupent tout. »
Mme  LE  MAIRE précise : « Mais  il  est  difficile  de  trouver  un  responsable  du  service
informatique. »
M. GALLET ajoute   :  « Mais aujourd’hui, c’est ce que j’expliquais à la commission, il faut
passer par  une centrale d’achat public. Il faut passer par ce type de partenaires car il n’y a pas
de marché à passer. Tu passes une commande, c’est déjà négocié ! Tu n’es pas ennuyé ni avec
les procédures ni avec la perte de temps, d’argent et d’énergie. »
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Mme LE MAIRE répond : « Oui, mais les marchés nous permettent quand même de faire des
économies. »
M. GALLET réplique : « A condition qu’ils soient donnés en temps et en heure. »
Mme LE MAIRE dit : « Nous sommes bien d’accord. »

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.

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 

Mme Catherine TAFFOREAU présente le rapport.
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 %.

Mme LE MAIRE précise : « Ce n’est pas un avenant énorme. Cela doit faire 0,1 % du montant
total. Mais le contrôleur technique a dit : « il faut doubler à certains endroits ». Mais dans un
prochain Conseil Municipal, nous allons vous reparler de Flaubert et vous allez voir, il aura de
petites surprises. »

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.

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 

Mme Catherine TAFFOREAU présente le rapport.
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.

Mme LE MAIRE ajoute : « Vous voyez sur ce seul lot, c’est plus 2,91 %. Ce n’est pas trop
grave et là encore, c’était une nécessité au fur et à mesure que le marché se déroule. Il est déjà
bien avancé mais finalement nous n’en avons pas tant que cela pour l’instant. Nous en aurons
très certainement au prochain Conseil Municipal. Cela montre aussi, que lorsque nous préparons
un Conseil Municipal, les délibérations sont prêtes plusieurs semaines avant. Nous pouvons en
ajouter dans les cas d’une très grande urgence. Dans ce cas, nous aurions pu mais ce n’est pas
encore chiffré. Nous allons être obligés d’ajouter une cloison mobile dans une des salles de
l’étage à Flaubert ainsi qu’une  cloison fixe dans une des salles au rez-de-chaussée, après une
visite avec les enseignantes.  Nous avons eu quelques petites surprises qui  vont  nous coûter
quand  même,  plusieurs  dizaines  de  milliers  d’euros.  La  suite  au  prochain  épisode.  Nous
referons, peut-être la visite de chantier, si cela vous intéresse lorsque ce sera hors d’eau/hors
d’air  et  que  nous  pourrons  accéder  au  premier  étage.  C’est  plutôt  intéressant  de  suivre  le
chantier de cette très belle école. Nous vous en informerons. »
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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.

La séance du Conseil Municipal est levée à 19h15.

INFORMATION : Les délibérations et leurs pièces annexes du Conseil Municipal du mercredi 
29 septembre 2021 ont été toutes rendues exécutoires au plus tard le 4 octobre 2021 . Elles sont 
accessibles dans le registre des Conseils Municipaux.
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-002/22

OBJET : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 septembre 2021

VU :

- L'article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le règlement intérieur du Conseil Municipal,

Le  Conseil  Municipal  a  pris  acte  de  la  transmission  du  procès-verbal  du  Conseil
Municipal du 29 septembre 2021.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-003/22

OBJET : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 22 novembre 2021

VU :

- L'article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le règlement intérieur du Conseil Municipal,

Le  Conseil  Municipal  a  pris  acte  de  la  transmission  du  procès-verbal  du  Conseil
Municipal du 22 novembre 2021.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



VILLE DE CANTELEU Pour le Maire, n° page
     CONSEIL MUNICIPAL et par délégation,

Chantal NICOLAS
Directrice des Affaires Générales

Séance du lundi 22 novembre 2021

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

Le lundi 22 novembre 2021 à 17H30, 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  Mélanie
BOULANGER;

Étaient présents 23 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice  :
Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE,  Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ,  M.  CONFAIS,
Adjoints au maire ;
M. GLARAN, Mme FRESSENGEAS, Mme PARIN, Mme RENAULT, Mme DEMEILLIEZ, Mme LERICHE, Mme
GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.  DEBONNAIRE,  Mme  ADAM,  M.
GALLET, M. DELAHAYE, Conseillers Municipaux.

Étaient  représentés  :  M.  BUREL  a  donné  pouvoir  à  M.  BENARD;Mme  CARON  a  donné  pouvoir  à  M.
DEBONNAIRE;M.  HARRANDO  a  donné  pouvoir  à  M.  CONFAIS;M.  CORMAND  a  donné  pouvoir  à  M.
LEVILLAIN;Mme CLERO a  donné  pouvoir  à  M.  GALLET;M.  GUYON a  donné  pouvoir  à  Mme ELIE;Mme
BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER;

En vertu de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Marilyne ADAM est désigné(e)
en tant que secrétaire de séance du Conseil Municipal du 22 novembre.

Madame   LE     MAIRE   informe que la délibération portant sur la gestion des contingents Ville est
reportée au conseil municipal de décembre.  En effet, l’attribution des contingents (logements
ayant une priorité pour la ville sur les propositions de candidatures) doit passer en flux au lieu
d'être sur des logements déterminés, suite à la loi ELAN. Les Services de l'Etat demandent à
chaque commune de délibérer sur ce principe avec les bailleurs avant  la fin novembre.  Au
préalable, l'Etat devait avoir conventionné avec les bailleurs ce qui n'est pas encore fait. N'ayant
aucun retour sur une date éventuelle, il sera de nouveau proposer de reporter la délibération en
2022 tant qu'il n'y aura pas de projet de convention. 

1 -  DE-103/21 - Transmission de la liste des décisions du Maire prises par délégation du
Conseil Municipal 

M  me   LE MAIRE   présente le rapport.
Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Mme
Mélanie BOULANGER, Maire, rend compte comme suit, des décisions prises par délégation
depuis le 13 septembre 2021.
Le Conseil  Municipal  a  pris  acte  de la liste  des décisions prises par délégation du Conseil
Municipal.

Mme    LE   MAIRE   cède la parole à Mme Annie ELIE pour la présentation des deux
prochains projets de délibérations portant sur les demandes de mise en œuvre de la
protection fonctionnelle.

2 - DE-104/21 - Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu 

M  me   ELIE   présente le rapport.
Une procédure judiciaire est en cours et a conduit à la garde à vue de Madame le Maire les 8 et
9 octobre 2021. La garde à vue a été levée sans qu'aucune charge à ce jour, ne soit retenue
contre elle.  Le secret de l'instruction a été violé et la vie privée de Madame le Maire a été
médiatisée. Son mandat de maire, de première magistrate de la ville et sa qualité d'Officier de
Police Judiciaire constituent un risque en terme d'atteinte à la vie privée pour elle et ses proches.
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L'élue intéressée ayant quitté la salle, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d'accorder la protection fonctionnelle à Madame Mélanie BOULANGER, Maire,
- d'autoriser la prise en charge les frais de procédure, les honoraires d'avocats dont la mission
d'assistance lors de la garde à vue ainsi que tout autre frais consécutif dûment justifié, selon la
réglementation en vigueur.
- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents afférents.

3 - DE-105/21 - Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu 

M  me   ELIE   présente le rapport.
Une procédure judiciaire est en cours et a conduit à la garde à vue de Monsieur Hasbi COLAK,
les 8 et 9 octobre 2021. La garde à vue a été levée sans qu'aucune charge à ce jour, ne soit
retenue contre lui.  Le secret  de l'instruction a été violé et  la  vie privée de Monsieur Hasbi
COLAK a été médiatisée. Son mandat d'Adjoint au Maire et sa qualité d’Officier de Police
Judiciaire constituent un risque en terme d'atteinte à la vie privée pour lui et ses proches.
L'élu intéressé ayant quitté la salle, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d'accorder la protection fonctionnelle à Monsieur Hasbi COLAK, Adjoint au Maire,
- d'autoriser la prise en charge les frais de procédure, les honoraires d'avocats dont la mission
d'assistance lors de la garde à vue ainsi que tout autre frais consécutif dûment justifié, selon la
réglementation en vigueur.
- d'autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents afférents.

4 - DE-106/21 - Débat d'Orientation Budgétaire 

M  me   LE MAIRE   présente le rapport.
L’article  L2312-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  prévoit  que  dans  les
communes de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires est présenté à
l’assemblée délibérante dans les deux mois précédant l’examen du budget. Ce rapport donne
lieu à un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) au sein de l’assemblée délibérante.

Mme LE MAIRE précise : « Je profite de l'occasion pour vous parler de l'opération Cit'Ergie.
Le  16  novembre  dernier,  notre  dossier  de  labellisation  Cit'Ergie  a  été  présenté  au  comité
national. Nous n'avons pas encore reçu la belle lettre, mais nous avons eu l'information qui nous
permet de vous indiquer que nous avons comme l’équipe de France de foot, deux étoiles. Nous
sommes  donc  labellisés  Cit'Ergie.  Nous  pouvons  nous  applaudir  collectivement.  Un
applaudissement non pas de satisfecit, mais un applaudissement qui doit nous encourager à aller
encore  plus  loin.  En  tout  cas,  nous  sommes  sur  la  bonne  marche  et  on  l'annoncera  plus
officiellement quand on aura le vrai courrier et que nous serons allés chercher le diplôme au
début du mois de février. C'est cette démarche Cit'Ergie que l'on retrouve dans l'ensemble des
actions que nous allons mener en 2022. Que l'on se dise bien les choses : pour l'année 2022, le
gouvernement s'est engagé à ne pas bouger les subventions et les dotations aux collectivités
locales.  Mais il  faut  imaginer quand même qu'à un moment,  quelqu'un,  voire quelques-uns,
payeront la crise sanitaire. Je crains que le prochain débat d'orientation budgétaire, pour l'année
2023, ne soit plus difficile encore, sans compter les augmentations à venir en matière d'énergie,
etc.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2022
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, dans les deux mois précédents l’examen
du budget primitif, le Conseil Municipal débat des orientations générales données à ce
budget.  Le contenu du rapport  ainsi  établi  ne donne pas  lieu à  un vote mais à une
présentation et à un débat.
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Présentation d’éléments de contexte 
Le budget 2022 se prépare dans un contexte singulier : l’évolution de l’épidémie de
Covid 19 a été largement influencée par la mise en œuvre de la vaccination, mais cette
dernière  connait  d’énormes  disparités  à  l’échelle  mondiale  et  la  nature  même de  la
maladie font de l’évolution de la situation sanitaire toujours une inconnue pour 2022.
Avant d’évoquer les principales données du projet  de loi  de finances pour 2022 qui
intéressent  les  collectivités  territoriales,  il  convient  de  présenter  les  prévisions  de
situation économique en France aussi bien pour la fin de l’année 2021 que pour l’année
2022, ainsi que les tendances possibles quant à l’évolution des dépenses publiques pour
ces mêmes années. 

PRÉVISIONS RELATIVES À LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN FRANCE 
L’année 2020 a été marquée par une chute importante de la croissance économique par
rapport à l’année 2019. La crise sanitaire engendrée par la maladie de Covid-19 et les
mesures qui ont été prises pour réduire les vagues épidémiques ont eu une incidence
historique sur l’activité faisant chuter de 8%1 la croissance par rapport à son niveau
2019. 
En 2021, la maladie de Covid-19 est toujours présente et a nécessité la mise en œuvre
de restrictions. Cependant, à l’échelle nationale, les dégradations de la situation sanitaire
intervenues au 3ème trimestre n’ont pas engendré la même intensité des restrictions que
lors de précédents épisodes, la couverture vaccinale ayant permis de mieux endiguer
l’épidémie, réduisant son impact économique2. 
D’après les estimations de la Banque de France3, la croissance du Produit Intérieur Brut
(PIB) s’établirait à 6,3% en moyenne annuelle en 2021, l’activité retrouvant son niveau
d’avant Covid en fin d’année 2021. Cette estimation se situe légèrement au-dessus des
prévisions retenues en lois de finances 2021 par le gouvernement. Pour 2022 et 2023,
les prévisions de la Banque de France en matière de croissance du PIB sont de 3,7%
pour la première année puis 1,9% pour l’année suivante. Le gouvernement a retenu une
hypothèse de croissance du PIB de 4% en 2022, hypothèse jugée « plausible » par le
Haut Conseil des Finances Publiques dans son avis rendu au titre du projet de loi de
finances pour 20224. 
Concernant l’inflation, son évolution est différente selon les produits concernés mais
elle  pourrait  atteindre  en moyenne sur  l’année  2021 1,8%. Quant  à  2022,  1,4% de
moyenne d’inflation sont estimés possibles par la Banque de France5.
Concernant  le  déficit  public,  celui-ci  a  représenté  9,1% du PIB en  2020.  Il  devrait
représenter 8,11% du PIB en 2021 soit près de 206 milliards d’euros. Pour 2022, les
prévisions  du gouvernement  établissent  un déficit  public  à  hauteur  de 4,8% du PIB
(dont 0,1% de déficit pour les administrations publiques locales). Le retour au seuil fixé
au niveau européen de 3% est prévu par le gouvernement en 2027. Cette projection est
faite  en  considérant  que  l’impact  des  mesures  de  soutien  participeront  à  la  reprise
économique et que la croissance des dépenses publiques sera limitée à une moyenne de
+0,7% en volume par an hors circonstances exceptionnelles entre 2022 et 20276.  
Enfin,  la  dette  des  administrations  publiques  au  sens  de  Maastricht  s’est  établie  à
2 650,10  milliards d'euros soit 115,7% du PIB à fin 20207 et devrait s’établir à 2 836
milliards  d’euros  soit  115,6%  du  PIB  pour  20218.  Les  perspectives  pluriannuelles
anticipent une décrue de la dette publique à horizon 2027.
Ces perspectives restent cependant soumises à des aléas extrêmement importants. Le

1  INSEE, Point de conjoncture – L’économie passe la quatrième vague – Septembre 2021.
2  Idem
3  Banque de France, Projections macroéconomiques pour la France – Synthèse, Septembre 2021.
4  Ressources Consultants Finances Rapport de présentation du Projet de loi de Finances pour 2022 - - Novembre 2021
5  Banque de France, Projections macroéconomiques pour la France – Synthèse, Septembre 2021.
6  Ressources Consultants Finances Rapport de présentation du Projet de loi de Finances pour 2022 - - Novembre 2021
7  INSEE, Comptes nationaux des administrations publiques – Premiers résultats année 2020,  Mars 2021
8  INSEE, Informations rapides n°246, Septembre 2021
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premier  d’entre  eux  est  l’évolution  de  la  situation  sanitaire.  Autre  interrogation,  le
comportement  des  ménages  face  à  cette  incertitude  et  à  la  pérennisation  ou  non
d’habitudes de consommation développées ou modifiées pour s’adapter aux exigences
imposées par les mesures de restriction9. Des tensions sur le recrutement dans certains
secteurs sont constatées qui pourraient avoir également des conséquences sur la reprise
d’activité.  Enfin,  à  l’échelle  internationale,  l’évolution  des  situations  sanitaires  de
certains pays comme la  Chine ou les Etats-Unis,  de par les potentielles mesures de
restriction imposées en réponse à une dégradation de leur situation sanitaire constituent
un aléa important, tout comme les questions d’approvisionnement ou des tensions qui
ont déjà été constatés dans certains secteurs en 2021.

LES ORIENTATIONS OU DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI DE FINANCES

CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS LOCALES POUR 2022

Les informations ici présentées sont issues du projet de loi de finances initial pour 2022
et de certains documents qui lui sont annexés, dans leurs versions telles que déposées
par le gouvernement. 
Le projet de loi de finances est le dernier à s’inscrire dans le cadre et les logiques de la
loi de programmation pluriannuelle 2018-2022 en matière de dépenses publiques. La
crise sanitaire de Covid-19 a vu les dernières lois de finances initiales et rectificatives
sortir  pour  partie  des  orientations  fixées  par  cette  loi  pluriannuelle  en  suspendant
certaines mesures. 
Par ailleurs, cette loi de finances est la dernière d’un mandat présidentiel durant lequel
une  réforme  importante  en  matière  de  fiscalité  locale,  l’exonération  totale  de  taxe
d’habitation sur la résidence principale pour tous les contribuables à horizon 2023, a été
décidée. Les mesures de compensation ont déjà été présentées, quant aux évolutions des
modalités de calcul et de détermination des indicateurs de péréquation, elles avaient fait
l’objet  d’une  première  inscription  en  projet  de  loi  de  finances  pour  2021  et  le
gouvernement propose dans ce projet de loi de finances pour 2022, des compléments au
système initial. Pour rappel, ces indicateurs que sont le potentiel financier ou encore le
potentiel  fiscal  notamment  permettent  de  comparer  la  situation  des  communes  par
l’application notamment de taux moyens nationaux. Il apparait que le système proposé
pour établir  les indicateurs servant à la péréquation voit  notamment des données de
nature différente être ajoutées et/ou substituées. Ainsi, à titre d’illustration, seront prises
en considération des réalisations de produits de fiscalité pour déterminer un potentiel,
ou encore seront utilisés des taux locaux à la place de taux moyens nationaux. Des
simulations  réalisées  à  horizon  2028  de  cette  réforme  révèlent  de  possibles
bouleversements quant à la comparaison de communes et EPCI entre eux10.    
Le  calendrier  d’application  ne  prévoyant  une  mise  en  œuvre  de  ces  « nouveaux »
indicateurs qu’à compter de 2023, et une loi de programmation pluriannuelle devant
venir  fixer  le  cadre  de  l’évolution  des  finances  publiques  pour  le  prochain  mandat
présidentiel,  il  semble  probable  que  les  mesures  ici  proposées  soient  complétées
d’autres évolutions dès la loi de finances pour 2023. Dans tous les cas, une attention
particulière devra être portée à ces dispositions techniques et notamment à leurs portées
à moyen et long termes.

Les transferts et concours financiers de l’Etat aux collectivités
territoriales pour 2022

Pour  l’année  2022,  le  montant  des  transferts  financiers  de  l'Etat  aux  collectivités
territoriales prévu par le projet de loi de finances est de 105,5 milliards d'euros. 

9  Ressources Consultants Finances Rapport de présentation du Projet de loi de Finances pour 2022 - - Novembre 2021
10  Idem
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Les principales mesures et chiffres significatifs des dotations
prévus dans le projet de loi de finances 2022

La Dotation Globale de Fonctionnement et la péréquation

Au titre du projet de loi de finances pour 2022, le montant alloué à la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) du bloc communal est le même qu’en loi de finances pour
2021 18,333 milliards d’euros. 
La DGF n’est pas une dotation unique, mais est constituée de trois dotations différentes.
La  DGF  a  pour  rôle  de  contribuer  au  fonctionnement  des  collectivités  locales,  de
compenser une partie de leurs charges et de corriger certaines inégalités de richesses.
Tout comme pour l’exercice 2021, lorsque l’on considère les montants alloués à la DGF,
on constate que les évolutions naturelles qui ont un impact sur le fonctionnement et les
charges  des  collectivités,  comme  par  exemple  l’augmentation  de  la  population  ou
l’inflation, ne sont pas prises en compte dans l’établissement de l’enveloppe de la DGF. 
Au sein de la DGF, deux dotations ont pour rôle d’apporter une correction aux inégalités
entre communes : la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité
Rurale (DSR). L’enveloppe de chacune de ces dotations est augmentée de 90 millions
d’euros, alors même qu’elles étaient abondées de 180 millions d’euros chacune entre
2015 et 2017. Les crédits nécessaires à ces augmentations sont prélevés directement sur
d’autres dotations du bloc communal,  dont  la  dotation forfaitaire.  Autre  dotation de
péréquation mais dont l’importance est largement moindre que la DSU et la DSR, la
dotation nationale de péréquation voit son enveloppe rester stable par rapport à la loi de
finances précédente.

Le FCTVA

Par principe, les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA mais
elles  en  conservent  tout  de  même  la  charge  lors  de  leurs  dépenses.  Le  Fonds  de
Compensation de la TVA ou FCTVA vise à compenser, de manière forfaitaire, une partie
de  cette  TVA  supportée  par  les  collectivités  territoriales  pour  certaines  de  leurs
dépenses. Les dépenses concernées sont principalement des dépenses d’investissement.
Le versement de la compensation intervient, dans le régime de droit commun, deux ans
après  la  réalisation  des  dépenses.  Canteleu  bénéficie  d’un  régime  de  perception
dérogatoire qui permet un versement de la recette l’année qui suit la dépense. 
L’enveloppe allouée au FCTVA dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 est
en légère baisse par rapport à la loi de finances pour 2021. 
Après  avoir  considéré  tous  ces  éléments  de  contexte,  il  s’agit  de  présenter  les
orientations retenues pour la construction du budget primitif 2022 à Canteleu.

La section de fonctionnement

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR CANTELEU

Voici  pour  les  six  derniers  exercices  clos,  les  résultats  des  principales  recettes  de
fonctionnement. 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produits de
services, du

domaine
953 525,60 950 538,63 1 204 918,17 1 054 845,56 832 764,51 583 281,93

Impôts et taxes 9 052 755,55 9 131 551,38 9 336 991,86 9 426 197,03 9 473 396,64 9 473 982,41

Dotations
subventions et
participations

9 366 745,05 10 408 363,96 9 577 037,22 9 206 268,04 9 861 403,49 9 692 885,29

Autres
produits

154 810,63 179 692,70 168 370,17 197 891,84 213 435,44 120 104,79

Recettes de
fonctionne

ment
19 527 836,83 20 670 146,67 20 287 317,42 19 750 027,75 20 381 000,08 19 870 254,42

Figure 1 Les différentes recettes réelles de fonctionnement de 2015 à 2020

Les recettes réelles de fonctionnement sont principalement constituées des recettes au titre des
impôts et taxes et des dotations et subventions. 

Parmi  ces  résultats,  il  convient  de noter  le  résultat  particulier  des  recettes  des  dotations  et
subventions en 2016 qui  inclut  le reversement par la Métropole de subventions dont  devait
bénéficier la ville dans le cadre des projets portés lors du premier Projet de Renouvellement
Urbain. Le versement de ces subventions a été fait à la Métropole car les projets subventionnés
relevaient de compétences transférées à la Métropole Rouen Normandie le 1er janvier 2015. Le
montant global du reversement s’est établi à 1 149 754,21 euros en 2016.

Par  ailleurs,  le  résultat  2020 des  recettes  au  titre  des  produits  de  services,  du  domaine  se
distingue clairement des exercices antérieurs.  La crise sanitaire de Covid 19 et  les mesures
mises en œuvre pour y faire face ont  eu un impact  direct  sur la fréquentation des services
publics proposés par la ville aux usagers.

Les principales recettes de fonctionnement 2022

Il  s’agit  ici  de  présenter  les  choix et  orientations  retenus dans  la  prévision  des  recettes  de
fonctionnement au titre de l’exercice 2022. Cette présentation est faite par nature de recettes :
les produits de service, les impôts et taxes et les dotations et subventions. Les prévisions faites
tiennent compte des reprises et poursuites d’activité malgré la crise sanitaire et des tendances
constatées dans les éléments de contexte exposés ci-avant.

Les produits de service

Le  chapitre  70  regroupe  les  produits  de  service,  soit  les  produits  reçus  au  titre  de  la
fréquentation et de l’utilisation des services proposés par la collectivité aux usagers. 
Les prévisions pour ce chapitre seront établies au regard de la reprise d’activité constatée au
cours  de  l’année  2021,  comparée  aux résultats  des  deux exercices  antérieurs.  Cette  reprise
d’activité est constatée dans un contexte où demeurent des restrictions quant aux conditions
d’accès à certains équipements.
Le résultat attendu s’établit à plus de 800 000 euros soit en progression de plus de 20% par
rapport au budget primitif 2021. Les principales recettes attendues à la hausse sont celles des
services qui avaient été les plus concernées par une suspension d’activité dans le cadre de la
crise sanitaire. 
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Les deux principales recettes de ce chapitre sont les recettes au titre de la restauration et des
services  périscolaires,  ainsi  que  les  recettes  de  la  billetterie  du  Centre  Aquatique.  Elles
représentent plus de 69% des recettes attendues de ce chapitre.
Pour ce qui concerne la politique tarifaire, la tarification des services aux jeunes Cantiliens et à
leur famille reste adaptée aux ressources des usagers. Les effets de l’inflation attendue seront
étudiés sauf pour le service de restauration scolaire dont les tarifs ne seront pas modifiés comme
la municipalité s’y est engagée.

Les impôts et taxes

Les recettes d’impôts et taxes sont regroupées au sein du chapitre 73. Deux recettes principales
constituent plus de 96% de ce type de produits : les impôts directs et le reversement de fiscalité
par la Métropole.
Concernant  les  impôts  directs,  compte-tenu des  résultats  2021 et  des  prévisions  d’inflation
engendrant une actualisation des bases de ces impôts, c’est une inscription en hausse de 18 000
euros par rapport aux prévisions du budget primitif qui est actuellement anticipée, portant cette
recette à un résultat de 7 318 000 euros. Cette prévision de recettes prend en compte la poursuite
de la réforme de la taxe d’habitation et est établie avec des taux d’imposition à leur niveau
actuel, la ville ne modifiant pas ces taux d’imposition en 2022.
Ainsi,  concernant  l’une des  traductions  comptables  de la  réforme, des informations sont  en
attente pour confirmer ou infirmer la lecture faite lors de la préparation du budget primitif 2021,
d’un  « transfert »  de  recettes  voyant  l’ancienne  compensation  des  exonérations  de  la  taxe
d’habitation  versée  par  l’Etat  et  valorisée  au  chapitre  74  (dotations,  subventions  et
participations) remplacée par un versement de taxe foncière, qui est, elle, valorisée au chapitre
73. Cette même lecture est conservée pour la préparation du budget primitif 2022 dans l’attente
d’informations fiscales des services de l’Etat qui devraient parvenir à la collectivité,  comme
chaque année,  en décembre.  Un ajustement  sera peut-être  nécessaire  au cours  de l’exercice
2022. 
Autre principale recette de ce chapitre, le reversement par la Métropole de recettes de fiscalité.
La première, la Dotation de Solidarité Communautaire est attendue à un montant d’un peu plus
de 330 000 euros. Quant à l’Attribution de compensation, son montant est arrêté dans le cadre
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et devrait s’établir à
1 225 000 euros pour 2022. 

Les dotations, subventions et participations

Les  dotations,  subventions  et  participations  sont  regroupées  au  sein  du  chapitre  74.  Les
projections de recettes de cette nature voient une inscription totale à près de                   8 980
000,00 euros.
La principale recette de ce chapitre est la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). C’est à
partir des montants notifiés pour l’exercice 2021 et des orientations du projet de loi de finances
pour  2022  que  les  inscriptions  ont  été  faites.  Ainsi,  le  montant  global  de  la  DGF devrait
connaitre une augmentation portée par la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) inscrite à un
peu plus de 4 400 00 euros. Ces dernières années, la Dotation de Solidarité Urbaine a vu sa
progression ralentir  d’une part,  du fait  de la réduction de la péréquation au niveau national
depuis 2018 mais également car la ville de Canteleu a vu certains indicateurs de situation de la
population  (revenu  moyen  par  habitant,  potentiel  financier  par  habitant)  progresser  plus
favorablement  que  pour  d’autres  communes  notamment  de  la  même  strate.  La  Dotation
Forfaitaire  quant  à  elle,  est  attendue  en  baisse  et  ouverte  à  3 000 000  d’euros.  La  baisse
anticipée est liée à l’écrêtement de la dotation forfaitaire, qui sert  notamment à abonder les
crédits de la DSU. Enfin, la Dotation Nationale de Péréquation est attendue également en baisse,
à 80 000 euros.
Enfin, autre titre du chapitre 74, il est à noter la Dotation Politique de la Ville pour laquelle le
versement d’une partie des subventions obtenues dans le cadre du projet de destruction et de
reconstruction de l’école Gustave Flaubert est attendu.  Les dépenses de fonctionnement de la
collectivité
Voici un tableau récapitulatif de la réalisation des dépenses réelles de fonctionnement sur les six
derniers exercices clos :
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Charges à
caractère
général

4 484 610,27 4 297 138,38 4 154 127,58 4 354 403,76 4 135 929,41 3 891 619,53

Charges de
personnel

10 191 125,77 10 306 779,63 10 660 674,00 10 632 253,45 10 650 109,63 10 588 062,46

Autres
charges et
atténuation

s de
produits

1 995 860,06 1 739 140,76 1 689 696,70 1 692 330,99 1 692 575,27 1 675 124,64

Charges
de

fonctionne
ment

courant

16 674 033,10 16 343 058,77 16 504 498,28 16 678 988,20 16 478 614,31 16 154 806,63

Charges
exceptionn

elles et
financières

113 293,93 16 640,32 78 810,62 66 329,46 32 010,63 319 552,78

TOTAL 16 787 327,04 16 359 699,09 16 583 308,90 16 745 317,66 16 510 624,94 16 476 252,41

Figure 2 Les dépenses réelles de fonctionnement de 2015 à 2020

La progression des dépenses réelles de fonctionnement sur la période 2015 -  2020 est  de -
0,37%.  Malgré  la  crise  sanitaire  de  Covid  19  et  ses  conséquences  en  termes  de  fort
ralentissement  d’activité  pour  le  secteur  marchand  notamment,  la  collectivité  a  continué  à
fonctionner, ce qui explique notamment le niveau de dépenses de l’exercice 2020.  

LES PRINCIPALES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2022

Pour  l’exercice  2022,  les  charges  de fonctionnement  courant  devraient  voir  leur  inscription
progresser  de  plus  de  3%,  progression  répartie  entre  les  charges  à  caractère  général  et  les
charges de personnel.
La  construction  de  ce  budget  voit  la  poursuite  de  la  mise  en  œuvre  du  programme de  la
municipalité  notamment  en  matière  d’éducation,  de  cadre  de  vie,  de  sécurité  ou  encore
d’environnement, notamment par la poursuite de la démarche Cit’ergie.

Les charges à caractère général

Regroupées au sein du chapitre 011, les charges à caractère général devraient s’établir à près de
5 300 000 euros au titre du budget primitif 2022, soit en progression de près de 300 000 euros
par rapport au budget primitif précédent.
Cette progression s’explique notamment par les effets de la hausse des prix et de l’inflation sur
certaines dépenses obligatoires, notamment parmi les dépenses les plus importantes en valeur
comme par exemple les denrées alimentaires (+ de 11 000 euros) ou encore l’énergie (+ de
15 000 euros pour l’électricité, + de 15 000 euros pour le chauffage). Cette tendance accroit le
coût de fonctionnement des différents bâtiments, tendance à laquelle s’ajoute le coût des travaux
d’entretien et de maintenance. Au-delà des seuls travaux sur le bâtiment, s’ajoutent les travaux
rendus nécessaires par l’évolution des normes. 
Cette évolution des normes nécessite des dépenses de différents types. Parmi celles-ci, on peut
citer dans le cadre du budget primitif 2022, la réactualisation des diagnostics amiante et plomb
de la collectivité. 
Le chapitre 011 porte également des dépenses permettant la réalisation de grands projets ou
permettant de préparer l’avenir. A titre d’exemple, en matière foncière on peut citer les crédits
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relatifs à l’application de l’une des conventions signées avec l’Etablissement Public Foncier de
Normandie qui voit la destruction d’un ancien entrepôt à Bapeaume, dépense portée en section
de fonctionnement. 
Le  chapitre  011  voit  aussi  l’inscription  de  quelques  dépenses  en  baisse  par  rapport  aux
prévisions du budget primitif 2021. On peut notamment citer les fournitures non stockées  : la
crise sanitaire a conduit les services à anticiper la nécessité d’acquérir certains matériels qui
apparaissaient nécessaires à la mise en œuvre des recommandations sanitaires. Les acquisitions
2020 et 2021 et les tendances constatées sur les prix permettent de réduire les crédits nécessaires
à ces besoins.  

Les autres charges

Regroupées au chapitre 65, les autres charges de gestion courante sont anticipées légèrement à
la baisse par rapport aux prévisions du budget primitif 2021. 
Ce chapitre porte notamment les indemnités versées aux élus, dépense qui reste strictement la
même par rapport aux prévisions de l’exercice précédent.
En 2022, la ville poursuit son soutien aux associations et autres organismes par le versement de
subventions de fonctionnement : l’enveloppe réservée à cet effet au regard des dossiers reçus à
ce jour par la collectivité devrait s’établir à un peu de plus de 750 000 euros.
L’action sociale et la lutte contre les exclusions restent au cœur des priorités de la collectivité.
Au-delà  des  crédits  dédiés  au  sein  du  budget  de  la  ville,  la  subvention  versée  au  Centre
Communal d’Action Sociale pour ce dernier et pour la Résidence Autonomie voit son montant
maintenu, ce qui permettra notamment un abondement des crédits mobilisés pour différentes
aides comme les aides exceptionnelles ou encore l’aide au financement du permis de conduire.
Cette  subvention  permettra  également  de  maintenir  le  nombre  de  postes  au  CCAS,  le
remplacement d’un agent partant en retraite étant prévu au regard des besoins et des projections
du service.     

LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE PERSONNEL

Evolution des effectifs

Au 1er janvier 2022, les effectifs de la ville devraient compter 251 emplois permanents occupés
par  des  agents  titulaires  ou  stagiaires  de  la  fonction  publique  territoriale  ou  des  agents
contractuels de droit public.
Les emplois pourvus, écartant les procédures de recrutement actuellement en cours, sont répartis
par catégorie de la manière suivante :

CATÉGORIE

HIÉRARCHIQUE
NOMBRE D’EMPLOIS POURVUS

C 181
B 40
A 14

Les  effectifs  permanents  restent  quasi  stables,  connaissant  une  légère  progression.  Comme
depuis plusieurs années, les postes permanents laissés vacants à la suite d’éventuels départs
seront, comme les années précédentes, analysés à l’échelle de la collectivité afin d’adapter les
moyens mis à disposition des services pour répondre au mieux aux besoins de la population.
Parmi ceux-ci, un poste de policier municipal et un poste de technicien bâtiment au sein de la
Direction des Services Techniques vont faire l’objet de remplacements. Deux postes d’ATSEM
occupés  par  des  agents  partis  à  la  retraite  sont  supprimés  budgétairement  au  regard  de  la
fermeture  de  deux  classes.  Des  créations  de  poste  sont  envisagées  pour  renforcer  certains
services comme par exemple au sein de la Maison de la Musique et de la Danse où la création
d’un département de Musiques Actuelles est prévue sur l’année 2022. Ce nouveau département
nécessitera la création d’un poste supplémentaire.
Concernant  les  effectifs  non  permanents,  les  besoins  en  personnel  connaissent  une  baisse
compte-tenu de l’évolution de la situation sanitaire. Mais ces besoins feront l’objet d’un examen
tout au long de l’année et pourront nécessiter des ajustements de crédits selon l’évolution de la
situation.  
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La ville poursuit son engagement en faveur de l’insertion. L’exercice 2022 voit l’inscription
budgétaire en année pleine de trois nouveaux contrats d’insertion CAE PEC qui ont permis
d’accueillir trois personnes dès l’été 2021. Ils viennent s’ajouter aux trois contrats de même type
déjà existants ainsi qu’aux trois nouveaux contrats Adulte-Relais créés en 2020.

Les charges de personnel

Les  charges  de  personnel  sont  les  principales  dépenses  de  fonctionnement  de  la
collectivité, la ville ayant fait le choix de porter en régie la majorité des services offerts à la
population. La progression moyenne annuelle de ces dépenses entre 2015 et 2020 est de +0,8%. 
Voici leur progression sur les dix derniers exercices : 

Figure 3 Evolution des charges de personnel entre 2010 et 2020

Il est à noter que la crise sanitaire n’a pas profondément impacté la réalisation de ce chapitre en
2020, notamment du fait du choix de maintenir les rémunérations.
Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2022, les dépenses au titre des charges de
personnel  sont  attendues en hausse de plus  de 2% soit  plus  de 300 000 euros  de dépenses
supplémentaires par rapport aux prévisions du budget primitif précédent. 
Parmi les éléments exogènes pris en compte dans la préparation budgétaire,  la  modification
minimale des premiers indices annoncée au début de l’été par le gouvernement et mise en œuvre
au mois d’octobre 2021 rend nécessaire l’ajout de 53 800 euros sur l’année 2022 sans aucun
soutien de l’Etat. De nouvelles modifications d’indices sont actuellement étudiées au niveau
national mais aucune information n’a été diffusée permettant de projeter l’impact financier pour
la collectivité. Des ajustements seront donc certainement nécessaires en cours d’année.
Autre hausse prise en charge par les collectivités,  la hausse du SMIC qui devrait  nécessiter
7 000 euros supplémentaires dans le cadre de l’exercice 2022 à Canteleu, cette projection ne
prenant pas en compte de nouvelles hausses qui interviendraient au cours de l’année 2022. 
Au-delà  de  ces  décisions  qui  s’imposent  à  la  collectivité,  des  choix  sont  faits  en  termes
d’organisation des services et d’évolution des équipes. Des créations de postes permanents et de
contrats  aidés  sont  envisagées  sur  l’année  2022 pour  répondre aux besoins  du  service  et  à
l’évolution de la collectivité. 
Le Glissement Vieillesse Technicité, qui est le terme utilisé pour désigner le coût du déroulé des
carrières, est estimé à un peu plus de 100 000 euros dont près de 65 000 pour les mouvements
intervenant en 2022.
Parmi  les  éléments  de  traitement  obligatoire,  la  Nouvelle  Bonification  Indiciaire,  ou  NBI,
devrait concerner au 1er janvier 2022, 137 agents fonctionnaires, car les agents contractuels n’en
sont pas bénéficiaires. Le coût brut de la NBI est estimé à un peu plus de 110 000 euros pour
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l’année 2022. 
Le régime indemnitaire, élément facultatif de rémunération va connaitre en 2022 une évolution.
En effet, dans le cadre de la réforme des 1 607 heures, il a été proposé un montant de prime
supplémentaire qui sera versé aux agents bénéficiaires d’un régime indemnitaire lorsque leur
absence du service sera égale ou inférieure à 2 jours sur un semestre. C’est une enveloppe de
150 000 euros supplémentaires qui sera exclusivement réservée à cette prime venant compenser
l’évolution imposée de mise en conformité au regard des 1 607 heures pour les agents qui, de
par leur assiduité, assurent la continuité et le bon fonctionnement du service en palliant aux
éventuelles absences de leurs collègues. Ce montant  sera ajouté au près de 1,2 millions du
régime indemnitaire existant.
Pour l’exercice 2022, les avantages en nature devraient représenter une enveloppe de plus de
25 000 euros. 
Pour  l’exercice  2022,  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme de  l’apprentissage  dans  la  fonction
publique territoriale connait une nouvelle étape. En effet, un accord a été trouvé entre l’Etat, des
associations d’élus de collectivité et  le  Centre National  de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) pour le financement de l’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2020, c’est le CNFPT qui
doit  prendre en charge 50% du coût  de la  formation des  apprentis  de  la fonction publique
territoriale, mais cette réforme n’avait pas prévu de crédits supplémentaires alloués au CNFPT.
L’accord trouvé en octobre dernier a donc établi le principe d’une participation des collectivités
au financement de l’apprentissage par l’application d’une cotisation de 0,1% supplémentaire qui
sera versée au CNFPT. La cotisation obligatoire versée au CNFPT est ainsi estimée à près de
70 000 euros, dont 7 000 au titre de l’apprentissage. Au-delà de cette évolution, le budget total
de  la  formation  est  évalué  à  près  de  140 000  euros.  Une  enveloppe  de  74 000  euros
supplémentaires est ajoutée à la cotisation obligatoire permettant de répondre à des besoins de
formation spécifiques (ex : logiciel métier).
Concernant les charges patronales, celles-ci devraient s’établir à près de 3,5 millions d’euros
pour  l’exercice  2022.  Ce montant  fera  très  certainement  l’objet  d’une révision,  les  taux de
cotisation pouvant être modifiés en cours d’année. 

SYNTHÈSE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Comme chaque année, de nombreux éléments sont pris en compte dans la préparation du budget
primitif. L’ouverture des crédits se fait toujours dans le respect du principe d’un usage juste de
l’argent public répondant aux besoins du service public et des usagers, de l’intérêt général et
s’inscrivant dans la démarche de la collectivité en matière de respect de l’environnement. 
L’exercice 2022 confirme ce que les exercices précédents tendaient déjà à faire observer, une
augmentation  du  coût  nécessaire  au  fonctionnement  des  bâtiments  propriétés  de  la  ville.
L’augmentation des  coûts  a  diverses  origines :  bâtiments  vieillissants,  évolution des  normes
rendant  nécessaires  des  prestations  régulières  supplémentaires  ou  l’installation  de  nouveaux
matériels ou équipements, augmentation naturelle des prix des contrats de maintenance liés à
ces nouveaux équipements,  augmentation des prix des  fluides,… A la lecture  des différents
facteurs intervenant sur ces coûts de fonctionnement, il apparait important de considérer que
cette tendance à l’augmentation s’inscrit comme une tendance de long terme. 
Pour ce qui concerne l’environnement de cet exercice 2022 et des suivants et qui a vocation à
impacter la section de fonctionnement du budget de la collectivité,  il  apparait  nécessaire de
rappeler  que  cet  exercice  2022  se  construit  dans  un  contexte  extrêmement  particulier,  où
l’absence de visibilité est un principe applicable à plusieurs éléments de contexte. D’une part, la
crise sanitaire a rendu nécessaire la mobilisation financière des pouvoirs publics, qui, au regard
de l’expérience passée, poursuivent la mobilisation de fonds pour ne pas freiner en 2022 la
reprise  économique  attendue.  L’impact  de  cette  crise  sur  le  déficit  public  engendrera  très
certainement la mobilisation de tous les acteurs publics à la réduction de ce déficit et ce peut-
être dès 2023 selon l’évolution de la situation sanitaire. Au regard des expériences passées, les
collectivités territoriales seront très largement sollicitées pour répondre à cet objectif. Reste à
déterminer le format de cette participation : contractualisation accrue nécessitant de respecter
des ratios, baisse des dotations,… ? D’autre part, cet exercice 2022  est le dernier d’un mandat
présidentiel notamment marqué par une réforme fiscale importante pour les communes mais qui
semble inachevée. L’exonération de la taxe d’habitation de tous les redevables au titre de la
résidence  principale  a  engendré  un  impact  sur  des  indicateurs  utilisés  notamment  pour  les
calculs de répartition de dotations. Les premières tendances dégagées des simulations à horizon
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2028  du  système  devant  théoriquement  remplacer  les  indicateurs  actuels  à  partir  de  2023,
soulèvent de réelles interrogations au regard des bouleversements potentiels que ce nouveau
système peut engendrer localement. Mais quelles en seront les incidences pour le budget de
Canteleu et de son EPCI ?   

L’ÉPARGNE BRUTE

L’épargne  brute  est  l’un  des  indicateurs  à  considérer  pour  établir  la  santé  financière  d’une
collectivité. 
L’épargne brute se calcule de la manière suivante :

Produits de fonctionnement courant
- Charges de fonctionnement courant
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles

-
Paiement de l’annuité de la dette en

intérêts
= Epargne brute 
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Figure 4 Evolution de l'épargne brute de 2015 à 2020

L’épargne brute est  utilisée à la couverture d’une partie des dépenses d’investissement.  Les
prévisions pour les exercices à venir,  et  donc applicables à 2022,  tendent  vers des résultats
d’épargne  brut  moins  importants  que  ceux qu’a  connus  la  collectivité  au  cours  du  dernier
mandat, et ce notamment compte-tenu de l’accroissement des charges de fonctionnement, Si
l’on considère les réalisations à ce jour, une baisse de l’épargne brute est à prévoir sur l’exercice
2021.
La collectivité n’ayant pas de dette, son épargne nette (comprenant le remboursement en capital
de la dette) est identique à son épargne brute.
La section d’investissement 
Cette partie présente dans un premier temps, les orientations et projections retenues au titre des
prévisions  de  recettes  d’investissement,  puis  le  projet  faisant  l’objet  d’une  autorisation  de
programme et de crédits de paiement, avant de présenter dans un dernier temps, les orientations
et actions retenues en 2022 permettant notamment la poursuite de la mise en œuvre du projet
communal.  

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les  recettes  d’investissement  sont  de  différentes  natures.  Les  principales  sont  le  Fonds  de
Compensation  de  la  TVA (FCTVA),  les  subventions  d’investissement  versées  par  l’Etat  ou
d’autres partenaires, ou encore l’emprunt. 
Concernant  les  prévisions  de  recettes  au  titre  du  FCTVA pour  l’exercice  2022,  c’est  une
inscription de près de 900 000 euros qui est faite, et  ce au regard des dépenses éligibles au
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FCTVA et réalisées en 2021. 
Autre type de recette, le reversement par la Métropole d’un capital de dette théorique pour un
montant  105 641  euros.  Ce  montant  a  été  arrêté  dans  le  cadre  de  la  Commission  Locale
d’Evaluation des Transferts de Charges en conséquence du transfert de compétences intervenu à
la création de la Métropole en 2015. Le futur exercice marque un tournant pour ce reversement
puisque 2022 sera la première année de réduction du montant de ce reversement qui sera ensuite
réduit jusqu’à disparaitre en 2030. 
Des subventions d’investissement qui  viennent  financer un projet  spécifique,  devraient  faire
l’objet de réalisation en 2022 pour un montant actuellement estimé à près de 350 000 euros.
Enfin, au titre du budget primitif, un emprunt sera inscrit mais celui-ci ne devrait pas être levé
au  cours  de  l’exercice,  la  collectivité  devrait  en  effet  poursuivre  l’autofinancement  de  ses
projets.

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ET AUTORISATION DE PROGRAMME

Au titre de l’exercice 2022, un projet fait l’objet d’une autorisation de programme, il s’agit de
celui de la déconstruction et de la reconstruction de l'école Gustave Flaubert. Ce projet prêt dès
2017, n’a pu être lancé qu’en 2019, en raison d’une confirmation tardive des financeurs quant à
leur mobilisation pour ce projet. 2022 sera une année complète de travaux, la fin des travaux sur
ce projet étant prévue en 2024. L’autorisation de programme Flaubert 19-01 devrait voir une
ouverture de crédits d’engagements d’investissement pour le seul exercice 2022 à un peu plus
de 4 700 000 euros. 
Politiques communales

Les différents projets évoqués ci-après et qui ont été retenus au regard des orientations arrêtées
notamment en matière de respect de l’environnement et de démarche Cit’ergie, seront portés en
section d’investissement ou en section de fonctionnement selon leur nature. 

L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE 
Toujours  au  cœur  de  l’action  municipale,  l’éducation,  l’enfance  et  la  jeunesse  sont  trois
domaines essentiels pour lesquels la ville de Canteleu continue à se mobiliser. Ces services ont
été, et sont toujours, contraints par le contexte sanitaire qui engendre pour eux la nécessité d’une
adaptation quasi immédiate aux situations. Mais leur mobilisation se poursuit dans ce contexte
si particulier.  
Au-delà  des  inscriptions  présentées  ci-avant  pour  les  travaux  du  groupe  scolaire  Gustave
Flaubert, des travaux d’entretien et d’aménagement et des acquisitions de mobiliers font l’objet
d’ouverture  de  crédits  à  hauteur  de  près  de  125 000  euros.  Par  ailleurs,  il  sera  proposé
d’augmenter les montants alloués à l’acquisition de fournitures scolaires par les écoles. Cette
augmentation, soumise à l’acquisition de produits éco labellisés, passe le budget dédié à un
élève  de  niveau  maternel  à  37  euros  et  à  43  euros  pour  un  élève  de  primaire.  A titre
d’illustration, c’est également cette logique de respect de l’environnement qui va prévaloir au
renouvellement progressif des fournitures utilisées dans le cadre des activités périscolaires et
extrascolaires.  Par  ailleurs,  des  crédits  seront  réservés  pour  poursuivre  l’acquisition  de
nouveaux matériels de restauration collective. Enfin, l’implantation dans une structure jeunesse
d’un auvent recouvert de panneaux photovoltaïques est à l’étude.
Concernant  les accueils  de loisirs  et  accueil  de jeunes,  l’exercice 2022 est  anticipé sur des
possibilités d’activité proches d’avant crise. Les deux bâtiments, que sont Animômes et le Local
Jeunes qui accueillent les structures, ont fait l’objet d’importants travaux au cours des dernières
années.  Seule  l’acquisition de mobiliers  est  donc nécessaire  au cours  de l’année 2022.  Les
crédits  nécessaires  à la  poursuite  d’actions  à destination des  jeunes  Cantiliens  telles  que la
prévention de la radicalisation sont reconduits voire abondés de crédits supplémentaires comme
par exemple pour l’organisation des séjours de vacances. En effet, est travaillée par le service la
mise en place d’une évolution de l’offre  des  séjours  de vacances  avec une offre  de séjour
hivernal pour les adolescents leur permettant en contrepartie de se mobiliser notamment sur des
questions environnementales. 
La qualité d’accueil des plus petits au sein de la halte des P’tits Loups reste une préoccupation
et  voit  des  crédits  nécessaires  à  l’acquisition  de  mobiliers  ainsi  qu’à  de  petits  travaux
d’aménagement.
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SOLIDARITÉS ET COP 21
La ville poursuit  sa mobilisation d’une part en faveur du respect  de l’environnement et  des
engagements et  démarches  engagées  en ce sens et  d’autre part  dans l’accompagnement des
Cantiliens et notamment des plus fragiles.
Comme évoqué précédemment, les montants de la subvention au Centre Communal d’Action
Sociale et à son budget annexe de la Résidence Autonomie, pour un montant total de plus de
500 000 euros sont maintenus en 2022. Ces crédits vont notamment permettre le maintien des
aides sociales dont peuvent bénéficier les Cantiliens mais aussi le maintien de tous les postes
dédiés à l’action de ces structures qui interviennent aussi bien en matière d’accompagnement
social, qu’en faveur des personnes âgées ou encore en matière de santé et de logement. 
En matière d’emploi et d’insertion, les dispositifs existants sont maintenus et les crédits dédiés
seront reconduits. La ville poursuit également son action directe d’acteur de l’insertion par le
maintien des crédits nécessaires au recrutement de contrats aidés. Ainsi, 2 nouveaux contrats
créés en 2021 sont ajoutés à ce budget primitif.  
En  parallèle,  la  ville  de  Canteleu  poursuit  ses  inscriptions  budgétaires  en  faveur  de
l’environnement.  Deux  logiques  sont  ici  suivies.  D’une  part,  la  réservation  de  crédits
spécifiques portant sur des démarches ou des actions ayant un impact en matière de protection
de l’environnement et d’autre part, au travers de toutes les dépenses, l’orientation des crédits
vers des acquisitions ou des actions inscrivant un changement de pratiques permettant ainsi de
lancer  des  changements  durables.  A titre  d’illustration  des  projets  relevant  de  la  première
logique, on peut citer la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) qui fera
l’objet  d’une  inscription  budgétaire  complémentaire  en  2022  ou  encore  des  travaux  de
remplacement  d’éclairages  traditionnels  par  du  LED  au  sein  de  bâtiments  communaux.
Concernant la seconde logique, on peut citer par exemple l’évolution décidée pour l’achat de
fournitures administratives de services vers des produits éco labellisés, évolution inspirée par la
démarche Cit’Ergie ou encore le choix fait en matière d’achat de denrées alimentaires dans le
cadre du catering des artistes de la salle de spectacle, achat pour lequel des produits biologiques
et/ou locaux seront acquis l’accroissement au recours aux transports en commun dans le cadre
du déplacement des accueils de loisirs et des accueils de jeunes. Au-delà de l’impact immédiat
en  termes  d’environnement,  cela  permet  de  montrer  la  faisabilité  de  cet  usage  aux futures
générations et ainsi d’influencer leurs futures pratiques.
Dans le cadre du projet de maraîchage urbain « Du pré à l’assiette », un prestataire a été retenu
pour réaliser l’étude de faisabilité. Il sera proposé l’inscription de crédits supplémentaires pour
poursuivre ce projet, notamment en termes de diagnostics.
Dans le cadre de l’appel à projet « Terrain à 1 € pour des cabinets médicaux », des travaux de
dévoiement de réseaux seront également à budgéter pour permettre l’implantation optimale des
futurs bâtiments.

CADRE DE VIE ET SÉCURITÉ

Le cadre de vie, la sécurité des Cantiliens restent au cœur des préoccupations de la ville et font
l’objet d’inscriptions nouvelles en 2022. 
Concernant  le  cadre  de  vie,  le  renouvellement  des  mobiliers  urbains  fait  l’objet  de  crédits
spécifiques. Des crédits importants vont être proposés pour procéder à l’élagage d’arbres sur
l’ensemble du territoire de la commune.  Au-delà de la croissance naturelle des arbres,  cette
opération d’envergure qui nécessitera d’être réalisée sur plusieurs années, est également rendue
nécessaire par les conditions météorologiques. Ces dernières années, des épisodes de sécheresse
et des tempêtes d’intensité certaine ont fragilisé les végétaux qui ont été soumis à des conditions
extrêmes jusqu’alors exceptionnelles.
Par ailleurs, les chantiers d’engazonnement des cimetières vont se poursuivre en 2022, afin de
permettre un meilleur entretien sans utilisation des produits phytosanitaires. Une réorganisation
de l’équipe est également en cours de réflexion.
En matière de sécurité et de tranquillité publique, l’année 2022 va marquer une nouvelle étape
de la démarche engagée par la ville en matière de vidéo protection depuis plusieurs années. Les
crédits nécessaires à la création d’un centre technique permettant la centralisation des données
seront réservés. Une telle structure permet notamment d’améliorer les conditions d’intervention
des polices municipales et nationales.  
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La  cybersécurité  de  l’infrastructure  informatique  communale  est  également  un  enjeu  et  les
moyens seront mis pour la maintenir à son plus haut niveau, nonobstant l’arrivée d’un nouveau
responsable du Service Informatique.

CULTURE, SPORTS ET ANIMATION DE LA VILLE

L’exercice 2022 verra la ville poursuivre sa politique en matière de soutien aux associations et
de promotion de la culture et des sports.
Cet  engagement  se  traduit  aussi  bien  en  section  de  fonctionnement  qu’en  section
d’investissement.  A titre  d’illustration,  les  crédits  dédiés  aux  subventions  aux  associations
sportives devraient connaitre une augmentation en comparaison du budget primitif précédent.
De nouveaux travaux et acquisitions de matériels dans les différents équipements sportifs seront
proposés, avec en toile de fond le label de Canteleu « Terre de Jeux 2024 ». 
Une rénovation en profondeur du terrain du stade Dupré est également nécessaire avec la reprise
de la compétition du club de football après plusieurs années d’inactivité.
Les crédits nécessaires à la mise en place d’une application d’apprentissage et de découverte en
ligne mise à disposition du public adhérent de la Médiathèque seront réservés en 2022. Des
aménagements et travaux sont prévus au sein de la salle de spectacle. 
Le projet d’ouverture d’une nouvelle classe de Musiques Actuelles à la Maison de la Musique et
de la Danse est envisagé pour ce budget primitif. 

BUDGET ANNEXE DES CENTRES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Pour l’exercice 2022, le budget annexe devrait s’équilibrer aux environs de 150 000 euros.
Concernant la section de fonctionnement, les recettes anticipées sont uniquement constituées
des  loyers  versées  par  les  entreprises  occupant  les  locaux.  Concernant  les  dépenses  de
fonctionnement, celles-ci sont liées à la fois à la gestion même de locaux appartenant à des
copropriétés et à des travaux de maintenance ou d’entretien qui pourraient être nécessaires. 
Au titre des dépenses d’investissement, sont inscrits des crédits si des travaux de cette nature
devaient être réalisés au cours de l’exercice. 

Le Conseil Municipal a examiné les propositions d’orientations budgétaires pour l’année 2022
telles que présentées dans le rapport.

5 - DE-107/21 - Subventions aux associations et organismes 

M. CONFAIS présente le rapport.
Afin de soutenir le tissu associatif, des subventions de fonctionnement, voire d’investissement
peuvent être attribuées par la commune. Comme chaque année, la ville apporte son soutien au
Jardin potager de Provence en lui octroyant une subvention de 150€ pour assurer la gestion et le
fonctionnement des jardins familiaux. Une subvention de 2200€ a été inscrite au BP 2021 sur
l’imputation  6574  520  SOCIAL au  profit  de  la  Confédération  Syndicale  des  Familles,  il
convient de permettre le versement de cette subvention. Le contexte sanitaire a pu impacter
encore certaines associations en 2021 et que le crédit restant de l’enveloppe du dispositif de
soutien exceptionnel de la Métropole 2020/2021 est de 8604,57€.

Mme  LE  MAIRE précise  :  «  Effectivement,  nous  avions  eu  la  liberté,  par  la  Métropole
Rouen Normandie,  de  distribuer  une  part  d'aide  aux associations  de  la  commune.  Nous  en
avions déjà distribué une partie, mais nous savions que nous aurions peut-être encore sur la fin
de l'année des trésoreries qui s'adapteraient plus ou moins au contexte. C'est ce restant que nous
vous  proposons  de  répartir,  étant  entendu  que  les  montants  qui  vous  sont  donnés,  ont  été
regardés de manière attentive en fonction des trésoreries des uns et des autres. »

Le Conseil Municipal décide par 28 voix pour et 2 non participations au vote (Mme RENAULT
et M. BUREL) :
- d’attribuer les subventions et d’autoriser leur versement selon les informations suivantes :
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Nom de l’association Nature de la subvention Montant Imputation

JARDINS  POTAGERS  DE
PROVENCE

Subvention de fonctionnement 150€ 6574 830 VRU

CSF Subvention de fonctionnement 2200€ 6574 520 SOCIAL

JEUX PASSION Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

500€
500€

6748 415 SPORT

COMITE DES FÊTES Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

500€
500€

6748 415 SPORT

CANTELEU  INITIATIVE
MONTAGNE

Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

2000€
2000€

6748 415 SPORT

SO GRAPP Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

400€
400€

6748 415 SPORT

HANDBALL  CLUB  DE
CANTELEU

Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

400€
400€

6748 415 SPORT

CANTELEU TENNIS CLUB Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

2000€
2000€

6748 415 SPORT

MUSHIN NO DOJO Subvention de fonctionnement
dont  fonds  Métropole  Rouen
Normandie

800€
800€

6748 415 SPORT

6 -  DE-108/21 - Déconstruction et  reconstruction du groupe Scolaire Flaubert -  rue de
Versailles à Canteleu - Lot n°2 - Terrassement, fondations et gros oeuvre - Avenant n°4 et 5
- Autorisation de signature 

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Il convient d’intégrer des travaux complémentaires au lot n°2 – Terrassement – Fondations et
Gros Œuvre comme suit :
- Extension de la base vie pour créer un espace « maison du projet » demandé par l’ANRU. Le
local sera en location sur la durée des travaux des écoles et du restaurant. La surface sera de 25
m² pour accueillir différentes animations et ateliers. Le montant de cette prestation est de 15
742,12 € HT soit 18 890,54 € TTC (avenant n° 4),
- Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage sur le chantier sur une durée de 1 mois du
24 septembre au 25 octobre 2021, le temps que le bâtiment soit fermé, que les 3 caméras de
surveillance  reliées  à  un  central  et  les  éclairages  à  détection  soient  mis  en  service.  Cette
situation fait suite aux actes malveillants à répétition. Le montant de cette prestation est de 8
538,76 € HT soit 10 246,51 € TTC (avenant n° 4),
- Démolition et reprise de l’ensemble des massifs en béton des fondations des poteaux du préau,
suite à une erreur de la maîtrise d’œuvre pour un montant de 6 052,59 € HT soit 7 263,11 € TTC
(Avenant n°5).
Le montant du marché de 580 519,41 € HT (696 623,29 € TTC) après les avenants n°4 et 5 se
trouve porté au montant de 610 852,88 € HT (733 023,46 € TTC) soit  un écart de plus de
8,29 % au regard du montant du marché initial.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants n°4 et 5 du marché
conclu  avec  le  titulaire  du  lot  n°2 :  CARTIER  LHOTELLIER  portant  sur  les  travaux
complémentaires susvisés.
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7 -  DE-109/21 - Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de
Versailles à Canteleu - Lot n°7 - Menuiseries extérieures - Avenant n°1 - Modification des
prestations sur l'ensemble menuisés et châssis - Autorisation de signature 

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Il convient d’intégrer des travaux complémentaires au lot n°7 – Menuiseries extérieures mixtes
bois/aluminium, un nouvel ensemble menuisé suite à des erreurs de la DPGF (en plus et moins
value) pour un montant de 3 281,00 € HT soit 3 937,20 € TTC. Le montant initial du marché de
242 410,00 € HT (290 892,00 € TTC) se trouve porté au montant de 245 691,00 € HT (294
829,20 € TTC) soit un écart de plus de 1,35 % au regard du montant du marché initial.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant de signer l’avenant n°1 au marché conclu
avec le titulaire du lot n°7- FARS portant sur les travaux complémentaires susvisés.

8 -  DE-110/21 - Ancienne Route de Duclair -  Renforcement du réseau électrique basse
tension  -  Convention  de  servitude  avec  Enedis  -  Parcelles  AX  0076  et  AX  0040  -
Autorisation de signature 

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Enedis doit  renforcer son réseau électrique basse tension, ancienne Route de Duclair sur les
parcelles cadastrées AX 0076 et AX 0040 afin de permettre le raccordement des équipements
sur la commune de Canteleu. Il est nécessaire de passer une convention de servitudes pour ces
parcelles avec Enedis pour définir les dispositions techniques et financières de l’opération.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents
afférents.
Les frais d’acte sont à la charge d’Enedis.

9 - DE-111/21 - Clos aux Moines - Amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation
du  réseau  électrique  -  Convention  de  servitude  avec  Enedis  -  Parcelle  AL  0672  -
Autorisation de signature 

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Enedis  doit  améliorer  la  qualité  de  desserte  et  l’alimentation  du  réseau  électrique,  Clos  au
Moines sur la parcelle cadastrée AL 0672 afin de permettre le raccordement des équipements sur
la commune de Canteleu.  Il  est  nécessaire de passer une convention de servitudes pour ces
parcelles avec Enedis pour définir les dispositions techniques et financières de l’opération.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser madame le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les documents
afférents.
Les frais d’acte sont à la charge d’Enedis.

La séance du Conseil Municipal est levée à 18h30.

INFORMATION : Les délibérations et leurs pièces annexes du Conseil Municipal du lundi 22
novembre  2021  ont  été  toutes  rendues  exécutoires  au  plus  tard  le  29/11/2021.  Elles  sont
accessibles dans le registre des Conseils Municipaux.
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-004/22

OBJET : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2021

VU :

- L'article L.2121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le règlement intérieur du Conseil Municipal,

Le  Conseil  Municipal  a  pris  acte  de  la  transmission  du  procès-verbal  du  Conseil
Municipal du 13 décembre 2021.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



VILLE DE CANTELEU Pour le Maire, n° page
     CONSEIL MUNICIPAL et par délégation,

Chantal NICOLAS
Directrice des Affaires Générales

Séance du lundi 13 décembre 2021

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

Le lundi 13 décembre 2021 à 17H30, 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  Mélanie
BOULANGER ;

Étaient présents 30 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :
Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, Mme BARÉ, M.
CONFAIS, Adjoints au maire ;
M.  GUYON,  M.  GLARAN,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  Mme  RENAULT,  Mme DEMEILLIEZ,  M.
HARRANDO,  Mme LERICHE,  Mme GRIEUX,  M.  GARCIA,  M.  LECLERC,  M.  BENARD,  M.  COQUE,  M.
DEBONNAIRE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme LEMONNIER, M. GALLET, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M.
GUNEY, Conseillers Municipaux.

Étaient représentés : Mme CARON a donné pouvoir à M. LEVILLAIN ; M. CORMAND a donné pouvoir à Mme 
CLERO ; Mme BAPTISTE a donné pouvoir à Mme BOULANGER ;

En vertu de l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. Gilles BUREL est désigné(e) en
tant que secrétaire de séance du Conseil Municipal du 13 décembre 2021.

Madame LE MAIRE rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi  n°2021-1465 du 10
novembre  2021  portant  diverses  dispositions  de  vigilance  sanitaire  et  portant  dispositions
dérogatoires  pour  les  collectivités  territoriales  pendant  l'état  d'urgence  sanitaire,  le  Conseil
Municipal délibère valablement dès lors que le tiers de ses membres en exercice est présent.
Chaque conseiller municipal peut, par ailleurs, être porteur de deux pouvoirs.

Afin de garantir des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le public autorisé à
assister  à  cette  séance  de  conseil  est  au  nombre  d'une  dizaine  de  personnes  (hors  agents
municipaux aux missions en lien avec le fonctionnement et la sécurité de la séance).

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

Mme LE MAIRE présente le rapport.
Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  Mme
Mélanie BOULANGER, Maire, rend compte comme suit, des décisions prises par délégation
depuis le 22 octobre 2021.
Le Conseil  Municipal  a pris  acte de la liste des  décisions  prises  par  délégation du Conseil
Municipal.

2 - DE-113/21 - Tableau des effectifs

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

Grade / Emploi
Quotité

Motif

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Educateur de Jeunes Enfants
A temps complet

Recrutement dans le cadre d’une disponibilité

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

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

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

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

1 Agent de maîtrise principal
A temps complet

Création de poste et changement d’affectation

1 Adjoint Administratif
A temps non complet 18h00

Changement de quotité pour les besoins du 
service

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

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 23h10

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 30h

Changement de quotité pour les besoins du 
service

Suppressions     :

Grade / Emploi
Quotité

Motif

2 Agents de maîtrise principaux
A temps complet

Départ à la retraite et recrutement sur un autre 
grade

2 Adjoints Techniques Principaux de 1ère 
classe
A temps complet

Décès de deux agents

1 Adjoint Technique Principal de 2ème classe
A temps complet

Recrutement sur un autre grade
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Grade / Emploi
Quotité

Motif

1 Brigadier-chef principal
A temps complet

Recrutement sur un autre grade

1 Adjoint administratif principal de 1ère classe
A temps complet

Détachement dans une autre fonction publique

1 Adjoint administratif principal de 2ème 
classe
A temps complet

Départ à la retraite

1 Agent de maîtrise principal
A temps complet

Suppression de poste et changement 
d’affectation

1 Adjoint Administratif
A temps non complet 17h30

Changement de quotité pour les besoins du 
service

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

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 22h30

Changement de quotité pour les besoins du 
service

1 Adjoint Technique
A temps non complet 29h

Changement de quotité pour les besoins du 
service

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

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

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

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

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

Mme LE MAIRE présente le rapport.
L’article  L.432-1  du  Code  de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (C.A.S.F)  prévoit  que  «  la
participation occasionnelle […] d’une personne physique à des fonctions d’animation ou de
direction  d’un  accueil  collectif  de  mineurs  à  caractère  éducatif  organisé  à  l’occasion  de
vacances  scolaires,  de  congés  professionnels  ou  de  loisirs,  […] est  qualifiée  d’engagement
éducatif »,
Sur ce fondement, les collectivités territoriales peuvent recruter une personne physique sous
Contrat d'Engagement Educatif (CEE) pour exercer des fonctions de direction ou d’animation
au sein des accueils collectifs de mineurs agréés dont elles ont la responsabilité.
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Un accueil collectif de mineurs est un accueil d’au minimum 7 enfants et/ou jeunes âgés de
moins de 18 ans organisé par toute collectivité territoriale ou établissement public qui entre dans
l’une des catégories mentionnées à l’article R.227-1 du CASF.
Les fonctions occupées par les agents recrutés sous Contrat d’Engagement Educatif répondent
donc à des besoins temporaires et saisonniers.
Les Contrats d’Engagement Educatif sont des contrats de droit privé. Les conditions d’accès à
ces  contrats  sont  identiques  à  celles  exigées  pour  un  contrat  de  droit  public.  Toutefois,  la
particularité de ces emplois exige que les candidats satisfassent  aux conditions de diplômes
nécessaires à l’exercice d’une activité d’animation, de vaccination et d’absence de mention au
fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Les Contrats d’Engagement Éducatif font l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en
ce qui concerne le temps de travail,  le repos du salarié et la rémunération. Ces dérogations
permettent de répondre aux besoins spécifiques du domaine de l’animation.
Ainsi, au titre du temps de travail et du repos, le titulaire d’un Contrat d’Engagement Éducatif
bénéficie d'une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période
de 24 heures. Ce repos peut toutefois être soit supprimé, soit réduit dans la limite de 8 heures
par jour. Ces temps de repos sont reportés à l’issue d’une période de référence maximale de 21
jours.  Lorsqu’il  bénéficie  de  sa  période  de  repos  compensateur,  le  salarié  n’est  plus  à  la
disposition de son employeur mais en contrepartie, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer
l’animateur pour cette période.
Concernant la rémunération, elle ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du SMIC horaire.
Cette  rémunération  est  un  minimum et  peut  être  supérieure  à  cette  référence.  Lorsque  les
fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture
et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en
aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
La durée de l’engagement au titre d’un Contrat d’Engagement Éducatif ne peut être supérieure à
80 jours de travail sur 12 mois consécutifs.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de valider le recours aux Contrats d’Engagement Educatif,
-  d’établir  la  rémunération  des  Contrats  d’Engagement  Éducatif  en  prenant  en  compte  les
niveaux de responsabilité et de qualification, de la manière suivante :

NIV. DE RESPONSABILITÉ QUALIFICATION COEFFICIENT*

Directeur BPJEPS, BAFD, BAFD stagiaire 3,45

Directeur Adjoint BPJEPS, BAFD, BAFD stagiaire, BAFA 3

Animateur

BPJEPS, BAFD, BAFD stagiaire, BAFA 2,75

BAFA stagiaire 2,45

Non diplômé 2,05

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

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

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

Mme LE MAIRE présente le rapport.
Afin de mener à bien la réalisation des opérations de recensement prévue chaque année, il est
nécessaire de faire appel à des agents recenseurs,
-Dans  le  cadre  de  l’exercice  de  cette  mission,  les  agents  sont  rémunérés  sur  la  base  d’un
montant fixe forfaitaire. En cas d’enquête complémentaire commandée par l’INSEE, s’ajoute
alors un montant variable établi selon le nombre d’enquêtes récupérées
Il convient de revaloriser le montant fixe forfaitaire à verser dans le cadre de la réalisation de
cette mission, forfait établi à 1 000 euros brut actuellement.
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Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- De fixer la rémunération des agents recenseurs sous forme d’un montant fixe forfaitaire de
1 100 euros brut par agent,
- De fixer en cas d’enquête complémentaire demandée par l’INSEE, un montant supplémentaire
établi de la manière suivante : 2,10 euros par formulaire d’enquête récupéré.
- Si l’agent recenseur ne devait pas aller au terme de sa mission, son émolument serait calculé à
raison de 2,31 euros brut du logement recensé.
- Le planning d’activité des agents sera fixé par le coordinateur INSEE, nommé par Madame le
Maire, ou son représentant.

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

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

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

Le règlement intérieur de la collectivité a donc été mis à jour des propositions d’aménagement
du temps de travail intervenues dans un dialogue interne aux directions de la ville et dans le
dialogue avec les organisations syndicales et un panel d’agents.
Les  directions  de  la  ville  auront  jusqu’au  mois  de  décembre  prochain  pour  adapter  les
organisations de service aux nouvelles  règles  d’aménagement du temps de travail  et  ce,  en
concertation avec les agents des services.
Il  revient  à l’assemblée délibérante de la commune de définir,  dans les conditions  fixées à
l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de
travail de ses agents.
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M. BUREL ajoute que les ajustements sont dans l’intérêt de tous car ils semblent correspondre à
une nécessité du service et de l’organisation du travail des agents. La recherche de l’équilibre et
de l’équité entre tous les services mise en œuvre lors des comités techniques et tout le travail qui
a précédé était  un objectif louable mais il  y a des contraintes en fonction du service. Il  est
satisfait que cette décision soit acceptée de tous.
M.  DELAHAYE intervient afin  d’avoir  la  confirmation que la  délibération a  été  validée en
amont par les membres du service technique car le lendemain une action sera menée par la CGT
à l’encontre de ce qui est voté ce soir. Il ajoute que cela pose un réel problème et qu’il faut
s’attendre à ce qu’il y ait du mouvement.
Mme LE MAIRE lui répond qu’il est membre du comité technique et sait comment les choses
se sont déroulées. Elle rappelle qu’un vœu a été pris pour manifester l’opposition de la Ville à la
mise en place des 1607 heures alors que les agents étaient en grève. Néanmoins, étant donné
qu’il  s’agit  d’une obligation réglementaire, de nombreuses réunions ont eu lieu afin que ces
1607 heures soient  l’occasion de retrouver un peu d’équité entre les services en matière de
temps de travail. Elle souligne que les agents ont été écoutés mais cela ne veut pas dire que la
Ville répond à toutes leurs doléances car l’objectif est de rendre un service public. La question
de retirer des journées de congés et maintenir les 35 heures ou d’augmenter le temps de travail
hebdomadaire et conserver le même nombre de jours de congés a été posée.  La Ville a travaillé
avec un cabinet extérieur, ce qui a permis de cadrer les propositions faites car elles sont ensuite
transmises au contrôle de légalité à la préfecture. Un règlement intérieur a été proposé lors du
comité  technique  et  les  représentants  du  personnel  ont  demandé  à  revoir  le  travail  des
dimanches. Avant l’établissement de ce règlement intérieur, il était proposé que les dimanches
travaillés ouvrent droit à des sujétions dès lors que l’agent travaillait 12 dimanches par an, plus
de 3h30. Compte tenu des spécificités des emplois et de la nécessité parfois de remplacer un
collègue,  il  a été décidé que l’ouverture des droits  à sujétions intervienne dès 8 dimanches
travaillés par an. Par ailleurs, il a été décidé par souci d’équité que les 36h30 soient réparties sur
5 journées hebdomadaires. Mais, les représentants du personnel ont demandé une organisation
sur 4,5 jours dès lors que les emplois le permettent. Ce sont les deux principales modifications
apportées lors de ce comité technique. Les représentants du personnel n’ont manifesté à aucun
moment un intérêt pour les 37h30 pour le centre technique municipal qui n’ont donc pas été
abordées, alors que le règlement a été lu ligne par ligne. Après le comité technique, comme
entendu avec les représentants du personnel,  le Directeur Général des Services, le Directeur
Général  Adjoint,  la  Directrice  des  Ressources  Humaines  et  quelques  chefs  de  services  ont
rencontré les agents, service par service, afin de leur expliquer les nouvelles modalités des 1607
heures à compter du 3 janvier 2022.
Mme LE MAIRE explique que lorsqu’ils se sont rendus au centre technique municipal mardi
dernier, les agents ont manifesté leur souhait de conserver les 37h30 et récupérer en RTT. Ils
sont confrontés aux aléas climatiques et ont exprimé la difficulté d’organiser une semaine avec
un  jour  où  ils  finissent  plus  tôt  alors  que  les  services  continuent.  Elle  ajoute  que  cette
problématique ne lui avait jamais été présentée de cette façon ce qui lui a permis de comprendre
l’intérêt de conserver les 37h30. Par conséquent, dans la préparation du Conseil Municipal, il a
été vu que ces 37h30 sont spécifiques au centre technique municipal et ne doivent pas s’adapter
à l’ensemble de la Collectivité.  L’ensemble des élus présents a reconnu cette spécificité.  La
totalité des agents a signé une feuille demandant les 37h30. C’est cet amendement que Mme LE
MAIRE  propose.  Elle  regrette  que  les  représentants  du  personnel  n’aient  pas  porté  cette
démarche pendant le comité technique et que ces arguments n’aient pas été développés plus tôt.
Il sera toujours possible de réajuster le règlement l’année prochaine, si besoin. 
Mme LE MAIRE rappelle que le lendemain un appel à la grève nationale est lancé pour les
1607 heures. Elle souligne qu’il est dérangeant qu'il soit noté dans les tracts de cet appel à la
grève que la mairie de Canteleu ait imposé ces 1607 heures alors que la Commune a été la seule
à avoir voté un vœu manifestant son opposition. Elle a été la dernière à être prête à les mettre en
place même si cela n’empêchera pas les agents de se mettre en grève car la loi de 2019 prévoit
de travailler plus pour aucun euro de plus.
Mme LE MAIRE propose d’ajouter au règlement intérieur un paragraphe concernant le centre
technique municipal qui travaillerait à raison de 37h30 hebdomadaires avec un repos et des RTT
ainsi dégagés à hauteur de 6,5 jours par an.
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Le Conseil Municipal décide par 32 voix pour, 1 abstention :
- d’adopter le règlement du temps de travail tel qu’annexé à la présente délibération, qui définit
les nouvelles règles d’organisation et de gestion du temps de travail au sein de la commune de
Canteleu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- d’affirmer,  comme cela est  formalisé dans le règlement du temps de travail,  que la durée
annuelle de référence du travail effectif au sein de la collectivité est de 1 607 heures pour un
agent à temps complet, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées,
et ce à compter du 1er janvier 2022,

- d’abroger les règles d’organisation et de gestion du temps de travail antérieurement en
vigueur et désormais couvertes par le règlement à compter de l’entrée en vigueur de ce
dernier soit au 1er janvier 2022.

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

Mme LE MAIRE présente le rapport.
Afin de valoriser la manière de servir des agents qui, de par leur investissement personnel, en
plus de leurs missions, participent à la construction de projets importants pour la collectivité ou
assurent les missions de collègues absents, il est proposé de compléter les critères d’attribution
du  régime  indemnitaire  et  le  montant  possible  de  celui-ci.  L’objectif  est  de  valoriser
l’investissement personnel au service du collectif de travail.
Pour  les  cadres  d’emploi  exclus  du  Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,
Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP), le même critère est retenu au titre
de l’attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité,
Pour les cadres d’emploi  bénéficiaires du RIFSEEP, le même critère est  retenu au titre des
critères permettant d’établir le Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
L’inscription de ces éléments nécessitent des modifications au sein de deux parties du règlement
du régime indemnitaire, partie I et partie V.
Par ailleurs, au titre de la partie V du règlement du régime indemnitaire et relative au RIFSEEP,
il est proposé d’établir les montants plafonds uniques du RIFSEEP applicables à Canteleu et
qui, pour l’ensemble du RIFSEEP, respectent les plafonds applicables à la fonction publique
d’État.

Mme LE MAIRE rappelle ce qui a été dit  dans la délibération précédente, à savoir que les
agents  sont  amenés  à  travailler  plus  sans  gagner  plus.  La  Ville  a  souhaité anticiper  afin
d’augmenter  le  régime indemnitaire d’une somme de 150 000 euros  par  an,  inscrite  dans le
budget municipal et permettant de valoriser les agents pour leur travail. Elle souligne que les
arrêts maladie de courte durée ne permettent pas de remplacer les agents absents et de ce fait les
agents  effectuant  le travail  de leurs  collègues absents ont  un surcroît  de  mission.  Mme LE
MAIRE propose d’ajouter un critère au RIFSEEP pour qu’un agent qui a été absent moins de
deux jours en un semestre, ait une case « Attendu » et une prime de 250 euros brut. Si l’agent a
été absent moins de deux jours sur un an, ce serait une case « Supérieur » et une prime de 500
euros brut quelques soient le grade et l’échelon.
Mme LEMONNIER demande si ce système de prime n’est pas une forme de discrimination
envers les personnes malades ou qui ont des enfants malades alors que ce n’est pas de leur fait.
M.  LEVILLAIN demande  ce  qu’il  en  est  pour  les  familles  monoparentales  qui  doivent
s’absenter pour leurs enfants.
Mme  LE MAIRE répond  qu’il  s’agit  d’une  prime  supplémentaire,  qu’elle  ne  retire  rien  à
l’existant et qu’elle récompense le présentéisme. Elle rappelle que les congés maternité et les
arrêts à la suite d’un accident de travail ne sont pas comptés dans ces deux jours. Elle explique
que  les  absences  à  Canteleu  coûtent  200 000  euros  par  an  et  qu’à  ce  titre  elle  préférerait
embaucher cinq personnes supplémentaires. De plus, elle souligne que ce sont également des
formations que les agents ne peuvent pas faire car il y a une nécessité de continuité de service
lorsque le collègue est absent. Cette situation revient souvent et cela peut être dangereux. C’est
pour une très grande part  des formations obligatoires de sécurité,  d’habilitation,  etc.  qui  ne
peuvent être suivies. Quand les enfants sont malades, les jours pour « enfant malade » reposent
toujours sur le conjoint qui travaille à la mairie. Elle ajoute que les seuls agents qui perdent des
jours de congés sont les cadres. Les agents de catégorie C et B conservent le même nombre de
jours dont ils bénéficiaient avant. Aujourd’hui, trop de temps et d’argent sont perdus et trop de
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risques sont pris sur un service parfois décharné de son personnel. Mme LE MAIRE ne veut pas
davantage pénaliser ceux qui sont absents. En revanche, elle souhaite remercier ceux qui sont
présents quelque soient les conditions. Cette prime pourra être revue dans un an pour voir si elle
a permis de récompenser comme il se doit.
Mme LEMONNIER affirme  que  ce  n’est  pas  une  prime  de  500 euros  par  semestre  qui  va
empêcher quelqu’un de s’arrêter. Elle explique travailler dans une entreprise de 1 200 salariés
avec ce  système.  Certains  de ses  collègues  sont  venus travailler  avec les  symptômes de la
Covid-19 pour avoir cette prime, ce qui est dangereux. Elle reste dubitative mais comprend tout
à fait qu’il faille récompenser les agents qui sont présents.
Mme LE MAIRE rappelle que la prime de 500 euros est annuelle. Elle explique que la charge
repose sur les  métiers  pénibles comme la  voirie et  que les  douleurs  au dos,  à  la tête  et  la
lassitude  l’emportent  lorsqu’il  y  a  plus  de  travail  à  effectuer.  Elle  est  consciente  que  cela
n’empêchera pas ceux qui trouvent leur compte de se mettre en arrêt mais souligne qu’il y a des
gens très bien au sein de la Collectivité et qu’ils ont le même salaire que ceux absents en ayant
effectué le travail de leur collègue. L’idée est d’aller vers ceux qui ne sont jamais absents. Elle
indique concernant l’Autorisation Spéciale d’Absence que la question par rapport à la Covid-19
a été posée, et précise qu’avant même la prime, certains viennent déjà, en ayant les symptômes.
Cette proposition à date a fait l’objet d’un vote favorable en comité technique. Un point pourra
être fait  en juin ou juillet  mais surtout en décembre 2022. Pour conclure, Mme LE MAIRE
indique que cette prime est en partie liée à la mise en place des 1607 heures et informe que
Canteleu est la seule collectivité de la Métropole à la créer. Elle affirme avoir le cœur à gauche
et  ne  pas  comprendre que l’on puisse demander  de travailler  davantage sans  être rémunéré
davantage.

Le Conseil Municipal décide par 30 voix pour, 3 abstentions :
- D’adopter le critère d’attribution présenté ci- après,
Le critère considéré est le suivant :
Si la direction dont relève l’agent, a connu sur chaque semestre considéré,
- des absences (maladie, maternité, paternité, autorisations spéciales et congés exceptionnels) au
sein  de  ses  effectifs  qui  n’ont  pu  faire  l’objet  d’un  remplacement  et  qui,  par  ricochet  ont
influencé le niveau d’activité et la mobilisation des autres agents de la direction OU
- un projet spécifique, structurant et/ou transversal ayant nécessité une mobilisation particulière
d’une partie de la direction, reportant sur les autres agents le maintien du service ou de toute la
direction, ajoutant cet objectif à la mission quotidienne.
L’agent répond au critère sous réserve que son engagement et sa mobilisation par sa présence
effective au sein de la direction ont permis de garantir le maintien du service et/ou l’avancement
ou l’aboutissement des projets.
La  présence  effective  tolère  une  absence,  pour  raison  médicale  ou  autorisation  spéciale
d’absence pour  garde d’enfant  malade de 2 jours  maximum par  semestre.  Au-delà  de cette
durée,  cet  empêchement  à  la  dynamique  de  la  direction  ne  permet  pas  de  répondre
favorablement au critère. Les autres motifs d’absence autorisés (congés ordinaires, congé de
maternité, accidents du travail, …) n’entrent pas dans le décompte de l’absence.
La période considérée porte sur chacun des semestres étudiés lors de l’entretien professionnel.
L’évaluation de ce critère est « Attendu » si on considère que l’agent répond aux critères sur un
semestre, « Supérieur » si on considère que l’agent y répond sur 2 semestres.
- D’approuver les montants attribués au titre de ces critères,

- Le montant attribué au titre du niveau « Attendu » est de 250 euros brut.
- Le montant attribué au titre du niveau « Supérieur » est de 500 euros brut.

- D’établir les montants plafonds du RIFSEEP dans le respect des plafonds applicables à la
fonction publique d’État et tels que présentés en annexe 2,

- D’approuver les modifications portées au titre des parties I et  V du règlement du
régime indemnitaire telles que présentées en annexes 1 et 2 de la présente délibération
et d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à les mettre en œuvre par tout acte
afférent.
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7 - DE-118/21 - Exercice 2021 : Décision modificative de crédits n°3 - Budget principal

M. WÜRCKER présente le rapport.
Des modifications de crédits sont proposées en fonctionnement et en investissement. Ce sont
des mouvements d’ordre et des mouvements réels qui sont proposés.

- Concernant les mouvements d’ordre, ceux-ci concernent notamment :
- l’intégration d’annonces et d’études pour un montant de 5 280 euros,
-  la  constatation  d’une  perte  au  titre  de  l’annulation  de  deux  titres  à  hauteur  de
125 896,64 euros,
- l’ajustement des lignes dédiées aux travaux en régie pour un total de 1 393,66 euros.

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

-  pour  ajuster  les  crédits  nécessaires  à  la  réalisation  d’études  d’audit  énergétiques
conduits dans différents bâtiments,
- pour inscrire aux bonnes imputations des acquisitions de matériels (tapis de réception
de mur d’escalade notamment),  des travaux qui  ont  été réalisés dans l’année et  des
acquisitions de columbariums.

- De l’investissement vers le fonctionnement, des transferts de crédits sont réalisés :
- Ainsi dans le cadre de l’opération de déconstruction et de reconstruction de l’école Flaubert,
une prestation d’impression de plans et de numérisation relève de la section de fonctionnement
(380,80 euros),

- Du fonctionnement vers l’investissement, des transferts de crédits sont réalisés :
- pour des acquisitions de matériels  ou de mobiliers (armoires à pharmacie dans les
équipements  sportifs  (424,02  euros),  tapis  de  réception  précités  (7  200  euros),
affleureuse, découpeur, perceuse visseuse (1 265,66 euros)).
-  pour  permettre  l’ouverture  des  crédits,  selon les  recommandations  de Monsieur  le
Trésorier,  sur l’article  permettant  de procéder  à l’annulation de deux titres telle que
prévue par la délibération n°DE 086/21 du 29 septembre 2021.

- Au sein de la section de fonctionnement, des transferts de crédits sont réalisés :
- pour ajuster les crédits au titre des subventions exceptionnelles et des comptes 67 (800
euros),
- pour ajuster la ligne budgétaire de travaux en régie (443,65 euros).

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de valider les modifications de crédits conformément au tableau joint en annexe.

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

M. WÜRCKER présente le rapport.
La délibération n°DE 07/20 du 25 mai 2020 donne délégation à Madame le Maire, sur l’alinéa
26 de l’article L2122-22 du CGCT, pour demander à tout organisme financeur l’attribution de
subvention pour participer au financement de projets de toute immobilisation incorporelle ou
corporelle, de toute acquisition, de toute procédure, quel qu’en soit le montant, sur la base d’un
financement prévisionnel. Pour l’année 2021, les projets portés par la collectivité dans ce cadre
ont fait  l’objet d’une attribution de subventions dont il convient aujourd’hui de percevoir le
versement.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant,  à signer tout document nécessaire à la
perception  et  à  la  liquidation  par  la  Ville  des  recettes  correspondant  aux  subventions  ou
participations accordées dans le cadre des dossiers figurant dans le tableau suivant :
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DÉCISION OBJET ORGANISME
MONTANT

ACCORDÉ
IMPUTATION

76/21
Fonctionnement  de  l’Ecole
municipale de Musique et de
Danse

Département de 
Seine-maritime

12 005€ 7473 311 MMD

157/21
Organisation  de  la  Saint
Gorgon 2021

Département de 
Seine-maritime

3 500€
7473 33

GORGON

163/21

Organisation  de  visites
théâtralisées  de  la
bibliothèque  Gustave
Flaubert

Direction Régionale
des Affaires 
Culturelles

700€
7472 321
MEDIA

Programmation  de  spectacle
à  la  médiathèque  dans  le
cadre des Heures du Conte

Département de 
Seine-maritime

550€
7473 321
MEDIA

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

M. WÜRCKER présente le rapport.  Il  ajoute que, depuis l’arrivée d’une nouvelle cheffe de
service, la communication avec le service des sports et de la vie associative est facilitée.

Mme CLERO fait une déclaration au nom du groupe Citoyenneté Environnement Canteleu :
« L’exercice pour le budget 2022 se construit dans un contexte particulier. Effectivement, nous
sommes dans une fin de mandat présidentiel. Hélas, nous sommes toujours en présence d’un
virus qui perturbe notre quotidien. Ces deux événements laisseront des traces.
Le quoi qu’il en coûte devra-être financé, pas par l’impôt car la politique libérale du président
n’a pas programmé la création d’un impôt nouveau. Nous restons persuadés que ce financement
se fera sur le dos des collectivités en rognant sur les dotations.
Concernant l’échéance des présidentielles, tous les candidats de droite ou d’extrême droite font
de la surenchère sur le nombre des fonctionnaires dans ce pays. Leur objectif est la casse de la
fonction publique d’état et territoriale. Comment cela se traduira-t-il ? Les collectivités locales
ou  territoriales  qui  refuseront  de  diminuer  leur  masse  salariale  verront  certainement  leurs
dotations baissées. 
La lisibilité que nous avons à Canteleu pour construire notre budget 2022 est précieuse car les
années futures ne seront certainement pas aussi limpides.
Pour l’année à venir, nous tenons nos engagements, le débat d’orientation budgétaire était axé
dans  ce  sens.  Nous  venons  d’être  labellisés  Territoire  Engagé  Climat-Air-Energie,  nouvelle
appellation  de  CAP Cit’Ergie.  C’est  la  récompense  de  notre  engagement  dans  la  transition
écologique mais c’est avant tout la reconnaissance de l’engagement de tous nos agents. C’est un
travail transversal qui se voit récompensé. Merci à toutes et tous.
Nous remercions l’ensemble des agents quel que soit leur niveau de responsabilité pour leurs
implications. Nous saluons le travail réalisé par le service finances car nous savons que c’est
une période où les heures ne sont pas comptées, au vu du peu de temps entre le DOB et le
budget.
La transition écologique mais aussi les solidarités, l’éducation, la jeunesse, la culture sont les
pivots  de  ce  budget,  et  demain  pour  aller  encore  plus  loin  dans  nos  priorités,  nous  élus,
politiquement et solidairement, nous devons être en mesure de nous mobiliser pour que notre
collectivité  puisse  construire  dans  l’avenir  et  jusqu’à  la  fin  de  notre  mandat  des  budgets
correspondants à nos engagements.
Nous voterons Madame le maire,  chers collègues le budget  2022,  un budget  construit  pour
répondre aux attentes de toutes les cantiliennes et tous les cantiliens. »
M. CONFAIS fait une déclaration au nom du Groupe socialiste :
« Madame le Maire, Chers (es) Collègues,
Je tiens au nom du groupe socialiste et républicain saluer le travail du service finances et de
notre collègue Guy WURCKER adjoint au maire en charge des finances, pour l’élaboration du
budget  2022 dans un contexte de crise sanitaire qui  perdure depuis 2 ans ou les vagues de
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contamination  se  succèdent  avec  leurs  lots  de  restrictions,  et  qui  ont  des  conséquences  en
matières économique, sociale et sociétale pour notre commune.
C’est  dans  ce  contexte  d’incertitudes  lié  à  cette  crise  mais  aussi  à  l’approche  d’échéances
électorales majeures, je veux parler de l’élection présidentielle et des législatives 2022, qu’a été
construit notre budget ou un euro dépensé est un euro utile.   Un budget qui ne laisse personne
sur le bas-côté du chemin car l’on sait que cette crise a des conséquences pour les personnes les
plus fragiles. Soutien important à l’éducation, aux personnes privées d’emploi, aux aînés pour
briser l’isolement, aux associations culturelles et sportives qui contribuent au lien social sur le
territoire de la commune, mais aussi en direction des familles. Il faut également souligner le
niveau d’investissement, près de 7 millions d’euros pour améliorer le cadre de vie des habitants.
Il nous faut également au travers de ce budget répondre à l’urgence climatique, car l’actualité de
ces derniers jours prouvent une fois encore qu’il est urgent de prendre compte le réchauffement
climatique, je veux parler des inondations dans la région de Bayonne mais aussi des tornades
qui  ont  tout  dévastées  sur  plus  de 300 km aux Etats  Unis,  faisant  près  de 94 morts.  C'est
pourquoi Madame le Maire, le Groupe Socialiste et Républicain soutient et votera  le budget
2022 qui réaffirme nos engagements pour plus de justice sociale et de justice écologique. Enfin
le Groupe Socialiste et Républicain tient à remercier Baptiste BOULLAND Directeur Général
des  Services  et  l’ensemble  des  personnels  municipaux  qui  tout  au  long  s’impliquent  pour
maintenir un service public de qualité et de proximité pour les cantiliens. »

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’adopter le budget principal primitif 2022 de la
ville, dont le texte est présenté ci-dessous :

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET PRINCIPAL

C’est  un contexte singulier et  inédit  dans lequel  s’inscrit  ce budget primitif  2022. Plusieurs
facteurs en sont à l’origine.
La crise sanitaire engendrée par la maladie de Covid 19 a débuté il y a plus d’un an et demi et,
au cours  de cette  période,  dans le  cadre  de la  lutte  contre  cette  épidémie,  des  mesures  de
restriction ont été mises en place selon des degrés divers. Dans l’objectif de limiter l’impact
économique de ces restrictions, le gouvernement a mobilisé les finances publiques et décidé
différents dispositifs et mesures de soutien. Cette période de crise sanitaire a également vu des
avancées rapides en matière médicale dans la lutte et la prévention de la maladie. Mais ces
dernières  semaines  encore,  l’identification  au  niveau  international  d’un  nouveau  variant
considéré comme préoccupant, confirme le caractère difficilement prévisible de l’évolution de
la  maladie  et  donc  de  ses  conséquences  en  matières  économique,  sociale  et  sociétale
notamment, et ce, à tous niveaux.
Dans ce contexte si particulier, s’ajoute en France, une échéance importante en 2022 qui est
celle d’une élection présidentielle. Le projet de loi de finances pour 2022 est donc le dernier
d’un quinquennat qui a notamment été marqué, pour les collectivités territoriales, d’une part,
par la loi dite de transformation de la fonction publique qui voit l’inscription de nombreuses
dispositions d’évolution pour la fonction publique territoriale et, d’autre part, par une réforme
fiscale  qui  a  supprimé le  premier  impôt  direct  liant  les  habitants  à  leur  commune,  la  taxe
d’habitation, réforme pour laquelle le projet de loi de finances pour 2022 initiale porte encore
des mesures.
Ces éléments  de contexte  permettent  d’anticiper,  après  2022,  une  mobilisation  certaine  des
collectivités territoriales à la réduction du déficit et de la dette publiques, accrus par la crise
sanitaire  et  ses  conséquences.  Quant  à  la  réforme  fiscale  voulue,  les  dernières  dispositions
évoquées ci-avant permettent de projeter de possibles incidences. Mais en mesurer l’amplitude,
notamment  localement,  reste  un  exercice  impossible.  Et  l’échéance  reste  incertaine  si  l’on
considère la maladie de Covid-19 et l’impossibilité de prédire son évolution.
C’est donc dans ce contexte particulier qu’a été construit le budget primitif 2022.
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Il s’équilibre à 26 210 966,02 euros.

La section de fonctionnement

La section de fonctionnement du budget primitif 2022 s’équilibre à 19 441 163,31 euros, soit
une hausse de 401 801,01 euros comparativement au budget primitif 2021.

.A  LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les inscriptions au titre des recettes de fonctionnement ont été faites selon les données locales
ou notifiées des exercices précédents ainsi que des orientations du projet de loi de finances
initiale pour 2022.
C'est  en fonction de leur  nature  que les  recettes  de fonctionnement  sont  réparties  dans des
chapitres budgétaires, dont trois regroupent 98,5% des recettes de fonctionnement. La somme
des  recettes  au  titre  des  impôts  et  taxes,  des  dotations  subventions  et  participations  et  des
produits des services s’établit à 19 084 708,56 euros soit en progression de 342 175,87 euros par
rapport aux prévisions du budget primitif précédent.

Les recettes de fiscalité
Premier  ensemble  de  recettes  le  plus  important  par  son  montant,  les  recettes  de  fiscalité
regroupées au chapitre 73. Leur montant total est estimé à 9 258 010 euros en progression de
plus de 43 000 euros par rapport au budget primitif 2021. L’année 2022 voit la poursuite de la
mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation. Pour rappel, au terme de cette réforme
prévu  en  2023,  tous  les  contribuables  redevables  de  la  taxe  d’habitation  sur  le  logement
principal seront exonérés, quelque soit leur niveau de revenu. Cette suppression rompt le lien
entre la commune et la majorité de ses habitants, car la taxe d’habitation est le seul impôt auquel
sont  assujettis  les  habitants,  résidents  principaux  de  la  commune  et  premiers  usagers  des
services publics qu’elle propose. Cette année, l’exonération applicable pour les contribuables
redevables de la taxe d’habitation au titre de la résidence principale sera au minimum de 65%.
Voici un schéma présenté dans le cadre de la préparation du budget primitif 2021 qui présente
l’application de la réforme :
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D’après Ressources Consultants Finances Rapport de présentation du Projet de loi de Finances
pour 2021
Pour les communes, cette réforme prévoit la suppression de la recette de la taxe d’habitation
perçue au titre des résidences principales. Comme nous l’indiquions lors de la présentation des
budgets précédents, les effets et mesures de compensation de cette réforme à moyen et long
termes  de  cette  réforme  sont  difficiles  à  déterminer.  Une  compensation  est  prévue :  le
reversement de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur le
territoire de la commune. Un « coefficient correcteur » est ensuite appliqué par commune avec
pour objectif de « corriger les écarts de compensation engendrés par la perte du produit de la
taxe d’habitation afférente aux résidences principales  pour  les  communes » 1.  Ce coefficient
correcteur est appliqué à partir de 2021.
Toujours concernant la fiscalité, un autre élément considéré dans le cadre de ce budget primitif
est la revalorisation des bases.
Le  modèle  de  revalorisation  a  été  établi  par  la  loi  de  finances  pour  2017  et  prévoit  une
indexation de la revalorisation selon l’évolution de l’inflation entre les mois de novembre des
deux exercices précédents la revalorisation. Le résultat de l’inflation de novembre 2021 n’est
pas connu lors de la préparation du budget primitif 2022, mais les tendances constatées sur les
mois précédents comparativement au niveau d’inflation de novembre 2020 laissent supposer un
indice de revalorisation des bases à plus de 2%.
Aussi, concernant les recettes au titre de la fiscalité directe locale celles-ci sont attendues en
2022 à hauteur de 7 318 000 euros en légère progression par rapport au budget primitif 2021.
Cependant, sans information à l’heure de construction de ce budget primitif sur l’affectation
comptable de la compensation au titre de l’exonération de la taxe d’habitation, est maintenue sur
l’imputation initiale, la recette globale attendue.
D’autres recettes de fiscalité sont attendues, notamment des reversements de fiscalité dans le
cadre de l’intercommunalité. Ces dernières constituent la seconde recette du chapitre, près de
17,8%. La première de ces recettes est l’Attribution de Compensation. Son montant a été arrêté
par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges et devrait s’établir à 1  225
000 euros pour l’exercice 2022 soit  en progression de près de 195 000 euros par rapport  à
l’exercice précédent. Cette progression est principalement due à l’intégration dans l’Attribution
de  Compensation  de  144 610  euros  provenant  d’un  autre  reversement  intercommunal,  la
Dotation de Solidarité Communautaire. En effet, par délibération du 25 mars 2021, la commune
a approuvé la révision de l’Attribution de compensation qui voyait  le transfert dans celle-ci
d’une partie de la Dotation de Solidarité Communautaire, plus précisément la Dotation TEOM.
Ce transfert explique donc les prévisions au titre du budget primitif 2022 et la différence des
prévisions du budget primitif 2021. Cette même Dotation de Solidarité Communautaire est donc
attendue en baisse et devrait s’établir à 338 000 euros en 2022. Enfin, le montant prévu au titre
du Fonds de Péréquation Intercommunale et Communales (FPIC) est également attendu à la
baisse compte-tenu d’une part, du coup d’arrêt donné à la péréquation par le gouvernement et
qui se poursuit en 2022 et d’autre part, du ralentissement constaté de cette recette en 2021. C’est
donc une inscription prudente à hauteur de 82 000 euros soit en baisse de 33 000 euros qui est
faite par rapport aux prévisions du budget primitif 2021.
Enfin,  concernant  les  dernières  recettes  de  fiscalité,  les  crédits  ouverts  au  titre  de  la  taxe
additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux sont portés à 100 000 euros soit au niveau
équivalent du budget primitif 2020. Quant à la taxe sur la consommation finale d’électricité, son
inscription à 120 000 euros est prudente compte-tenu de la variabilité de cette recette et  de
l’absence de visibilité sur les effets de la réforme de cette taxe, réforme lancée en 2021. Un
ajustement de ces crédits sera certainement réalisé au cours de l’exercice.

Les dotations, subventions et participations

Deuxième ensemble de recettes le plus important, les dotations et subventions regroupées au
sein du chapitre 74. Leur montant total s’élève à 8 986 008,56 euros soit une progression de plus
115 000 euros par rapport au budget primitif 2021.
Au titre de l’exercice 2022, le projet de loi de finances pour 2022 n’apporte pas de modification
particulière aux dotations, subventions et participations perçues par Canteleu. En revanche, pour

1

 D’après Loi de finances initiale pour 2020
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les exercices à venir, ce projet de loi contient des dispositions à considérer. En effet, il vient
compléter  les  éléments  constitutifs  des  indicateurs  de  fiscalité  utilisés  notamment  pour
l’attribution des dotations, éléments qui viennent remplacer les indicateurs jusqu’alors établi à
partir des données de la taxe d’habitation. Ces nouveaux indicateurs seront appliqués à partir de
2023. En l’état, les projections, faites par un cabinet spécialisé, à moyens termes de l’impact de
ces  indicateurs  montrent  des  effets  sur  les  dotations  qui  pourront  engendrer  pour  certaines
collectivités  de  véritables  bouleversements  de  leur  niveau  de  recettes.  Une  attention  toute
particulière  devra  être  portée  sur  les  prochains  projets  de  loi  de  finances  des  compléments
éventuels apporter à ces indicateurs.
La principale recette de ce chapitre (83,79%) est la Dotation Globale de Fonctionnement ou
DGF. Constituée de trois dotations, le montant total de son inscription est de 7  530 000 euros au
titre  de ce budget  primitif.  Les crédits  alloués à la DGF dans le cadre  du projet  de loi  de
finances initiale pour 2022 restent globalement stables. De même le montant d’abondement de
certaines dotations de péréquation, notamment de la Dotation de Solidarité Urbaine, reste le
même que celui des dernières années, soit + 90 millions d’euros répartis entre les communes
bénéficiaires. Cet abondement est financé au sein de l’enveloppe des dotations aux collectivités
locales, par un prélèvement ou un écrêtement de ces dotations.
Si l’on considère chacune des dotations qui constitue la DGF, voici les prévisions arrêtées au
regard des montants des exercices antérieurs et des éléments contenus dans le projet de loi de
finances initiale pour 2022.
Première  dotation  de  la  DGF en  montant  pour  Canteleu,  la  Dotation de  Solidarité  Urbaine
(DSU) est une dotation de péréquation dont l’objectif est de permettre le soutien des populations
les plus fragiles. Au titre de ce budget primitif, une inscription à 4 450 000 euros est faite soit
une  progression  de  200 000  euros  attendue  par  rapport  au  budget  primitif  précédent.  La
Dotation Forfaitaire, qui vise, elle, à compenser les charges de fonctionnement des communes
selon différents critères, notamment de population et de richesse de celle-ci, est la deuxième
dotation de la  DGF pour  Canteleu.  Elle  fait  l’objet  d’une ouverture  de crédits  à 3  000 000
d’euros en baisse de 25 000 euros par rapport aux prévisions du budget primitif 2021. Cette
baisse  serait  notamment  consécutive  d’un  écrêtement  anticipé  sur  cette  dotation.  Enfin  la
Dotation Nationale de Péréquation, dernière dotation de la DGF, est envisagée pour un montant
prévisionnel  de  80 000  euros,  soit  en  baisse  de  10 000  euros  par  rapport  aux  crédits
prévisionnels du budget primitif 2021.
Concernant les autres recettes du chapitre 74, on peut citer la Dotation Politique de la Ville, qui,
dans le cadre de ce budget primitif 2022, fait l’objet d’une ouverture de crédits à 672 484 euros.
Cette dotation vise à soutenir les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville et vient
aider au financement de projets en faveur de ces territoires. Cette dotation fonctionne comme
une  subvention :  les  projets  pour  lesquels  un  financement  est  sollicité  font  l’objet  d’une
présentation et d’un dossier de candidature auprès des services de l’Etat. L’enveloppe de cette
dotation est  annuelle,  et  les  projets  sont  donc préparés  et  présentés  à  chaque exercice.  Les
ouvertures de crédits au titre de cette dotation en 2022 concernent le projet de déconstruction et
de reconstruction du groupe scolaire Gustave Flaubert.
Au  titre  du  contrat  de  ville,  plusieurs  partenaires  (Etat,  Métropole)  interviennent  sur  le
financement  d’actions  ou  de  structures  telles  que  l’Equipe  Emploi  Insertion,  la  Maison de
Justice et du Droit ou encore les Tropicales. Pour 2022, ce sont un peu plus de 125 000 euros
qui sont prévus dans ce cadre.  
Enfin,  autres  recettes  de  subvention  et  participation,  les  recettes  versées  par  la  Caisse
d’Allocations Familiales (CAF). Elles sont attendues à hauteur de plus de 230 000 euros pour
l’exercice 2022. Elles sont versées afin de participer au fonctionnement des structures de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.

Les produits des services, du domaine et de la vente

Regroupées au sein du chapitre 70, les recettes au titre des produits des services, du domaine et
de la vente font l’objet d’inscriptions d’un montant total de 838 690 euros en progression de
plus de 180 000 euros par rapport au budget primitif 2021. Ces inscriptions ont été notamment
établies  en  fonction  des  résultats  des  années  précédentes  et  des  premières  tendances  de
fréquentation constatées sur l’année 2021. Elles pourront faire l’objet d’ajustement selon les
fréquentations constatées notamment.
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Sont inscrites en hausse par rapport aux prévisions du budget primitif 2021, les recettes des
services culturels. Malgré la fermeture partielle ou totale et l’instauration du pass sanitaire pour
certains des équipements culturels, la fréquentation constatée est encourageante et les prévisions
de recettes sont donc attendues en hausse de 28 500 euros par rapport au budget primitif 2021.
De même, les recettes du Centre Aquatique sont anticipées en hausse par rapport aux prévisions
de fonctionnement de la structure lors du budget primitif 2021. L’ouverture de crédits est faite à
160 000 euros soit près de 34,5% des recettes du chapitre 70.
Les recettes des accueils de loisirs et accueil de jeunes sont, elles, prévues à plus de 45  000
euros compte-tenu des fréquentations constatées.
Enfin, les recettes des services périscolaires, notamment de restauration, connaissent également
une prévision en hausse par rapport au budget primitif 2021 tout en étant établies prudemment
par rapport aux exercices antérieurs à la crise sanitaire de Covid 19. L’ouverture totale pour cet
article  est  de  400 010  euros,  ce  qui  représente  près  de  48%  des  recettes  du  chapitre.
L’engagement pris dans le cadre du programme municipal de ne pas augmenter les tarifs de la
restauration municipale est poursuivi en 2022.
Pour ces prestations et celles proposées au titre des accueils de loisirs, est conservée en 2022
une  politique  tarifaire  construite  selon  le  niveau  de  ressources  des  familles  et  directement
indexée sur l’évolution des quotients familiaux établis par la Caisse d’Allocations Familiales.

.B LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Au  titre  du  budget  primitif  2021,  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement  s’élèvent  à
19 115 163,31 euros soit en hausse de 521 931,61 euros par rapport à ces mêmes dépenses en
budget primitif 2021.
Pour  construire  le  prévisionnel  des  dépenses,  ont  été  considérés  le  contexte  d’une  reprise
d’activité  en  comparaison  du  contexte  du  budget  primitif  2020 mais  également,  la  logique
engagée depuis plusieurs années d’une dépense utile, fonctionnelle et significative permettant
de rendre au mieux la mission de service public. Chaque euro inscrit et dépensé doit être un
euro utile.
Huit  chapitres  constituent  les  dépenses  réelles  de  fonctionnement,  mais  trois  d’entre  eux
regroupent  plus  de  99% des  dépenses  inscrites.  Le  plus  important  est  le  chapitre  012  qui
regroupe les dépenses de personnel.  Il  est suivi du chapitre 011, qui regroupe les charges à
caractère général. Enfin, le chapitre 65 regroupant les autres charges de gestion courant, est le
troisième chapitre d’importance des dépenses réelles de fonctionnement.
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Les charges de personnel

Les  crédits  ouverts  au  titre  des  charges  de  personnel  s’établissent  à  12 101 290  euros  en
progression de 1,8% par rapport au budget primitif 2021 ce qui équivaut à               + 211  761
euros en crédits ouverts.
L’année 2022 devrait  connaitre  une stabilité des effectifs  permanents.  A chaque vacance de
poste permanent (mutation, départ à la retraite, disponibilité, …), les besoins sont analysés à
l’échelle  du service  et  de  la  collectivité.  La logique suivie  est  d’adapter  les  moyens mis  à
disposition des services pour répondre au mieux aux besoins de la population et aux nécessités
du service public toujours en mutation.
A ce titre, des évolutions de besoin constatées au cours de l’année 2021 vont faire l’objet d’une
inscription en année pleine dans le cadre de ce budget.  On peut notamment citer les crédits
nécessaires à un poste administratif à temps non complet au sein du service des Sports et de la
vie associative, service qui va connaitre une évolution d’organisation à compter du 1 er janvier
2022. Un poste de Référent des salles municipales sera créé au sein du service d’Intendance
Municipale. Une création de poste permanent est envisagée pour venir renforcer une équipe
technique. Enfin, au titre des projets mis en œuvre durant l’année 2022, c’est l’équivalent d’un
poste  à  temps  complet  d’assistant  d’enseignement  artistique  qui  est  inscrit  pour  la  rentrée
scolaire prochaine, cette création de poste permettant l’ouverture d’un département de musiques
actuelles au sein de la Maison de la Musique et de la Danse à la rentrée de septembre 2022. En
2022, la ville souhaite continuer le recrutement de contrats aidés et d’apprentis permettant la
poursuite  de  son  action  en  faveur  de  l’insertion  ou  la  réinsertion  professionnelle.  Cette
démarche engendre une inscription de 220 475 euros au titre de la rémunération hors charges.
Parmi les éléments de contexte extérieurs à la collectivité qui viennent influencer les charges de
personnel en 2022, la modification des premiers indices de certaines grilles de catégorie C qui,
annoncée  en  début  d’été  2021,  a  été  rendue  effective  au  mois  d’octobre.  L’année  2022 va
accueillir cette mesure sur une année pleine ce qui rend nécessaire l’ajout de 53 800 euros, sans
soutien  ni  compensation  de  l’Etat.  D’autres  modifications  de  grilles  indiciaires  sont
actuellement en négociation au niveau national.  Des ajustements de crédits seront donc très
certainement indispensables en cours d’exercice pour répondre à ces modifications. A ce jour,
aucune information officielle n’a été diffusée permettant de projeter l’impact financier pour le
budget.
Autre  élément  extérieur  considéré  dans  ce  budget  primitif  2022,  la  hausse  du  SMIC  qui
nécessite 7 000 euros supplémentaires par rapport à l’exercice 2021. Ces crédits ne prennent pas
en compte d’éventuelles hausses qui interviendraient au cours de l’exercice.
Une hausse de la cotisation au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) est
également anticipée. Actuellement établie à 0,9%, cette cotisation augmenterait de +0,1% afin
de participer au financement de l’apprentissage. Depuis le 1er janvier 2020, c’est le CNFPT qui
prend en charge 50% du coût de la formation des apprentis de la fonction publique territoriale.
Cependant aucun financement supplémentaire durable n’a été prévu lors de la réforme pour
porter cette organisation. Un accord a finalement été trouvé en octobre 2021 entre le CNFPT,
des représentants des élus territoriaux et l’Etat, qui a arrêté le principe d’une participation des
collectivités au financement de l’apprentissage par l’application d’une cotisation supplémentaire
à la cotisation existante au profit du CNFPT. Pour l’exercice 2022, 7000 euros supplémentaires
seront donc mobilisés pour cette réforme.
Enfin les prévisions de versement d’indemnités de fin de contrat dite « primes de précarité »
entrées en vigueur en 2021, et qui s’appliquent aux contrats ou succession de contrats dont la
durée est inférieure ou égale à un an, à l’exception des contrats de recrutement pour répondre à
un besoin saisonnier notamment, entrainent l’inscription d’une enveloppe de 85 000 euros pour
l’exercice  2022.  Cette  enveloppe  nécessitera  très  certainement  un  ajustement  au  cours  de
l’exercice.
L’impact financier du déroulé de carrières des agents est estimé à 103 200 euros dont 64 700
euros pour les mouvements intervenant en 2022, l’effet report des avancements de l’année 2021
représentant donc 38 500 euros.
Une enveloppe de 90 000 euros a été réservée pour le remplacement d’agents absents. Elle fera
certainement  l’objet  d’ajustements  au  cours  de  l’exercice  pour  répondre  à  l’évolution  des
besoins  des  services.  Ce  sont  480 100 euros  qui  seront  utilisés  aux renforts  saisonniers  et
besoins temporaires de services qui interviennent de manière ponctuelle dans les services.
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Pour les agents de droit public, les éléments obligatoires de rémunération que sont le traitement,
l’indemnité de résidence, la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et le Supplément Familial
de Traitement (SFT) vont nécessiter une enveloppe d’environ              6 731 747 euros hors
charges pour 2022. L’enveloppe du régime indemnitaire s’établit elle, à 1 365 703 euros hors
charges.
Le montant total des charges patronales est estimé à un peu plus de 3 402 810 euros. Cette
prévision  ne  prend  pas  en  compte  d’éventuelles  modifications  de  taux  de  cotisation  qui
interviendraient en 2022. A titre d’information, ce sont les cotisations au titre de la retraite qui
sont les cotisations patronales les plus importantes, représentant près de la moitié de l’enveloppe
des charges patronales.

Les charges à caractère général

Les dépenses de ce chapitre 011 sont arrêtées à 5 461 131,21 euros pour le budget primitif 2022,
en progression de 8,3%, soit + 417 868,21 euros par rapport au budget primitif 2021. Plusieurs
raisons expliquent l’augmentation du besoin.
De  manière  générale,  une  diversité  de  facteurs  intervient  sur  l’évolution  des  prévisions  de
dépenses  et  donc  l’évolution  des  crédits  attribués  directement  d’un  exercice  à  l’autre.  De
manière non exhaustive, on peut citer : des données et tendances extérieures telles que la crise
sanitaire  ou encore  l’inflation,  ou  encore  l’évolution  des  normes  et  les  obligations  qu’elles
imposent.  Ce  dernier  facteur  pèse  de  manière  croissante  notamment,  d’un  point  de  vue
budgétaire,  dans  la  gestion  des  bâtiments  communaux.  Entrent  également  en  compte  des
facteurs  propres  à  la  collectivité :  l’impact  des  investissements  décidés  sur  les  exercices
antérieurs  ou  pour  l’année  (création  ou  agrandissement  des  locaux,  évolution  des  coûts
d’entretien, de fonctionnement courant, travaux d’économie d’énergie et de bonnes pratiques
Citer’gie…), la réalisation de certaines actions ou projets spécifiques à  destination de toute la
population ou de certains publics pour marquer des évènements notables ou structurants, les
évolutions d’organisation de la collectivité, la poursuite de la mise en œuvre de certains projets
structurants (exemple : Citer’gie,…) ou encore le vieillissement du patrimoine communal.
C’est la réunion de ces facteurs notamment, qui engendre les modifications de prévisions de
crédits d’un exercice à l’autre sur ce chapitre des charges à caractère général.
Autre  particularité  propre  à  la  construction  de  ce  budget  primitif  2022,  la  demande  de  la
nouvelle Trésorerie de référence, depuis le 1er septembre 2021, de changement de l’imputation
comptable de certaines dépenses. Ces changements vont impacter la comparaison par article des
données du budget primitif 2021 et 2022.
Aussi pour lire ces dépenses de charge à caractère général, il est proposé de les répartir selon
quatre grands domaines d’application. Certains types de dépenses vont donc apparaitre pour
chacun de ces grands domaines.

Administration générale et assimilé

Les dépenses d’administration générale regroupent à la fois des dépenses centralisées pour tous
les  services  de  la  collectivité  et  des  dépenses  qui  concernent  principalement  des  missions
administratives  souvent  transversales  ou  relevant  de  certains  bâtiments  ou  équipements  qui
accueillent des services ou activités relevant de domaines différents (Hôtel de ville et Centre
technique municipal notamment). Y sont ici associées des dépenses que l’on peut assimiler à des
dépenses d’administration générale comme par exemple la dépense d’adhésion à l’Association
des Petites Villes de France (1 500 euros), la dépense permettant de procéder à la reliure des
registres d’Etat Civil (4 000 euros), etc.  
1 948 557,93 euros, soit un peu plus de 35 % des dépenses du chapitre, relèvent du domaine de
l’administration générale et assimilé de la collectivité en progression de           370 261,93 euros
par rapport à l’exercice précédent.
Cette  augmentation  est  principalement  due  à  l’inscription  au  titre  de  ce  chapitre  de  deux
remboursements à l’Etablissement Public Foncier  de Normandie (EPFN) qui  a porté,  ou va
porter,  des  opérations  foncières  à  la  demande  de la  collectivité.  Celle-ci  rembourse ensuite
l’EPFN, selon les termes des conventions signées (en cours ou au terme de l’opération selon la
nature de la dépense par exemple). Le premier remboursement s’inscrit dans le cadre de deux
conventions  signées  en  2018  qui  prévoit  la  déconstruction  et  la  dépollution  d’un  bâtiment
industriel et de son site à Bapaume, pour un montant prévu en 2022 à 200 000 euros. Le second
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remboursement permettra la déconstruction d’un bâtiment acquis par l’intermédiaire de l’EPFN
en 2020 et situé sur le terrain qui accueillera le projet de production de fruits et légumes sur le
domaine du Hasard. 65 000 euros sont prévus pour ce second remboursement.
Autre augmentation,  celle qui  touche les dépenses relatives à la gestion et  à l’entretien des
bâtiments. Pour les bâtiments relevant spécifiquement de l’administration générale et assimilés,
on peut citer 1 350 euros qui viennent abonder les lignes du parc privé de la ville et des salles
municipales. Certains contrats de prestation d’entretien de ces bâtiments voient leurs crédits
légèrement augmenter en prévision d’éventuelles hausses de prix liées à l’inflation. Les lignes
portant les dépenses de fluides sont augmentées de 9 300 euros par rapport à l’an dernier pour
s’établir à 149 900 euros.
Parmi  les  dépenses  ou  crédits  centralisés,  les  dépenses  de  carburants  sont  attendues  en
progression,  compte-tenu de la hausse de leurs prix et  abondées de + 4000 euros pour une
enveloppe arrêtée à 60 000 euros. Les dépenses d’affranchissement sont elles, attendues à la
baisse compte-tenu du développement de la dématérialisation. C’est un budget de 29 000 euros
qui  est  réservé  à  cette  dépense,  en  baisse  de  2 000  euros  par  rapport  au  budget  primitif
précédent. Enfin, concernant l’entretien et la gestion des bâtiments communaux, cette dépense
se retrouve dans les différentes parties des charges à caractère général selon le domaine du
bâtiment  concerné,  mais  des  crédits  sont  inscrits  au titre  de l’administration générale  de la
collectivité  au  cas  où  des  interventions  supplémentaires  s’ajouteraient  à  celles  couramment
nécessaires. A ce titre, ce sont par exemple 27 500 euros de crédits supplémentaires par rapport
au  budget  primitif  2021  qui  ont  été  réservés  pour  les  interventions  qui  seraient  rendues
nécessaires à l’issue des contrôles périodiques effectués dans les différents bâtiments de la ville,
l’évolution  des  normes  pouvant  d’une  année  sur  l’autre  nécessiter  des  interventions
supplémentaires par exemple. 10 000 euros supplémentaires ont été ajoutés au 20 000 euros du
budget primitif 2020 pour les interventions de dépannage dans les bâtiments communaux.
Parmi les projets spécifiques, celui de la réalisation de l’Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) poursuivi en 2022 pour un budget,  au titre des charges à caractère général,  estimé à
20 500 euros. Dans le cadre de la démarche de labellisation Cit’ergie, une enveloppe est inscrite
à  hauteur  de  5 880  euros  et  d’une  nouvelle  enveloppe  de  5 000  euros,  budget  participatif
permettant de porter des projets « verts » initiés par les agents de la collectivité. La gestion des
vêtements de travail  des agents du Centre Technique Municipal  et  des équipements sportifs
évolue avec la mobilisation d’un atelier protégé et se voit réserver 75 000 euros sur cet exercice.
Enfin, pour la formation des agents de la collectivité, en plus des 63 000 euros versés au CNFPT
par l’intermédiaire de la cotisation citée précédemment dans le chapitre 012, 74 000 euros sont
réservés au chapitre 011 à des formations que ne prend pas en charge le CNFPT. Une partie de
cette enveloppe est mobilisée pour l’organisation de formations de sécurité, formations initiales
ou recyclages obligatoires.

Education, Petite Enfance, Enfance et Jeunesse

L’action et les politiques en faveur des plus jeunes Cantiliens demeurent une priorité de l’équipe
municipale et les moyens nécessaires à cet objectif sont à nouveau présents dans le cadre de ce
budget primitif 2022.
Pour  permettre  le  fonctionnement  et  les  actions  des  domaines  que  sont  l’éducation,  la
restauration scolaire et municipale, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse c’est un budget de
1 588 824,28 euros qui est nécessaire.
Les dépenses au titre du Covid ont également été réduites, de même que les budgets alloués au
transport  des  écoles  (-  20 000  euros)  pour  limiter  les  modes  de  déplacement  polluants  et
favoriser la marche à pied.
Parmi les lignes qui sont abondées, celles qui portent les dépenses de fluides, augmentent de
29 800 euros pour s’établir à 309 950 euros dans le cadre de ce budget primitif 2022. Les crédits
permettant  l’entretien  et  la  maintenance  des  bâtiments  sont  ouverts  à  152 950  euros  en
progression de 21 750 euros par rapport au budget primitif 2021. 1 000 euros supplémentaires
sont ouverts pour les acquisitions de produits et de matériels nécessaires à l’entretien des locaux
pour un budget total de 27 500 euros. 20 000 euros sont réservés à l’entretien et à la réparation
du matériel  de  la  cuisine centrale  et  des  offices  soit  + 13 000 euros  par  rapport  au budget
primitif 2021. Les crédits réservés à la maintenance des photocopieurs des écoles passent de
5 000 euros en budget primitif 2021 à 10 700 euros en budget primitif 2022. Pour les structures
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de loisirs,  700 euros supplémentaires sont  inscrits  aux 4 000 euros du budget  primitif  2021
également pour limiter les modes de déplacement polluants.
Parmi les actions faisant l’objet d’une inscription spécifique au titre de l’exercice 2022, on peut
citer des acquisitions de petits mobiliers et des travaux dans les différents bâtiments.
Ainsi dans les écoles, des travaux de peinture dans les écoles Curie et Village sont prévus pour
un budget de 13 000 euros. Ce même type de travaux est prévu dans les offices des écoles Bizet
et Zola pour un montant estimé de 2 500 euros. Dans l’école Maupassant, le remplacement de 5
blocs portes est prévu pour un budget de 15 000 euros.
 800 euros permettront le remplacement des films anti UV de la porte d’entrée de la Halte les
P’tits Loups. 2 600 euros supplémentaires sont prévus, sur le budget de cette structure, pour le
renouvellement de tout le linge de lit.
2022 va également voir la réalisation d’actions ou de projets spécifiques. Ainsi, 6 000 euros sont
ajoutés aux crédits des séjours de vacances afin de permettre l’organisation d’un séjour dans le
cadre du jumelage avec l’Allemagne. 3 500 euros vont être dédiés au lancement du dispositif
Moby. Ce programme aide les collectivités locales et les établissements scolaires à renforcer
l’écomobilité scolaire sur le territoire. Une première étape est donc lancée en 2022.
On peut citer également l’enveloppe de 5 000 euros qui sera mobilisée dans le cadre d’un projet
de sensibilisation à la radicalisation qui s’inscrira dans le cadre plus large d’un appel à projets
de l’Etat auquel la collectivité participe régulièrement. L’intervention d’un nutritionniste dans le
cadre de l’élaboration des menus de restauration scolaire fait l’objet d’un abondement de + 7
500 euros. 1 700 euros vont permettre l’acquisition de gourdes en remplacement de bouteilles
d’eau par le service d’Intendance Municipale. La ville va poursuivre son offre de séjours de
vacances. Ceux-ci vont connaître une évolution en 2022 puisque chaque séjour, choisi par les
élus, sera proposé une fois en juillet et une fois en août. Un nouveau séjour sera proposé aux
jeunes de l’A2J durant les vacances de février. Le budget total de ces actions est de 53 800 euros
et une partie 7 000 euros a fait l’objet d’une avance sur l’exercice 2021.
Les acquisitions  de petits  matériels  et  fournitures  nécessaires  à  la  conduite  d’activités  vont
connaître un changement qui, déjà initié pour certaines lignes budgétaires (petits équipements,
fournitures non stockées, fournitures administratives, …), devrait s’accroître et se généraliser en
2022 :  Il  s’agit  pour  ces  dépenses  d’acquérir  des  produits  respectueux  de  l’environnement,
locaux ou issus d’une production écolabellisée. Dans cette même logique, un projet visant le
recyclage des feuilles utilisées dans les écoles dans le cadre des activités périscolaires va être
étudié.  Enfin,  dans ces logiques  environnementales et  de bon usage de l’argent  public,  une
réduction des crédits dédiés à l’acquisition de petites fournitures et de petits matériels pour les
activités périscolaires et les accueils de loisirs est prévue sur le budget primitif 2022 par rapport
à celui de 2021, compte-tenu de l’estimation de leurs besoins par les services.
Au titre des prestations de service pour les accueils de loisirs, un objectif de 50% des actions
compatibles à la démarche Cit’ergie est fixé pour ce budget 2022. La Halte a vocation à faire
intervenir des compagnies locales dans le cadre de son animation de fin d’année.
2022 est la première année d’inscription, en année pleine, du budget permettant l’intervention
de l’association Terra Leo au sein de toute la collectivité. 9 000 euros sont dédiés à cette action
qui  voit  l’association  Terra  Leo  intervenir  d’une  part  sur  des  actions  de  sensibilisation  au
gaspillage  alimentaire  et  d’autre  part  dans  la  récupération  et  la  méthanisation  des  déchets
alimentaires de la collectivité (écoles, restaurant Aragon et cuisine centrale).
Enfin, les crédits au titre des fournitures scolaires choisies par les enseignants pour les écoliers
Cantiliens sont abondés de + 3 euros par élève pour des montants totaux de 37 euros pour un
élève d’école maternelle et de 43 euros pour un élève d’école primaire. L’enveloppe globale
s’établit  à  57 800 euros  et  est  calculée  selon  le  nombre d’enfants  inscrits  et  les  prévisions
d’inscriptions scolaires. Les crédits supplémentaires précités serviront à valoriser l’acquisition
de produits écolabellisés au titre des fournitures scolaires à compter de la rentrée scolaire 2022-
2023.

Culture, Sport et Animation de la Ville

Le choix de l’équipe municipale  est  de  poursuivre  les  moyens mis  à  disposition de ce  qui
participe d’un vivre ensemble notamment dans les domaines sportifs et culturels.  
Les actions relevant des services culturels et  sportifs et d’animation de la ville représentent
24,38% des charges à caractère général du budget primitif 2022 et s’établissent à 1  331 457,00
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euros, soit en progression de 115 068,00 euros par rapport à ces mêmes dépenses au budget
primitif 2021.
La première raison de cette augmentation est la réinscription en 2022, des crédits permettant
l’organisation et la tenue des manifestations de la ville comme par exemple le gala de danse de
la Maison de la Musique et de la Danse, manifestations qui n’avaient pu être envisagées lors de
la préparation du budget primitif 2021. Le budget des fêtes et cérémonies passe de 73 200,00
euros  en  budget  primitif  2021  à  158  300,00  pour  ce  budget  primitif  (achat  de  produits
alimentaires + 30 000 euros, location du matériel nécessaire +6 000 euros, …). A ce titre, en
2022,  dans  le  cadre  de  son  engagement  en  faveur  de  l’environnement,  on  peut  citer  une
évolution des dépenses : les nappes qui seront utilisées dans le cadre des manifestations de la
ville seront des nappes en tissu louées, cette évolution nécessitant un budget de 2 500 euros
supplémentaires par rapport au budget habituel.   
Au-delà de cette particularité 2022, des augmentations de crédits sont également nécessaires
pour les dépenses de fluides des bâtiments accueillant les services sportifs et culturels. 31 230
euros supplémentaires sont  mobilisés majoritairement pour les besoins du Centre Aquatique
dont le budget au titre des fluides est ouvert à 180 000 euros en budget primitif 2022. Les autres
équipements voient le montant des crédits nécessaires estimé à 124 800 euros.
Les  enveloppes  dédiées  à  l’organisation  des  spectacles  et  cinémas  du  service  Culture  sont
maintenues.  Une  enveloppe  de  148 000  euros  permet  ainsi  l’achat  d’environ  36  spectacles
proposés  sur  la  saison  culturelle  (hors  frais « annexes »  et  événement  culturel  spécifique
(Festival  des  Cultures  Urbaines  ou  Saint  Gorgon  par  exemple)).  Ces  frais  annexes  de
fonctionnement hors dépenses de communications et de taxes au titre des droits d’auteurs sont
estimés à un peu plus de 32 000 euros pour la partie spectacle. 5 500 permettent la location de
films (hors frais « annexes » tels que les affiches, etc.).  Dans le cadre de l’action du service
Culture, 24 250 euros de budget sont prévus au titre des droits d’auteurs versés aux organismes
collecteurs.
Le renouvellement des fonds de la Médiathèque pour l’année 2022 se voit réserver un budget de
59 800 euros. 19 500 euros supplémentaires permettront la tenue d’ateliers ou d’animations tel
l’Heure du conte. 2 000 euros de ce budget verra des animations spécifiques à la bibliothèque de
Gustave Flaubert. 2022 voit l’inscription d’une nouvelle dépense dans le cadre de la première
année de mise en œuvre du projet d’adhésion à une plateforme d’apprentissage en ligne (3  000
euros). Les adhérents de la Médiathèque auront la possibilité, selon leur projet, de bénéficier
d’un accès à cette plateforme pour suivre la formation ou le cours de leur choix (code, langue
étrangère, loisirs créatifs…). Ce sont 150 accès qui seront disponibles dans un premier temps.
Les thématiques  proposées  sont  extrêmement  variées  permettant  à  la  fois  de  développer  la
curiosité du public et de toucher un public plus large.
Pour ces deux services culturels,  l’utilisation des budgets dédiés  au catering des artistes va
connaître une nouvelle étape en 2022 avec des achats privilégiant des produits locaux et/ou
issus de l’agriculture biologique.
La  Maison  de  la  Musique  et  de  la  Danse  voit  l’inscription  de  crédits  correspondant  à  un
fonctionnement  d’avant  crise  sanitaire.  Sont  notamment  abondés  les  crédits  permettant  de
proposer des cours de Hip Hop au sein de la structure. Une heure de cours supplémentaire sera
proposée à partir du mois de septembre 2022, pour un budget total au titre de cet exercice de
plus de 25 000 euros.
Pour les équipements sportifs dont le Centre Aquatique, les crédits nécessaires et alloués au
fonctionnement (hors projets particuliers) restent stables par rapport à l’exercice 2021.
Concernant les spécificités 2022 des crédits dédiés aux domaines sportif et culturel, on peut
citer au titre de travaux d’entretien, 6 610 euros de peinture pour le gymnase Maupassant. 4 000
euros de travaux d’étanchéité seront réalisés au gymnase Hess. Dans un souci de réduction de
consommation d’énergie et de protection de l’environnement, la programmation de l’éclairage
au gymnase Loubens sera installée pour un budget de 2 500 euros. Le parquet de la salle de
spectacle sera rénové et cette dépense est estimée à 9 000 euros.

Solidarités, Cadre de vie et sécurité

Au titre des charges à caractère général, les dépenses relevant des solidarités, du cadre de vie et
de la  sécurité  représentent  un peu plus  de 10% des dépenses  du chapitre  et  s’établissent  à
592 292 euros pour ce budget primitif 2022 en progression de 23 074 euros en comparaison de
ces mêmes dépenses au budget primitif 2021.
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Pour le fonctionnement des équipements qui accueillent une partie des services et des usagers,
les dépenses de fluides vont connaitre une progression de 2 200 euros entre les deux budgets
primitifs 2021 et 2022 pour une inscription totale prévisionnelle de 7 200 euros.
Concernant les dépenses couramment mobilisées, dans le cadre des solidarités, les prestations
d’accompagnement au retour à l’emploi  sont abondées de 2 000 euros supplémentaires. Les
actions et manifestations à destination des aînés de la commune sont inscrites pour un montant
prévisionnel de 91 500 euros.
Au titre du cadre de vie, les aires de jeux font l’objet d’une inscription supplémentaire de 6  000
euros  pour  l’achat  du  petit  matériel  nécessaire  à  leur  entretien  (14 000  euros  au  total).
L’engazonnement des cimetières est  poursuivi  sur l’exercice 2022,  l’opération est  ouverte à
hauteur de 35 000 euros permettant de mener le dé-gravillonnage et  l’engazonnement d’une
parcelle.
L’exercice 2022 va voir la première année entière d’inscription du projet  d’éco pâturage de
certains espaces verts communaux. 8 030 euros sont réservés à cette démarche engagée dans le
courant de l’année 2021.  
Parmi les projets spécifiques à 2022 ou lancés cette année, on peut citer des travaux de peinture
qui seront réalisés dans les locaux de l’Equipe Emploi Insertion. 7 000 euros sont prévus à cet
effet. Des travaux d’enrobé estimés à 18 000 euros seront réalisés devant le Mille Club.
Enfin  en  2022,  une  programmation  plus  importante  d’opérations  d’élagage  d’arbres  sur  la
commune est prévue. Les tendances et événements climatiques notables de ces dernières années
ont fragilisé de manière plus importante et accélérée une partie du patrimoine arboricole de la
commune. Une enveloppe de 101 000 euros (soit + 86 000 euros par rapport à l’exercice 2021)
est réservée à cette opération.

Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre 65 accueille principalement les dépenses au titre des indemnités des élus et des
subventions aux associations et aux autres organismes. Il s’établit à 1 528 742,10 euros pour ce
budget primitif soit -85 017,60 euros par rapport au budget primitif précédent.
Principales dépenses de ce chapitre, les subventions aux associations représentent un budget de
758 842,10 euros en baisse de 65 817,60 euros par rapport aux prévisions 2021 du fait de la
suppression d’une subvention de 70 000 euros versée au titre du fonctionnement d’un Relais
d’Assistants Maternels qui ne fonctionnera plus en 2022.
La ville poursuit  sa  mobilisation en faveur de la solidarité et  reconduit  le versement  d’une
subvention  de  fonctionnement  au  Centre  Communal  et  d’Action  Sociale  et  à  la  Résidence
Autonomie  pour  un  montant  total  de  533 250  euros.  Une  équipe  composée  de  travailleurs
sociaux et de personnels administratifs accompagne les personnes qui en font la demande. Ce
sont également des aides financières au passage du permis ou à la formation qui sont mises en
œuvre depuis plusieurs années et sont maintenues en 2022.
Ce budget primitif 2022 ne porte pas d’inscriptions au titre des charges et frais qui auraient été
rendus  nécessaires  par  la  réalisation  d’un  emprunt.  En  2022,  la  ville  devrait  poursuivre
l’autofinancement de sa section d’investissement.

La section d’investissement

Au titre du budget primitif 2022, la section d’investissement s’établit à 6 769 802,71 euros, en
progression de 29 147,55 euros par rapport au budget primitif 2021.

.A LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

La somme des recettes réelles d’investissement inscrites au budget primitif s’élève 6 443 802,71
euros. Ces recettes sont de nature différente.
Au titre des dotations et fonds divers regroupés au chapitre 10, la recette attendue est celle du
Fonds de Compensation de la TVA. Ce sont 900 000 euros qui sont attendus pour cette recette
dont l’estimation se base sur les réalisations de l’année n-1 soit 2021. Ce sont principalement les
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travaux  de  déconstruction  et  de  reconstruction  du  groupe  scolaire  Gustave  Flaubert  qui
permettent l’abondement de cette recette.
Au sein du chapitre 13, sont regroupées les subventions d’investissement. Au titre de l’exercice
2022,  les montants attendus s’établissent  à 570 000 euros.  Parmi  ces recettes on peut  citer
120 000 euros prévus au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et
450 000 euros versés par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).
Concernant les recettes financières, 105 641 euros sont attendus dans le cadre du versement par
la Métropole d’un emprunt théorique calculé dans le cadre des transferts de charges consécutifs
de  la  création  de  la  Métropole  en  2015.  Ce  versement  sera  chaque  année  réduit  jusqu’à
disparaitre en 2030.
Un emprunt d’équilibre est inscrit à hauteur de 4 863 865,56 euros. Comme sur les exercices
précédents,  la  reprise  des  reports  des  résultats  des  années  antérieures,  qui  est  faite  lors  de
l’adoption du compte administratif, permettra d’annuler cette inscription d’emprunt.
Enfin, parmi les recettes d’investissement est  inscrit  un virement de 69 000 euros depuis la
section de fonctionnement.

.C LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :  LES AXES MAJEURS ET LEURS PRINCIPAUX PROJETS

PRÉVUS AU BUDGET PRIMITIF 2021

Les dépenses réelles d'investissement au titre du budget primitif 2022 s'élèvent à 6 712 434,90
euros.

Engagements pluriannuels et autorisation de programme

Dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la ville a obtenu
la  participation  de  l’ANRU  à  un  projet  d’ampleur  directement  porté  par  la  ville,  la
déconstruction et de reconstruction des écoles Gustave Flaubert.
Le montant global de l’opération a été estimé à 14 293 075,00 euros.
2022 constitue  la  deuxième  année  complète  de  travaux et  voit  la  poursuite  du  projet  avec
l’achèvement prévu du bâtiment maternel. Pour cet exercice, l’autorisation de programme porte
une ouverture de crédits à hauteur de 4 208 485 euros permettant de financer des travaux et des
acquisitions  de  mobilier.  Ces  montants  pourront  faire  l’objet  d’un  ajustement  en  cours
d’exercice  afin  de  considérer  les  réalisations  2021  et  l’avancée  des  réalisations  2022
notamment.

L’éducation, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse

La  mobilisation  et  les  engagements  pour  les  plus  jeunes  Cantiliens  restent  au  cœur  des
préoccupations et de la volonté d’action de la collectivité.
Au titre du budget primitif 2022, ce sont 175 000 euros de dépenses d’investissement prévus
pour des interventions ou acquisitions de matériels dans les structures de la petite enfance, les
écoles et les structures d’accueil de loisirs et d’accueil de jeunes.
Au titre des acquisitions de matériels ou mobiliers, l’installation de nouveaux VPI et copieurs
dans les écoles est prévue pour un budget de 6 000 euros au total. 3 000 euros seront dédiés à
l’acquisition de matériel d’entretien des locaux. 1 000 euros seront réservés à l’achat de lits à la
halte les P’tits Loups. Des acquisitions de petits mobiliers viendront compléter l’installation des
accueils de loisirs maternel et primaire. Enfin 20 000 euros permettront le changement d’un four
électrique de la cuisine centrale, nécessaire à la restauration scolaire.
Concernant les travaux, 27 950 euros seront consacrés à une intervention de sensibilisation sur
l’entrée de l’école Curie.  L’école Monet  verra,  côté primaire,  le  prolongement du filet  pare
ballon pour un montant estimé à 20 000 euros, et côté maternel, la création d’une aire de jeux
pour un budget prévisionnel de 39 000 euros. 5 000 euros seront utilisés à des travaux à l’école
Bizet.  L’accueil  de  loisirs  va  voir  l’installation  d’une  ombrière  dotée  de  panneaux
photovoltaïques,  opération  estimée  à  20 000  euros.  Enfin,  21 600  euros  permettront
l’installation de support vélos dans différentes écoles, installation en faveur du développement
des mobilités douces sur le territoire.
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La culture, le sport et l’animation de la ville

Au titre des acquisitions de matériel, 11 100 euros sont réservés à du matériel nécessaires aux
manifestations. 1 000 euros seront mobilisés pour l’acquisition et matériel d’entretien des salles
municipales. 3 840 euros seront utilisés à l’acquisition de petit  mobilier et matériel dans les
services culturels.  S’ajoutent 7 500 euros pour la Maison de la Musique et de la Danse qui
permettront  d’une  part  l’achat  du  matériel  nécessaire  à  l’ouverture  d’un  département  de
musiques actuelles et d’autre part, l’acquisition d’un nouveau glockenspiel. Des tablettes, pour
un montant de 800 euros viendront équiper les professeurs de danse.
4 460  euros  d’acquisitions  de  mobiliers  et  de  matériels  sont  prévus  pour  les  équipements
sportifs. Il s’agit notamment de l’installation de bancs au stade Dupré (1 950 euros), de patères
dans les vestiaires du Centre aquatique (1 100 euros) ou encore de la pose de stores dans la loge
du Centre Calmat  (800 euros).  5 000 euros permettront  le remplacement  du bac à sable du
Centre Aquatique par du gazon naturel et l’acquisition de petits jeux pour enfants.
En 2022, est également prévue la poursuite d’études sur différents bâtiments de la ville. Ces
études énergétiques et/ou thermiques sont une étape indispensable et nécessaire à la construction
de l’avenir. Elles permettent d’identifier de manière plus fine la réalité énergétique notamment
des bâtiments communaux et d’en déduire l’ampleur des travaux nécessaires pour réduire leur
impact sur l’environnement. Au titre des services culturels et sportifs, c’est une enveloppe de
23 000 euros d’études qui est réservée, dont 8 000 euros seront mobilisés pour la conduite d’une
étude thermique sur le Centre Calmat.
Des travaux et aménagements s’inscrivant dans des projets et engagements de plusieurs années
de la collectivité vont être réalisés en 2022. On peut notamment citer le changement d’un ring
de boxe pour une enveloppe estimée à 11 500 euros.  En matière de handicap, 60 000 euros
seront réservés aux travaux d’accessibilité et de rénovation du club house du tennis. Au titre du
développement durable, le changement de l’éclairage de l’Espace Culturel François Mitterrand
par du LED est prévu pour un montant de 60 000 euros.
Enfin, le changement du toboggan du Centre Aquatique prévu en 2021 mais qui n’a pu être
réalisé faute d’entreprises candidates fait l’objet d’une réinscription budgétaire au titre de ce
budget primitif 2022 à hauteur des 210 000 euros prévus pour ce projet.

Le cadre de vie, les solidarités et la sécurité

Ce sont à la fois des études, des acquisitions et des travaux qui vont participer à améliorer,
sécuriser et faire évoluer le cadre de vie des Cantiliens.
25 000  euros  sont  inscrits  au  titre  de  l’exercice  2022  pour  la  réalisation  de  diagnostics
énergétiques ou de sécurité au sein de différents bâtiments municipaux.
Concernant  l’amélioration des  services  aux publics  et  leur  sécurité,  56 930 euros  vont  être
utilisés  à  l’acquisition  ou  au  renouvellement  de  licences  informatiques  nécessaires  au
fonctionnement des logiciels utilisés au quotidien par les services. D’autre part, 56 400 euros
vont  être  utilisés  pour  l’achat  de  matériels  informatique  et  de  téléphonie  permettant  le
renouvellement  du  parc  notamment  au  sein  de  l’Equipe  Emploi  Insertion,  mais  aussi  le
déploiement  de  la  gestion  dématérialisée  de  suivi  des  effectifs  des  temps  périscolaires  et
extrascolaires. Ces budgets permettent de sécuriser l’action de la collectivité dans son travail
quotidien ainsi que de faciliter les démarches des usagers.
Concernant les solidarités et le cadre de vie, la mise en œuvre du projet de maison médicale Cité
Rose  va  voir  l’inscription  d’une  enveloppe  de  20 000  euros  utilisés  pour  des  travaux  de
dévoiement de réseaux. Des acquisitions et renouvellements de matériels permettant l’entretien
des espaces publics sont prévus pour un montant total de 61 750 euros, notamment l’acquisition
d’une tondeuse autoportée pour laquelle un budget de 50 000 euros est réservé. De même, du
mobilier urbain va être remplacé ou nouvellement installé. Des bancs parc Georges Pierre seront
remplacés pour un budget estimé à 7 600 euros. Comme chaque année, l’enveloppe nécessaire
au remplacement de corbeilles de l’espace public est abondée, à hauteur de 3 750 euros pour cet
exercice. Enfin 27 220 euros vont permettre l’acquisition et le renouvellement de mobilier et de
matériel utilisés par les services de la collectivité.
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Parmi les projets nouveaux ou qui vont franchir une nouvelle étape en 2022, on peut citer dans
le cadre de la démarche Cit’ergie, l’achat et l’installation de 5 cendriers de vote pour inviter à y
jeter les mégots, projet qui sera finalisé en 2022 et pour lequel les crédits estimés nécessaires à
sa réalisation sont réservés à hauteur de 4 400 euros. Toujours dans le cadre de son engagement
en faveur de l’environnement, la collectivité voit l’inscription dans ce budget primitif 2022 de
5 000 euros permettant l’acquisition de deux vélos électriques utilisables par les membres de la
collectivité.  1 000  euros  pour  l’acquisition  et  l’installation  de  supports  vélos  dans  l’espace
public sont également réservés.
Au titre des aménagements de l’espace public et du cadre de vie, trois projets importants vont
être réalisés en 2022. Le renouvellement des jardinières des arbres d’alignement de la route de
Duclair  est  prévu pour un budget  de 100 000 euros.  Un city stade va être aménagé devant
l’école Emile Zola pour un budget de 86 400 euros. Enfin, les accès aux cimetières de la ville
vont  être  équipés  de  systèmes  permettant  l’automatisation  des  ouvertures  et  fermetures.  Le
budget réservé à cette opération s’élève à 24 000 euros.
L’année 2022 va marquer une étape importante pour le projet de vidéo-protection des espaces
publics de la collectivité. Un centre technique de gestion des données générées par les caméras
de vidéo-protection installées sur le territoire va être créé. Il s’accompagnera de l’installation de
nouvelles  caméras.  Un  budget  de  178 000  euros  est  attribué  à  ce  projet.  Toujours  dans  le
domaine de la sécurité, les acquisitions de matériels nécessaires à la prise de poste de deux
policiers municipaux sont prévues, pour un budget d’un peu plus de 9 300 euros.
La ville poursuit ses investissements pour construire l’avenir : plus de 440 000 euros de crédits
sont  réservés  à  des  acquisitions  foncières  pour  des  projets  spécifiques  qui  pourraient
connaître une nouvelle étape en 2022.

M. LEVILLAIN explique qu’un cendrier de vote est un mobilier urbain installé dans l’espace
public. Lorsque les fumeurs jettent leur mégot de cigarette, une question à laquelle ils doivent
répondre par oui ou non dans le but de les sensibiliser, est posée. Pa exemple : connaissez-vous
la durée de dégradation d’un mégot ?
Mme LE MAIRE ajoute  que  la  première  question  qui  pourrait  être  posée  serait :  « Faut-il
prendre un arrêté pour éloigner les fumeurs des écoles ? ». Elle indique que cette question a été
posée  récemment  lors  d’une  réunion  avec  les  parents  et  les  réponses  ne  sont  pas  celles
attendues : des fumeurs sont pour et des non-fumeurs sont contre.
Mme LE MAIRE remercie M. WÜRCKER pour son travail et souhaite développer deux points
caractérisant  l’action  de  la  Ville  dans  ce  projet.  Il  s’agit  de  la  création  d’un  département
musiques actuelles, à partir de septembre 2022 au sein de la Maison de la Musique et de la
Danse.  Elle  rappelle  que  celle-ci  est  publique  et  non  privée  ou  associative,  ce  qui  permet
d’appliquer des tarifs très bas, sans négliger la qualité.  Elle affirme que c’est une fierté dans
cette période difficile d’accorder des budgets supplémentaires à la culture.  Depuis toujours,
Canteleu apporte des aides aux écoles et parmi elles, est proposée, pour 2022, une augmentation
de 3 euros par élève  pour l’aide aux fournitures, soit une aide de 37 euros pour un élève de
maternelle et 43 euros pour un élève de primaire. Cette aide va permettre aux enseignants de se
conformer à la démarche de la Ville pour le label CIT’ERGIE qui s’appelle désormais Climat
Air Energie et  de  choisir  des  fournitures  qui  tiennent  compte  de  notre  préoccupation
environnementale. Par ailleurs, le chiffre qui sera inscrit n’est pas de 73 200 euros comme en
2021,  mais  158 300  euros.  Cela  permettra  d’organiser  des  animations  dans  la  Ville  et
notamment  l’inauguration  festive  de  la  partie  élémentaire  de  l’école  Gustave  Flaubert  à  la
rentrée de septembre 2022. Le report budgétaire prévoit des travaux d’enrobé uniquement pour
le trottoir devant le Mille Club.
Mme LE MAIRE remercie le Directeur Général  des Services,  son adjoint,  le  Directeur des
Services Techniques et plus particulièrement la Direction des Finances car, chaque année, les
budgets sont de plus en plus compliqués à établir. Compte tenu des augmentations auxquelles la
Ville est  soumise,  l’ensemble des dépenses a augmenté de façon importante et  pour autant,
comme cela a été indiqué par M. WÜRCKER, les dotations sont stables voire diminuent. Il ne
faut  pas  oublier  qu’avant  2017 tous  les  ans  les  dotations  de  Canteleu  augmentaient  car  la
population était en difficulté et cela était pris en compte. Mais, depuis 2017, elles stagnent ou
elles baissent.  Ce n’est  pas anecdotique.  Il  y a des gouvernements qui  tiennent  compte des
populations  et  d’autres  non.  Ce  n’est  pas  encore  la  « trêve  des  confiseurs »  car  il  y  a
énormément de travail sur 2022.
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10 - DE-121/21 - Budget primitif budget annexe CAE 2022 - Adoption

M.WÜRCKER présente le rapport. Il informe qu'il y a eu un problème informatique à dix jours
du Conseil Municipal et que les chiffres avaient disparu. Il souligne également le fait que la
Ville s’est vu attribuer un nouveau trésorier et que chaque fois qu’il  y a un changement, la
lecture comptable n’est pas la même. Le nouveau trésorier payeur souhaite changer de façon de
travailler ce qui est difficile.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’adopter le Budget annexe CAE primitif 2022 de la
ville, dont le texte est présenté ci-dessous :

BUDGET PRIMITIF 2022

BUDGET ANNEXE CAE
Le contexte dans lequel ce budget primitif 2022 s’inscrit est singulier. L’année 2021 s’achève 
dans un contexte incertain tant quant à la situation épidémique qu’à son impact sur une situation
économique marquée par une reprise d’activité durant l’année 2021.   
Ce contexte très incertain invite à la prudence, et c’est dans cet état d’esprit qu’a été construit ce
budget.
Le budget primitif du budget annexe des Centres d’Activités Economiques 2022 s’équilibre à 
151 109,39 euros.

La section de fonctionnement
La section de fonctionnement du budget primitif 2022 est arrêtée à 117 305,23 euros en baisse 
de 13 779,17 euros par rapport au budget primitif de l’exercice 2021.
Concernant les recettes de fonctionnement, celles-ci sont constituées des recettes des loyers et 
charges des entreprises locataires. Regroupées au sein du chapitre 75 intitulé « Autres recettes 
de gestion courante », ce sont les seules recettes de la section de fonctionnement.
En 2022, la majorité des locaux sera occupée par un locataire dès le mois de janvier mais des 
inscriptions ont été faites avec prudence afin de prendre en compte la vacance de quelques 
locaux dans l’attente d’installation de futurs locataires.
Au titre des dépenses de fonctionnement, les frais d’actes nécessaires à la rédaction des baux 
ont été inscrits et l’enveloppe consacrée est établie à 12 000 euros. Mais les principales 
dépenses de cette section sont consacrées aux dépenses de prestation de service (ex : nettoyage 
de locaux avant remise en location) pour un budget d’un peu plus de 26 000 euros et aux 
dépenses de fiscalité pour un montant inscrit à 25 000 euros. Les charges de copropriété sont en 
légère progression par rapport au budget primitif précédent (+ 1 213 euros) et s’établissent à un 
peu de plus de 19 000 euros pour ce budget primitif.
Un virement de 19 800 euros à la section de fonctionnement est inscrit.

La section d’investissement

La section d’investissement du budget primitif 2022 s’équilibre à 33 804,16 euros, en très légère
progression de 386,30 euros par rapport au budget primitif 2021.
Les  recettes  d’investissement  sont  principalement  constituées  du  virement  de  la  section  de
fonctionnement  à  la  section  d’investissement  et  des  cautions  reçues  (un  peu  plus  de  7  500
euros). Au titre des dépenses d’investissement, les inscriptions faites permettront de faire face à
des travaux spécifiques durant l’exercice (réfection d’un local, étude avant travaux, acquisition
et remplacement d’un cumulus,). 
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11 - DE-122/21 - Vote des taux communaux

M. WÜRCKER présente le rapport.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de voter les taux d’imposition selon le tableau ci-après, afin que ces taux, au titre de l’année
2022, soient identiques à ceux de l’année 2021 :

Taxe d’habitation (TH) 17,47%

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 56,23%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 69,46%

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

M. WÜRCKER présente le rapport.
Au sein de la Maison de la Musique et de la Danse, des cours de Hip Hop sont proposés tout au
long de l’année. Afin de proposer une initiation à l’activité et d’attirer un public différent de
celui qui s’engage sur une année entière, il a été retenu le projet d’organisation de stages sur les
périodes de vacances scolaires. Un tarif est donc créé intitulé « Stage de pratiques artistiques ».
Dans le cadre des activités extrascolaires, des séjours sont organisés par le service Jeunesse et
proposés aux jeunes Cantiliens. Compte-tenu de la qualité des prestations proposées à ce titre, il
convient  d’ajuster  la tarification de cette prestation,  en considérant  notamment les dépenses
engagées par la collectivité.
Enfin,  dans  le  cadre  de  sa  politique  culturelle,  la  Ville  souhaite  poursuivre  son  soutien  au
développement  des  créations  artistiques,  des  projets  et  actions  culturelles,  en  mettant  à
disposition,  à  titre  gratuit,  des  espaces  publics  adaptés  à  cet  effet  et  sous  réserve  de  la
disponibilité de ceux-ci.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D’adopter les compléments proposés à la délibération des tarifs 2021/2022 adoptée le 29 juin
dernier. Les autres dispositions de la délibération du 29 juin 2021 demeurant inchangées.

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

M. CONFAIS présente le rapport.
Afin de soutenir le tissu associatif, des subventions de fonctionnement, voire d’investissement,
peuvent être attribuées par la commune.
Le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 7 non-participations au vote, du fait de leur
appartenance  à  un  ou  plusieurs  Conseils  d’Administration  d’associations  subventionnées
(M. BUREL, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, Mme ELIE, Mme LERICHE, Mme PARIN,
Mme RENAULT) :

-  d’allouer,  pour  l’année  2022,  les  subventions  de  fonctionnement  aux  associations  et
organismes, conformément au tableau joint en annexe et de procéder à leur versement selon les
imputations précisées.
Une  association  qui  perçoit  une  subvention  et  ne  mène  pas  d’activité  pendant  l’année
considérée, ne percevra rien l’année suivante.
Si  deux associations proposent  des activités identiques au public et  visent  la même tranche
d’âge, la dernière créée ne sera pas subventionnée.

M. BUREL souhaite savoir si le budget total des subventions par rapport à l’année dernière a
changé.
Mme LE MAIRE répond que ce  budget  est  en baisse de 65 000 euros étant  donné que la
subvention de l'Œuvre Normande des Mères  a été diminuée de 70 000 euros à la suite de la
suppression de leur prestation de Relais Assistante Maternelle. En revanche, s’agissant d'une
prestation financée par la Ville à hauteur de 70 000 euros et que le niveau de subvention ne
baisse que de 65 000 euros, le montant global augmente de 5 000 euros. 
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La  comparaison  est  faite  avec  l’année  2020  puisque  qu’en  2021,  un  certain  nombre
d’associations,  en sommeil  durant  l’année 2020,  avaient  vu une baisse automatique de leur
financement. Elle informe que les subventions qui augmentent le plus sont celles de la banque
alimentaire car le fait de ne plus leur louer de local gracieusement permet la transformation en
subvention.  Les  subventions  des  associations  solidaires  telles  que  le  planning  familial,
augmentent  également.  Les nouvelles  associations,  d’il  y a  deux ans et  de l’année dernière
comme l’association VERT DE TERRE, ont reçu un premier versement de 150 euros. Pour
certaines associations, ce versement augmente ce qui est notamment le cas de l’association du
MOUVEMENT DU NID qui lutte contre la prostitution et pour laquelle il a été retenue une
subvention de 1 500 euros. 
Mme LE MAIRE précise  que les  augmentations  de cette  année ont  été  décidées  selon des
besoins liés à la crise.

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

M. WÜRCKER présente le rapport.
Le provisionnement constitue l’une des applications du principe comptable de prudence : cette
technique permet de constater une évolution de valeur d’un élément actif, d’un risque ou bien
d’une charge.
Le provisionnement est obligatoire pour certains risques que sont : l’ouverture d’un contentieux,
l’ouverture  d’une  procédure  collective  prévue  au  livre  VI  du  Code  du  Commerce  et  le
recouvrement des restes sur comptes de tiers notamment.
Un ajustement du montant de provisions doit être régulièrement effectué, en vue de constituer
ou  de  reprendre  une  provision  mais  également  de  réajuster  les  provisions  en  fonction  de
l’évolution et de la réalité du risque, et ce jusqu’à disparition du risque.
Il  convient  d’ajuster les provisions inscrites sur le budget principal  de la ville au regard de
l’évolution des informations que possèdent la collectivité, de son évaluation de ces risques et de
l’actualisation annuelle des données relatives aux garanties d’emprunt.
Le montant total de la provision pour engagement de litiges et de contentieux de la délibération
de juin 2021 précitée est erroné lorsque l’on considère la somme du montant initial de cette
provision (52 000 euros) et de l’ajustement proposé par la délibération (+103 896,64 euros).
Il convient de rétablir le montant total exact de cette provision avant la présente délibération
(155 896,64 euros).
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
Sur le budget principal :
- d’ajuster en diminuant de 10 801,44 euros la provision pour les garanties d’emprunt accordées
au  regard  de  l'actualisation  annuelle  des  données  relatives  au  remboursement  des  garanties
d'emprunt, qui s’établira à 261 723,28 euros.
- d’augmenter de 10 000 euros la provision pour dépréciation de comptes de tiers compte-tenu
des prévisions en matière d'admissions en non-valeur et créances éteintes au regard des années
passées qui s’établira à 43 882,67 euros.
- d’augmenter de 12 000 euros la provision pour engagement de litiges et de contentieux dans le
cadre d’un litige sur une question de sécurité, actuellement établi à 155 896,64 euros et qui
s’établira à 167 896,64 euros.

Mme LE MAIRE précise  que cette  délibération intervient  à un moment  où la  crainte  s’est
installée.  Elle  évoque  l’éboulement  d’une  falaise  qui  a  eu  lieu  dans  l’après-midi  sur  une
entreprise située sur la rive de Canteleu à Dieppedalle et qui n’a pas fait de blessés, ni de morts.
Elle rappelle que, malheureusement, les contentieux sont très coûteux et très longs. Le Directeur
Général des Services et le Directeur des Services Techniques se sont rendus sur place et que
Mme LE MAIRE a échangé par téléphone avec le dirigeant de cette entreprise qui a beaucoup
perdu. Ce ne sont pas les provisions de la Ville qui interviennent sur ce sinistre mais cela aurait
pu être le cas si elle s’était éboulée ailleurs.
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15 -  DE-126/21 -  Approbation  du  rapport  de  la  Commission  Locale  d'Evaluation  des
Transferts de Charges (CLETC)

M. WÜRCKER présente le rapport.
Il convient de se prononcer sur le montant des transferts de charges correspondant au transfert
des équipements culturels que constituent le Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, la
maison natale de Pierre Corneille et le Pavillon Flaubert afin de les intégrer dans la Réunion des
Musées Métropolitains.
Il revient à la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) d'arrêter les
méthodes d'évaluation et les montants transférés entre les communes et la Métropole.
A la lecture des éléments transmis par la ville de Rouen pour ces équipements, et au regard de la
disposition précédente, le montant proposé au titre du transfert de charge de la ville de Rouen
vers  la  Métropole  Rouen  Normandie  est  de  114  563,26  euros,  montant  qui  sera  déduit  de
l’Attribution de Compensation versée à la ville de Rouen à compter du 1er janvier 2021.
Il y a lieu de se prononcer sur ce rapport dans les termes de l'article L.5211-5 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’approuver le rapport de la CLETC du 30 septembre 2021.

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

M. COLAK présente le rapport.
Le Code du Travail donne la faculté au Maire de déroger au principe du repos dominical des
salariés pour chaque commerce de détail dans la limite de douze dimanches par année civile,
- La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année suivante et doit être
soumise à l'avis du Conseil Municipal.
L'avis de la Métropole n'est pas nécessaire, le nombre de dimanche étant inférieur à cinq,
La ville de Canteleu souhaite accorder en 2022 le principe de trois dérogations annuelles aux
règles du repos dominical  et  autoriser  l'ensemble des  commerces de détail  implantés  sur  le
territoire de la commune à ouvrir leurs établissements les dimanches 4, 11, 18 décembre 2022,
Le Conseil Municipal décide par 24 voix pour, 6 voix contre, 3 abstentions :
-  d'émettre  un avis  favorable à la  liste des  trois dimanches dérogeant  au principe du repos
dominical.

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

Mme LE MAIRE présente le rapport.
La Ville de Canteleu développe un partenariat important avec les forces de sécurité de l'Etat,
notamment dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
La Ville de Canteleu doit formaliser ce partenariat dans les missions quotidiennes dévolues au
maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique en lien avec le
diagnostic de sécurité établi par la Police Nationale pour le territoire de Canteleu.

A ce titre, une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat doit être signée.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
-  D'autoriser  Madame  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  la  convention  relative  à  la
coordination entre la police municipale et  les forces de sécurité de l’État  dont  le projet  est
annexé à la présente délibération, auquel sera annexé le diagnostic de sécurité.
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable sur reconduction
expresse.

28



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

M. LEVILLAIN présente le rapport.
En application de l'article L.5217-5 du CCGT, les biens et droits à caractère mobilier ou 
immobilier mis à disposition de plein droit à la Métropole Rouen Normandie par l'effet des 
transferts de compétences ont été repris en pleine propriété à compter du 9 février 2016 dans le 
patrimoine de la Métropole Rouen Normandie.
En matière immobilière, le transfert doit être constaté par acte authentique.
Il  convient  de  régulariser  la  situation  foncière  de  la  parcelle  sur  laquelle  est  implantée  la
chaufferie urbaine.
La chaufferie de Canteleu est construite sur la parcelle cadastrée AM 200 d'une superficie totale
de 96 022 m², affectée à différents usages.
Il convenait de procéder à la division parcellaire afin d'isoler les autres installations du bâtiment
de la chaufferie.
Après intervention du géomètre Géofit, l'emprise foncière à détacher représente une surface de
2257 m² correspondant à l'emprise de la chaufferie et à l'espace de livraison, conformément au
fond de plan topographique, à l'extrait cadastral et à la modification de parcellaire cadastrale en
date du 16/11/2021, contresignés par la Métropole Rouen Normandie et la commune.
La  division  est  en  cours  pour  identifier  la  nouvelle  parcelle  concernée  par  le  transfert  de
propriété ci-dessus indiquée.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
-  d'acter  le  transfert  de  propriété  de  l'assiette  foncière  au  profit  de  la  Métropole  Rouen
Normandie,
-d'autoriser  Madame le Maire ou son représentant  à  signer l'acte authentique ainsi  que tout
document afférent.
Les frais d'acte seront supportés par la Métropole.

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

M. LEVILLAIN présente le rapport.
La Ville de Canteleu, par son engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie et dans la
démarche  de  construction  de  son  SDIE,  souhaite  améliorer  la  performance  énergétique  du
patrimoine bâti communal, qui nécessite pour cela un soutien et un accompagnement.
La Métropole Rouen Normandie, dans le cadre de la création du Service public de la Transition
Energétique Rouen Normandie (STE’RN), fait  de l’accompagnement des communes dans la
rénovation énergétique de leur patrimoine, un axe prioritaire.
Le programme ACTEE2 (Action des collectivités territoriales pour l’Efficacité Energétique),
porté par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies), financé
dans le cadre des CEE (Certificats d’économie d’énergie), est un programme déployé à l’échelle
nationale qui vise à apporter un soutien aux collectivités territoriales par l’attribution de fonds
permettant de réduire les coûts organisationnels et opérationnels liés à la transition énergétique
des bâtiments publics, ainsi que par la mise à disposition d’outils permettant de simplifier leurs
actions.
Le  programme  ACTEE2  se  fonde  notamment  sur  la  mutualisation  des  projets  d’efficacité
énergétique portés entre plusieurs collectivités.
A ce titre, la Métropole a proposé aux communes volontaires de la Métropole de constituer un
groupement  avec  la  SPL ALTERN (Agence  Locale  de  la  Transition  Energétique  de  Rouen
Normandie) afin de répondre à l’Appel à projet MERISIER du programme ACTEE 2.
L’appel  à  projet  MERISIER  a  pour  objectif  de  faire  émerger  des  projets  de  rénovation
énergétique sur  les  bâtiments  scolaires  (écoles  maternelles  et  élémentaires,  leurs  superficies
devant représenter 70% de la surface totale des bâtiments du groupement).
La Ville de Canteleu s’est positionnée le 07 mai 2021 pour faire partie du groupement aux côtés
de 15 communes de la  Métropole  et  de  la  SPL ALTERN (Agence Locale  de la  Transition
Energétique de Rouen Normandie), et le dossier de candidature groupé a été déposé auprès de la
FNCCR le 15 juin 2021 avec transmission par la Métropole Rouen Normandie d’un exemplaire
en format dématérialisé.
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Un  courrier  d’engagement  a  été  signé  par  Nicolas  MAYER-ROSSIGNOL,  Président  de  la
Métropole  Rouen  Normandie,  le  10  juin  2021,  accompagnant  le  dossier  de  candidature  et
exprimant l’engagement de la Métropole à coordonner le groupement.
Le groupement est lauréat de cet appel à projet depuis le 6 août 2021.  A ce titre, les dépenses
identifiées dans l’annexe financière du dossier de candidature et qui auront lieu entre le 6 août
2021 et le 30 septembre 2023 seront éligibles aux subventions de l’appel à projet MERISIER.
Le montant  total  de subventions validé pour la commune de Canteleu est  de  13 283,00€ et
concerne exclusivement le lot 3 (études techniques) pour la réalisation d’audits énergétiques et
d’études de faisabilité de travaux pour le Groupe Scolaire (GS) Maupassant, le GS Village, et
l’école Zola, soit un financement à hauteur de 50 % des dépenses.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de confirmer la participation de la commune au programme ACTEE MERISIER,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer :
1. La convention de partenariat  dans le cadre de la mise en œuvre du programme CEE
ACTEE 2 entre la FNCCR et les membres du groupement en ANNEXE 1,
2. La convention de financement avec la Métropole Rouen Normandie qui a pour objet de
définir  les  modalités  techniques  et  financières  de reversement  des  aides  de l’appel  à  projet
ACTEE MERISIER à notre commune en ANNEXE 2,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de ce projet et des actions nécessaires.
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à percevoir les subventions correspondantes.

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

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Il  convient  d’intégrer  des  travaux  supplémentaires  au  lot  n°14  –  Plomberie,  chauffage,
ventilation -  à savoir  la fourniture et  la pose de grilles de ventilation acoustiques des deux
centrales de traitement d’air du rez-de-chaussée et de l’étage, pour faire suite à un oubli de la
maîtrise d’œuvre et pour un montant de 6 215,40 € HT soit 7 458,48 € TTC.
Le montant initial du marché de 247 759,97 € HT (297 311,96 € TTC) se trouve porté à 253
975,37 € HT (304 770,44 € TTC), soit une plus-value de 2,51 %.
Le  montant  global  de  l’opération  (tranche  ferme  uniquement)  de  4  318  651,57  €  HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant de signer l’avenant n°1 du marché conclu
avec  le  titulaire  du  lot  n°14  –  DEVILLOISE  DE  CHAUFFAGE  portant  sur  les  travaux
complémentaires susvisés.

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

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Il  convient  d’intégrer  des  travaux  supplémentaires  au  lot  n°13  –  Électricité  -  à  savoir  la
fourniture et la pose de câbles USB2 pour l’alimentation des vidéo-projecteurs des classes pour
un montant de 5 262,24 € HT soit 6 314,69 € TTC.
Le montant initial du marché de 230 428,29 € HT (276 513,95 € TTC) se trouve porté à 235
690,53 € HT (282 828,64 € TTC), soit une plus-value de 2,28 %.
Le  montant  global  de  l’opération  (tranche  ferme  uniquement)  de  4  318  651,57  €  HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant de signer l’avenant n°1 du marché conclu
avec le titulaire du lot n°13 : CEGELEC, portant sur les travaux supplémentaires susvisés.
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22 -  DE-133/21 - Déconstruction et reconstruction du Groupe Scolaire Flaubert - rue de
Versailles  à  Canteleu  -  Lot  n°8  :  Métallerie  -  Entreprise  BURAY  -  avenant  n°1  -
Autorisation de signature

M. LEVILLAIN présente le rapport.
Il  convient  d’intégrer  des  travaux  supplémentaires  au  Lot  n°8  –  Métallerie  -  à  savoir  la
fourniture et la pose d’une porte métallique coupe-feu avec imposte et grille de ventilation du
local poubelles (Façade nord), pour faire suite à un oubli de la maîtrise d’œuvre et pour un
montant de 2 560,39 € HT soit 3 072,47 € TTC.
Le  montant  initial  du  marché  de  72  000,00  €  HT (86  400,00  €  TTC)  se  trouve  porté  à
74 560,39 € HT (89 472,47 € TTC), soit une plus-value de 3,56 %.
Le  montant  global  de  l’opération  (tranche  ferme  uniquement)  de  4  318  651,57  €  HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 585 325,53 € HT (5 502 390,64 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 6,17 %.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 du marché conclu
avec le titulaire du lot n°8 : BURAY portant sur les travaux supplémentaires susvisés.

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

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
Ce nouvel avenant a pour objet de proroger jusqu’au 31 décembre 2022 la convention cadre
Prévention Spécialisée de l’Association du Foyer de Prévention et d’Animation de Canteleu
(AFPAC) sur la Ville de Canteleu.
Il y a lieu de maintenir ce conventionnement afin de maintenir le fonctionnement                    du
service de prévention spécialisée tout en poursuivant les orientations métropolitaines définies en
2017, à savoir en veillant prioritairement à :
* prévenir le décrochage scolaire,
* favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des jeunes,
*  prévenir  les  conduites  à  risque  (Ex :  addictologie,  harcèlement  sur  les  réseaux  sociaux,
radicalisation…).
L’article 6 de la partie « Dispositions Financières Générales » est modifié. Le terme de ladite
convention est porté au 31 décembre 2022.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer et à mettre en œuvre par tout acte afférent,
l’avenant N°1 ci-annexé à la convention tripartite valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2022.

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

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
La consultation engagée en 2017 sur ce sujet auprès des différentes composantes du territoire
communal a placé à 85,9 % le choix d’un retour à la semaine de quatre jours, selon les horaires
scolaires présentés dans cette configuration.
Les  services  Académiques  de  l’Éducation  nationale  ont  émis  un  avis  favorable  concernant
l’organisation  de  la  semaine  scolaire  sur  la  Ville  de  Canteleu,  à  compter  de  la  rentrée  de
septembre 2018.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de continuer à appliquer la nouvelle organisation de la semaine scolaire en vigueur depuis la
rentrée  de septembre 2018 (hors  contexte  pandémique)  et  qui  prévoit  les  horaires  scolaires
suivants : 8h30-11h30 et 13h-16h, à l’exception des écoles Bizet et Zola (8h45-11h45 et 13h15-
16h15)  et  du  groupe  scolaire  Flaubert  (8h30-11h30  et  13h30-16h30)  pendant  la  durée  des
travaux et tant que le nouveau réfectoire ne sera pas opérationnel.
- de continuer à appliquer les horaires scolaires provisoires, liés au contexte pandémique et liés
à l’application du protocole sanitaire et qui étendent à 2 heures la durée de la pause méridienne.
De ce fait, les horaires scolaires provisoires sont les suivants :
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8h30-11h30 et  13h30-16h30,  à  l’exception  des  écoles  Bizet  et  Zola (8h45-11h45 et  13h45-
16h45).
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les documents afférents.

25   - DE-  10853   –    Mise en oeuvre de l'opération «     petits déjeuners     » dans les écoles de la
Ville en lien avec l'Education Nationale   - Page 185

Madame LE MAIRE informe que ce point est reporté à une séance ultérieure en raison de la
reprise de la pandémie.

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

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
La crise sanitaire n’a pas permis le déroulement des actions programmées ou prévues dans la
convention arrivée à échéance au 31 août 2021.
L’école Maupassant élémentaire a sollicité la ville en exposant son incapacité à maintenir et à
organiser les actions relatives à cette convention en raison de la crise sanitaire, tout en proposant
un programme d’actions en substitution à destination des élèves de l’école.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à ladite convention,
qui permet à l’école élémentaire de proroger jusqu’en août 2024 l’utilisation de la subvention
octroyée initialement pour la période triennale allant de 2018 à 2021, et à le mettre en œuvre par
tout acte afférent.

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

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
La volonté municipale est d’encourager le déroulement des sorties scolaires et des séjours en
classe transplantées.
La demande des Directeurs d’écoles consiste à pouvoir bénéficier de plus de souplesse dans
l’organisation desdites classes transplantées,  ou sorties scolaires,  afin de les faire davantage
correspondre aux projets d’écoles concernant l’attribution de cette subvention,
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’attribuer, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, une subvention aux
coopératives scolaires suivantes :
*école Maupassant élémentaire : 32 958€
*école élémentaire du Village :11 565€
-  d’autoriser,  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  ladite  convention  et  autres
documents afférents,
- de procéder au versement de la subvention selon les modalités définies dans la convention, ci-
annexée, passée entre la Ville, l’école concernée et l’O.C.C.E.

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

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
La  volonté  municipale  est  de  soutenir  les  projets  éducatifs  des  établissements  scolaires
cantiliens,  concourant  à  l’éducation  et  à  l’épanouissement  des  enfants  scolarisés  dans  ces
établissements publics.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- de valider les projets éducatifs présentés dans le tableau, ci-joint, et de procéder au versement
des subventions des écoles et  des collèges selon le montant  proposé lors de la commission
Education/Culture/Sport/jeunesse du 2 décembre 2021.
- la dépense sera inscrite au titre de l’exercice 2021, article 6574-255.
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29 - DE-139/21 - Subvention pour les classes "nature" année scolaire 2021/2022

Mme TAFFOREAU présente le rapport.
Les écoles maternelles qui organisent les classes « nature » reçoivent une subvention de 6,10
euros par enfant et par jour (pour un maximum de 5 jours) pour les sorties sans hébergement et
de 11,43 euros par enfant et par jour pour les séjours avec hébergement (pour un maximum de 5
jours).
Ce projet intitulé « la petite ferme itinérante » se déroulera sur une seule journée (pas de nuitée)
dans le courant de l’année scolaire 2021/2022.
A titre exceptionnel (en raison notamment du contexte pandémique), 3 classes (64 élèves) y
participeront.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
- d’attribuer une subvention à l’école maternelle Bizet d’un montant de 390,40 euros.
Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice de l’année 2021, article 6574-255.

La séance du Conseil Municipal est levée à 20h00.

INFORMATION : Les délibérations et leurs pièces annexes du Conseil Municipal du lundi 13 
décembre 2021 ont été toutes rendues exécutoires au plus tard le 20 décembre 2021. Elles sont 
accessibles dans le registre des Conseils Municipaux.
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-005/22

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

Conformément  à  l’article  L.2122-23  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
Mme Mélanie BOULANGER, Maire, rend compte comme suit, des décisions prises par
délégation depuis le 7 décembre 2021 ;

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

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



N° et date Objet

284/21 du 08/12/21

Convention entre la Ville et la coordinatrice du « Réseau d’Éducation Prioritaire » de Canteleu pour la mise
à disposition à titre gracieux de le la salle de spectacle de l’ECFM du 3 au 7 janvier 2022 dans le cadre de
projections de films issus du festival « This Is England », destinées aux élèves des écoles Monet,
Maupassant, Flaubert, Curie, Village de Canteleu et une école de Saint Martin de Boscherville ainsi que des
collèges Gounod et Le Cèdre de Canteleu

285/21 du 10/12/21 Frais et honoraires – Protection fonctionnelle

286/21 du 10/12/21
Convention entre la Ville et l’IDEFHI – Service ADOSEINE (76380) portant sur la mise à disposition de la
salle polyvalente de Dieppedalle de janvier à mai 2022 afin d’y pratiquer la médiation artistique dans le
cadre du projet de l’APP Santé Culture. Les créneaux utilisés sont précisés dans la convention

287/21 du 10/12/21
Convention entre la Ville et l’association « Le Lire et le Dire » portant sur la mise à disposition de la salle de
convivialité de la Ferme des Deux Lions le samedi 22 janvier 2021 de 18h à 23h dans le cadre de la Nuit de
la Lecture – Lecture Publique prévue à 20h30

288/21 du 13/12/21

Accord-cadre entre la Ville et la société Bureautique 50 (50200 Coutances) portant sur la fourniture et la
livraison de Fournitures pour les écoles et les Accueils de Loisirs et de Jeunes
* Lot n° 1 « fournitures scolaires » pour un montant annuel maximum de 35 000 € HT
* Lot n° 2 « fournitures diverses pour les activités éducatives, pédagogiques et créatives pour les écoles et
les Accueils de Loisirs et de Jeunes » pour un montant annuel maximum de 35 000 € HT 
Cet accord-cadre est d’une durée d’un an reconductible deux fois par tacite reconduction. Il a pris effet à
compter du 12 octobre 2021, date de notification de l’attribution du marché.

289/21 du 13/12/21

MAPA entre la Ville et la société PETIT FORESTIER LOCATION (93420) portant sur la location d’un
véhicule frigorifique dédié au service de Restauration Municipale pour un montant annuel de 16 704 € TTC
soit 13 920 € HT et pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2022 reconductible trois fois
tacitement

290/21 du 16/12/21
Avenants n° 4 et 5 au lot n° 2 : terrassement / fondations / gros œuvre et avenant n° 1 au lot n° 7 :
menuiseries extérieures mixtes bois/aluminium pour les travaux en vue de la déconstruction et la
reconstruction du groupe scolaire Gustave Flaubert - Transmission au contrôle de légalité

291/21 du 17/12/21 Liste des biens matériels vendus par la commune via le site Webenchères
292/21 du 23/12/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 589,95 €
293/21 du 23/12/21 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 136,50 €
294/21 du 31/12/21 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garage n°1
295/21 Pas d’acte correspondant
296/21 du 31/12/21 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garages n°3 et n°4
297/21 du 31/12/21 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garage n°5
298/21 du 31/12/21 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garage n°6
299/21 du 31/12/21 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garage n°7 et n°8

01/22 du 04/01/22 G.S. Flaubert – Transmission avenants au contrôle de légalité (lots 8, 13 et 14)

02/22 du 04/01/22 Marché de balayage mécanique de la voirie communale - Transmission AVENANT 1 au contrôle de légalité

03/22 du 14/01/22

MAPA entre la Ville et la société MA PROD (75008) portant sur la représentation du spectacle de Fabien
Olicard « En création (d’un nouveau spectacle) » le dimanche 27 février 2022 à l’Espace Culturel François
Mitterrand, pour un montant de 5 500 € HT (5 802,50 € TTC), auquel s’ajoute des frais annexes liés à la
représentation

04/22 du 14/01/22
MAPA entre la Ville et la SAS BLEU CITRON PRODUCTIONS (31500) portant sur la représentation du
spectacle « Tous pour un » le 28 avril 2022 à l’Espace Culturel François Mitterrand, pour un montant de 6
541 € TTC auquel s’ajoute des frais annexes liés à la représentation

05/22 du 14/01/22
Convention entre la Ville et le GRETA de Rouen portant sur la mise à disposition de la piste d’athlétisme du
stade Dupré et la salle polyvalente du centre Calmat

06/22 du 14/01/22 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 59,40 €
07/22 du 14/01/22 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 367,45 €
08/22 du 14/01/22 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 644,02 €

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE

DAG / NM 24/01/2022



09/22 du 14/01/22

MAPA entre la Ville et la SARL TOHU-BOHU (14200) portant sur l’organisation d’un module de jazz
animé par un musicien professionnel à la Maison de la Musique et de la Danse de Canteleu de janvier à
décembre 2022 pour un montant forfaitaire de 5 800 € TTC, réparti en 3 versements, soit 50 % en février
2022, soit 2 900 €, 25 % en septembre 2022, soit 1 450 €, et 25 % en décembre 2022, soit 1 450 €

10/22 du 14/01/22
Convention entre la Ville et Steve LE BERRE (76140) portant sur l’organisation d’un atelier de pratique de
hip hop de janvier à juillet 2022 à la Maison de la Musique et de la Danse, soit 24 séances de 3h00 au prix
forfaitaire de 375 € net de taxes la séance, soit un total de 8 625,00 €

11/22 du 21/01/22 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 383,09 €
12/22 du 21/01/22 Concession de cimetière accordée à une personne pour un montant de 136,50 €
13/22 du 18/01/22 Mise à disposition temporaire de garages - Quartier Îlot Dumas - Garages n°3 et n°4

DAG / NM 24/01/2022



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-006/22

OBJET : Tableau des effectifs

VU :

- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriales,
-  Le  décret  n°2021-1882  du  29  décembre  2021  portant  statut  particulier  du  cadre
d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux,
- L’avis du Comité Social Territorial,au 8 mars 2022,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- Il est nécessaire de procéder à l’actualisation du tableau des effectifs pour tenir compte
de la réforme du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux en catégorie
B  mais  aussi  pour  assurer  la  continuité  du  service  public,  pour  tenir  compte  des
évolutions des besoins des services, des départs et des recrutements,
- Les changements suivants sont proposés au 8 mars 2022 sauf mention contraire :

Transformations

ANCIEN POSTE NOUVEAU POSTE

Depuis le 1er janvier 2021, dans le cadre de la réforme du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture
prévue pra le décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021

1 Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe
A temps complet

1 Auxiliaire de puériculture de classe supérieure
A temps complet

2  Auxiliaires  de  puériculture  principales  de  2ème

classe
A temps complet

2 Auxiliaires de puériculture de classe normale
A temps complet



Créations

GRADE/EMPLOI

QUOTITÉ
MOTIF

1 Attaché
A temps complet

Ouverture  à  ce  cadre  d’emploi  dans  le  cadre  du
recrutement d’un responsable de service
Recrutement  sur  ce  grade  ou  sur  l’un  des  autres
cadres d’emplois ouverts (Rédacteurs/Techniciens)

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

Création de 2 postes Espaces verts-Cimetières pour
répondre au besoin du service
Recrutement sur l’un des grades ouverts

1 Adjoint technique principal de 2ème classe et 1
Adjoint technique
A temps complet

Remplacement  dans  le  cadre  d’un  départ  à  la
retraite
Recrutement sur l’un des grades ouverts

Suppressions

GRADE/EMPLOI

QUOTITÉ
MOTIF

1 Animateur Principal
A temps complet

Changement de filière par voie d’intégration directe

1 Educateur de Jeunes Enfants
A temps complet

Poste  ouvert  en  doublon  dans  le  cadre  du
recrutement suite à départ en disponibilité

1  Auxiliaire  de  puériculture  principal  de  1ère
classe
A temps complet

Recrutement sur un autre grade

1 Brigadier-chef principal
A temps complet

Recrutement sur un autre grade

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

2 Agents techniques sur des missions d’entretien des locaux
1 A temps complet
1 A temps non complet 17h30
Grille adjoint technique

1 Agent technique sur des missions techniques salle de spectacle
1 A temps complet
Grille adjoint technique

1 Agent technique pour des missions d’entretien des locaux sportifs
A temps complet
Grille Adjoint technique

1 Agent administratif sur des missions d’accueil, de secrétariat ou de gestion administrative
A temps non complet 17h30
Grille Adjoint administratif

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

3 agents techniques pour des missions d’entretien des espaces verts, de la voirie et des cimetières
A temps complet
Grille Adjoint technique

2 agents techniques pour des missions d’entretien des locaux sportifs
A temps complet
Grille Adjoint technique



1 Opérateur des Activités Physiques et Sportives ou 1 Educateur des Activités Physiques et Sportives
A temps complet
Grille Opérateur ou Educateur

2 agents sur des missions d’accueil, de secrétariat et de gestion administrative,
A temps complet
Grille adjoint administratif

1 agent technique pour des missions polyvalentes
A temps non complet 25h
Grille Adjoint technique

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider les modifications apportées au tableau des effectifs telles que présentées ci-
avant,
- d’adopter le tableau des effectifs tel qu’annexé à la présente délibération à compter du 8
mars  2022, sauf mention contraire,
-  d’autoriser,  au  titre  des  postes  créés,  le  recrutement  d’un  agent  contractuel,  dans
l’hypothèse où la vacance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou
stagiaire conformément aux conditions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi  
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriales.
Les dépenses correspondantes sont inscrites au chapitre 012.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10947H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

EMPLOIS NON CLASSABLES

EMPLOIS DE CABINET

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

TOTAL EMPLOIS DE CABINET 1 1 1 0 0 0 0

CONTRATS AIDES

TOTAL ADULTE RELAIS 4 4 4 0 0 0 0

TOTAL CAE 6 0 0 0 6 6 0

TOTAL CONTRATS AIDES 10 4 4 0 6 6 0

TOTAL EMPLOIS NON CLASSABLES 11 5 5 0 6 6 0

EMPLOIS FONCTIONNELS

Directeur Général des Services

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

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

Directeur Général Adjoint des Services

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

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

Directeur des Services Techniques

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

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

TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS 3 3 2 1 0 0 0

TABLEAU DES EFFECTIFS de la Ville de CANTELEU
Emploi permanent

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

ADMINISTRATIVE

Attachés

TOTAL Attaché principal A 4 4 3 1 0 0 0

TOTAL Attaché A 6 6 4 2 0 0 0

TOTAL Attachés 10 10 7 3 0 0 0

Rédacteurs Au 1er juillet puis au 1er septembre

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

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

TOTAL Rédacteur B 8 8 5 3 0 0 0

TOTAL Rédacteurs 21 21 16 5 0 0 0

Adjoints administratifs

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

24 24 22 2 0 0 0

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 9 9 7 2 0 0 0

8 8 7 1 0 0 0

Adjoint administratif C 12 9 6 3 3 1 2

dont poste à 20h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 18h00 hebdo 1 0 1

dont poste à 17h30 hebdo 1 0 1

TOTAL Adjoints administratifs 45 42 34 8 3 1 2

TOTAL ADMINISTRATIF 76 73 57 16 3 1 2

TECHNIQUE

Ingénieurs

TOTAL Ingénieur principal A 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Ingénieur A 1 1 0 1 0 0 0

TOTAL Ingénieurs 3 3 2 1 0 0 0

Techniciens

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

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

TOTAL Technicien B 5 5 3 2 0 0 0

TOTAL Techniciens 11 11 5 6 0 0 0

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

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



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

Agents de maîtrise

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

7 7 6 1 0 0 0

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

7 7 5 2 0 0 0

TOTAL Agents de maîtrise 13 13 13 0 0 0 0

Adjoints techniques

TOTAL Adjoint technique principal de 1ère classe C 59 57 47 10 2 2 0

dont poste à 32h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 26h50 hebdo 1 1 0

TOTAL Adjoint technique principal de 2ème classe C 32 25 15 10 7 6 1

dont poste à 33h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 32h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 30h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 24h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 22h30 hebdo 1 0 1

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

TOTAL Adjoint technique C 36 31 16 15 5 5 0

dont poste à 32h00 hebdo 0 0 0

dont poste à 30h00 hebdo 2 2 0

dont poste à 26h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 23h10 hebdo 1 1 0

dont poste à 22h30 hebdo 1 1 0

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

TOTAL Adjoints techniques 127 113 78 35 14 13 1

TOTAL TECHNIQUE 154 140 98 42 14 13 1

CULTURELLE

Bibliothécaires

TOTAL Bibliothécaire A 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL Bibliothécaires 0 0 0 0 0 0 0

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

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

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

Adjoint du patrimoine

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

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

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

TOTAL Adjoint du patrimoine 5 5 4 1 0 0 0

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

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



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

Professeurs d'enseignement artistique

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

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

Assistant d'enseignement artistique

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

dont poste à 18h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 05h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 04h00 hebdo 2 2 0

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

dont poste à 11h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 09h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 08h30 hebdo 1 1 0

dont poste à 07h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 05h00 hebdo 1 1 0

dont poste à 04h00 hebdo 1 1 0

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

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

TOTAL CULTURELLE 18 8 7 1 10 10 0

SPORTIVE

Conseiller des Activités Physiques et Sportives

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

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

Educateurs des activités physiques et sportives

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

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

TOTAL Educateur B 1 1 1 0 0 0 0

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

Opérateurs des activités physiques et sportives

TOTAL Opérateur principal C 1 0 0 0 1 1 0

dont poste à 24h30 hebdo 1 1 0

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

TOTAL SPORTIVE 7 6 6 0 1 1 0



Budgétaire Pourvus Vacants Budgétaire Pourvus Vacants

Filière
Cadres 

d'emplois
Grade Cat.

Effectifs 
Budgétaires 
TC et TNC

EFFECTIFS

Emplois
Niveau de 

recrutement 
(NT)

Rémunération 
(NT)

Temps complet Temps non complet

MEDICO-SOCIALE

Educateurs de jeunes enfants

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

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

Auxiliaires de puériculture

TOTAL Auxiliaire de puériculture de classe supérieure C 1 1 1 0 0 0 0

TOTAL Auxiliaire de puériculture de classe normale C 2 2 2 0 0 0 0

TOTAL Auxiliaires de puériculture 3 3 3 0 0 0 0

Agents spécialisés des écoles maternelles

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

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

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

TOTAL MEDICO SOCIALE 23 23 21 2 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 3 3 1 2 0 0 0

TOTAL Agents de police municipale 8 8 5 3 0 0 0

TOTAL POLICE MUNICIPALE 8 8 5 3 0 0 0

ANIMATION

Animateurs

TOTAL Animateur principal de 1ère classe B 0 0 0 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 1 1 1 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 8 8 8 0 0 0 0

TOTAL GENERAL toutes filières confondues 298 270 205 65 28 25 3



Administrative ou accueil (renfort, mission,…)

Niveau de rémunération: grille de 
référence

Echelle C1

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

Chargé de mission ou équivalent
1*35h
1*35h

3 mois 1*35h

Accueil du public

Accueil,  secrétariat, gestion administrative, 
courrier

Adjoint administratif NT
Adjoint du patrimoine NT

Rédacteur NT
Technicien NT

9*35h
1*25h45
4*17h30

1*28h
1*18h
2*35h
1*25h

Echelle C1
Echelle NES 1

DIP NIV 5 ou 6
DIP NIV 4

Echelle NES 1
Rédacteur NT ou Attaché NT

Ingénieur NT

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

Adjoint administratif NT 2 mois 2*35h

DIP NIV 4



Niveau de rémunération: grille de 
référence

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

Technique

Entretien

Echelle C1Mise sous pli, courrier
Adjoints techniques NT    ou

Adjoints administratifs NT
2 mois 1*25h

Entretien des locaux
4*35h

2*17h30

Entretien des espaces verts pendant la 
période de tonte

Adjoints techniques NT 8 mois Echelle C1

Echelle C1Adjoints techniques NT

Adjoints techniques NT
3*35h

4*17h30

Entretien des locaux sportifs Adjoints techniques NT
2*35h

3 mois - 2*35h
2*35h

Echelle C1

Echelle C1Mission technique polyvalent

Entretien de la voirie ou des espaces verts
2*35h
3*35h

Echelle C1Adjoints techniques NT

Spectacle Adjoint technique NT 1*35h Echelle C1

Attaché NT 1*35h DIP NIV 6 Echelle AttachéPilotage, encadrement



Niveau de rémunération: grille de 
référence

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

Surveillance

Artistique

Animation, encadrement

Professeur d'instrument Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème 6 mois Echelle NES 1

Professeur de danse

Adjoints d'animation NT 22*16 semaines

Animateurs toute l'année : Adjoints d'animation NT 6 mois

Jury de concours et accompagnateur Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème 15 jours Indice 741 – selon délibération

Surveillance des bassins
3 mois - 2*35h
3 mois - 2*35h

1*35h

BEESAN / BPJEPS ANN
BNSSA

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

Taux applicable à l'Education nationaleAide aux devoirs 3 mois

Echelle C1

Echelle C1

Echelle C1

Echelle NES 1Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème 1 mois

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

Animateurs durant des vacances scolaires

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



Niveau de rémunération: grille de 
référence

Mission Mission Grade
Durée cumulée ou quotité 

d'intervention selon nature du 
besoin

Niveau de recrutement

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

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

Agents spécialisés des écoles maternelles Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles NT 6 mois*35h Echelle C1

Animateurs Interclasses Adjoints d'animation NT 12 mois Echelle C1

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

6 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



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-007/22

OBJET : Comité Social Territorial: création d'un CST commun, détermination du nombre
de représentants titulaires et processus décisionnel

VU :

- La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
-  Le  décret  n°2021-571 du  10  mai  2021 relatif  aux  comités  sociaux territoriaux des
collectivités et de leurs établissements publics,
- L’avis du Comité Technique en date du 1er mars 2022,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé le
Comité Social Territorial (CST), nouvelle instance de dialogue social issue de la fusion
du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et
qui doit entrer en fonctionnement à l’issue des prochaines élections professionnelles, soit
après décembre 2022,
-  En  vertu  de  l’article  32  de  la  loi  n°84–53  du  26  janvier  1984,  un  Comité  Social
Territorial  est  créé  dans  chaque  collectivité  ou  établissement  employant  au  moins
cinquante agents,
- Et en vertu de l’article 32-1 de cette même loi, dans les collectivités ou établissements
publics employant plus deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière
de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du Comité Social
Territorial. Cette formation est dénommée « formation spécialisée du comité »,
- Par ailleurs, il peut être décidé par délibérations concordantes des organes délibérants
d’une  collectivité  territoriale  et  d’un  ou  plusieurs  établissements  publics  qui  lui  sont
rattachés, de créer un Comité Social Territorial unique compétent à l’égard des agents de
la collectivité et de l’établissement ou des établissements à condition que l’effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents,
- Les effectifs cumulés de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
Canteleu s’établissaient au 1er janvier 2022 à 297. Le nombre de femmes est de 187, le
nombre  d’hommes  de  110.  Pour  des  raisons  de  bonne  gestion  notamment,  il  semble
cohérent de disposer d’un Comité Social Territorial commun à la ville et au CCAS,



- En outre, en vertu de l’article n°30 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021, l'organe
délibérant  de  la  collectivité  territoriale  auprès  duquel  est  placé  le  CST détermine  le
nombre de représentants  du personnel  après  consultation des  organisations  syndicales
représentées dans ces instances,
- En vertu des articles 4 et 5 de ce même décret, et compte-tenu des effectifs mentionnés
ci-avant, le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité doit être fixé de
quatre à six représentants, le nombre de représentants suppléants étant en nombre égal à
celui des membres titulaires. A noter qu’en vertu de l’article 13 du décret n°2021-575 du
10  mai  2021,  le  nombre  de  représentants  titulaires  du  personnel  dans  la  formation
spécialisée du Comité est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le
CST.  Par  ailleurs,  le  nombre  de  représentants  suppléants  du  CST et  de  sa  formation
spécialisée est égal au nombre de représentants titulaires,
- Enfin, en vertu de l’article n°30 du décret n°2021-571du 10 mai 2021, il peut être prévu
par délibération le recueil de l’avis des représentants de la collectivité sur tout ou partie
des  questions sur lesquelles  le Comité  Social  territorial  et  la  formation spécialisée  se
prononcent,
- Les organisations syndicales, toutes représentées au Comité technique du 1 er mars 2022,
ont été consultées.

Le Conseil Municipal décide par 27 voix pour, 4 abstentions :

- de considérer, à la date du 1er janvier 2022, les effectifs cumulés de la Ville et du CCAS
de Canteleu au nombre de 297 agents  et répartis ainsi : 187 femmes et 110 hommes,
- de créer un Comité Social Territorial, et sa formation spécialisée, communs compétents
pour les agents de la Ville et  du CCAS de Canteleu,
- de placer ce Comité Social Territorial auprès de la Commune de Canteleu,
- de fixer, au sein du Comité Social Territorial commun, le nombre de représentants du
personnel  titulaires  à  5  et  le  nombre  de  représentants  de  la  collectivité  et  de
l’établissement à 5,
- de fixer au sein de la formation spécialisée, le nombre de représentants de la collectivité
et de l’établissement titulaires à 5,
- de recueillir au sein du Comité Social Territorial commun et de la formation spécialisée
du comité,  l’avis  des  représentants  de  la  collectivité  et  de  l’établissement  pour  toute
question nécessitant le recueil de l’avis des membres de cette instance et de sa formation
spécialisée.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

http://www.telerecours.fr/
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-008/22

OBJET : Débat sur la Protection Sociale Complémentaire

VU :

- La loi n°83-634 du 13 juillet portant droits et obligations,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
-  L’ordonnance  n°2021-175  du  17  février  2021  relative  à  la  protection  sociale
complémentaire dans la fonction publique,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

-  L’article  4  de l’ordonnance  n°2021-175 du  17  février  2021 relative  à  la  protection
sociale  complémentaire  dans  la  fonction  publique  prévoit  que  «  Les  assemblées
délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics organisent un
débat  portant  sur  les  garanties  accordées  aux agents  en matière  de protection sociale
complémentaire  dans  un  délai  d'un  an  à  compter  de  la  publication  de  la  présente
ordonnance. »
-  Madame le  Maire  expose  donc  la  présentation sur  le  sujet  de  la  protection sociale
complémentaire et notamment,

- les nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance n°2021–175,
- l’information du projet des Centres de Gestion Normands de s’associer pour
conduire  à  une  échelle  régionale  les  consultations  en  vue  de  conclure  deux
conventions de participation en santé et prévoyance,
- la possibilité de participer à l’enquête lancée par les Centres de Gestion afin de
connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en
matière de prestations sociales complémentaires.



Le Conseil Municipal a pris acte de l'information :

- des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale
complémentaire des agents territoriaux telles que prévues par l’ordonnance n°2021-175
notamment,
- du projet des Centres de Gestion Normands de s’associer pour conduire à une échelle
régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de participation en santé
et prévoyance,
- du débat sur la protection sociale complémentaire des agents de la ville de Canteleu.
Le Conseil Municipal donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par
les Centres de Gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de
leurs établissements en matière de prestations sociales complémentaires.

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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Exécutoire le : 14/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
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Ville De Canteleu 
 

D E B A T  S U R  L A  

P R O T E C T I O N  S O C I A L E  

C O M P L E M E N T A I R E  
 

TEXTES DE REFERENCE 
Code de la sécurité sociale Article L911-7 
Code Général de la fonction publique Articles L827-1 à L827-12  
Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 Article 22 bis 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Article 25 et Article 88-2 
A la date du 30/01/2022 des textes restent  
 
La Protection Sociale Complémentaire – Dispositif existant 
 
La sécurité sociale et le Statut de la fonction publique offrent une protection de base et partielle (selon 
la nature de l’affection par exemple) face aux risque de la maladie, des arrêts de travail ou encore de 
l’invalidité. La protection sociale statutaire est limitée dans le temps et varie selon le statut de l’agent 
notamment. 
Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l’emploi, les collectivités 
locales et leurs établissements ont la possibilité de mettre en œuvre une Protection Sociale 
Complémentaire (PSC) à destination de leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance.  
 
Le champ de la Protection Sociale Complémentaire (PSC) intervient sur les deux domaines de la 
manière suivante: 
 

« SANTE »  « PREVOYANCE » 
La PSC vise à couvrir les frais occasionnés par 
une maladie, une maternité ou un accident non 
pris en charge par la Sécurité sociale.  

La PSC vise à couvrir la perte notamment de 
salaire, consécutive d’une maladie, d’une 
invalidité ou incapacité ou d’un décès. 

 
Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de 
participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents. Cette participation est possible selon 
deux formats : 
 

LABELLISATION CONVENTION DE PARTICIPATION 

A partir d’une liste de contrats proposés par des 
opérateurs et référencés par des organismes 
agréés.  
L’agent a souscrit un contrat individuel qui est 
référencé. Il peut bénéficier de la participation 
employeur. 

A partir d’un contrat souscrit par l’employeur 
auprès d’un prestataire mutualiste à l’issue d’une 
procédure formalisée portée par la collectivité ou 
le Centre De Gestion.  
L’agent choisit de souscrire à la convention 
signée par sa collectivité. Il peut bénéficier de la 
participation employeur. 

 
A Canteleu, la ville participe depuis 2014 à la Protection Sociale Complémentaire en matière de 
Prévoyance dans le cadre d’une convention de participation conclue par le Centre de Gestion 76 
renouvelée en 2020 pour une durée de 6 ans. 169 agents avaient adhéré à ce dispositif en 2020. La 
participation de la collectivité est modulée selon l’indice de rémunération détenu et est de 2, 4 ou 6 
euros par mois. Cette convention de participation ayant été conclue avant le 1er janvier 2022, les 
dispositions prévues par l'ordonnance, notamment concernant l’obligation de financement minimum à 
hauteur de 20%, ne seront applicables qu'au terme de la convention, soit le 31 décembre 2025.  
 



Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l’obligation de proposer 
une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation 
de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe 
l’obligation d’adhérer à la mutuelle collective. 
 
Dans le but d’harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, 
le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en habilitant le gouvernement à prendre des 
ordonnances dans ce domaine. 
 
La réforme de la Protection Sociale Complémentaire :  
 
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au 
financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et 
contractuels de droit public. 
 
Dans l’attente des décrets d’application, un certain nombre de disposition sont d’ores et déjà connues. 
 
Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, deviendra 
obligatoire au : 
 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation ou 
de la convention de participation.  
L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% d’un montant de référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de la 
convention de participation.  
L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum d’un montant de référence précisé par 
décret. Les garanties minimales suivantes devront être couvertes : 

 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 
organismes de sécurité sociale,  

 Le forfait journalier en cas d'hospitalisation, 
 Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour 

certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 
 
Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, les 
dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au terme des 
conventions. 
 
Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l’ordonnance prévoit que les collectivités et 
leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection 
sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, le 18 
février 2021 puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général de ces 
assemblées. 
Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire et peut 
permettre d’aborder la nature des garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et 
sa trajectoire ou encore le calendrier de mise en œuvre. 
 
Concernant la procédure de conclusion de contrats de Protection Sociale complémentaire, 
l’ordonnance prévoit le maintien des procédures existantes : la convention de participation d’une part 
et la labellisation d’autre part. S’ajoute la possibilité de mettre en place des contrats collectifs à 
adhésion obligatoire dans le cadre d’une procédure de négociation collective avec accord majoritaire, 
procédure qui a été établie par l’ordonnance n°2021- 174 du 17 février 2021 relative à la négociation 
et aux accords collectifs dans la fonction publique. Elle donne la possibilité de voir la négociation, la 
conclusion et la signature d’accords au niveau local entre l’autorité et les organisations syndicales 
représentatives. Enfin, les Centres de Gestion voient leur rôle renforcé en matière de Protection 



Sociale Complémentaire puisqu’ils ont désormais obligation de conclure des conventions de 
participation en la matière. 
 
L’accompagnement du Centre de gestion :  
 
Comme évoqué ci-avant, l’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour 
nouvelle mission obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de 
participation en « santé » et « prévoyance » à l’échelle départementale ou supra-départementale, en 
association notamment avec d’autres Centres de Gestion. 
 
Cette mission s’accomplissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs locaux doit 
permettre de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les intégrer dans le 
cahier des charges de consultation des prestataires. Les collectivités et établissements publics pourront 
adhérer à ces conventions départementales (ou supra-départementale) par délibération, après avis du 
Comité technique, et signature d’une convention avec le Centre de Gestion. 
 
L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-ci 
ayant la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats 
individuels labellisés de leurs agents. 
 
La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-départementale 
vise, d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement social à l’emploi au sein d’un 
territoire et, d’autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le 
rapport prix/prestations.  
 
Dans ce cadre, les 5 Centres de Gestion normands (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime) 
envisagent de s’associer pour la mise en place de conventions de participation régionales en santé et en 
prévoyance. Ils conduiront ensemble les consultations, les négociations et la mise au point des 
conventions avec les prestataires retenus. Toutefois, chaque Centre de gestion restera l’interlocuteur 
unique des collectivités de son département qui souhaitent adhérer à l’une et/ou l’autre des 
conventions de participation. 
 
En l’absence des décrets d’application permettant d’engager la procédure de consultation, les Centres 
de gestion seront en mesure de proposer les deux conventions de participation « santé » et « 
prévoyance » à compter du 1er janvier 2023.  
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ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-009/22

OBJET : Règlement du temps de travail - Modifications

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
- La loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans
la Fonction Publique Territoriale,
-  La  loi  n°  2004-626  du  30  juin  2004  relative  à  la  solidarité  pour  l’autonomie  des
personnes âgées et des personnes handicapées,
- La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
- Le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux,
- Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État,
- Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires,
- Le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans
la fonction publique territoriale,
- Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale,
- Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale,
- Le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours
de repos à un autre agent public,
- Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 (modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai
2020) relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction
publique et la magistrature,
- La circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011,
- La circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles
en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique,
- La délibération n°DE-116/21 prise en séance de Conseil  Municipal du 13 décembre
2021 et portant sur l’adoption du règlement intérieur du temps de travail des agents de la
Ville et du CCAS de Canteleu,
- L’avis du Comité Technique en date du 1er mars 2022,



CONSIDERANT QUE:

- La mise en œuvre du Règlement interne du temps de travail des agents de la ville et du 
CCAS de Canteleu au 1er janvier 2022 a révélé la nécessité de proposer des modifications
et compléments  dont voici la teneur :
- Page 11 :  Partie 3 Les cycles de travail -  Sous partie 2 Les autres cycles de travail
Dans la partie relative aux différents cycles de travail, le tableau récapitulant des cycles
spécifiques est complété de la manière suivante :

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION

Un cycle de travail hebdomadaire de 35h :

Tous

Agents recrutés pour des besoins temporaires ou 
saisonniers, en remplacement d’agents indisponibles 
sauf si les besoins d’organisation ou de 
fonctionnement du service nécessitent l’application 
du cycle de référence applicable aux autres agents du
service

- Page 12 : Partie 3 Les cycles de travail -  Sous partie 3 « Forfait jours »
Le tableau récapitulant les fonctions concernées par le régime du « forfait jours » est
complété de la manière suivante :

Chargé(e) de mission et autres
Coordinateur Parentalité
Autre poste de chargé de mission dont la nature des
fonctions le justifie

- Page 13 : Partie 4 Les horaires de travail  - Sous partie 3 Les temps d’habillage, de
déshabillage et de douche
Une faute de frappe est corrigée :

DURÉE MAXIMALE*

Temps d’habillage 5 minutes par jour

Temps de déshabillage 5 minutes par jour

En cas de travaux insalubres et salissants
Temps de douche

20 minutes de par semaine

*Ces temps pourront faire l’objet d’un aménagement pour les agents bénéficiant d’une
RQTH selon les recommandations établies ou besoins constatés.

- Page 24 : Partie 9 Les jours de RTT - Sous partie 1 Les droits à RTT
Dans la partie relative aux droits à RTT, la modification suivante est proposée :
Les agents à temps non complet  et les agents à temps partiel thérapeutique ne sont pas
concernés par les RTT.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’adopter les compléments et modifications au Règlement interne du Temps de travail
des agents de la ville et du CCAS selon les éléments exposés ci-avant.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10977H1-DE
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0. PREAMBULE 

 

LE CADRE D’APPLICATION DU REGLEMENT  

 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 impose une mise en conformité vis-à-
vis de la réglementation concernant le temps de travail, et notamment avec l’application des 1 607 
heures de travail par an. Le présent règlement a vocation à répondre à cette obligation et  fixe 
l’ensemble des règles applicables au sein de la commune et du CCAS de Canteleu en matière 
d’organisation et de gestion du temps de travail. 

Sous réserve des dispositions spécifiques formalisées dans les différents chapitres de ce document, 
ce dernier s’applique à l’ensemble des agents de la commune et du CCAS, quelle que soient leur 
statut et leur ancienneté dans la collectivité, à l’exception des agents recrutés en qualité de 
vacataires.  

Sont donc concernés par ce règlement : 

 les fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires ; 
 les agents en détachement ou mis à disposition au sein de la collectivité ; 
 les agents contractuels de droit public (emploi permanent ou non permanent) ; 
 les personnels de droit privé (notamment emplois aidés et contrats d’apprentissage), sous 

réserve des dispositions législatives et réglementaires à caractère impératif applicables à ces 
personnels ou des dispositions plus favorables de leur contrat de travail. 

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

Le présent règlement n’est en revanche pas applicable :  

 aux agents mis à disposition ou qui se trouvent en position de détachement au sein d’une 
autre collectivité, d'une administration de l'État, d'un établissement public, d'une entreprise 
publique, d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif 
assurant des missions d'intérêt général, ou tout autre cas de détachement. Ces agents se 
voient appliquer les dispositions propres à leur organisme d’accueil ;  

 aux agents qui se trouvent en position de disponibilité ;  

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

Le non-respect par un agent des règles édictées dans ce document peut donner lieu à un rappel à 
l’ordre puis, le cas échéant et en cas de nécessité, à l’engagement d’une procédure disciplinaire. 

Le présent règlement a reçu l’avis du Comité technique le 16 novembre 2021, a été adopté par le 
Conseil municipal le 13 décembre 2021 et par le Conseil d’Administration le 17 décembre 2021.  

Il est exécutoire à compter du 1er janvier 2022 pour l’ensemble des agents de la commune et du 
CCAS mentionnés ci-dessus. 

En dehors des évolutions législatives ou règlementaires qui s’imposent à lui, le présent règlement 
peut être modifié en tout ou partie après avis des instances, à l’initiative de la Ville.  
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LES TEXTES JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF 

 

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à leurs occupations personnelles (article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 
Sont ainsi assimilés à du temps de travail effectif : 

 les temps d’intervention pendant une période d’astreinte ; 
 les temps de pause lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raison de ses 

fonctions ; 
 les périodes de formation validées par l’autorité territoriale en incluant les temps de trajet ; 
 le temps de trajet entre le domicile de l’agent et un autre lieu de travail que sa résidence 

administrative, dans le cadre d’un déplacement effectué pour les besoins du service ; 
 le temps de trajet entre deux lieux de travail (a contrario des temps de trajet domicile-

travail, sauf en cas d’intervention pendant une période astreinte) dans le cadre d’un 
déplacement effectué pour les besoins du service ; 

 les absences liées à l’exercice du droit syndical en incluant le temps de trajet entre le 
domicile et un autre lieu que sa résidence administrative, et autorisations spéciales 
d’absence. 

 

LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL  

 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif 
de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être 
effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la 
nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en 
cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en 
équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux 
(article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

L’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est liée à la réalisation de durées 
de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est 
destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures 
(circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures pour un 
agent à temps plein, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.  
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Pour une présence sur toute l’année à temps complet, la réalisation des 1 607 heures est basée sur le 
calcul suivant :  

  
 Nombre de jours calendaires (A) 

 
365  

 Nombre de jours de repos hebdomadaire (B) 
 

104  
 Nombre de jours fériés* (C) 

 
8  

 
   

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

 
253  

 Nombre de jours de congé annuel (E) 
 

25  
 

Nombre de jours de Récupération du Temps de Travail (RTT) (F)  
9-1 (pour la journée de 

solidarité) = 8** 
 

 
   

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

 
220  

 
  

 
 Depuis la mise en place de l'ARTT : 

 
 

 
 Durée hebdomadaire du travail (H) 

 
36 h 30  

 Jours travaillés sur une semaine (I) 
 

5  
 Moyenne quotidienne de durée du travail (J) = (H) / (I) 

 
7 h 18  

  
 

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

1 596 h 00  
 Arrondie à (K)*** 

 
1 600 h 00  

 
   

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

 
7 h 00  

 
   

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

 
1 607 h 00  

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

Par dérogation, la durée annuelle de travail effectif des agents à temps plein occupant certaines 
fonctions est réduite à 1 565 heures pour tenir compte de la sujétion du travail le dimanche, à raison 
de 8 dimanches travaillés minimum compris dans le cycle de travail de l’agent (1 dimanche travaillé 
s’entend comme 1 dimanche de 3h30 de travail effectif minimum).  

Les fonctions concernées sont :  

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Sports et vie associative 

Centre Aquatique 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Equipe pédagogique et de surveillance 

Equipements sportifs 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Culture 

Salle de spectacle et de cinéma 

Equipe technique de la salle intervenant les 
dimanches 

Equipe chargée de l’accueil du public 
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LA JOURNEE DE SOLIDARITE 

 

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée (prise en 
compte dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures) destinée à 
financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle peut 
être accomplie selon les modalités suivantes : 

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

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

3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l'exclusion des jours de congé annuel (article 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004). 

Pour les agents travaillant à temps partiel ou non complet, la durée de cette journée est 
réduite en proportion de leur durée de travail. 

Au sein de la commune et du CCAS, la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) reste un jour non 
travaillée. Sa réalisation est faite par l’inscription au lundi de Pentecôte d’un jour de réduction du 
temps de travail (RTT) tel que prévu au 2° cité ci-avant. 

LES GARANTIES MINIMALES DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies (article 3 du 
décret n°2000-815 du 25 août 2000) : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures ; 

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

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

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

- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 

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

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour 
la protection des personnes et des biens ; 

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par 
décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel aux 
instances compétentes  

Au sein de la commune et du CCAS, les règles ci-dessus doivent être respectées.  
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En cas de circonstances exceptionnelles qui le justifient, le respect des garanties minimales pourra 
être dérogé (exemple ; activation Plan Communal de Sauvegarde, Vigipirate, Elections, Saint Gorgon 
et Banquet des aînés,…) 

2. LE TEMPS PARTIEL ET NON COMPLET 

LE TEMPS PARTIEL   

 

Les fonctionnaires à temps complet, peuvent, être autorisés, sur leur demande et sous 
réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être 
inférieur au mi-temps (article 1 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). Les agents 
contractuels en activité employés depuis plus d'un an à temps complet sont également 
concernés par ces dispositions (article 10 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). 

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% ou 
80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires et aux agents contractuels : 

1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque 
adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant 
adopté (sous réserve d’être employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent 
temps plein pour les agents contractuels) ; 

2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un 
handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une 
maladie grave ; 

3° Bénéficiant de l’obligation d’emploi, après avis du médecin du service de médecine 
professionnelle et préventive (articles 5 et 13 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004). 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du temps partiel au sein de la commune et du CCAS sont 
mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la 
mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale. 

La demande intervient deux mois au moins avant la date souhaitée. Formalisée par écrit elle indique : 
la quotité souhaitée, la date de début souhaitée et l’organisation horaires proposée.  

La demande est soumise à validation du supérieur hiérarchique sous réserve des nécessités de 
service et à avis du service RH. Des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la 
demande pourront être demandées par le service RH.  

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

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

QUOTITE ORGANISATION POSSIBLE 

90% 4,5 ou 5 jours 

80% 4, 4,5 ou 5 jours 

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

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

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

 

Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe 
délibérant de la collectivité. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente 
à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité territoriale informe les 
instances de ces créations d'emplois (article 3 du décret n°91-298 du 20 mars 1991) 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du temps non complet au sein de la commune et du CCAS 
sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant 
dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet. 

3. LES CYCLES DE TRAVAIL 

 

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les 
horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année 
au décompte de 1 607 heures. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de 
fonction (article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

LES CYCLES DE TRAVAIL DE REFERENCE 

 

Au sein de la commune et du CCAS, le cycle de travail de référence est le cycle hebdomadaire de 36 
heures et 30 minutes sur 5 jours et à titre dérogatoire, sur 4,5 jours sous réserve des besoins et 
fonctionnement du service.  

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

La mise en œuvre de ces cycles de travail au sein des services est soumise à la validation de 
l’autorité territoriale. 

 

LES AUTRES CYCLES DE TRAVAIL 

 

Au sein de la commune et du CCAS, outre les cycles de travail de référence, le travail peut 
s’organiser – compte-tenu des nécessités de service – selon : 

 un cycle de travail hebdomadaire ; 
 un cycle de travail pluri-hebdomadaire ; 
 un cycle de travail annuel. 

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies 
pour chaque service ou fonction, après consultation des instances compétentes. 
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Ainsi, sont soumis à : 

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Un cycle de travail hebdomadaire de 35h : 

Tous 

Agents recrutés pour des besoins 
temporaires ou saisonniers, en 
remplacement d’agents indisponibles sauf 
si les besoins d’organisation ou de 
fonctionnement du service nécessitent 
l’application du cycle de référence 
applicable aux autres agents du service 

Un cycle de travail hebdomadaire de 37h30 : 

Centre Technique Municipal Missions techniques et encadrement 

Un cycle de travail pluri-hebdomadaire : 

Sports et vie associative 
Equipements sportifs 

Centre Aquatique 

Enfance-Jeunesse 

Education 
Missions accueil du public 

Un cycle de travail annuel : 

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

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

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

Equipe ATSEM 

Enfance Jeunesse 

Education 
Equipe Animation et encadrement 
animateurs et encadrement Périscolaire 

 « FORFAIT JOURS » 
 

Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions 
de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail 
ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire 
l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi 
qu'au contenu des missions de ces personnels (article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 
2000). 

 

Le régime de travail encadré par les dispositions réglementaires ci-dessus correspond au dispositif dit 
de « forfait jours », dans le cadre duquel le temps de travail n’est pas décompté en heures mais en 
jours (sans préjudice du respect des garanties minimales de l’organisation du travail).  

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

Direction Générale 
Directeur Général des Services 

Directeur Général Adjoint 
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Cabinet  Directeur de Cabinet 

Direction 

Directeur des Services Techniques 

Directeur des Affaires Générales  

Directeur des Finances et des Ressources 
Humaines  

Directeur du CCAS et des Solidarités  

Responsabilité de service 

Responsable Patrimoine bâtiment 

Responsable Aménagement urbain 

Responsable Action Sociale 

Responsable Technologies 

Responsable Culture 

Responsable Médiathèque 

Responsable Police Municipale 

Responsable Enfance Jeunesse 

Responsable Education 

Responsable Service d’Intendance Municipale 

Responsable Services Publics de Proximité 

Responsable Sports et vie associative  

Responsable Finances 

Responsable Ressources Humaines 

Chargé(e) de mission et autres 

Instructeur Droit des sols 

Chargé de mission développement durable  

Responsable Action Jeunesse 

Coordinateur Atelier Santé Ville 

Coordinateur Parentalité 

Autre poste de chargé de mission dont la nature 
des fonctions le justifie 

Au titre du forfait jour, les agents bénéficieront d’un volume de 23 RTT  dont 1 jour au titre de la 
journée de solidarité soit 23 – 1 = 22 jours de RTT par an.  

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

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

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

solidarité = 20 

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

la solidarité = 17,5 

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

la solidarité = 15,5 

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

la solidarité = 13 

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

la solidarité = 10,5 



 

 

Règlement du temps de travail | Page 13 sur 35 

 

 

4. LES HORAIRES DE TRAVAIL 

 

LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

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

Dans le cadre de ces horaires de travail, les agents bénéficient d’au moins 45 minutes de pause 
méridienne non comptabilisées dans le temps de travail effectif. 

A l’inverse, et à titre exceptionnel et sur validation de l’Autorité territoriale/Direction Générale, les 
horaires de travail peuvent également être réalisés sous la forme de journées dites « continues », 
c’est-à-dire sans pause méridienne mais avec un temps de pause d'une durée de vingt minutes, 
comptabilisée dans la durée du travail effectif, durant laquelle les agents sont à la disposition de 
l’autorité territoriale et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs 
occupations personnelles. 

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

Les bornes de chaque service ou fonction sont définis, en fonction des nécessités de service, après 
consultation des instances compétentes. Sauf besoin du service, les horaires individuels de prise de 
poste et de fin de poste s’inscrivent dans une « amplitude » d’une ½ heure, avant et/ou après 
l’ouverture ou la fermeture du service.  

Les deux impératifs en sont :  

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

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

 

LE TRAVAIL DE NUITEE 

 

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (article 3 du 
décret n°2000-815 du 25 août 2000) 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les horaires de travail sont dits « de nuit » lorsqu’ils sont réalisés 
entre 22 heures et 5 heures ou sur une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 
heures et 7 heures. 

 

LES TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET DE DOUCHE 

 

Le temps que les agents de la commune et du CCAS, devant porter une tenue vestimentaire 
particulière pour exercer leurs fonctions, consacrent à leur habillage et leur déshabillage est considéré 
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comme du temps de travail effectif. Il en est de même du temps consacré à la douche sur le lieu de 
travail en cas de travaux insalubres et salissants. Ces temps d’habillage, de déshabillage et de 
douche doivent respecter une durée quotidienne maximale :  

 

 DUREE MAXIMALE* 

Temps d’habillage 5 minutes par jour 

Temps de déshabillage 5 minutes par jour 

En cas de travaux insalubres et 
salissants 

Temps de douche 
20 minutes par semaine 

 *Ces temps pourront faire l’objet d’un aménagement pour les agents bénéficiant d’une RQTH selon 
les recommandations établies ou besoins constatés. 
 
Les fonctions concernées par le temps d’habillage :  

SERVICE EQUIPE/FONCTION/MISSION 

Police municipale Policiers municipaux* 

Centre technique municipal 
Equipes Espaces verts, Voirie, Cimetières, 
Garage, Bâtiments, Interventions extérieures, 
Magasin 

Sports et Vie associative 

Centre Aquatique : 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Equipe pédagogique et de surveillance 

Equipements sportifs : 

Equipe chargée de l’accueil et de l’entretien 

Logisticien 

Intendance Municipale 

Equipe de restauration 

Equipe polyvalente et d’entretien 

Equipe ATSEM 

Résidence Autonomie Equipe entretien et maintenance 

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

LES HORAIRES AMENAGES EN CAS DE TEMPERATURES EXTREMES 

 

Le travail par fortes chaleurs/grands froids présente des dangers. La canicule ou des conditions 
inhabituelles de chaleur ou de grands froids peuvent être à l’origine de troubles pour la santé voire 
d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. Les risques liés au travail par ces conditions 
doivent être repérés et le travail adapté. 

Dans ce cadre, notamment en cas de déclenchement d’un Plan Canicule « rouge » / Grands froids 
par la Préfecture, de nouveaux horaires et/ou adaptation des tâches, du rythme pourront être mis en 
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place après information des membres des instances compétentes et en veillant à la bonne information 
des agents.  

Ainsi, les tâches confiées aux agents et leurs conditions de travail pourront être adaptées aux 
conditions climatiques et des pauses supplémentaires accordées. 

Les dispositions mobilisables (nouveaux horaires, et/ou adaptation des tâches, du rythme,…) dans 
ces conditions particulières ont notamment été précisés par le CHSCT du 26 juin 2017.    

LES RETARDS, ABSENCES ET DEPARTS ANTICIPES 

LES RETARDS 

Tout retard doit faire l’objet d’une information au supérieur hiérarchique et doit être justifié auprès de 
ce dernier. Le temps non fait doit faire l’objet d’un rattrapage dans un délai de 8 jours ou d’un 
décompte sur d’éventuelles heures de récupération et/ou sur les congés annuels. Le retard constaté 
pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire pour service non fait.   

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

 

LES ABSENCES 

Toute absence qui n’a pu être anticipée doit faire l’objet d’une information au supérieur hiérarchique 
ou au service Ressources Humaines puis de la production d’un justificatif dans les délais impartis 
selon le motif d’absence. 

Toute absence non justifiée fait l’objet d’une retenue sur rémunération pour absence de service fait. 
La répétition d’absences non justifiées pourra entrainer l’ouverture d’une procédure disciplinaire. 

LES DEPARTS ANTICIPES 

A titre exceptionnel, un départ anticipé peut être autorisé par le supérieur hiérarchique. Afin de 
protéger l’agent en cas d’accident, ces sorties devront faire l’objet de la signature d’un document 
régularisant la situation de l’agent (congé, RTT,…). 

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

5. LE TELETRAVAIL 

 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 
auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication (article 2 du 
décret n° 2016-151 du 11 février 2016). 

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

 

6. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
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LES DISPOSITIONS GENERALES 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du 
chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail 
de l’agent (article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

Est considéré comme travail supplémentaire de nuit le travail supplémentaire accompli entre 
22 heures et 7 heures (article 4 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent 
mensuel de 25 heures. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 
période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui 
en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent 
(article 6 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Ce contingent mensuel de 25 heures est 
proratisé pour les agents à temps partiel : il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel 
de l'agent. 

 

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et supposent une validation expresse du 
supérieur hiérarchique direct, pour toute heure supplémentaire à réaliser. Elles correspondent 
généralement à des travaux supplémentaires nécessaires aux services en raison de manifestations 
ou d’évènements exceptionnels ou imprévus, ou pour faire face à une surcharge d’activité qui de fait 
n’aurait pas pu être intégrée dans le cycle de travail.  

La procédure de gestion des heures supplémentaires est la suivante :  

1. Les heures supplémentaires sont uniquement effectuées à la demande de l’encadrant ou 
après validation expresse de celui-ci compte-tenu des besoins du service. 

2. La réalisation d’heures supplémentaires s’accompagne du descriptif précis du motif et de la 
mission réalisée au-delà du planning de travail prévu.  

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

Pour l’ensemble des agents intervenant sur des missions d’accueil enfance/jeunesse, les modalités 
de considération et de compensation des heures supplémentaires suivront celles du décret n° 2012-
581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires 
d'un contrat d'engagement éducatif.  

 

LA COMPENSATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

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

- Sous la forme d’un repos compensateur ; 

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

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à 
une indemnisation. 
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Au sein de la commune et du CCAS, le principe de compensation des heures supplémentaires est le 
repos compensateur.   

LA RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la 
forme d'un repos compensateur (article 3 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, il est défini que les règles de majoration applicables à 
l’indemnisation des heures supplémentaires s’appliquent dans les mêmes conditions aux heures de 
repos compensateur.  

Ainsi : 

 la durée du repos compensateur est majorée de 100 % lorsque l’heure supplémentaire est 
effectuée de nuit (à titre d’exemple, une heure supplémentaire réalisée de nuit ouvre droit à 2 
heures de repos compensateur) ; 

 la durée du repos compensateur est majorée des deux tiers lorsque l’heure supplémentaire 
est effectuée un dimanche ou un jour férié (à titre d’exemple, une heure supplémentaire 
réalisée un dimanche ou un jour férié ouvre droit à 1 heure 40 de repos compensateur). 
 

Les heures de repos compensateur sont fixées par le responsable hiérarchique de l’agent, dans le 
respect des nécessités de service et dans un délai de 6 mois maximum après la réalisation de l’heure 
supplémentaire. 

 

L’INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée sous la forme d’une 
indemnisation via des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) qui peuvent 
être versées aux agents de catégorie C et de catégorie B (article 3 du décret n°2002-60 du 14 
janvier 2002). 

La rémunération horaire, pour un agent à temps complet, est déterminée en prenant pour 
base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de 
l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant 
ainsi obtenu est divisé par 1 820. Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les 
quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes (article 7 du 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).  

L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux 
tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent 
se cumuler (article 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002).  

Ces indemnités ne peuvent être attribuées à un agent pendant les périodes ouvrant droit à 
remboursement des frais de déplacement (article 9 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 
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Les agents à temps partiel peuvent bénéficier d’heures supplémentaires mais ils sont payés 
sur un taux horaire normal (sans majoration pré citée) pour les heures supplémentaires faites 
entre leur quotité de temps partiel et un temps complet.  

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre des évènements/motifs suivants pourront faire 
l’objet d’une indemnisation :  

- Saint Gorgon  

- Banquet des aînés 

- Armada 

- Elections  

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

Les IHTS sont versées sur la paie du mois faisant suite au mois de réalisation des heures 
supplémentaires sous réserve de leur transmission dans les délais impartis à l’établissement de la 
paie (soit par exemple en février pour des heures supplémentaires réalisées en janvier). 

 

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

 

Les deux majorations (de 100% et des deux tiers) ne pouvant se cumuler, il est considéré que les 
heures supplémentaires de nuit effectuées un dimanche ou un jour férié sont majorées en tant 
qu’heures supplémentaires de nuit. 

 

LES HEURES COMPLEMENTAIRES 

 

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée 
hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet qui ne dépassent pas la 
durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine (article 1 du décret n° 2020-592 du 
15 mai 2020). 

La rémunération d'une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme 
du montant annuel du traitement brut et, le cas échéant, de l'indemnité de résidence d'un 
agent au même indice exerçant à temps complet (article 2 du décret n° 2020-592 du 15 mai 
2020).  

Les heures effectuées au-delà de la durée de travail effectif de trente-cinq heures par semaine 
sont rémunérées, le cas échéant, dans les conditions applicables aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS). 

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

 

7. LES ASTREINTES 
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LES DISPOSITIONS GENERALES 

 

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 
de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif (article 5 du décret n°2000-815 du 25 août 2000). 

 

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

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

déplacement le cas échéant) effectués pour le compte de la collectivité durant la période 
d’astreinte. 

 

L’ORGANISATION DES ASTREINTES 

 

L'organe délibérant de la collectivité détermine, après avis du comité technique compétent, les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur 
organisation et la liste des emplois concernés (article 5 du décret n°2001-623 du 12 juillet 
2001). 

 

Dans le cadre des dispositions réglementaires ci-dessus, les cas dans lesquels il est possible de 
recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés au sein 
de la commune et du CCAS sont précisés en annexe du présent règlement. 

L’organisation des astreintes au sein de la commune et du CCAS suit le planning annuel déterminé. Il 
peut être modifié par nécessité de service (remplacement d’agent) ou en raison de circonstances 
exceptionnelles et imprévisibles. 

La collectivité met à disposition les moyens nécessaires suivants pour permettre la réalisation des 
missions d’astreinte :  

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

1. Astreinte technique 

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

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

- 1 guide d’intervention comprenant notamment : 

o Des plans des différents bâtiments communaux 

o Les clefs et codes d'alarme des différents bâtiments communaux 
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o 1 liste des différents contrats signés par la Ville pour le gardiennage  ou l’entretien des 
bâtiments 

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

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

2. Astreinte technique Cuisine Centrale 

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

- Un véhicule de service (parmi les véhicules affectés au Service d’Intendance Municipale) 

- Les clefs et codes d’alarme de la Cuisine Centrale 

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

- Une lampe torche de grande puissance 

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

3. Astreinte hivernale 

- Des véhicules de service permettant d’assurer le sablage  

- 1 téléphone portable    

 

LA COMPENSATION DES ASTREINTES 

 

Les agents appelés à participer à une période d’astreinte bénéficient d'une indemnité ou, à 
défaut, d'un repos compensateur (article 1 du décret n°2005-542 du 19 mai 2005). 

La rémunération et la compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient 
d'une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d'une nouvelle 
bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure (article 3 
du décret n°2005-542 du 19 mai 2005). 

 

Les conditions de compensation des périodes d’astreinte et d’intervention sont précisées en annexe 
du présent règlement.  

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

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

forme d’un repos compensateur dans un délai de 6 mois (voir Annexe 1). Concernant 
l’astreinte hivernale, les heures d’intervention sont récupérées ou indemnisées au choix de 
l’agent.  
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8. LES CONGES ANNUELS 

 

LES DROITS A CONGES ANNUELS 

 

Tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 
décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de 
service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. Un jour de congé 
supplémentaire (dit « de fractionnement ») est attribué à l’agent le nombre de jours de congé 
pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est 
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 
huit jours (article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont 
droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services 
accomplis. Par dérogation, les agents âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la 
période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période 
peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun 
traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis 
(article 2 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Les congés suivants, considérées comme des périodes de service accompli, ne réduisent pas 
les droits à congés annuels (article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985) : congés de 
maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ; congé pour 
invalidité temporaire imputable au service (Citis) ; congés de maternité, d'adoption, de 
paternité et d'accueil de l'enfant ; congés de formation professionnelle, de validation des 
acquis de l'expérience, pour bilan de compétences ; congé de formation syndicale ; congé 
accordé aux représentants du personnel au CHSCT pour suivre une formation en matière 
d'hygiène et de sécurité ; congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et 
d'éducation populaire ;  congé des responsables bénévoles d'association ; congé de solidarité 
familiale ; congé pour siéger auprès d'une association ou d'une mutuelle ; congé pour 
accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle ; congé de présence parentale. 

 

Conformément aux dispositions réglementaires ci-dessus, les agents de la commune et du CCAS ont 
droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une 
durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service, soit cinq fois leur nombre de jours 
de travail hebdomadaire.  

Pour les agents qui travaillent selon un cycle non hebdomadaire, les obligations hebdomadaires de 
service sont calculées sur la base d’une moyenne annuelle (somme des nombres de jours travaillés 
par semaine sur l’année divisée par le nombre de semaines travaillées dans l’année). 

Un agent démissionnaire avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel est réputé y renoncer. A 
l'inverse, l'agent quittant définitivement le service pour des raisons autres qu'une démission expresse 
a droit à un congé proportionnel à la durée du service accompli. 

LES CONGES BONIFIES 
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Le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts 
moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à 
Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en 
métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 (article 
1 du décret n°88-168 du 15 février 1988). 

 

Les modalités d’organisation et de gestion des congés bonifiés au sein de la commune et du CCAS 
sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié 
relatif pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat. 

 

L’ORGANISATION ET LA GESTION DES CONGES ANNUELS 

 

Le calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des agents 
intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du 
service peut rendre nécessaires. Les agents chargés de famille bénéficient d'une priorité pour 
le choix des périodes de congés annuels (article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 
1985). 

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette 
disposition ne s'applique pas aux agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés 
annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se 
rendant dans leur pays d'origine (article 4 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

 

Dans le cadre de ces dispositions réglementaires, les demandes de congés annuels doivent être 
formulées selon la procédure suivante : 

1. Pour les services sur un cycle annualisé : le calendrier prévisionnel est établi pour le 1er 
janvier. Les congés devront être validés le trimestre précédent la période non-travaillée.  

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

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

A titre exceptionnel, sur demande de l’agent et autorisation du Directeur du service, pour les 
congés sollicités en dehors du calendrier ou dont la demande ne peut respecter le délai d’un mois, 
ces congés ne peuvent excéder 5 jours et les demandes devront respecter un délai de 3 jours 
ouvrés (72 heures).  

 

Le responsable de service ou, le cas échéant le directeur, devra s’assurer d’avoir en permanence, sur 
la totalité de l’année civile, les effectifs présents qui doivent être d’au moins 40% à 50%, et 
nécessaires pour assurer la continuité de service 

Le refus d’un congé annuel doit être motivé et ne peut être fondé que sur l’un des motifs suivants : 
nécessité de service ou priorité donnée aux chargés de famille.  

Un agent qui s’absente sans avoir reçu l’autorisation de partir en congés se place en position 
irrégulière. De même, en l’absence de service fait, la collectivité doit procéder à une retenue sur 
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salaire correspondant au nombre de jours d’absence non autorisé. L’agent peut, en outre, faire l’objet 
d’une procédure disciplinaire. 

L’interruption des congés du fait de l’administration doit être exceptionnelle. Elle est possible en cas 
de force majeure. En outre, l’autorité territoriale peut décider, après avis des instances compétentes, 
d’imposer la pose de jours de congés sur certaines périodes. 

Les services ou missions dont l’activité et/ou le calendrier sont fixés ou liés au calendrier de 
l’Education Nationale, voient les congés imposés sur les périodes de vacances scolaires ou en dehors 
de ces périodes. 

 

LE REPORT DES CONGES ANNUELS 

 

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, 
sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne 
lieu à aucune indemnité compensatrice (article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985). 

Toutefois, si l'agent n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés du fait d'une absence 
prolongée pour raison de santé (dans les cas suivants : congé de maladie ordinaire, congé 
pour accident de service ou maladie d'origine professionnelle, congé de longue maladie, 
congé de longue durée, congé de grave maladie), les congés non pris sont automatiquement 
reportés. Ce report est limité à 4 semaines de congés sur une période de 15 mois maximum : 
ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N + 
2. S'ils ne sont pas pris au cours de cette période de 15 mois (notamment du fait d'une 
prolongation du congé de maladie de l'agent), ils sont perdus et ne peuvent pas donner lieu à 
indemnisation. Néanmoins, si l'agent quitte définitivement la fonction publique après un congé 
de maladie sans avoir repris ses fonctions, il bénéficie d'une indemnité compensatrice de 
congé dans la limite de 4 semaines de congé (circulaire NOR CORB1117639C du 8 juillet 
2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux). 

Enfin, par exception, un agent contractuel a droit à une indemnité compensatrice de congés 
annuels dans les deux cas suivants : s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés en 
raison des nécessités de service ; en cas de licenciement, sauf s’il s’agit d’un licenciement 
pour faute disciplinaire. 

 

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

 

9. LES JOURS DE RTT  

 

L’acquisition de jours de réduction du temps de travail (RTT) est liée à la réalisation de durées 
de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est 
destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures 
(circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 
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LES DROITS A RTT 

 

Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en 
proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces 
jours. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est 
proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Pour faciliter la gestion des jours d’absence, le 
nombre ainsi déterminé peut être arrondi à la demi-journée supérieure (circulaire n° NOR 
MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

 

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

Les droits à RTT des agents au « forfait jours » sont de 23 jours, les droits des agents travaillant selon 
le cycle hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes sont de 15 jours.  

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

- soit pour le cycle de référence : 

 

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

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

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

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

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

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

- Soit pour le cycle hebdomadaire dérogatoire de 37h30 : 

QUOTITE CALCUL ARRONDI JOUR DE SOLIDARITE 

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

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

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

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

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

 

Le nombre de jours de RTT est apprécié par année civile. En cas d’année incomplète, ce nombre de 
jours est calculé au prorata de la durée des services accomplis. 

Les agents à temps non complet ne sont pas concernés par les RTT. 

 

L’ACQUISITION DES RTT 
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Les jours de RTT accordés au titre de l’année sont acquis tous les 4 mois. Ainsi, le premier jour de 
chaque période (soit le 1er janvier, 1er mai et 1er septembre) les agents ont accès à un tiers de leurs 
droits à RTT annuels, soit 3 jours pour les agents à temps complet bénéficiant de 9 jours de RTT par 
an. Pour les agents bénéficiant du cycle dérogatoire de 37h30, le nombre de jours de RTT auquel les 
agents ont accès au début de chaque période précitée est de 5. 
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Cycle/Période 1er janvier – 30 avril 1er mai – 31 août 
1er septembre – 31 

décembre 

Cycle hebdomadaire 
de référence 36h30 

3 jours de RTT 

3 jours de RTT dont 1 
jour posé sur le lundi de 

Pentecôte (2 jours 
restants) 

3 jours de RTT 

Cycle hebdomadaire 
dérogatoire 37h30 

5 jours de RTT 

5 jours de RTT dont 1 
jour posé sur le lundi de 

Pentecôte (4 jours 
restants) 

5 jours de RTT 

 

LA CONSOMMATION DES RTT 

 

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

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

Ils peuvent-être pris de manière consécutive en succession de période de congés ordinaires dans la 
limite de la durée d’absence légale autorisée  

Les jours de RTT non pris sur l’année civile ne sont pas reportés sur la période suivante. S’ils ne sont 
pas consommés, ils seront considérés comme perdus. 

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

Les services ou missions dont l’activité et/ou le calendrier sont fixés ou liés au calendrier de 
l’Education Nationale, devront consommer au moins ou au plus la moitié de leur RTT générés sur les 
périodes de vacances scolaires.  

LA REDUCTION DES DROITS A RTT POUR RAISONS DE SANTE 

 

Les congés pour raisons de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT acquis 
annuellement pour les agents qui se sont absentés. Les situations d’absence du service qui 
engendrent une réduction des droits à l’acquisition annuelle de jours de RTT sont les congés 
de maladie (fonctionnaires et contractuels), les congés de longue maladie et les congés de 
longue durée (fonctionnaires), les congés de grave maladie et les congés sans traitement 
pour maladie (contractuels). 

Les jours RTT sont défalqués au fur et à mesure de l’absence de l’agent pour raison de santé 
de façon à ne pas le pénaliser à son retour. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit 
être communiqué à l’agent concerné. 

La règle de calcul est la suivante : 
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En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de 
jours ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 
25 jours de congés annuels et de 8 jours fériés. 

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

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

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre 
de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors 
qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de 
jours d’absence pour raisons de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de 
jours RTT d’une journée (circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012). 

 

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

 

10. LE DON DE JOURS DE REPOS 

 

LE PRINCIPE 

 

Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie 
de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, 
au bénéfice d'un agent relevant de la même collectivité territoriale, qui selon le cas : 

1° Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un 
handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une 
présence soutenue et des soins contraignants ; 

2° Vient en aide à l’une des personnes suivantes atteinte d'une perte d'autonomie d'une 
particulière gravité ou présentant un handicap : son conjoint, son concubin, son partenaire lié 
par un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la 
charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu'au 
quatrième degré, un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de 
son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou une personne âgée 
ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, 
à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour 
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ; 

3° Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la charge 
effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge (article 1 du décret n° 2015-
580 du 28 mai 2015). 

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de RTT (en partie ou en totalité) et 
les jours de congés annuels (pour tout ou partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés). Les 
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jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un 
don (article 2 du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015). 

 

LA PROCEDURE 

 

Les modalités d’organisation et de gestion du don de jours de repos au sein de la commune et du 
CCAS sont mises en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 
permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public. 

11. LE COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

LES BENEFICIAIRES DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

Peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps les agents titulaires et contractuels qui sont 
employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service. Les 
fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui 
avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en 
qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuels ne peuvent ni les utiliser ni en 
accumuler de nouveaux pendant la période de stage (article 2 du décret n°2004-878 du 26 
août 2004). 

 

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

 

Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement 
des droits épargnés et consommés (article 1 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail 
et par le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 
l'année puisse être inférieur à vingt. L'organe délibérant de la collectivité peut autoriser, en 
outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos 
compensateurs. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés 
bonifiés (article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

Le nombre total de jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peut pas excéder soixante 
jours (article 3 du décret n°2004-878 du 26 août 2004). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, le compte épargne-temps peut être créé à la demande de l’agent 
adressée à l’autorité territoriale sous couvert de sa hiérarchie. La demande d’ouverture d’un compte 
épargne-temps peut se faire à tout moment de l’année.  

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

 5 jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année 
puisse être inférieur à vingt ; 

 2 jours de congés supplémentaires dits « de fractionnement »  



 

 

Règlement du temps de travail | Page 29 sur 35 

 

L’alimentation du compte épargne-temps se fera chaque année sur remplissage du formulaire et elle 
intervient sur demande écrite des agents adressée à l’autorité territoriale avant le 31 décembre de 
l’année n.  

Chaque année, le service des Ressources Humaines communiquera à l’agent la situation de son 
compte épargne-temps (jours épargnés et consommés), dans les 30 jours suivant la date limite 
prévue pour l’alimentation du compte. 

 

L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS 

 

Une collectivité peut prévoir l'indemnisation, ou la prise en compte au sein du régime de 
retraite additionnelle de la fonction publique (pour les agents titulaires), d’une partie des droits 
épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile. Lorsque ce n’est 
pas le cas, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés (article 3-1 du décret n°2004-
878 du 26 août 2004). 

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et 
sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses 
droits à avancement et à retraite et le droit aux congés. Il conserve également la rémunération 
qui était la sienne avant l'octroi de ce congé. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la 
période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue. A l'issue d'un 
congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche 
aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent, qui en fait la demande, bénéficie de plein 
droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps (article 8 du décret 
n°2004-878 du 26 août 2004). 

 

Au sein de la commune et du CCAS, les jours épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent être 
utilisés que sous forme de congés.  

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

 

LA CONSERVATION DES DROITS ACQUIS AU TITRE DU COMPTE EPARGNE-
TEMPS 

 

L'agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du compte épargne-temps 
(article 9 du décret n°2004-878 du 26 août 2004) : 

1° En cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d'intégration 
directe ou de détachement : dans ce cas, les droits sont ouverts et la gestion du compte 
épargne-temps est assurée par la collectivité ou l'établissement d'accueil ; 

2° En cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : dans ce cas, les droits 
sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par la collectivité ou 
l'établissement d'affectation ; 
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3° Lorsqu'il est placé en disponibilité, en congé parental ou mis à disposition : dans ce cas, 
l’agent conserve ses droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation de l'administration 
d'origine et, en cas de mise à disposition, de l'administration d'accueil. 

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées ci-dessus auprès d'une administration 
ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction 
publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au 
titre de son compte épargne-temps. L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-
temps est régie par les règles applicables dans l'administration ou l'établissement d'accueil. 

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps donnent 
lieu à une indemnisation de ses ayants droit (article 10-1 du décret n°2004-878 du 26 août 
2004). 

 

INDEMNISATION DES DROITS EPARGNES 

Pour les agents reconnus définitivement inaptes, qui font valoir leur droit à la retraite à l’issue d’un 
congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de grave maladie, pour les 
agents bénéficiant d’une retraite pour invalidité ou d’un licenciement pour inaptitude physique à l’issue 
d’un congé de longue maladie, d’un congé de longue durée ou d’un congé de grave maladie, 
l’indemnisation des droits épargnés antérieurement à leur placement dans l’un des congés évoqués 
ci-avant se fait dans les conditions prévues par le décret n°2004-878. 
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ANNEXES 
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12. ANNEXE N°1 : LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE 
COMPENSATION DES ASTREINTES 

 

L’ORGANISATION DES ASTREINTES 

 

CAS DE RECOURS AUX 

ASTREINTES 
EMPLOIS CONCERNES MODALITES D’ORGANISATION 

Astreinte technique 

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

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

 

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

Période : semaine complète du 
vendredi au vendredi  

Astreinte hivernale  

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

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

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

  

 

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

Période : semaine complète  

Astreinte cuisine centrale  

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

- Adjoints techniques territorial, 
agents de maîtrise et techniciens  

 

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

Période : semaine complète du 
vendredi au vendredi  

 

LA COMPENSENSATION DES ASTREINTES 

 

LE CAS DES AGENTS RELEVANT DE LA FILIERE TECHNIQUE 

 

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

 l’astreinte d’exploitation, qui concerne la situation des agents tenus, pour des raisons de 
nécessités de service, de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d'être en mesure 
d'intervenir dans le cadre d'activités particulières ; 
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 l’astreinte de sécurité, qui concerne les agents amenés à intervenir lorsque les exigences de 
continuité du service ou d'impératifs de sécurité l'imposent (situation de crise ou de pré-crise) ; 

 l’astreinte de décision, qui concerne la situation du personnel d'encadrement pouvant être 
joint directement par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service 
afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires. 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE  

 

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

PERIODE D’ASTREINTE 
ASTREINTE 

D’EXPLOITATION 
ASTREINTE DE 

SECURITE 
ASTREINTE DE DECISION 

Une semaine complète 
(du lundi au dimanche) 

159,20 € 149,48 € 121,00 € 

Une nuit entre le lundi 
et le samedi 

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

10,00 € 

Un week-end (du 
vendredi soir au lundi 

matin) 
116,20 € 109,28 € 76,00 € 

Un samedi ou pendant 
une journée de 

récupération 
37,40 € 34,85 € 25,00 € 

Un dimanche ou jour 
férié 

46,55 € 43,38 € 34,85 € 

 

Les montants des indemnités d'astreinte de sécurité ou d'exploitation sont majorés de 50% lorsque 
l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de 15 jours francs avant 
le début de cette période (excepté lorsqu’il s’agit d’un accord entre agent).  

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

 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’INTERVENTION 

 

Pour les agents de la filière technique éligibles aux IHTS, les périodes d’intervention sont compensées 
selon les modalités applicables à ces dernières.  

Pour les agents de la filière technique non éligibles aux IHTS, les périodes d’intervention sont 
compensées selon le barème suivant, en sachant qu’une même heure d'intervention ne peut donner 
lieu à la fois à un repos compensateur et à une rémunération. 
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A titre indicatif : 

PERIODE D’INTERVENTION INDEMNITE D’INTERVENTION REPOS COMPENSATEUR 

Un jour de semaine 16,00 € - 

Un jour de repos imposé par 
l’organisation collective de 

travail 
- Nombre d'heures de travail 

effectif majoré de 25% 

Un samedi 22,00 € 

Une nuit 

22,00 € 

Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 50% 

Un dimanche ou jour férié 
Nombre d'heures de travail 

effectif majoré de 100% 

 

Les jours et heures de repos compensateur sont fixés par le responsable de service compte tenu du 
vœu de l'agent et des nécessités de service. Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai 
de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ces repos. 

 

LE CAS DES AGENTS RELEVANT DES AUTRES FILIERES (HORS FILIERE 
TECHNIQUE) 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’ASTREINTE  

 

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

PERIODE D’ASTREINTE INDEMNITE D’ASTREINTE REPOS COMPENSATEUR 

Une semaine complète (du 
lundi au dimanche) 

149,48 € 1,5 jour 

Du lundi matin au vendredi soir 45,00 € 

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

end ou jour férié 
43,38 € 

Un samedi 34,85 € 

Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures 

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

109,28 € 1 journée 

 

Les montants sont augmentés de 50% si l'agent est prévenu moins de 15 jours avant la date de 
réalisation de l'astreinte (excepté lorsqu’il s’agit d’un accord entre agent). 

Ce repos compensateur est majoré par l'application d'un coefficient de 1,5 si l'agent est prévenu 
moins de quinze jours avant la date de réalisation de l'astreinte 

 



 

 

Règlement du temps de travail | Page 35 sur 35 

 

LA COMPENSATION DES PERIODES D’INTERVENTION  

 

Les périodes d’intervention des agents des autres filières (hors filière technique) sont compensées 
selon le barème suivant : 

PERIODE D’INTERVENTION INDEMNITE D’INTERVENTION REPOS COMPENSATEUR 

Un jour de semaine 16,00 € de l’heure Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 10% Un samedi 20,00 € de l’heure 

Une nuit 24,00 € de l’heure Nombre d'heures de travail 
effectif majoré de 25% Un dimanche ou un jour férié 32,00 € de l’heure 

 

Les indemnités d’astreinte et d’intervention d’une part, ainsi que les repos compensateurs des 
périodes d’astreinte et des périodes d’intervention d’autre part sont cumulables. 

 



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

Étaient présents : 28 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. COLAK, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme BARÉ a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-010/22

OBJET : Information sur le plan de formation 2022-2023

VU :
- La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
- La loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale, et notamment son article 7,
- La loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,
- La loi n°2017-86 du 29 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté,
- L’avis du Comité Technique,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE:
- L’article 7 de la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifié par la loi n°2017-86 du 29 janvier
2017 prévoit que le plan de formation soit présenté à l’assemblée délibérante,
- La formation professionnelle tout au long de la vie représente l’un des principaux leviers de
la gestion des compétences et constitue l’outil  privilégié de la stratégie de développement
qualitatif des services publics locaux,
- Le plan de formation est l’outil de référence en matière de formation pour la collectivité et
l’ensemble des agents. Il détermine le programme des formations pour répondre aux besoins
collectifs et individuels.

Le Conseil Municipal a pris acte du plan de formation 2022-2023 ci-annexé.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10946H1-DE

http://www.telerecours.fr/


PLAN DE FORMATION 
2022 – 2023

Ville & CCAS & Résidence 
Autonomie de CANTELEU
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Pour l’année 2022, le plan de formation 2022 – 2023 demeure fortement inscrit dans la logique de partenariat avec le CNFPT. Ce partenariat nous
amène à poursuivre la conception et la mise en œuvre de la formation au sein de la collectivité en tenant compte des évolutions de ce partenaire majeur.

Pour ce plan biannuel, on constate, comme pour ces prédécesseurs, une dynamique de la part des agents et de la collectivité de maintien et d’évolution
des compétences professionnelles. Le nombre total de demandes de formation s’élève à 979.

Le coût total du plan de formation biannuel 2022-2023 est estimé à 120 212 € (hors frais annexes de déplacements et de masse salariale). Le budget
alloué à la formation (hors cotisation du CNFPT) est fixé à 76 500 € pour l’année 2022.

35 % des formations inscrites au plan de formation 2022-2023 sont des reports 2021. Ce plan illustre, par la variété des besoins en formations (218
formations différentes) la volonté de maintenir et de développer les compétences des différents métiers présents au sein de la collectivité afin de
répondre aux besoins du Service Public.

Quelques chiffres
Etat prévisionnel des besoins en formation 2022-2023

(Hors dispositif de préparation aux concours)

Nb agents
(Ville & CCAS)

Nb agents 
demandeurs

Nb de formations 
demandées

% agents concernés
Nb jours prévus Coût en € brut prévu

(hors cotisation CNFPT) 

CAT. A 14 88 78 % 133 5 803 €

CAT. B 29 129 67 % 226 13 745 €

CAT. C 146 762 58 % 1 397 100 666 €

TOTAL 189 979 61 % 1 756 120 212 €
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Point d’actualité du CNFPT
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• 2 antennes départementales dans le Calvados et en Seine-Maritime qui vont prendre en charge progressivement
la mise en œuvre des actions intra et union de ces départements avec 2 services de formation continue sur les
sites de Rouen et d’Hérouville Saint-Clair -> Incidence pour Canteleu : formations réparties principalement entre
les deux sites et non plus centralisées sur Rouen

Nouvelle structuration depuis le 1er novembre 2021

• Construction à l’échelle de l’Espace de Coopération Interrégional (ECI) Normandie Hauts de France
• Des stages des INSET désormais organisés au niveau de l’ECI
• FIA localisées en Normandie

Offre de service

Une adaptation à l’évolution de la situation sanitaire
La logique de déploiement des formations sur le territoire de notre commune se fait selon les dispositions prévues au protocole
sanitaire applicable à la formation professionnelle et telles qu’établies notamment par le CNFPT.

• Port du masque, gel hydro alcoolique, aération des locaux
• Diminution des jauges de stagiaires dans les salles de formation voire proposition en « distanciel » de la session 

de formation
• La restauration et les zones de convivialité sont adaptées pour répondre au principe de précaution et à la réalité 

des situations

Situation sanitaire

Une nouvelle étape dans l’évolution de l’organisation



ZOOM sur le dispositif des formations « union » CNFPT

Depuis 2019, le CNFPT a mis en place un dispositif de formation dit « Union » visant à mutualiser les besoins de formation d’un territoire précis.
Le département de la Seine-Maritime est décomposé en 6 zones géographiques. Le Territoire d’Actions de Formation (TAF) dont dépend notre
collectivité est celui de Rouen (vert).

En 2022, c’est une enveloppe de 99 jours d’actions de formation pour l’ensemble du TAF de Rouen qui est fixée par le CNFPT. Aux vues des
actions de formation de la collectivité, ce sont 31 actions de formations qui seront proposées au titre de ce dispositif.

Il est important de préciser que l’organisation d’actions de formation en Union nécessite un temps de travail conséquent pour les « référents
territoire ». Au-delà des obligations légales au titre de la formation obligatoire, il est donc important de veiller à ce que tous les agents se
rendent à ces formations lorsqu’ils y sont convoqués.
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Nos prévisions de positionnement concernent 13 thématiques de formation différentes et 130 agents et représentent 266 jours de formation
pour l’ensemble des agents, soit 15 % des actions du plan de formation.

Thème de formation Nb d’agents Durée J
Citoyenneté et population 2 4
Culture, archives et documentation 7 14
Développement personnel 2 4
Enfance, Education, Jeunesse 6 12
Finances et gestion financière 4 6
Génie technique 9 28
Gestion des Ressources Humaines 1 2
Informatique et systèmes d'information 25 51
Management 15 37
Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel 20 34
Restauration 12 22
Sécurité 22 42
Sport 5 10

Total général 130 266



Les axes stratégiques de formation 2022-2023
Le plan de formation de la collectivité accompagne les agents dans une logique de maintien et développement des compétences
pour assurer qualité et adéquation du service rendu au public.

Pour permettre la conduite de son action, la collectivité dans le cadre de la convention de partenariat avec CNFPT a déterminé des
axes stratégiques de formation. Ceux-ci sont portés aussi bien, par des formations groupe que par des formations individuelles.

A
• Accompagner le développement des connaissances et compétences des agents au regard des évolutions de 

l‘action publique et de ses spécificités

B
• Accompagner les évolutions statutaires des agents territoriaux

C
• Professionnaliser les contrats aidés, d’apprentissage

D
• Développer les actions s’inscrivant dans la démarche « Cit’ergie »

E
• Développer l’accessibilité (handicap, numérique et savoirs de base)

G
• Assurer le respect des règles et mesures de prévention et de sécurité
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Axe A : Accompagner le développement des connaissances et compétences des agents au 
regard des évolutions de l‘action publique et de ses spécificités
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Cet axe est le premier en nombre de demandes de formation pour ce plan 2022-2023. Il se compose de 512 demandes, soit 52 % de
l’ensemble des demandes issues du plan de formation. Le CNFPT répond à hauteur de 69 % des actions de formation de cet axe.

39 % du budget de cet axe concerne des actions liées aux logiciels métiers (CCAS, RH, Education Enfance Jeunesse, Médiathèque).

Thème de formation Nb d’agents Durée (J) Coût (€)

Affaires juridiques 11 17 - €

Citoyenneté et population 8 15,5 - €

Communication Institutionnelle 4 8 1 500,00 €

Culture, archives et documentation 16 38,5 490,00 €

Développement local 4 8 - €

Développement personnel 5 17 - €

Enfance, Education, Jeunesse 36 99 - €

Environnement 1 3 - €

Finances et gestion financière 13 24 1 000,00 €

Génie technique 27 67 600,00 €

Gestion des Ressources Humaines 19 28 - €

Informatique et systèmes d'information 49 108 26 919,00 €

Management 22 57 - €

Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel 244 312 13 453,00 €

Restauration 25 48,5 - €

Sécurité 10 18 700,00 €

Social santé 9 23 320,00 €

Sport 9 25 800,00 €

Total général 512 920 45 782,00 €



Axe B : Accompagner les évolutions statutaires des agents territoriaux

Le cadre réglementaire portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie est venu confirmer l’axe stratégique de formation
« accompagnement aux évolutions statutaires des agents territoriaux ».
Le positionnement d’agents sur les formations statutaires représente 17 % des jours de formations prévues au plan 2022-2023. On y retrouve
les préparations aux concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, les formations d’intégration ainsi que les
formations continues de la police municipale.

Axe C : La professionnalisation des contrats aidés, d’apprentissage

L’accompagnement par la formation est indispensable pour professionnaliser des publics concernés par les dispositifs d’insertion, de retour à
l’emploi .
Depuis le 1er janvier 2022, la prise en charge totale du coût pédagogique de l’apprentissage par le CNFPT est assurée par une nouvelle cotisation
plafonnée à 0,1%. Pour les contrats d’apprentissage signés en 2021, le financement de la formation est assurée à 50 % par l’employeur et 50 %
par le CNFPT.
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Thème de formation Durée en jour Coût en  €

Développement personnel 5 - €
Formation professionnelle 6 350,00 €
Informatique et systèmes d'information 6 825,00 €
Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel 16,5 187,50 €
Social santé 4 - €

Total général 31,5 7 362,50 €

Domaine Nb d’agent Durée (j) Coût €

Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel 15 152 - €

Sécurité 3 10 840, 00 €

PPR 1 32 550, 00 €

Total général 18 162 1 390,00 €

Pour le plan 2022-2023, la période de préparation au reclassement (PPR) cela représente 32 jours de
formation et concerne un agent.

La collectivité doit accompagner les
agents déclarés définitivement
inaptes aux fonctions de leur grade
ou de leur cadre d’emplois par le
comité médical et qui souhaitent
bénéficier d’une Période de
Préparation au Reclassement.
Le but est de préparer et qualifier les
agents concernés pendant une
période d’un an maximum, afin qu’ils
puissent au terme de cette période
être recrutés sur un nouvel emploi
compatible avec leur état de santé.



Axe D : Développer les actions s’inscrivant dans la démarche « Cit’ergie »

La collectivité est engagée dans une démarche opérationnelle de transition énergétique au niveau de son territoire. Cela s’inscrit notamment
par la démarche de la labellisation « Cit’ergie »

Il est important de sensibiliser et de professionnaliser les agents territoriaux aux enjeux et actions en faveur de cet objectif. Pour le plan de
formation 2022-2023, cela représente 126 jours de formation soit 13 % des actions du plan de formation.

Le budget prévu pour répondre aux actions de cet axe stratégique est de 10%.
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Intitulé de formation Nb d’agent Durée en jour Coût en  €

A la découverte de la nature et de son environnement pour les jeunes enfants 4 8 0 €

Achat et marchés publics responsables 10 20 0 €

Approche écologique du fleurissement urbain 1 4 0 €

Atelier culinaire : les protéines végétales 1 2 0 €

Conduite sur sol glissant et Eco conduite 14 28 10 500 €

Entretien écoresponsable des espaces sportifs extérieurs 1 4 0 €

Evaluation socio-environnementale d'une PPI 2 2 0 €

La conduite d'une gestion différenciée des espaces publics, verts et naturels 13 26 0 €

La maintenance des véhicules électriques et hybrides 1 4,5 0 €

Les bibliothèques vertes, actrices du développement durable 7 14 0 €

Les menus végétariens en restauration scolaire 2 2 0 €

Les nouvelles technologies électriques 1 3 1 800 €

Vers un territoire à énergie positive 2 10 0 €

Total général 58 125,5 12 300 €



Axe E : Développer l’accessibilité

La collectivité poursuit sa dynamique d’accompagnement et d’inclusion des publics. Dans le plan de formation 2022-2023, il y a 7 projets
spécifiques prévus au titre du développement de l’accessibilité.

Dans ce plan, l’orientation est principalement portée sur l’accueil des publics en situation de handicap. Cela représente 18% des journées de
formation prévues au plan de formation.
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Intitulé de formation Nb d’agent Durée en jour

Accueil du public en situation de handicap 13 26

Comment adapter l'enseignement artistique aux "dys" et autres types de handicap 12 24

La langue des signes 1 20

L'autisme : trouble envahissant du développement 2 4

Le handicap en milieu scolaire et extra scolaire 22 66

Prise en charge d'un public en situation de handicap en milieu aquatique 5 10

S'approprier le FALC dans le contexte professionnel 13 26

Total général 68 176



Axe F : Assurer le respect des règles et mesures de prévention et de sécurité

Comme chaque année, la collectivité sensibilise les agents dans différents domaines de sécurité en fonction des postes et des missions.

Pour ce plan 2022-2023, deux domaines sont particulièrement concernés: il s’agit du risque incendie et du secourisme.

Dans le cadre de la prévention des risques au travail, il est important de maintenir des actions de formation de sensibilisation et de recyclage.

L’enveloppe budgétaire consacrée aux actions de
formations sécurité représente 39 % du budget formation
global pour le plan 2022-2023.

35% du budget consacré aux actions de formation sécurité
concerne des actions liées au risque incendie.
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Echafaudage Nacelle

Engin de 
chantier

Quelques exemples de formations du sous domaine de
formation sécurité « Autorisation de conduite ».
A l’issue de ces formations, et après validation des acquis
par le prestataire, l’employeur délivre une autorisation de
conduite à l’agent.

Durée Coût €

Autorisation de conduite 15 4 478 €

Autres 58,5 7 760 €

Habilitation électrique 49 4 500 €

incendie 70 16 250 €

Permis 55 8 000 €

Secourisme 59 6 090 €

Total général 306,5 47 078 €

Dans la catégorie « Autres » , figure les besoins de formation suivants :

Gestes et Posture

AIPR

Tronçonneuse …



Les actions de formation du plan 2022-2023
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

A la découverte de la nature et de son environnement pour les jeunes enfants 4 8
Accueil du public en situation de handicap 13 26
Accueil physique et téléphonique en collectivité territoriale 1 3
Achat et marchés publics responsables 10 20
Actualité juridique des marchés publics 6 8
Actualité statutaire 4 4
Adobe Premiere Pro - Initiation 1 3
AIPR 9 9
Animation et encadrement d'une équipe au quotidien 3 9
Animation sur le développement durable 1 3
Approche de la fragilité et de la vulnérabilité des publics 3 6
Approche écologique du fleurissement urbain 2 8
Approche médiation 1 4
Atelier : plan de sauvegarde des biens culturels 2 12
Atelier culinaire : les protéines végétales 1 2
Atelier de construction de son projet d'évolution professionnelle choisie 4 20
BPJEPS Activités Aquatiques Natation 1
CAEPMNS 1 3
CAPA Jardinier Paysagiste 1
Certificats, certification et légalisation 2 4
Chiens dangereux : techniques de capture et de protection 1 2
Comment adapter l'enseignement atristique aux "dys" et autres types de handicpa 12 24
Communication et relations professionnelles 2 6
Concevoir et mettre en oeuvre un cours de formation musicale dynamique 1 2
Conduite sur sol glissant et Eco conduite 14 28
Confinement dans les établissements scolaires 13 6,5
Contrat civique : atelier de découverte du rôle de tuteur 1 1
Création et entretien du fleurissement 2 6



Les actions de formation du plan 2022-2023
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

De collègue à chef d'équipe 4 8
De la mise à l'abri au logement : régime juridique des différents dispositifs et accompagnement 1 1
Découverte des outils informatiques et numériques 1 3
Des techniques pour une rédaction claire et efficace 2 4
Développement d'un projet sport-santé sur son territoire 1 2
Entretien écoresponsable des espaces sportifs extérieurs 3 12
Entretien professionnel : un acte de management 1 2
Environnement législatif en matière de droit à l'image et d'encadrement de mineurs 1 2
Evaluation socio-environnementale d'une PPI 2 2
Excel 11 22
Exercice d'une autorité bienveillante auprés des enfants de 3 à 12 ans 1 3
Formation continue des assistants de prévention (2j) 1 2
Formation des assistants de prévention (1j) 2 2
Formation d'intégration Cat. B 2 20
Formation d'intégration Cat. C 12 60
Formation Initiale des agents de police municipale 1 72
Formations dans le domaine RH 1 2
Formation des membres du CHSCT 3 15
Former et se former grâce aux outils numériques 1 1
FPA : GAIL 1 1
FPA : Maniement des bâtons de défense 1 5
Gestes et Postures 5 5
Gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil 1 3
Guide et serre file 65 32,5
Habilitation électrique 8 16
Habilitation électrique - Recyclage 22 33
HACCP 13 26
Indesign initiation 1 3
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

Indesign Perfectionnement 1 2
Initiation aux marchés publics 2 4
Innovation dans la cuisine des fruits et légumes 1 2
Intervenir sur des questions de santé auprès d'un groupe 1 4
Intervention de police en milieux confinés 1 2
Journée d'actualité sur les politiques culturelles territoriales 2 2
La communication bienveillante du manager 1 2
La comptabilité M14 1 2
La conduite d'une gestion différenciée des espaces publics, verts et naturels 13 26
La connaissance et l'utilisation des végétaux 1 4
La création et la gestion comptable des régies d'avance ou de recettes 2 4
La déclaration sociale nominative 1 2
La découverte des écomatériaux et de leur utilisation en bâtiment 1 3
La démocratie participative : sens, enjeux et stratégie 1 3
La fonction d'ATSEM sur le temps scolaire 20 60
La gestion de l'agressivité dans les équipements sportifs et les piscines 3 7
La gestion des risques et responasabilités des évènements et spectacles 1 3
La gestion du stress 1 2
La gestion financière du patrimoine foncier et immobilier 1 2
La langue des signes 1 20
La littérature de l'imaginaire (fantasy, sciences-fiction, fantastique) 1 0,5
La maintenance des véhicules électriques et hybrides 1 4,5
La maitrise des droits à congés pour raison de santé 1 2
La médiation autour des ressources numériques 1 2
La méthodologie de projet 1 3
La nomenclature comptable M57 2 2
La planification, l'organisation et le contrôle de l'activité d'une équipe 1 3
La police municipale et le risque terroriste 1 2
La politique de la ville: objectifs, acteurs et mobilisation du droit commun 2 4
La préparation du passage de la commission de sécurité dans un établissement recevant du public 1 2
La présence de l'établissemet culturel sur les réseaux sociaux 1 2
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

La prévention de l'usure professionnelle dans les métiers de la petite enfance 4 8

La prévention des risques liés à l'utilisation des produits dangereux 1 1

La prévention et la régulation des situations conflictuelles 2 6

La prise de note et la rédaction de compte rendu 1 3

La programmation pluri annuelle et la gestion des autorisations de programme/crédit de paiement 2 4

La recherche, la lecture et l'analyse des textes juridiques 1 2

La rédaction et le contrôle des actes administratifs 1 2

La relation entre usagers et agents des services déchets et propreté 1 1

La rémunération des absences pour raison de santé 5 5

La rénovation urbaine et les outils informatiques de gestion (ANRU) 1 2

La santé mentale et l'habitat 1 3

La sécurité incendie, la sureté et la protection des personnes dans les établissements recevant du public 1 3

La signalisation temporaire des chantiers sur la voirie 2 4

La taille des arbres fruitiers 2 4

La TVA dans les collectivités territoriales 1 3

L'accès aux soins et à la santé 1 4

L'accompagnement de la fonction parentale 1 3

L'accompagnement des publics dans l'utilisation des outils numériques à l'accueil 1 2

L'accueil des familles endeuillées 1 2

L'actualité juridique de l'état civil 1 2

L'agent public et le PCS 121 121
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

L'agressivité en milieu scolaire et extra scolaire 4 8
L'amélioration de ses écrits professionnels 1 2
L'analyse de pratique du manager de proximité 1 3
L'animation de réunion d'équipe ou de service 3 6
L'animation des activités sport/santé 2 6
L'arrosage automatique : entretien, réglage et dépannage 2 6
L'autisme : trouble envahissant du développement 2 4
Le cadre réglementaire et la gestion des contrats d'artistes 1 3
Le cadre réglementaire et la responsabilité professionnelle appliqués à l'accueil collectif de mineurs 1 3
Le comité social territorial 3 6
Le contentieux en matière d'état civil 1 1,5
Le contrôle de légalité 1 1
Le DAC dans sa fonction de coordination, d'animation et d'évaluation de la démarche projet 1 3
Le déroulement de la carrière 1 2
Le diagnostic des véhicules 1 2
Le handicap en milieu scolaire et extra scolaire 22 66
Le harcèlement entre enfants : agir en tant que professionnel éducatif 1 2
Le langage dans la relation Enfants-ATSEM 2 4
Le management et la communication au service du programme de réussite éducative 1 3
Le montage d'un observatoire de l'habitat 1 2
Le nom de famille et le prénom 2 4
Le pilotage de projet : l'organisation, la planification, l'animation 1 3
Le rôle du cadastre et du géomètre 1 2
Le vocabulaire : choix et précision 1 2
L'éducation au goût : le plaisir comme moteur de l'équilibre alimentaire 10 20
L'encadrant face aux situations managériales complexes 4 12
L'entretien du matériel pour les espaces verts 4 12
L'entretien motivationnel 9 4,5
Les bases des finances publiques locales 1 2
Les bibliothèques vertes, actrices du développement durable 7 14
Les différentes formes de relations entre les collectivités territoriales et les associations 1 2
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Intitulé Nb de demande Durée (j)

Les différents types d'union et leur dissolution 1 2

Les dossiers dématérialisés CNRACL sur PEPS ; du compte individuel retraite à la liquidation de pension 1 1

Les droits et obligations du fonctionnaire 13 13

Les énergies renouvelables 1 2

Les fondamentaux de la rédaction administrative 5 15

Les menus végétariens en restauration scolaire 2 2

Les nouveaux outils d'animation en bibliothèque 1 1

Les nouvelles technologies électriques 1 3

Les outils de l'organisation du travail d'une équipe 1 2

Les propos et comportements sexistes au travail : de la libération de la parole à la prévention 41 41

Les régimes de retraite : comparaisons, complémentarités et imbrications 1 2

Les retours au calme: relaxation et endormissement des enfants à l'école maternelle 2 4

Les techniques de consolidation en orthographe et en grammaire 2 4

Les techniques d'hygiène et de désinfection des locaux sanitaires 3 3

Les violences familiales et violences conjugales 1 3

L'estime de soi dans les relations professionnelles 2 4

L'événementiel, outil de communication publique 1 2

L'hygiène et le confort sanitaire des piscines publiques 1 2

L'inclusion numérique 1 8

L'ingénierie financière au service de l'optimisation des ressources de la collectivité 1 2

L'ingénierie technique des centres aquatiques 1 3

L'initiation et les principes de base en électricité 2 6

L'intelligence collective au service des Territoires 1 3

Lire et aménager les espaces scolaires pour le bien être et la réussite de tous 2 6

Littérature pour jeunes adultes 1 2

L'observation du jeune enfant au quotidien (0-3 ans) 1 3



Les actions de formation du plan 2022-2023

Service des ressources Humaines - Janvier 2022 18

Intitulé Nb de demande Durée (j)

Logiciel "AFI Finances" 3 6
Logiciel "Astech" 5 10
Logiciel "CIRIL" 4 20
Logiciel "Decalog" 7 14
Logiciel "IMuse" 1 2
Logiciel "Millesime" 4 4
Logiciel "Technocarte" 2 4
Loi de finances 1 2
L'organisation du classement des documents 3 6
L'organisation et la gestion des cimetières 2 4
L'usage d'instagram pour optimiser sa communication 1 1
L'utilisation de l'informatique musicale pour l'édition de partitions : initiation 1 2
Maintenance et contrôle des matériels sportifs 1 2
Management 1 4
Manipulation des collections patrimoniales 1 2
Mettre en place et développer des partenariats entre bibliothèque et écoles 1 2
Montage/démontage et utilisation d'un échafaudage - Recyclage 2 2
Open Office CALC 8 16
Open Office Writter 2 4
Optimisation de son mode de relation avec son manager 1 2
Organiser les élections professionnelles 2 4
Perfectionnement à la maçonnerie 1 3
Permis C 2 50
Pilates : Matwork I 1 5
Pilotage de drône 1 5
Port du harnais 6 3
Prévenir et lutter contre le harcèlement, les discriminations dans la fonction publique 40 80
Prévention et Secours Civiques 31 31
Prise en charge d'un public en situation de handicap en milieu aquatique 5 10
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Intitulé Nb de demande Durée (j)Projet loi de finances 1 1

PSC Recyclage 23 11,5

PSE 1 Recyclage 6 6

R372 - Engin de chantier Cat. 1 1 2

R486 - PEMP 1 2

R486 - PEMP Recyclage 7 7

R490 - Grue auxiliaire - Recyclage 1 2

Réaliser l'analyse financière d'une association 1 3

Remorquage : B96 5 5

S'approprier le FALC dans le contexte professionnel 13 26

Secourisme opérationnel tactique 5 5

Sensibilisation à la réglementation relative à la sécurité incendie dans les ERP 1 2

Soigner et tailler les plantes vertes d'intérieur 1 2

Stress et émotions en contexte professionnel : les techniques en pratique 2 4

Tronc commun  FCO PM 1 4

Tuteur : Maitre d'apprentissage 1 1

Utilisation du défibrillateur 1 5,5

Utilisation et dosage des produits d'entretien 3 3

Utilisation extincteur 65 32,5

Utilisation tronçonneuse 4 6

Valeurs de la République et laïcité 3 6

Vers un territoire à énergie positive 2 10

Webinaire : La maintenance des matériels et équipements de restauration 1 0,5

Word 2 4

Total général 979 1756



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-011/22

OBJET : Exercice 2022 : décision modificative de crédits n°1 - Budget Principal

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n°DE 120/21 du 13 décembre 2021 portant adoption du budget primitif
2022 de la Ville,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE :

- Des modifications de crédits sont nécessaires en fonctionnement et en investissement.
Ce sont deux mouvements d’ordre et des mouvements réels qui sont proposés.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider les modifications de crédits proposées en annexe et qui se présentent ainsi :

Concernant les mouvements d’ordre, il s’agit :
-  d’un  mouvement  de  30  000  euros  relatif  au  remboursement  d’avances  
forfaitaires dans le cadre des marchés conclus pour le projet de déconstruction et

de reconstruction de du groupe scolaire Gustave Flaubert,
- d’un mouvement de 1 350 euros pour permettre l’intégration de la fabrication de
petits mobiliers pour la Médiathèque.

Concernant les mouvements réels :

- Au sein de la section d’investissement, des mouvements de crédits sont réalisés pour un
montant total de 8 550 euros :

- Pour inscrire aux bonnes imputations, l’acquisition de quelques petits 
mobiliers pour les écoles pour un montant total de 1 350 euros.
- Pour permettre la création de mobiliers de rangement adaptés à un 
bureau de l’Hôtel de ville.



-  Du  fonctionnement  vers  l’investissement,  par  une  augmentation  du  virement  de  la
section  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement,  des  crédits  sont  inscrits  en
investissement :

- Pour l’acquisition de plaques électriques pour la salle Curie pour un montant  
de 654,48 euros,
- Pour l’acquisition d’échelles au Centre Technique Municipal, pour un montant  
de 1 077,60 euros,
- Pour le remboursement d’une partie d’une subvention FISAC perçue il  y a  
plusieurs exercices au titre de la troisième tranche du Fonds soit 34 830 euros (29
700 + 5 130) (projet de réhabilitation des vitrines des commerçants qui n’a pas 
abouti).

- Au sein de la section de fonctionnement, des crédits nécessaires sont inscrits :
-  Pour  la  réparation  de  la  clôture  du  court  de  tennis  Alain  Calmat   
endommagée lors d’une tempête pour un montant de 8 699,47 euros. La recette 
correspondante au titre du remboursement par l’assurance des travaux engagés est
également inscrite.
- Pour le remplacement d’un panier de basket au sein du Centre Alain Calmat  
pour un montant de 9 800 euros,
-  Pour  la  réalisation de travaux urgents  réalisés  sur  le  revêtement  de sol  du  
préau de l’école Monet élémentaire (8 184 euros),
-  Pour  inscrire  à  la  bonne  imputation,  des  remboursements  de  recettes  
encaissées par les régies (location de salles,…) (6 755,43 euros),
- Pour le versement de subventions exceptionnelles dans le cadre du fonds de  
soutien créé par la Métropole (2 004,57 euros),
- Pour l’achat du matériel nécessaire à la fabrication en régie de petits mobiliers
pour la Médiathèque (850 euros),
-  Pour  réaliser  de  petites  interventions  de  réparation  de  matériels  installés  
dans les salles municipales par le service SIM (500 euros) et notamment une  
plaque de cuisson électrique.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10942H1-BF

http://www.telerecours.fr/
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(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.

(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2022

Page 2

Sommaire
I - Informations générales (6)
A - Informations statistiques, fiscales et financières 4

B - Modalités de vote du budget 5

II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemble - Sections 6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 11

B2 - Balance générale du budget - Recettes 13

III - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses 15

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes 18

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 20

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 22

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles Sans Objet

IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan
A1 - Présentation croisée par fonction (1) 24

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement Sans Objet

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement Sans Objet

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette Sans Objet

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux Sans Objet

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours Sans Objet

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme Sans Objet

A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A4 - Etat des provisions Sans Objet

A5 - Etalement des provisions Sans Objet

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2) Sans Objet

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2) Sans Objet

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3) Sans Objet

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3) Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers 31

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4) Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5) Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4) Sans Objet

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement Sans Objet

C3.2 - Liste des établissements publics créés Sans Objet

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures 32



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2022

Page 3

 
(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les
autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous

forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets

ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus

(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier «   » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptableInformations générales

applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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Code INSEE
76157

MAIRIE DE CANTELEU
VILLE DE CANTELEU

DM 
2022

 

I – INFORMATIONS GENERALES   I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

 

Informations statistiques Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 ) :in fine
Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

 

 
 

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potentiel financier par
habitants de la strate

Fiscal Financier

 

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population
2 Produit des impositions directes/population
3 Recettes réelles de fonctionnement/population
4 Dépenses d’équipement brut/population
5 Encours de dette/population
6 DGF/population
7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)
8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)
9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)
10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

 

 

  Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de
l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).
(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre
comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les
articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.
(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées
les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année
connue.

 



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2022

Page 5

I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

 

 
I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les programmes d’équipement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».
 
 
III – Les provisions sont (4) budgétaires 13/12/2021.
 
 
IV – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (5).
 
 
V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
 

 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement) ;

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s’il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1 ;

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1 ;

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 
FONCTIONNEMENT

    DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

10 049,47 10 049,47

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

 
10 049,47

 
10 049,47

 
INVESTISSEMENT

 
  DEPENSES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
42 882,08 42 882,08

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
42 882,08

 
42 882,08

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
52 931,55

 
52 931,55

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

011 Charges à caractère général 5 461 131,21 0,00 -16 722,61 -16 722,61 5 444 408,60

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 101 290,00 0,00 0,00 0,00 12 101 290,00

014 Atténuations de produits 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

65 Autres charges de gestion courante 1 528 742,10 0,00 0,00 0,00 1 528 742,10

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 19 096 163,31 0,00 -16 722,61 -16 722,61 19 079 440,70

66 Charges financières 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00

67 Charges exceptionnelles 18 950,00 0,00 13 890,00 13 890,00 32 840,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 19 115 163,31 0,00 -2 832,61 -2 832,61 19 112 330,70

023 Virement à la section d'investissement  (5) 69 000,00   12 882,08 12 882,08 81 882,08

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 257 000,00   0,00 0,00 257 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 326 000,00   12 882,08 12 882,08 338 882,08

TOTAL 19 441 163,31 0,00 10 049,47 10 049,47 19 451 212,78

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 451 212,78

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III
013 Atténuations de charges 107 300,00 0,00 0,00 0,00 107 300,00

70 Produits services, domaine et ventes div 838 690,00 0,00 0,00 0,00 838 690,00

73 Impôts et taxes 9 258 010,00 0,00 0,00 0,00 9 258 010,00

74 Dotations et participations 8 988 008,56 0,00 0,00 0,00 8 988 008,56

75 Autres produits de gestion courante 171 455,94 0,00 0,00 0,00 171 455,94

Total des recettes de gestion courante 19 363 464,50 0,00 0,00 0,00 19 363 464,50

76 Produits financiers 19 151,00 0,00 0,00 0,00 19 151,00

77 Produits exceptionnels 1 180,00 0,00 8 699,47 8 699,47 9 879,47

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 19 383 795,50 0,00 8 699,47 8 699,47 19 392 494,97

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 57 367,81   1 350,00 1 350,00 58 717,81

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 57 367,81   1 350,00 1 350,00 58 717,81

TOTAL 19 441 163,31 0,00 10 049,47 10 049,47 19 451 212,78

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 19 451 212,78

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (6)
280 164,27

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du
capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de
l’établissement.

 
(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) La colonne RAR n’est à renseigner qu’en l’absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3)  Il s’agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.
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(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5)DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l’opération  ou solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 RI 021+ RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 239 410,54 0,00 0,00 0,00 239 410,54

  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  21 Immobilisations corporelles 1 473 458,59 0,00 2 582,08 2 582,08 1 476 040,67

  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 5 448 943,36 0,00 -20 750,00 -20 750,00 5 428 193,36

    Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses d’équipement 7 161 812,49 0,00 -18 167,92 -18 167,92 7 143 644,57

  10 Dotations, fonds divers et réserves 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 29 700,00 29 700,00 29 700,00
  16 Emprunts et dettes assimilées 4 328,15 0,00 0,00 0,00 4 328,15
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  27 Autres immobilisations financières 382 000,00 0,00 0,00 0,00 382 000,00

  020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses financières 886 328,15 0,00 29 700,00 29 700,00 916 028,15

  45… Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des dépenses réelles d’investissement 8 048 140,64 0,00 11 532,08 11 532,08 8 059 672,72

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 57 367,81   1 350,00 1 350,00 58 717,81

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

 
Total des dépenses d’ordre

d’investissement
57 367,81   31 350,00 31 350,00 88 717,81

  TOTAL 8 105 508,45 0,00 42 882,08 42 882,08 8 148 390,53

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 8 148 390,53

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

 

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement (hors 138) 570 000,00 0,00 0,00 0,00 570 000,00
  16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 4 863 865,56 0,00 0,00 0,00 4 863 865,56
  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes d’équipement 5 433 865,56 0,00 0,00 0,00 5 433 865,56

  10 Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)

900 000,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00

  1068 Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  165 Dépôts et cautionnements reçus 4 296,15 0,00 0,00 0,00 4 296,15
  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 105 641,00 0,00 0,00 0,00 105 641,00

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes financières 1 009 937,15 0,00 0,00 0,00 1 009 937,15

  45… Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  Total des recettes réelles d’investissement 6 443 802,71 0,00 0,00 0,00 6 443 802,71

  021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 69 000,00   12 882,08 12 882,08 81 882,08

  040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 257 000,00   0,00 0,00 257 000,00
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Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à
réaliser N-1

(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)
 
III

TOTAL
 

IV = I + II + III

  041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   30 000,00 30 000,00 30 000,00

  Total des recettes d’ordre d’investissement 326 000,00   42 882,08 42 882,08 368 882,08

  TOTAL 6 769 802,71 0,00 42 882,08 42 882,08 6 812 684,79

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 6 812 684,79

 
Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
280 164,27

 

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DF 023 DF 042 RF 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 
1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général -16 722,61   -16 722,61

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00   0,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00   0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00   0,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles 13 890,00 0,00 13 890,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   12 882,08 12 882,08

Dépenses de fonctionnement – Total -2 832,61 12 882,08 10 049,47

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10 049,47

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 29 700,00 0,00 29 700,00
15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (8) 0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées   0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles (6) 2 582,08 1 350,00 3 932,08
22 Immobilisations reçues en affectation (6) (9) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (6) -20 750,00 30 000,00 9 250,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)   0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)   0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5)   0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5)   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 11 532,08 31 350,00 42 882,08

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 42 882,08

 



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2022

Page 12

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 
2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   1 350,00 1 350,00

73 Impôts et taxes 0,00   0,00

74 Dotations et participations 0,00   0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 8 699,47 0,00 8 699,47
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 8 699,47 1 350,00 10 049,47

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10 049,47

 

    INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

  10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 0,00 0,00 0,00
  13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

  15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

  16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

0,00 0,00 0,00

  18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00   0,00

  20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
  204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
  21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
  22 Immobilisations reçues en affectation (7) 0,00 0,00 0,00
  23 Immobilisations en cours 0,00 30 000,00 30 000,00
  26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
  27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

  28 Amortissement des immobilisations   0,00 0,00

  29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)   0,00 0,00

  39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

  45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

  481 Charges à rép. sur plusieurs exercices   0,00 0,00

  49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4)   0,00 0,00

  59 Prov. dépréc. comptes financiers (4)   0,00 0,00

  3… Stocks 0,00 0,00 0,00

  021 Virement de la sect° de fonctionnement   12 882,08 12 882,08

  024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

  Recettes d’investissement – Total 0,00 42 882,08 42 882,08

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

               AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 42 882,08

 



MAIRIE DE CANTELEU - VILLE DE CANTELEU - DM - 2022

Page 14

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(6) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un

exercice antérieur.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 5 461 131,21 -16 722,61 -16 722,61

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 292 165,93 0,00 0,00
60611 Eau et assainissement 152 550,00 2 000,00 2 000,00
60612 Energie - Electricité 387 500,00 0,00 0,00
60613 Chauffage urbain 210 800,00 0,00 0,00
60621 Combustibles 41 000,00 0,00 0,00
60622 Carburants 60 150,00 0,00 0,00
60623 Alimentation 491 550,00 0,00 0,00
60624 Produits de traitement 8 200,00 0,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 271 010,00 0,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 58 700,00 0,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 141 939,00 -227,60 -227,60
60633 Fournitures de voirie 3 500,00 0,00 0,00
60636 Vêtements de travail 88 860,00 0,00 0,00
6064 Fournitures administratives 27 300,00 0,00 0,00
6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 59 800,00 0,00 0,00
6067 Fournitures scolaires 61 810,00 0,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 8 800,00 0,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 521 859,00 0,00 0,00
6132 Locations immobilières 13 500,00 0,00 0,00
6135 Locations mobilières 127 220,00 0,00 0,00
61521 Entretien terrains 139 800,00 0,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 48 900,00 0,00 0,00
615228 Entretien, réparations autres bâtiments 314 824,28 18 354,99 18 354,99
615231 Entretien, réparations voiries 26 000,00 0,00 0,00
615232 Entretien, réparations réseaux 2 000,00 0,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 30 000,00 0,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 126 360,00 -31 000,00 -31 000,00
6156 Maintenance 533 350,00 0,00 0,00
6161 Multirisques 32 000,00 0,00 0,00
6168 Autres primes d'assurance 23 400,00 0,00 0,00
617 Etudes et recherches 95 640,00 -5 850,00 -5 850,00
6182 Documentation générale et technique 19 913,00 0,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 74 000,00 0,00 0,00
6188 Autres frais divers 1 000,00 0,00 0,00
6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 525,00 0,00 0,00
6226 Honoraires 2 550,00 0,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 41 800,00 0,00 0,00
6228 Divers 4 000,00 0,00 0,00
6231 Annonces et insertions 38 800,00 0,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 97 950,00 0,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés 700,00 0,00 0,00
6237 Publications 52 700,00 0,00 0,00
6238 Divers 4 800,00 0,00 0,00
6241 Transports de biens 2 000,00 0,00 0,00
6247 Transports collectifs 152 600,00 0,00 0,00
6248 Divers 12 700,00 0,00 0,00
6251 Voyages et déplacements 7 000,00 0,00 0,00
6257 Réceptions 6 500,00 0,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 30 000,00 0,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 98 100,00 0,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 700,00 0,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations) 53 060,00 0,00 0,00
6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 9 795,00 0,00 0,00
62878 Remb. frais à d'autres organismes 265 000,00 0,00 0,00
6288 Autres services extérieurs 13 000,00 0,00 0,00
63512 Taxes foncières 29 900,00 0,00 0,00
63513 Autres impôts locaux 500,00 0,00 0,00
6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 500,00 0,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 39 550,00 0,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 12 101 290,00 0,00 0,00

6218 Autre personnel extérieur 5 400,00 0,00 0,00
6331 Versement mobilité 138 642,00 0,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 35 290,00 0,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 115 491,00 0,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 4 912 050,00 0,00 0,00
64112 NBI, SFT, indemnité résidence 265 280,00 0,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 1 353 240,00 0,00 0,00
64131 Rémunérations non tit. 1 804 425,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

64131 Rémunérations non tit. 1 804 425,00 0,00 0,00

64168 Autres emplois d'insertion 179 150,00 0,00 0,00
6417 Rémunérations des apprentis 41 325,00 0,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 1 332 380,00 0,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 1 639 950,00 0,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 80 590,00 0,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 15 000,00 0,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 122 732,00 0,00 0,00
64731 Allocations chômage versées directement 18 250,00 0,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 26 000,00 0,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 12 045,00 0,00 0,00
6488 Autres charges 4 050,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 5 000,00 0,00 0,00

7391172 Dégrèvt taxe habitat° sur logements vaca 5 000,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 528 742,10 0,00 0,00

6531 Indemnités 180 000,00 0,00 0,00
6532 Frais de mission 1 500,00 0,00 0,00
6533 Cotisations de retraite 8 100,00 0,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 12 000,00 0,00 0,00
6535 Formation 5 000,00 0,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 1 000,00 0,00 0,00
6542 Créances éteintes 1 000,00 0,00 0,00
6558 Autres contributions obligatoires 12 000,00 0,00 0,00
65733 Subv. fonct. Départements 12 000,00 0,00 0,00
657351 Subv. fonct. GFP de rattachement 3 800,00 0,00 0,00
657362 Subv. fonct. CCAS 533 250,00 0,00 0,00
6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 758 842,10 0,00 0,00
65888 Autres 250,00 0,00 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

19 096 163,31 -16 722,61 -16 722,61

66 Charges financières (b) 50,00 0,00 0,00

6688 Autres 50,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 18 950,00 13 890,00 13 890,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 1 100,00 0,00 0,00
6714 Bourses et prix 10 200,00 0,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 0,00 6 755,43 6 755,43
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 4 550,00 5 130,00 5 130,00
6745 Subv. aux personnes de droit privé 3 000,00 0,00 0,00
6748 Autres subventions exceptionnelles 0,00 2 004,57 2 004,57
678 Autres charges exceptionnelles 100,00 0,00 0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e

19 115 163,31 -2 832,61 -2 832,61

023 Virement à la section d'investissement 69 000,00 12 882,08 12 882,08

042 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 257 000,00 0,00 0,00

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 235 000,00 0,00 0,00
6815 Dot. prov. pour risques fonct. courant 12 000,00 0,00 0,00
6817 Dot. prov. dépréc. actifs circulants 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

326 000,00 12 882,08 12 882,08

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 326 000,00 12 882,08 12 882,08

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE
L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

19 441 163,31 10 049,47 10 049,47

      +

    RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10 049,47

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
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  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 107 300,00 0,00 0,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 107 300,00 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 838 690,00 0,00 0,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 30 000,00 0,00 0,00
7062 Redevances services à caractère culturel 91 000,00 0,00 0,00
70631 Redevances services à caractère sportif 160 000,00 0,00 0,00
7066 Redevances services à caractère social 52 500,00 0,00 0,00
7067 Redev. services périscolaires et enseign 400 010,00 0,00 0,00
70688 Autres prestations de services 7 200,00 0,00 0,00
7082 Commissions 2 400,00 0,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 2 500,00 0,00 0,00
70873 Remb. frais par les C.C.A.S. 92 850,00 0,00 0,00
70878 Remb. frais par d'autres redevables 180,00 0,00 0,00
7088 Produits activités annexes (abonnements) 50,00 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 9 258 010,00 0,00 0,00

73111 Impôts directs locaux 7 318 000,00 0,00 0,00
73211 Attribution de compensation 1 225 000,00 0,00 0,00
73212 Dotation de solidarité communautaire 338 000,00 0,00 0,00
73223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 82 000,00 0,00 0,00
7336 Droits de place 10,00 0,00 0,00
7343 Taxes sur les pylônes électriques 30 000,00 0,00 0,00
7344 Taxes sur les déchets stockés 45 000,00 0,00 0,00
7351 Taxe consommation finale d'électricité 120 000,00 0,00 0,00
7381 Taxes additionnelles droits de mutation 100 000,00 0,00 0,00

74 Dotations et participations 8 988 008,56 0,00 0,00

7411 Dotation forfaitaire 3 000 000,00 0,00 0,00
74123 Dotation de solidarité urbaine 4 450 000,00 0,00 0,00
74127 Dotation nationale de péréquation 80 000,00 0,00 0,00
74718 Autres participations Etat 116 180,56 0,00 0,00
7472 Participat° Régions 72 000,00 0,00 0,00
7473 Participat° Départements 68 600,00 0,00 0,00
74748 Participat° Autres communes 2 000,00 0,00 0,00
74751 Participat° GFP de rattachement 33 500,00 0,00 0,00
7477 Participat° Budget communautaire et FS 25 000,00 0,00 0,00
7478 Participat° Autres organismes 238 300,00 0,00 0,00
74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 200 000,00 0,00 0,00
748372 Dotation politique de la ville 674 428,00 0,00 0,00
7484 Dotation de recensement 3 000,00 0,00 0,00
7485 Dotation pour les titres sécurisés 15 000,00 0,00 0,00
7488 Autres attributions et participations 10 000,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 171 455,94 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 134 683,30 0,00 0,00
7588 Autres produits div. de gestion courante 36 772,64 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

19 363 464,50 0,00 0,00

76 Produits financiers (b) 19 151,00 0,00 0,00

76232 Remb. intérêts emprunts GFP rattachement 19 151,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 1 180,00 8 699,47 8 699,47

7711 Dédits et pénalités perçus 80,00 0,00 0,00
7788 Produits exceptionnels divers 1 100,00 8 699,47 8 699,47

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
= a + b + c + d

19 383 795,50 8 699,47 8 699,47

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 57 367,81 1 350,00 1 350,00

722 Immobilisations corporelles 44 250,00 1 350,00 1 350,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 2 316,37 0,00 0,00
7865 Rep. prov. risques et charges financiers 10 801,44 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 57 367,81 1 350,00 1 350,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

19 441 163,31 10 049,47 10 049,47

      +

    RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00
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Chap /
art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

      +

    R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

      =

    TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 10 049,47

 
 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(11) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions 
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 239 410,54 0,00 0,00

2031 Frais d'études 159 115,04 0,00 0,00
2051 Concessions, droits similaires 80 295,50 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 1 473 458,59 2 582,08 2 582,08

2115 Terrains bâtis 934 948,32 0,00 0,00
2117 Bois et forêts 7 500,00 0,00 0,00
2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 120,12 0,00 0,00
2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 1 900,00 0,00 0,00
2161 Oeuvres et objets d'art 500,00 0,00 0,00
2182 Matériel de transport 90 760,00 0,00 0,00
2183 Matériel de bureau et informatique 71 709,32 0,00 0,00
2184 Mobilier 205 168,83 850,00 850,00
2188 Autres immobilisations corporelles 160 852,00 1 732,08 1 732,08

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 5 448 943,36 -20 750,00 -20 750,00

2312 Agencements et aménagements de terrains 492 595,83 0,00 0,00
2313 Constructions 4 868 452,28 -20 750,00 -20 750,00
238 Avances versées commandes immo. incorp. 87 895,25 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 7 161 812,49 -18 167,92 -18 167,92

10 Dotations, fonds divers et réserves 500 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 500 000,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 29 700,00 29 700,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 0,00 29 700,00 29 700,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 328,15 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 4 328,15 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 382 000,00 0,00 0,00

27638 Créance Autres établissements publics 382 000,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 886 328,15 29 700,00 29 700,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 8 048 140,64 11 532,08 11 532,08

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 57 367,81 1 350,00 1 350,00

  Reprises sur autofinancement antérieur (8) 13 117,81 0,00 0,00

13911 Etat et établissements nationaux 357,89 0,00 0,00
139151 Sub. transf cpte résult. GFP de rattach. 815,12 0,00 0,00
13918 Autres subventions d'équipement 1 143,36 0,00 0,00
15172 Provisions pour garanties d'emprunt 10 801,44 0,00 0,00

  Charges transférées (9) 44 250,00 1 350,00 1 350,00

2135 Installations générales, agencements 44 250,00 1 350,00 1 350,00

041 Opérations patrimoniales (10) 0,00 30 000,00 30 000,00

2313 Constructions 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 57 367,81 31 350,00 31 350,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

8 105 508,45 42 882,08 42 882,08

    +

  RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  42 882,08

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
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(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 570 000,00 0,00 0,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 450 000,00 0,00 0,00
1341 D.E.T.R. non transférable 120 000,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 4 863 865,56 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 4 863 865,56 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 5 433 865,56 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 900 000,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 900 000,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 4 296,15 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 105 641,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 105 641,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 009 937,15 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 6 443 802,71 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 69 000,00 12 882,08 12 882,08

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 257 000,00 0,00 0,00

15112 Provisions pour litiges 12 000,00 0,00 0,00

28031 Frais d'études 1 488,00 0,00 0,00

2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 5 178,00 0,00 0,00

2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 9 000,00 0,00 0,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 285,00 0,00 0,00

2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 17 872,00 0,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 50 782,00 0,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 53 350,00 0,00 0,00

28182 Matériel de transport 31 863,00 0,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 49 912,00 0,00 0,00

28184 Mobilier 7 270,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 7 000,00 0,00 0,00

4912 Prov. dépréc. comptes redevables 10 000,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

326 000,00 12 882,08 12 882,08

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 30 000,00 30 000,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 0,00 30 000,00 30 000,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 326 000,00 42 882,08 42 882,08

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

6 769 802,71 42 882,08 42 882,08

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 42 882,08

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
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(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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19 451 213160 65868 00040 169183 8530433 960133 8691 127 4712 080299 43517 001 718

000000000000

19 451 213160 65868 00040 169183 8530433 960133 8691 127 4712 080299 43517 001 718

19 451 213164 6281 619 52210 330723 952646 6402 667 6261 749 6923 982 976314 3007 242 264329 282

000000000000

19 451 213164 6281 619 52210 330723 952646 6402 667 6261 749 6923 982 976314 3007 242 264329 282

6 812 6850000001 668600 0000108 2696 102 748

000000000000

6 812 6850000001 668600 0000108 2696 102 748

8 148 39136 335403 38282 0731 0000400 730196 1914 376 486187 4021 949 046515 746

000000000000

8 148 39136 335403 38282 0731 0000400 730196 1914 376 486187 4021 949 046515 746

88 71813 118

502 628502 628

00000000000

7 143 6456 635403 38282 0731 0000400 730193 1414 341 986187 4021 527 296

8 059 67336 335403 38282 0731 0000400 730194 8414 341 986187 4021 909 296502 628

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE (1) A1

 

Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Dépenses réelles

- Equipements municipaux (2)

- Equip. non municipaux (c/204) (3)  
- Opérations financières

Dépenses d’ordre                    
Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses d’investissement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes d’investissement

 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé dépenses de fonctionnement

RECETTES

Total recettes de l’exercice

RAR N-1 et reports

Total cumulé recettes  de fonctionnement

 

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement

public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le

plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique).Les groupements et leurs établissement publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d’habitants (articles L. 5211-36 a1 et R.

5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.
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570 0000000000570 000000

900 0000000000000900 000

000000000000

000000000000

6 443 8030000001 668570 0000108 2695 763 866

6 812 6850000001 668600 0000108 2696 102 748

30 000000000030 000000

58 7180000001 3504 500039 75013 118

88 7180000001 35034 500039 75013 118

000000000000

000000000000

382 000000000000382 0000

000000000000

5 428 1934 532324 41282 07300310 933133 0634 132 485178 000262 6960

000000000000

1 476 0412 10378 97001 000031 79814 078204 2849 4021 134 4060

000000000000

239 4110000058 00046 0005 2160130 1940

000000000000

4 3280000001 7000002 628

29 70029 7000000000000

500 0000000000000500 000

000000000000

000000000000

8 059 67336 335403 38282 0731 0000400 730194 8414 341 986187 4021 909 296502 628

8 148 39136 335403 38282 0731 0000400 730196 1914 376 486187 4021 949 046515 746

 

IV – ANNEXES IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D’ENSEMBLE A1

 

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement

Dépenses réelles

010 Stocks

020 Dépenses imprévues

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations d’équipement

Opérations pour compte de tiers

Dépenses d’ordre

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
RECETTES

Total recettes investissement

Recettes réelles

010 Stocks

024 Produits des cessions

d'immobilisations

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement
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257 00000000000022 000235 000

81 882000000000081 882

338 88200000000022 000316 882

000000000000

32 8405 1305000505001 0051 00011 20009 9553 500

50000000000500

000000000000

1 528 7423 8002 8000366 000627 100139 98071 95070 3120244 8002 000

000000000000

5 00000000000005 000

12 101 290137 6581 229 0420234 87201 693 2091 104 3882 511 190288 6104 902 3210

5 444 40918 040387 18010 330123 03019 040833 432572 3541 390 27425 6902 063 1381 900

19 112 331164 6281 619 52210 330723 952646 6402 667 6261 749 6923 982 976314 3007 220 26412 400

19 451 213164 6281 619 52210 330723 952646 6402 667 6261 749 6923 982 976314 3007 242 264329 282

30 000000000030 000000

257 0000000000000257 000

81 882000000000081 882

368 882000000030 00000338 882

000000000000

105 641000000000105 6410

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

4 868 1620000001 668002 6284 863 866

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées

18 Compte de liaison : affectat°

(BA,régie)

20 Immobilisations incorporelles

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles

22 Immobilisations reçues en affectation

23 Immobilisations en cours

26 Participat° et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières

Opérations pour compte de tiers

Recettes d’ordre

021 Virement de la sect° de

fonctionnement

040 Opérat° ordre transfert entre sections

041 Opérations patrimoniales

 
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel, frais assimilés

014 Atténuations de produits

022 Dépenses imprévues

65 Autres charges de gestion courante

656 Frais fonctionnement des groupes

d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dot. aux amortissements et

provisions

Dépenses d’ordre

023 Virement à la section

d'investissement

042 Opérat° ordre transfert entre sections
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000000000000

58 718000000000058 718

58 718000000000058 718

000000000000

9 87900000080009 7990

19 15100000000019 1510

171 45617 648040 16922 603009 80911 4332 08067 7140

8 988 009143 00023 000094 2500226 00030 300676 538064 9217 730 000

9 258 0101045 000000000009 213 000

838 69000067 0000207 96093 680439 500030 5500

107 300000000000107 3000

19 392 495160 65868 00040 169183 8530433 960133 8691 127 4712 080299 43516 943 000

19 451 213160 65868 00040 169183 8530433 960133 8691 127 4712 080299 43517 001 718

000000000000

Art. (1) Libellé

01

Opérations

non

ventilables

0

Services

généraux

administrat°

publiques

1

Sécurité et

salubrité

publiques

2

Enseignement -

Formation

3

Culture

4

Sport et

jeunesse

5

Interventions

sociales et

santé

6

Famille

7

Logement

8

Aménagt et

services urbains,

environnemt

9

Action

économique

 

TOTAL

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 
RECETTES

Total recettes de fonctionnement

Recettes réelles

013 Atténuations de charges

70 Produits des services, du domaine,

vente

73 Impôts et taxes

74 Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

78 Reprise sur amortissements et

provisions

Recettes d’ordre

042 Opérat° ordre transfert entre sections

043 Opérat° ordre intérieur de la section

 

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l’assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A6.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.
(1)

Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

I 502 316,37 0,00 II 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00
16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00 0,00
1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

502 316,37 0,00 0,00

10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves      
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves      
10222 FCTVA 500 000,00 0,00 0,00
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 2 316,37 0,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
III = I + II

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3)

Solde d’exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par
des ressources propres

502 316,37 0,00 0,00 502 316,37

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A6.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1)
Budget de l’exercice

(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b V 1 331 641,00 12 882,08 VI 12 882,08

Ressources propres externes de l’année (a) 1 005 641,00 0,00 0,00

10222 FCTVA 900 000,00 0,00 0,00
10223 TLE 0,00 0,00 0,00
10226 Taxe d’aménagement 0,00 0,00 0,00
10228 Autres fonds 0,00 0,00 0,00
13146 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13156 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13246 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
13256 Attributions de compensation d’investissement 0,00 0,00 0,00
138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
276351 Créance GFP de rattachement 105 641,00 0,00 0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3) 326 000,00 12 882,08 12 882,08

15… Provisions pour risques et charges      
15112 Provisions pour litiges 12 000,00 0,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées      
27… Autres immobilisations financières      
28… Amortissement des immobilisations      
28031 Frais d'études 1 488,00 0,00 0,00
2804171 Autres EPL : Bien mobilier, matériel 5 178,00 0,00 0,00
2804172 Autres EPL : Bâtiments, installations 9 000,00 0,00 0,00
2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 1 285,00 0,00 0,00
2804421 Sub nat privé - Biens mob, mat, études 17 872,00 0,00 0,00
28051 Concessions et droits similaires 50 782,00 0,00 0,00
28158 Autres installat°, matériel et outillage 53 350,00 0,00 0,00
28182 Matériel de transport 31 863,00 0,00 0,00
28183 Matériel de bureau et informatique 49 912,00 0,00 0,00
28184 Mobilier 7 270,00 0,00 0,00
28188 Autres immo. corporelles 7 000,00 0,00 0,00

29… Prov. pour dépréciat° immobilisations      
39… Prov. dépréciat° des stocks et en-cours      
481… Charges à rép. sur plusieurs exercices      
49… Prov. dépréc. comptes de tiers      
4912 Prov. dépréc. comptes redevables 10 000,00 0,00 0,00

59… Prov. dépréc. comptes financiers      
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 69 000,00 12 882,08 12 882,08

 
 

 
Opérations de

l’exercice
VII = V + VI

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4)

Solde d’exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
VIII

Total
ressources

propres
disponibles

1 344 523,08 0,00 0,00 0,00 1 344 523,08

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 502 316,37
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Ressources propres disponibles VIII 1 344 523,08
Solde IX = VIII – IV (5) 842 206,71

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A9

 
A9 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

 
 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

   
Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :

Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

 
Date de convocation :

 
 

Présenté par  (1),
A , le
,
 
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 
.

 
 
Certifié exécutoire par  (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le
 

(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.

(2) L’assemblée délibérante étant : .



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-012/22

OBJET : Tarifs municipaux - Création d'un nouveau tarif

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n°DE-052/21 du 29 juin 2021 portant adoption des tarifs municipaux
2021/2022,
-  La délibération n°DE-123/21 du 13 décembre 2021 portant  compléments  aux tarifs
municipaux 2021/2022,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse,

CONSIDERANT QUE:
-  Les tarifs municipaux sont actualisés au regard des services proposés par la collectivité.
- Depuis de nombreuses années, le Centre Aquatique Aqualoup propose des animations à
destination des différents publics accueillis. Ces animations sont travaillées pour répondre
aux besoins des usagers. Aujourd’hui, à la lecture des besoins recensés, il a été retenu le
projet  de  proposer  une  nouvelle  animation  à  destination  du  public  Adultes,
l’« AquaSophro ».  Cette  animation a  vocation à  être  proposée durant  les  périodes  de
vacances scolaires.
- Il convient d’adopter un tarif en adéquation à cette nouvelle activité. Il est proposé de le
fixer à 10 euros pour le public cantilien et à 13 euros pour le public non cantilien.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d’adopter l’ajout d’un nouveau tarif aux tarifs
municipaux 2021/2022 tels qu’adoptés par les délibérations des 29 juin et 13 décembre
2021. Ce nouveau tarif est exposé dans l’annexe à la présente délibération, les autres
dispositions des délibérations précitées demeurent inchangées.   

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER



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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10976H1-DE

http://www.telerecours.fr/


TARIFS

VILLE DE CANTELEU

2021-2022



1°) RESTAURANTS MUNICIPAUX

Prix unitaire
gratuit 0 %
0,60 € 5 %
1,20 € 10 %
1,50 € 13 %
1,85 € 15 %
2,45 € 20 %
3,05 € 25 %
4,25 € 35 %
6,10 € 50 %
5,53 € 45 %
5,53 € 45 %
12,10 € 100 %
8,55 € 70 %

Restaurant Aragon
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

P personnes âgées - ressources jusqu'au minimum vieillesse 5,58 € 6,13 € 50 %
R personnes âgées - ressources supérieures au minimum vieillesse 8,79 € 9,65 € 80 %
S supplément 1,01 € 1,11 €
T : stagiaires (scolaires, formation professionnelle,…), salariés en contrat aidé et personnels ayant 
un indice majoré inférieur ou égal au 6ème échelon de l'échelle C1 (Ville et CCAS)

2,66 € 2,91 € 50 %

U : personnels ayant un indice majoré immédiatement supérieur au 6ème échelon de l'échelle C1 
et inférieur ou égal au 10 ème échelon de l'échelle C2 (Ville et CCAS)

3,69 € 4,02 € 70 %

V : personnels ayant un indice majoré supérieur au 10 ème échelon de l'échelle C2 (Ville et CCAS) 4,67 € 5,13 € 89 %

Repas fournis au C.C.A.S 10,95 € 12,06 € 100 %

Repas servis aux organismes extérieurs 
Service soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

H repas - plat du jour - boissons comprises comprenant service en salle 10,95 € 12,06 € 100 %

Repas fournis aux structures extérieures
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

J0 repas aux structures de loisirs - enfance - jeunesse_sans service en salle 2,76 € 3,01 € 57 %
J1 repas aux structures de loisirs - enfance - jeunesse_avec service en salle 3,66 € 4,02 € 45 %
J2 repas pour les structures extérieures conventionnées avec la Ville pour des projets à portée 
pédagogique et éducative.

4,02 € 4,42 € 36 %

K repas et goûter aux structures extérieures_sans service en salle 6,13 € 6,73 € 100 %

L petit-déjeuner aux structures extérieures 2,36 € 2,61 € 100 %

I goûter aux structures extérieures 1,01 € 1,11 € 100 %

Fournitures pique-nique
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

TARIF HT TARIF TTC
Information tarif représentant x% du 

coût de production unitaire du 
service correspondant

N pique-nique aux structures extérieures 4,22 € 4,62 € 60 %
W pique-nique et goûter aux structures extérieures 4,77 € 5,22 € 60 %

Pour les enfants dont le PAI autorise à consommer les repas confectionnés par les parents (paniers repas), la tarification appliquée correspondra à 59,67 % du tarif 
restauration scolaire appliqué.

Tarif X: enseignant indice majoré supérieur à 477 Tarif Y: enseignant indice majoré inférieur à 477.

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G.

Les tarifs établis selon le quotient familial de A0 à Z1 sont appliqués pour chaque repas servi aux jeunes fréquentant l'A2J.

Z1

Les Cantiliens sans carte de QF (quotien familial) se voient appliquer le tarif M.

La tarification QF Z0 s’applique aux résidents hors commune.
La tarification QF Z1 s’applique aux résidents hors commune mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale relative aux charges de 

scolarité entre les communes de l'agglomération rouennaise.
Pour les fréquentations exceptionnelles:

- si le délai de prévenance de 2 jours ouvrés est respecté : doublement du tarif (selon QF de la famille) appliqué.
- si le délai de prévenance de 2 jours ouvrés n'est pas respecté: appliquation du tarif QF Z0

Pour les enfants résidant hors commune et scolarisés en ULIS à Canteleu, il sera appliqué à leurs familles le tarif cantilien dégressif quelque soit leur lieu de résidence, sous 
réserve que les familles domiciliées hors commune fassent calculer leur quotient familial. A défaut, le tarif QF M s'appliquera.

F
G
M
X
Y
Z0

A0
A
B
C
D
E

Applicables au 1er janvier 2022
Le tarif J2 est applicable depuis le 22 mars 2018

IDENTIFICATION
TARIF

Information tarif représentant x% du 
coût de production unitaire du 

service correspondant
Restauration scolaire

QUOTIENT FAMILIAL (QF)



2°) GARDERIES OU ETUDES SURVEILLEES

TARIF
Information tarif représentant x% du coût 

de production unitaire du service 
correspondant

Prix unitaire = 1 prestation Prix unitaire = 1 prestation
A 0,35 € 12 %
B 0,50 € 17 %
C 0,70 € 24 %
D 0,90 € 31 %
E 1,00 € 34 %
F 1,15 € 39 %
G 1,35 € 46 %
M 1,50 € 51 %
Z0 3,00 € 100 %
Z1 2,15 € 70 %

3°) CLASSES TRANSPLANTEES

QUOTIENT FAMILIAL (QF) TARIF BRUT Coût famille: % du tarif brut

A0 0 € 0 %
A 25 %
B 30 %
C 40 %
D 50 %
E 60 %
F 75 %
G 83 %
M 100 %
Z0 70 %
Z1 CU 100 %

Ces tarifs s'appliquent pour les classes transplantées sous réserve que les familles domiciliées cantiliennes aient 
fait procéder au calcul de leur QF. Sans présentation de carte QF, il sera appliqué le tarif M.

Concernant les familles résidant hors commune de Canteleu, elles peuvent bénéficier du tarif cantilien à condition 
de faire calculer leur QF deux mois avant le départ fixé par l'école. Sans présentation de carte QF, le tarif Z0 sera 

appliqué.

Concernant les Cantiliens scolarisés hors commune dans un établissement public, la Ville de Canteleu prend en 
charge le coût à hauteur de 50%, soit la part "politique publique". Les modalités de versement sont définies en 

concertation avec la collectivité concernée.

Pour les classes transplantées, les familles auront la possibilité de payer leur participation en quatre fois, sous 
réserve d'un montant minimum mensuel de 15 €.

Lorsque deux enfants d'une même famille partent, le second paie, le cas échéant, le tarif de la tranche inférieure au 
premier.

Lorsqu'un enfant sera absent à l'heure du départ sans avoir prévenu, la famille ne sera pas remboursée des 
sommes versées, sauf raison médicale et sur présentation d'un justificatif médical.

Le tarif QF Z1 s'applique aux résidents hors commune mais dont la commune de résidence est signataire de la 
convention intercommunale relative aux charges de scolarité entre les communes  de l'agglomération rouennaise

Pour les fréquentations exceptionnelles:
- pour lesquelles le délai de prévenance n’aurait pas été respecté

- pour les retards constatés à l’issue du temps du soir (voir conditions Règlement Intérieur des Temps 
Périscolaires)

est appliqué le tarif QF Z0

Applicables à la date de signature des conventions bipartites relatives aux classes transplantées.

Le coût unitaire CU correspond au coût d'un séjour par enfant fixé par école.

60%*CU

Les familles règlent directement la participation à l'école concernée.

Tarifs applicables aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2021-2022

QUOTIENT FAMILIAL (QF)

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G, pour les garderies et 
études surveillées.

Pour les enfants scolarisés en ULIS à Canteleu, il sera appliqué à leurs familles le tarif cantilien dégressif quelque 
soit leur lieu de résidence sous réserve que les familles domiciliées hors Commune fassent calculer leur quotient 

familial. A défaut, il sera appliqué le tarif QF M.

Le tarif QF M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.
Le tarif QF Z0 s'applique aux résidents hors commune.



QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF

Information tarif représentant 
x% du coût de production 

unitaire du service 
correspondant

FORMULE JOURNEE COMPLETE A0 0,00 € 0 %
A 2,01 € 5 %
B 2,81 € 7 %
C 3,62 € 9 %
D 4,02 € 10 %
E 4,82 € 12 %
F 6,03 € 15 %
G 7,54 € 19 %
M 19,10 € 48 %
Z0 39,60 € 100 %
Z1 27,74 € 70 %

FORMULE 1/2 journée avec repas A0 0,00 € 0 %
A 1,21 € 5 %
B 1,71 € 7 %
C 2,11 € 9 %
D 2,31 € 10 %
E 2,81 € 12 %
F 3,52 € 15 %
G 4,62 € 20 %
M 11,86 € 51 %
Z0 23,12 € 100 %
Z1 16,08 € 70 %

FORMULE 1/2 journée sans repas A0 0,00 € 0 %
A 0,90 € 5 %
B 1,31 € 7 %
C 1,61 € 9 %
D 1,81 € 10 %
E 2,11 € 12 %
F 2,61 € 15 %
G 3,52 € 20 %
M 8,94 € 51 %
Z0 17,39 € 100 %
Z1 12,16 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 
MERCREDI JOURNEE

A0 0,00 € 0 %

A 16,08 € 5 %
B 22,51 € 7 %
C 28,94 € 9 %
D 32,16 € 10 %
E 38,59 € 12 %
F 48,24 € 15 %
G 60,30 € 20 %
M 152,76 € 51 %
Z0 316,78 € 100 %
Z1 221,90 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 1/2 

J MERCREDI avec repas
A0 0,00 € 0 %

A 9,65 € 5 %
B 12,86 € 7 %
C 16,88 € 9 %
D 18,49 € 10 %
E 22,51 € 12 %
F 28,14 € 15 %
G 36,98 € 20 %
M 94,07 € 51 %
Z0 183,92 € 100 %
Z1 128,64 € 70 %

FORMULE
FORFAIT TRIMESTRIEL 1/2 

J MERCREDI sans repas
A0 0,00 € 0 %

A 7,24 € 5 %
B 10,45 € 7 %
C 12,86 € 9 %
D 14,47 € 10 %
E 16,88 € 12 %
F 20,90 € 15 %
G 28,14 € 20 %
M 71,56 € 51 %
Z0 138,99 € 100 %
Z1 97,28 € 70 %

FORMULE
FORFAIT SEMAINE 

VACANCES
A0 0,00 € 0 %

A 7,64 € 4 %
B 11,46 € 6 %
C 13,77 € 7 %
D 15,38 € 8 %
E 17,59 € 9 %
F 22,91 € 12 %
G 30,65 € 16 %
M 76,58 € 40 %
Z0 191,35 € 100 %
Z1 133,87 € 70 %

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER

Le tarif M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.

Le tarif Z0 correspond aux résidents hors commune.

Le tarif Z1 correspond aux résidents hors Canteleu, mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale relative à la scolarisation.

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G pour les accueils de loisirs.

F
O

R
M

U
L

E
S

 A
U

 F
O

R
F

A
IT

 R
E

S
E

R
V

E

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS & 
GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
DU LUNDI AU VENDREDI

EXCLUSIVEMENT 
EN VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
JOURNEE

7H45/18H00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/12h00
APRES MIDI 14h/18h

JOURNEE
7h45/18h00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER

JOURS D'ACCUEIL
TOUS LES MERCREDIS 

D'UN TRIMESTRE
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/14h00
APRES MIDI 12h/18h

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/12h00
APRES MIDI 12h/18h

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

GOUTER (après midi)

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES

HORAIRE D'ACCUEIL
MATINEE 7h45/14h00
APRES MIDI 12h/18

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS,
GOUTER (après midi)

4°) ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL, PRIMAIRE, ADO
Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION

F
O

R
M

U
L

E
S

 A
 L

’U
N

IT
E

 R
E

S
E

R
V

E
E

JOURS D'ACCUEIL
MERCREDI &

VACANCES SCOLAIRES
EN PERIODE SCOLAIRE

HORAIRE D'ACCUEIL
JOURNEE

7h45/18h00

PRESTATIONS 
RESTAURATION INCLUES

REPAS &
GOUTER



QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF PAR UNITE
1 journée = 1 unité

1 nuit = 1 unité

Information tarif représentant 
x% du coût de production 

unitaire du service 
correspondant

A0 3,10 € 8,00 %
A 5,80 € 15,00 %
B 7,70 € 20,00 %

C 9,60 € 25,00 %
D 11,50 € 30,00 %
E 13,40 € 35,00 %

F 15,30 € 40,00 %
G 17,20 € 45,00 %
M 19,20 € 50,00 %
Z0 38,30 € 100,00 %
Z1 26,80 € 70,00 %

TARIFS
10,00 €

ADHERENT A2J 2,00 €
NON ADHERENT 5,00 €
ADHERENT A2J 6,00 €
NON ADHERENT 15,00 €

Séjours de vacances

SORTIE
A LA JOURNEE

5°) SEJOURS DE VACANCES
Applicables au 1er janvier 2022

IDENTIFICATION

A
2

J
 A

c
c

u
e

il
 d

e
 L

o
is

ir
s

Le tarif de séjour complet est le résultat de TARIF PAR UNITE X NBRE DE JOURS X NBRE DE NUITS DU SEJOUR
Le nombre de jours s’entend du jour du départ au jour du retour compris. Exemple : 1 séjour de 5 jours et 4 nuits = 9 unités

Les familles auront la possibilité de payer leur participation en 3 fois, sous réserve d'un minimum mensuel de 15€, 
si l'inscription est effectuée au moins 2 mois avant le début du séjour.

Un acompte de 30% sera exigé à l'inscription. 

Les familles auront la possibilité de payer leur participation en 2 fois, sous réserve d'un minimum mensuel de 15€, 
si l'inscription est effectuée au moins 1 mois avant

Un acompte de 50% sera exigé à l'inscription. 

Pour les inscriptions faites dans le mois qui précède le début du séjour le montant devra être réglé en une seule fois
et avant le départ de l'enfant.

6°) ACCUEIL DE JEUNES : A2J (Accueil de Jeunes 14/17ans)

Applicables au 1er septembre 2021

IDENTIFICATION
ADHESION A2J ANNUELLE

PRESTATIONS

Pour les enfants des agents municipaux domiciliés hors commune, il sera appliqué le tarif G pour les séjours de vacances.
Le tarif M s'applique aux résidents de Canteleu sans carte QF.

Le tarif Z0 correspond aux résidents hors commune

Le tarif Z1 correspond aux résidents hors canteleu, mais dont la commune de résidence est signataire de la convention intercommunale 
relative à la scolarisation (l’enfant doit être scolarisé dans ce cas à Canteleu)



7°) CENTRE AQUATIQUE :

Cantiliens Non Cantiliens

gratuit gratuit
0,50 € 1,10 €
2,25 € 3,20 €
3,30 € 4,70 €

18,80 € 26,20 €
27,55 € 39,40 €

16,15 € 24,30 €
23,05 € 34,80 €

70,00 € 112,05 €
105,35 € 168,65 €

1,40 € 1,40 €

gratuit 67,50 €

7,00 € 9,50 €
30,15 € 41,05 €

50,00 € 70,00 €

25,00 € 38,00 €

5,20 € 7,70 €
22,55 € 32,90 €

10,00 € 10,00 €
gratuit gratuit

10,00 € 13,00 €

60,00 € 75,00 €
60,00 € 75,00 €
60,00 € 75,00 €

- Les animateurs des accueils de loisirs assurant réglementairement l'encadrement des enfants accueillis à la piscine bénéficient de la 
gratuité pendant la séance.

- Les bénéficiaires de l'opération "Siège Auto" bénéficient d'une séance gratuite à l'animation Louveteaux.

* TARIF RÉDUIT applicable, sur présentation d'un justificatif, aux demandeurs d'emploi, aux étudiants et aux personnes en 
situation de handicap.

** En cas de semaine non complète avec un jour férié, le tarif sera de 20€ Cantiliens et 30€ non Cantiliens.

*** Enfant supplémentaire Bébés-nageurs : 0,50€ Cantiliens et 1,00€ non Cantiliens.

ENTRÉE GRATUITE dans la limite de la capacité maximale d'accueil :

- L'entrée à l'établissement pourra être gratuite ponctuellement à l'occasion de manifestations organisées par la ville (Estivales 
cantiliennes/Tropicales...) ou par une association pour une animation à but social ou caritatif (ex : téléthon....).

- En cas de problème technique ou autres, entraînant la fermeture anticipée de l'établissement, une entrée gratuite valable un an et non 
remboursable sera attribuée à chaque personne présente dans l'établissement et ayant acquitté un droit d'entrée.

Adulte

Activités adultes Tarif trimestriel (10 séances)
Aquactivité

Santé mieux-être
Perfectionnement nage

Activité adultes Tarif à la séance
AquaSophro

1 semaine 5 cours
Bébés-nageurs « les louveteaux »***

La séance
Forfait de 5 séances 

Anniversaire Aqualoup
1 enfant

30 minutes 
Forfait de 5 leçons de 30 minutes

ANIMATIONS
Stage enfants période scolaire

1 trimestre
Stage petites vacances scolaires**

Le tarif « entrées journalières » est appliqué, l'encadrement réglementaire bénéficie de la gratuité.
Tarif associations

Association – par adhérent
Écoles  

Par séance et par classe
Leçons de natation

+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*
+ de 16 ans

Abonnement annuel 
+ de 7 ans - de 16 ans et tarif réduit*

+ de 16 ans
Tarif groupe organisé et encadré (Accueil de loisirs,...) 

+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*
+ de 16 ans

Cartes de 10 entrées 
+ de 7 ans et - de 16 ans et tarif réduit*

+ de 16 ans
Cartes de 30 jours 

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION
TARIF

Entrées journalières
- de 4 ans

+ de 4 ans et - de 7 ans 



8°) MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Cantilien Non Cantilien

62,05 € 186,15 €

82,70 € 124,10 €
103,45 € 155,15 €
118,90 € 181,00 €
103,45 € 155,15 €

103,45 € 155,15 €

Cantilien Non Cantilien

62,05 € 186,15 €
82,70 € 206,85 €

134,40 € 362,05 €

165,45 € 501,65 €

Cantilien Non Cantilien

10,25 € 15,40 €

32,00 € 32,00 €

Cantilien Non Cantilien

30,00 € 50,00 €

6,50 € 6,50 €Tarif entrée Gala danse

L'entrée pour le concert de Noël est gratuite dans la limite des places disponibles.

Le tarif cantilien est appliqué aux enfants des agents municipaux domiciliés hors commune.

Au-delà de 4 cours annulés du fait de la collectivité sur l'année d'inscription, le remboursement de chaque séance annulée peut 
être demandé. 

A titre exceptionnel, dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19, le remboursement des usagers des activités Danse et 
Disciplines sportives, qui n’ont pu bénéficier de la  contre-partie de leur inscription 2020-2021 du fait de l’absence d’un service 
rendu compte-tenu des restrictions sanitaires, sera effectué après transmission d'un RIB. Ce remboursement sera calculé sur la 
base du montant versé pour l'inscription à ces disciplines.

AUTRES TARIFS Cantilien Non Cantilien

Location instrument (mensuelle)

Location instrument (mensuelle)

Chèque de caution

* Ateliers jazz : la gratuité sera appliquée aux élèves ayant déjà réglé une inscription a la MMD.

Pour les inscriptions à partir du 1er janvier de l'année scolaire en cours, le tarif équivalent aux deux tiers du tarif plein de l'activité 
pratiquée sera appliqué.
Le règlement de l'inscription peut être effectué en 3 fois. Le solde devant intervenir au plus tard au 30 novembre de l'année 
scolaire en cours

Pratique Artistique

Stage de pratique artistique 

Instrument seul

Forfait formation musicale et instrument

Abattement forfaitaire pour 2 membres d'une même famille inscrits dans le 
même département

20 %

Abattement forfaitaire pour 3 membres et plus d'une même famille inscrits dans 
le même département 

30 %

Cours Hip-Hop

Département Musique (Inscriptions)

Pratiques collectives gratuit
Eveil musical / Eveil artistique / Atelier jazz*
Formation musicale seule

Premier cycle
Deuxième cycle et perfectionnement
Disciplines sportives

Abattement forfaitaire pour 2 membres d'une même famille inscrits dans le 
même département

20 %

Abattement forfaitaire pour 3 membres et plus d'une même famille inscrits dans 
le même département 

30 %

Tarifs applicables aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2021-2022

IDENTIFICATION TARIF

Département danse et disciplines sportives

Eveil Artistique

Initiation, pointes



9°) ECFM

HT
Cantiliens – 18 ans 3,50 €
Cantiliens + 18 ans 16,00 €
Pass spécial FCU (donnant le tarif réduit sur les spectacles FCU) 4,42 €

HT TVA 2,10 % HT TVA 5,5 % TTC

Moins de 12 ans accompagné d'un adulte 2,45 € 2,37 € 2,50 €
Adulte tarif plein 6,07 € 5,88 € 6,20 €
Adulte tarif réduit 4,11 € 3,98 € 4,20 €

Tarif unique pour les scolaires 2,35 € 2,27 € 2,40 €
Tarif A

Tarif plein 13,22 € 12,80 € 13,50 €
Tarif réduit 9,11 € 8,82 € 9,30 €

Tarif B
Tarif plein 9,11 € 8,82 € 9,30 €
Tarif réduit 6,07 € 5,88 € 6,20 €
Tarif unique  6,07 € 5,88 € 6,20 €

Tarif C
Tarif plein 20,08 € 19,43 € 20,50 €
Tarif réduit 13,22 € 12,80 € 13,50 €

Tarif D
Tarif plein 24,48 € 23,69 € 25,00 €
Tarif réduit 16,16 € 15,64 € 16,50 €
Tarif unique  24,48 € 23,69 € 25,00 €

HT TVA 5,5 %
Tarif plein 4,64 €
Tarif réduit 3,32 €
Tarif scolaire 2,37 €
Tarif unique vacances scolaires 1,90 €

Tarif plein
Tarif réduit

Tarif plein
Tarif réduit

Tarif plein
Tarif réduit
Tarif unique  

Inscription support livre uniquement (réservé aux cantiliens)
Cantiliens -18 ans pour les autres supports
Cantiliens + 18 ans pour les autres supports
Personnes extérieures – Tous supports
Groupes cantiliens
Collectivités extérieures et IDEFHI

Perte carte lecteur

Pénalité de retard par document non restitué (2ème relance)
Documents détériorés ou perdus
Photocopies
Impressions en noir et blanc (les deux premières gratuites)

Montant cession unitaire support (livre, CD, DVD, jeu de société,…)

Tarif réduit pour :

Tarif unique pour :

- Les enfants, pour lesquels les parents sont bénéficiaires de l'opération "Siège Auto", bénéficient d'un abonnement annuel gratuit  à la Médiathèque 

Vente action désherbage
1,00 €

 - détenteurs du pass espace et du Pass Festival
 - les abonnés des autres salles de la Métropole et partenaires (détenteurs de la carte FNAC)

 - les élèves de l'Ecole municipale de Musique et de Danse (MMD) de Canteleu pour les spectacles (sur présentation de leur carte d'élève de la MMD)

 - groupes à partir de 10 personnes et plus

coût du document +10%
0,10 €
0,10 €

 - étudiants, demandeurs d'emploi et les personnes en situation de handicap (sur justificatifs)
 - aux parents ou responsables légaux des élèves de la MMD pour les spectacles dans lesquels ils sont impliqués.

 - atelier ou spectacle selon le thème (exemple : sensibilisation...)

28,00 €
gratuit
46,50 €

Autres tarifs
2,20 €

0,10 € par document + affranchissement

6,10 €
MEDIATHEQUE

Droits d'inscription à l'année
gratuit
1,80 €
9,30 €

Atelier B
19,60 €
12,30 €

Atelier C
12,30 €
6,10 €

2,50 €
2,00 €

Ateliers
Atelier A

31,00 €
19,60 €

Spectacles jeune public

Spectacles vivants

Cinéma
TTC

4,90 €
3,50 €

La mise à disposition des espaces publics adaptés aux créations artistiques, projets et actions culturelles est faite à titre gratuit et sous réserve de la disponibilité de 
ceux-ci.

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION
CULTURE

Pass

Services soumis à TVA selon les taux en vigueur
Tarif TTC

TTC
4,20 €

19,20 €
5,30 €



10°) SALLES MUNICIPALES

Tarif HT week-end 
et jours fériés

Tarif TTC week-end 
et jours fériés

Tarif HT Journée 
en semaine

Tarif TTC Journée 
en semaine

Coût HT du 
nettoyage

Coût TTC du 
nettoyage

Location 163,31 € 195,98 € 125,63 € 150,75 € 62,81 € 75,38 €

Location 523,44 € 628,13 € 268,00 € 321,60 € 100,50 € 120,60 €

Location 506,69 € 608,03 € 259,63 € 311,55 € 159,13 € 190,95 €

Salle 70m² avec kitchenette (45 personnes) 255,44 € 306,53 € 134,00 € 160,80 € 75,38 € 90,45 €
Salle 100m² (65 personnes) 255,44 € 306,53 € 134,00 € 160,80 € 62,81 € 75,38 €
Totalité salle (110 personnes) 510,88 € 613,05 € 268,00 € 321,60 € 100,50 € 120,60 €

Location 129,82 € 155,78 € 83,76 € 100,50 € 62,81 € 75,38 €

Location 121,43 € 145,73 € 75,38 € 90,45 € 62,81 € 75,38 €

Location rez-de-chaussée 121,43 € 145,73 € 75,38 € 90,45 € 62,81 € 75,38 €

Salle 75 m² (50 personnes) 381,07 € 457,28 € 184,26 € 221,10 € 75,38 € 90,45 €
Salle 375 m² (250 personnes) 678,38 € 814,05 € 343,38 € 412,05 € 159,13 € 190,95 €
Totalité salle (300 personnes) 1 013,38 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 209,38 € 251,25 €

Location 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 62,81 € 75,38 €

Location 678,38 € 814,05 € 343,38 € 412,05 € 100,50 € 120,60 €

Location 1 013,38 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 159,13 € 190,95 €

Salle 70m² avec kitchenette (45 personnes) 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 78,38 € 90,45 €
Salle 100m² (65 personnes) 339,19 € 407,03 € 167,50 € 201,00 € 62,81 € 75,38 €
Totalité salle (110 personnes) 678,38 € 814,05 € 335,01 € 402,00 € 100,50 € 120,60 €

Location 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Location 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Location rez-de-chaussée 213,56 € 256,28 € 108,88 € 130,65 € 62,81 € 75,38 €

Salle 75 m² (50 personnes) 510,88 € 613,05 € 268,00 € 321,60 € 75,38 € 90,45 €
Salle 375 m² (250 personnes) 1 526,82 € 1 216,05 € 502,50 € 603,00 € 159,13 € 190,95 €
Totalité salle (300 personnes) 1 356,75 € 1 628,10 € 711,88 € 854,25 € 209,38 € 251,25 €

Tarif associations cantiliennes :

Application du tarif cantilien :

Mise à disposition de la vaisselle :

Personnel municipal de la ville de Canteleu (sauf Dieppedalle gratuité une fois par an)

Lors  d'une mise à disposition gratuite : (association ou personnel municipal)

Indemnité en cas d'annulation moins de 15 jours avant la date de réservation égale au coût de la location d'une journée semaine tarif cantilien.

- 1,01 € / personne pour les cantiliens
- 1,51 € / personne pour les non cantiliens

Maison des Associations (20 personnes)

Maison Maupassant (20 personnes)

RES PUBLICA

Pour toutes locations de salle, à l'exception des locations au titre de cérémonies funéraires civiles, 30 % d'arrhes seront demandés au moment de la réservation.

Pour des cérémonies funéraires civiles, le tarif de location de salle appliqué sera à hauteur de 50 % du tarif journée.

Mise à disposition gratuite des salles dans la limite de cinq week-end par an dont une seule fois pour la salle Res Publica.

NON CANTILIENS
Dieppedalle (70 personnes)

Pierre et Marie Curie (100 personnes)

Centre Jean Hannier (250 personnes)

Espace du Loup

Cafétéria Calmat (50 personnes)

Centre Jean Hannier (250 personnes)

Espace du Loup

Cafétéria Calmat (50 personnes)

Maison des Associations (20 personnes)

Maison Maupassant (20 personnes)

RES PUBLICA

Applicables au 1er juillet 2021

IDENTIFICATION

TARIF
Services soumis à TVA selon les taux en vigueur

CANTILIENS
Dieppedalle (70 personnes)

Pierre et Marie Curie (100 personnes)



10°) suite: VAISSELLE

IDENTIFICATION TARIF TTC

Facturation vaisselle cassée ou perdue

Assiette à dessert 2,61 €

Assiette creuse 3,02 €

Assiette plate 3,52 €

Carafe inox 11,58 €

Pichet verre Arc 1 L / carafe à eau 2,51 €

Corbeille à pain ovale 4,02 €

Couteau de table 2,11 €

Couteau dessert 2,61 €

Couteau poisson 1,11 €

Couteau fromage 2,01 €

Cuillère à café 1,51 €

Cuillère à soupe 1,91 €

Cuillère à dessert 1,61 €

Fourchette de table 1,91 €

Fourchette à dessert 1,91 €

Fourchette à poisson 1,61 €

Pince à service 4,52 €

Coupe pain 86,43 €

Louche 13 cm 9,35 €

Louche 20 cm 12,86 €

Louche plate 11cm 5,53 €

Pelle à gâteau 7,04 €

Écumoire plat 21 cm 18,09 €

Légumier inox 6,03 €

Plateau de service 11,86 €

Plat inox (long ; rond ; ovale ; rectangle) 6,83 €

Plateau à fromage 16,08 €

Saucière inox 6,53 €

Sous-tasse 1,01 €

Tasse à café 1,21 €

Tasse à chocolat 1,71 €

Sucrier 7,04 €

Verre sur pied 12 cl 1,61 €

Verre sur pied  18 cl 1,81 €

Verre sur pied  24 cl 1,91 €

Flûte Napoli 15 cl 2,11 €

Poêle 24 cm 12,06 €

Poêle 26 cm 15,08 €

Poêle 29 cm 20,10 €

Poêle 30 cm 24,12 €

Poêle 32 cm 26,13 €

Marmite inox 30cm/28ht 44,22 €

Marmite inox 36cm/35ht 78,39 €

Marmite inox 36cm/13,5ht 58,29 €

Marmite inox 60cm/30ht 96,48 €

Récipient inox 60cm / ht 9cm 60,30 €

Passoire inox 36cm/47ht 14,07 €

Casserole inox 29cm/ ht 13,5cm 30,15 €

Essoreuse à salade 40cm/ ht 42cm 114,57 €

Panier lavage salade inox 42 cm 44,22 €

Poubelle plastique 50cm/84 ht 74,37 €

Bacs plastiques / couverts 6,63 €

Caisse à verre 36/36 18,09 €

Paniers plastiques 16 cases 49*49*15 25,13 €

Panier lavage plastique 36 verres 19,10 €

Panier lavage plastique 8 verres 16,08 €

Panier lavage 50*51*13 25,13 €

Grille réfrigérateur 16,08 €

Panier congélateur 12,06 €

Bonde évier inox 11,06 €

Filtre d'évier d'angle 15,08 €

Grill viande fonte 36,18 €

IDENTIFICATION TARIF TTC

Chaise :

- Coquille 35,18 €

- Bois 70,35 €

Table 150,75 €

Table inox plateau sur roulettes 2 étagères 261,30 €

Table inox avec 2 étagères 190,95 €

Table pliante 271,35 €

Applicables au 1er juillet 2020

Service soumis à TVA selon les taux en vigueur

Service soumis à TVA selon les taux en vigueur



11°) CIMETIERE ET COLOMBARIUM : 

IDENTIFICATION TARIF

1er
 corps 26,95 €

à partir du 2ème corps 14,50 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 358,55 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 167,65 €

Prix au m² (minimum de surface 2m²)Prix au m² 
Prix au m² (minimum pour caveau et monument avec semelle 3,75m²)
superposition de corps au-dessus du 1er (par corps) 127,15 €

uniquement pour les concessions trentenaires et cinquantenaires
obligatoire pour les urnes funéraires

30 ans 589,95 €
50 ans 925,20 €

30 ans 210,10 €
50 ans 364,35 €

Plaque gravée (Nom – Prénom – Date de naissance – Date de décès) 59,40 €

Cavurnes 1m²

Plaques de souvenirs

99,90 €

quinzenaire 

68,25 €

Droit de caveau

101,75 €

Colombarium

Applicables au 1er juillet 2021

Frais d'exhumation

Concessions

266,00 €

trentenaire



12°) TARIFS DIVERS : 

IDENTIFICATION TARIF

forfait de base 5m² 102,60 €
supplément par m² 10,25 €

1er 51,40 €

à compter du 2ème 10,25 €

le mètre linéaire (ml) 0,80 €
utilisation énergie électrique 
abonnement mensuel (le ml) 2,90 €
abonnement occasionnel (le ml) 1,45 €

installation utilisant l'énergie électrique 5 m² par tranche de 7 
jours

3,95 €

installation n'utilisant pas l'énergie électrique 10 m² par tranche de 
7 jours

3,95 €

cirque : capacité en nb de places (prix par place) 0,25 €
cirque : caution forfaitaire demandée à l'installation 269,22 €
caravane par tranche de 7 jours 17,00 €
camion par tranche de 7 jours 10,00 €

Association organisatrice et exposants particuliers: le mètre 
linéaire

Gratuit

Exposants professionnels : le mètre linéaire 5,00 €

Association organisatrice 50,00 €

Le stère ni débité ni éclaté 25,13 €
Le stère débité et éclaté
 - Hêtre et chêne 52,26 €
 - Bois fruitiers 57,29 €

la copie en format A4 en noir et blanc (une copie A3 est égal à 2 
copies A4)

0,10 €

la copie en format A4 en couleur (une copie A3 est égal à 2 
copies A4)

0,15 €

moins de 18 ans 28,06 €
adultes 45,02 €

Support papier 0,18€ par page
Cédérom 2,75 €

fourniture d'un badge 60,00 €
fourniture d'une clé cimetière 46,00 €

CONTRÔLE D'ACCES

Foire à tout en extérieur

Animation de vente en salles municipales
(Vente au déballage, Vente de produits artisanaux, Marchés de Noël,…)

VENTE DE BOIS

TRAVAUX DE REPROGRAPHIE

ECHANGE DANS LE CADRE DU JUMELAGE: PARTICIPATION AU FRAIS DE TRANSPORT

LISTE ELECTORALE

Applicables au 1er juillet 2021

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Terrasses/Étalages

Automates, mobiliers non publicitaires

Marché

Utilisateurs forains et cirques



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-013/22

OBJET : Attribution  d'une  subvention  de  fonctionnement  à  l'Amicale  des  Employés
municipaux

VU :
- La délibération n°DE 54/14 du 11 avril 2014, approuvant les termes de la convention
signée entre la Ville et l’Amicale des employés municipaux,
- La convention signée entre la Ville et l’Amicale des employés municipaux,
- La délibération n°DE 120/21 du 13 décembre 2021, portant adoption du Budget primitif
2022 de la ville,
-  La  délibération n°DE 124/21 du  13  décembre  2021,  attribuant  les  subventions  aux
associations et organismes pour l’année 2022,
- L'avis de la commission municipale Finances/ Economie du 08 février 2022,

CONSIDERANT QUE:
- En matière de création de lien entre les agents et les retraités, la collectivité souhaite
poursuivre son soutien à l’Amicale des employés municipaux

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser le versement d’une subvention de 25 710 euros prévue au Budget Primitif
2022, sur le compte 6574 020 SERVIGEN, actualisant la convention en vigueur.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

http://www.telerecours.fr/


Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10944H1-DE



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-014/22

OBJET : Subventions aux associations et aux organismes

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération n° DE 120/21 du 13 décembre 2021 portant adoption du budget primitif
2022 de la Ville,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDERANT QUE:

-  Afin  de  soutenir  le  tissu  associatif,  des  subventions  de  fonctionnement  voire
d’équipement peuvent être attribuées par la commune,
- Le contexte sanitaire a pu impacter certaines associations encore récemment,
- Le crédit restant de l’enveloppe du dispositif de soutien exceptionnel de la Métropole
2020/2021 est de 2 004,57 euros.

Le Conseil Municipal décide par 29 voix pour et 2 non participations au vote, du fait de
leur  appartenance  à  un  ou  plusieurs  Conseils  d’Administration  d’associations
subventionnées (M.COQUE et M. GUYON) :

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



NOM DE

L’ASSOCIATION
NATURE DE LA SUBVENTION MONTANT IMPUTATION

ENSEMBLE
VOCAL
CANTILIEN

Subvention  de
fonctionnement  dont  fonds
Métropole Rouen Normandie

1000 €
1000 €

6748 311 MMD

UCAC
Subvention  de
fonctionnement  dont  fonds
Métropole Rouen Normandie

500 €
500 €

6748 810 DAG

SOLIDARITE
FRATERNITE
MADAGASCAR

Subvention  de
fonctionnement  dont  fonds
Métropole Rouen Normandie

500 €
500 €

6748 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.
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-015/22

OBJET : Convention d'utilisation du Centre Aquatique Aqualoup par les habitants de la
commune de Hénouville

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération fixant les tarifs municipaux en vigueur pour l’année scolaire,

CONSIDERANT :
- Que la commune de Hénouville est dépourvue de piscine municipale et que le Centre
Aquatique le plus proche est le Centre Aquatique Aqualoup de Canteleu,
- La demande de la Ville de Hénouville de bénéficier d’un tarif préférentiel pour ses
habitants,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- D’appliquer le tarif « cantilien » aux habitants de Hénouville,
- Une contrepartie de 1030 € sera demandée à la commune de Hénouville. Cette somme
correspond à la  différence,  en moyenne sur  les  3  dernières  années,  entre  les  recettes
annuelles réellement perçues au tarif extérieur pour les habitants de Hénouville et les
recettes théoriques si le tarif cantilien avait été appliqué,
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention correspondante.

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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VILLE DE CANTELEU
Service des sports et de la vie associative
Centre Aquatique Aqualoup

CONVENTION D’UTILISATION DU CENTRE AQUATIQUE AQUALOUP
POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE DE HENOUVILLE

Entre les soussignés     :

Mme  Mélanie  BOULANGER,  Maire  de  Canteleu,  agissant  en  cette  qualité,  en  vertu  de  la
délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020,

M. Jean-Marie ROYER, Maire de Hénouville, agissant en qualité de Maire.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit     :

ARTICLE I :  La Commune de Hénouville  offre la  possibilité  à  ses  habitants  de fréquenter  le
Centre Aquatique Aqualoup de Canteleu à un tarif préférentiel. Le tarif d’entrée appliqué est le tarif
« cantilien » en vigueur.

ARTICLE  II :  Les  entrées  sont  appliquées  au  tarif  « cantilien »  en  vigueur  uniquement  sur
présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

ARTICLE III : Les tarifs sont fixés et revalorisés chaque année au 1er juillet par délibération du
Conseil Municipal.

Une  contrepartie  de  1030  euros  sera  demandée  à  la  commune  de  Hénouville.  Cette  somme
correspond à la  différence,  en moyenne  sur les  3  dernières  années,  entre  les  recettes  annuelles
réellement perçues au tarif extérieur pour les habitants de Hénouville et les recettes théoriques si le
tarif cantilien  avait été appliqué.
Chaque  facture  sera  payable  à  l’ordre  du  Trésor  Public,  après  réception  d’un  avis  annuel  des
sommes à payer en décembre, adressé par la Trésorerie de Déville les Rouen au titre de la Ville de
Canteleu.
En cas d’année incomplète, en début ou fin de convention, une quote part sera appliquée.
En cas  d’évolution notable de la fréquentation, les communes se rapprocheront pour redéfinir par
avenant le montant de la contribution financière.

ARTICLE  IV :  La  présente  convention  est  conclue  pour  un  an,  renouvelable  par  tacite
reconduction. Chaque commune se réserve le droit de dénoncer cette convention par simple courrier
adressé avec un préavis de trois mois.

Canteleu, le 

Jean-Marie ROYER Mélanie BOULANGER
Maire de Hénouville Maire de Canteleu
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**************************

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-016/22

OBJET : Règlement  de  Saisine  par  voie  électronique  (SVE)  et  dématérialisation  des
autorisations d'urbanisme – Approbation

VU :

-  la  Loi  n°2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  Evolution  du  Logement,  de
l’Aménagement et du Numérique dite loi ELAN et notamment son article 62,
- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- le Code de l’Urbanisme notamment ses articles L 423-3 et R 153-22,
- le Code des Relations entre le Public et l’Administration notamment les articles L 112-2
et suivants,
- le décret n°2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en
œuvre du droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique,
-  le  décret  n°2016-1411  du  20  octobre  2016  relatif  aux  modalités  de  saisine  de
l’administration par voie électronique,
- le décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l’application du
droits des usagers à saisir l’administration par voie électronique concernant les démarches
effectuées  auprès  des  collectivités  territoriales,  de  leurs  établissement  publics  ou  des
établissements publics de coopération intercommunale modifié par le décret n°2018-954
du 5 novembre 2018,
- le décret n°2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges
électroniques en matière de formalité d’urbanisme,
- l’arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à
la  plateforme de partage et  d’échange pour  le  traitement  dématérialisé  des  demandes
d’autorisations d’urbanisme,
- la circulaire n° NOR ARCB1711345C du 10 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la
Saisine par Voie Electronique,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- La loi portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique concernant
l’urbanisme  prévoit,  en  son  article  62 :   « Les  communes  dont  le  nombre  total
d’habitations  est  supérieur  à  3500  disposent  d’une  téléprocédure  spécifique  leur
permettant  de  recevoir  et  d’instruire  sous  forme  dématérialisée  les  demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022,



- Le dépôt et l’instruction en ligne de ces demandes d’autorisation d’urbanisme répond
aux enjeux de simplification et de modernisation du service public de la commune de
Canteleu.  Il  s’inscrit  dans la démarche Action publique 2022,  qui  vise à améliorer la
qualité  des  services  publics  et  à  moderniser  l’action  publique,  tout  en  maîtrisant  les
dépenses et en optimisant les moyens.
- Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples pour :

* les usagers et/ou les partenaires du fait d'un gain de temps, de la possibilité de déposer
son dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche simplifiée, une
démarche plus économique et plus écologique, d'économies réalisées sur la reprographie
de documents en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers recommandés,
de transparence sur l’état d’avancement du dossier, à chaque étape de l’instruction ;
* la collectivité du fait d'une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec la
suppression  des  étapes  de  ressaisie,  source  d’erreur,  d'une  meilleure  traçabilité  des
dossiers et de leurs pièces, d'une meilleure résilience des services en cas de fermeture des
guichets physiques.

-  Pour  organiser  cette  dématérialisation,  la  commune  de  Canteleu  met  à  disposition
gratuitement un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme à l’adresse internet
suivante « https://canteleu.geosphere.fr/guichet-unique »,
- La mise à jour du logiciel « Cart@ds » édité par INETUM a permis l'effectivité de la
mise en place du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)  depuis le
15 décembre 2021,
- Les conditions générales d’utilisation de ce nouveau dispositif par les usagers et/ou les
partenaires doivent être prévues dans un règlement, dont la proposition est annexée à la
présente délibération,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’approuver  le  règlement  d'utilisation  du  Guichet  Numérique  des  Autorisations
d'Urbanisme.

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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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU GUICHET UNIQUE DES
AUTORISATION D’URBANISME – COMMUNE DE CANTELEU

SECTION 1 : OBJET DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU GUICHET
UNIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) régissent l’utilisation du télé-service
«Espace Mon Compte » via le site  internet https://canteleu.geosphere.fr/guichet-unique.
Les conditions générales d’utilisation, objet de ce document, sont relatives à la recevabilité
de la saisine par voie  électronique (SVE) des autorisations d’urbanisme, et le suivi des
dossiers par le demandeur.

SECTION 2 : ENGAGEMENT A DESTINATION DE L’USAGER ET/OU DU PARTENAIRE

L’utilisation du télé-service est strictement conditionnée à l’acceptation par l’usager et/ou
les partenaires authentifié(s) des présentes conditions générales d’utilisation.

SECTION 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

Les  dispositions  du  présent  règlement  entrent  en  vigueur  pour  les  usagers  et/ou  les
partenaires de la collectivité et des établissements publics administratifs qui en dépendent,
à compter du jour où l’arrêté municipal qui les institue revêt un caractère exécutoire.

SECTION 4 : OBJET DU TELE-SERVICE

Le télé-service est gratuit et facultatif. L’usage de la langue française y est obligatoire. 

Son usage est destiné aux personnes physiques appelées « usagers » et aux personnes
morales appelées « partenaires ». 

Le télé-service est utilisable par l’usager et/ou le partenaire pour le dépôt des autorisations
d’urbanisme suivantes sur le territoire de la commune de CANTELEU : 
- Certificat d’urbanisme
- Déclaration préalable
- Permis de construire
- Permis d’aménager
- Permis de démolir.

Le dépôt des autorisations d’urbanisme doit se faire  obligatoirement  via l’adresse URL
suivante  https://canteleu.geosphere.fr/guichet-unique.  Toute saisine par voie électronique
effectuée par un autre moyen concernant une demande couverte par la téléprocédure ne
sera pas prise en compte à l’exception d’un dossier déposé en version papier directement
ou par lettre recommandée avec accusé réception auprès du service urbanisme de la
Commune de Canteleu – 13 Place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU.

Pour utiliser le télé-service, l’usager et/ou le partenaire devra créer un compte personnel
sur le guichet unique. La création de cet espace inclut que l’usager et/ou le partenaire
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fournisse des informations exactes, à jour et complètes ainsi que la transmission d’une
adresse e-mail valide et opérationnelle qui sera utilisée par le service urbanisme de la
Commune de CANTELEU pour notifier à l’usager et/ou au partenaire qu’un document est
à disposition dans son espace personnel.  Par  ailleurs,  l’espace personnel  pourra être
utilisé pour le dépôt et le suivi des autorisations d’urbanisme ainsi que pour les échanges
ultérieurs entre le service urbanisme de la Commune de Canteleu et l’usager et/ou le
partenaire.

L’usager  et/ou  le  partenaire  est  seul  responsable  des  informations  et  données  qu’il
transmet au télé-service aux fins de renseigner son compte personnel. Il est également
seul responsable de l’utilisation de son espace personnel. Toute connexion, demande ou
transmission de données effectuée à partir de ce dernier est réputé l’avoir été par l’usager
et/ou le partenaire  et  sous son entière responsabilité.  En cas de perte,  de vol  ou de
détournement  de  son  identifiant,  le  demandeur  s’engage  à  en  avertir  sans  délai  la
Commune de CANTELEU via le service urbanisme par téléphone au 02-32-83-40-10. La
Commune de CANTELEU ne peut-être tenue responsable de tout dommage issu d’une
interruption, d’un dysfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la cessation
du  télé-service  pour  quelque  raison  que  ce  soit  ou  de  tout  dommage  matériel  ou
immatériel qui résulterait de la connexion. Dans le cas d’une mauvaise utilisation du télé-
service,  la  Commune  de  CANTELEU se  réserve  le  droit  de  changer,  de  bloquer  ou
supprimer le profil et de le notifier à l’usager et/ou au partenaire concerné. 

L’utilisateur s’interdit d’employer et de transmettre tous termes ou données susceptibles
d’être  constitutifs  de  crimes  ou  délits  selon  la  législation  française  en  vigueur,  et
notamment,  la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l’atteinte à
l’autorité de la justice et aux bonnes mœurs, la diffamation ou l’injure, l’atteinte à la vie
privée. 

SECTION   5   : DISPONIBILITÉ DU TELE-SERVICE

Le télé-service est accessible à partir d’un poste informatique connecté à Internet 7 jours
sur 7 et 24h sur 24 sous réserve d’incident technique dont la Commune de CANTELEU ne
saurait  être  tenue  responsable.  L’indisponibilité  du  service  ne  pourra  donner  lieu  à
indemnisation.

L’utilisation du télé-service implique l'acceptation des caractéristiques et des limites du
réseau Internet, notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps
de réponse pour consulter, interroger ou transférer des informations, les risques liés à la
connexion et,  l'absence de protection de certaines données contre des détournements
éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau.
La Commune de CANTELEU ne pourra  être  tenue pour  responsable  notamment  des
dysfonctionnements  pouvant  affecter  le  réseau  Internet,  pour  tout  problème  de
configuration ou lié à un navigateur donné. 
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La  Commune  de  CANTELEU  ne  garantit  pas  que  le  télé-service  fonctionne  sans
interruption. La responsabilité de la Commune de CANTELEU ne saurait être recherchée
si,  en  cas  de  force  majeure  ou  d'événements  indépendants  de  sa  volonté,  elle  était
amenée à suspendre le téléservice, à l’écourter ou en modifier les conditions d’utilisation.
La Commune de CANTELEU décline toute responsabilité pour le cas où le télé-service
serait  indisponible,  ou en cas de dysfonctionnement du dispositif  qui  ne lui  serait  pas
imputable ou pour le cas où les informations fournies par des demandeurs venaient à être
détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 

La Commune de CANTELEU ne saurait être tenue responsable de tout dommage, matériel ou
immatériel, causé aux internautes, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont
stockées, ou de toutes conséquences directes ou indirectes pouvant en découler.

SECTION   6   : SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Pour utiliser le télé-service l’usager et/ou le partenaire doit disposer d’une connexion à internet. Le
télé-service  est  compatible  avec  les  navigateurs  internet  suivants,  dans  leur  version  la  plus
récente, à savoir MICROSOFT EDGE, MOZILLA FIREFOX et GOOGLE CHROME.
L’usager et/ou le partenaire peut transmettre des pièces jointes en format .pdf, .png ou .jpeg. La
taille  maximum par  pièces jointes  et  de 10Mo.  Les pièces jointes doivent  être  transmises en
plusieurs fichiers distincts.
Pour information, en cas de fichiers de taille très importante, il est conseillé de consulter le service
urbanisme de la Commune de CANTELEU au 02.32.83.40.10.

SECTION 7 : TRAITEMENT DES ACCUSES D’ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE (AEE) ET
DES ACCUSES DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE (ARE)

Dès lors que l’usager et/ou le partenaire procède au dépôt d’une autorisation d’urbanisme via son
espace personnel, il  reçoit immédiatement à l’adresse mail indiquée dans son profil  un accusé
d’enregistrement électronique (AEE). Cet accusé mentionne la date de réception de l’envoi sur le
guichet  unique.  Si  cet  accusé n’est  pas fourni  dans le  délai  d’un jour ouvré (soit  du lundi  au
vendredi inclus), l’usager et/ou le partenaire doit considérer que sa demande n’a pas été prise en
compte pour défaut de fonctionnement de son adresse électronique.

Dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par le service Urbanisme de la
Commune  de  CANTELEU,  l’usager  et/ou  le  partenaire  recevra  à  l’adresse  électronique
mentionnée dans son espace personnel un accusé de réception électronique (ARE). Cette accusé
réception comportera obligatoirement les mentions suivantes : 
-la date de réception de l’envoi électronique
-la désignation du service chargé du dossier, ainsi que l’adresse électronique ou postale et son
numéro de téléphone.

L’accusé de réception électronique (ARE) indique si la demande est susceptible de donner lieu à
une décision tacite d’acceptation ou de rejet, en en précisant les conditions.

Lorsque  la  demande  par  saisine  est  incomplète,  l’administration  indique  à  l’usager  par  une
transmission  complémentaire  les  pièces  et  les  informations  manquantes  exigées  par  la
réglementation  en  vigueur,  ainsi  que  le  délai  fixé  pour  la  réception  de  ces  pièces  et  de  ces
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informations.  A réception  des éléments complémentaires,  la  Commune de CANTELEU pourra
communiquer à l’usager et/ou au partenaire ou son représentant la date limite de délivrance de la
décision d’autorisation d’urbanisme.

La Commune de CANTELEU précise que l’accusé d’enregistrement électronique et l’accusé de
réception électronique sont adressés à l’usager et/ou le partenaire, excepté si ce dernier a porté
mention d’une adresse électronique différente à utiliser à cette fin.

SECTION   8   : TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL

Le  site  internet  https://canteleu.geosphere.fr/guichet-unique s’engage  à  mettre  en  œuvre  les
moyens  nécessaires  pour  garantir  la  sécurité  et  la  confidentialité  des  données.  Toutefois,  il
n’apporte pas une garantie totale.

La Commune de CANTELEU garantie le respect de la vie privé de l’usager et/ou du partenaire,
conformément à la loi informatique et libertés dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018 et
conformément  au règlement  (UE)  2016/679 relatif  à  la  protection  des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, dit
RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018.

Le Maire de la Commune de CANTELEU – 13 Place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU
est responsable du traitement des données. 

Le délégué à la protection des données est représenté par le responsable du service informatique
de la Commune de CANTELEU – 13 Place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU.

Les données à caractère personnel,  collectées via le  guichet  unique et  sur le  fondement  des
obligations légales issues des textes en vigueur, ne sont utilisés que dans le cadre exclusif de
l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme et communiquées aux services extérieurs
ayant un rôle dans la procédure d’instruction. Elles sont également collectées dans le cadre de la
création d’un espace personnel permettant les échanges entre l’administration et le demandeur le
cas  échéant.  Elles  sont  également  susceptibles  d’être  traitées  par  les  autorités  publiques  en
charge  de  l’établissement  des  statistiques  conformément  à  l’article  L  423-2  du  Code  de
l’Urbanisme et pourront être transmises à toute personnes en faisant la demande dans le cadre du
droit d’accès aux documents administratifs une fois la décision rendue. Cela exclut toute utilisation
de ces données par la Commune de CANTELEU à des fins commerciales ou autres en dehors du
cadre prévu par la réglementation en vigueur.

SECTION 9 : Droits d’accès et de rectification des données par l’usager et/ou le partenaire

L’usager et/ou le partenaire bénéficie d’un droit d’accès aux données enregistrées sur son compte
personnel. Il peut en demander la suppression, soit depuis le télé-service soit en contactant le
service  urbanisme  de  la  Commune  de  CANTELEU  au  02.32.83.40.10  ou  via  l’adresse  mail
urbanisme@ville-canteleu.fr ou via le  site  internet  de la  Ville  de CANTELEU par  le  formulaire
contact. De son côté, en cas de manquement du demandeur aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation,  la Commune de CANTELEU se réserve le droit  de procéder à la suppression du
compte  concerné,  unilatéralement  et  sans  indemnité,  après  mise  en  demeure  adressée  au
demandeur  par  courrier  électronique  et  restée  sans  réponse  quarante-huit  (48)  heures  après
envoi. 
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En  cas  de  violation  de  données  personnelles,  de  manière  accidentelle  ou  illicite,  détruites,
perdues, altérées, divulguées (courriels transmis à des mauvais destinataires, équipement perdu
ou volé, publication involontaire de données sur internet, etc.), l’usager et/ou le partenaire peut
signaler cette situation directement auprès des services de la CNIL, dans un délai de 72h en la
notifiant directement en ligne sur le site web de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/notifier-une-violation-
de-donnees-personnelles.

SECTION 10     :   CONSERVATION, SAUVEGARDE ET SECURITE DES DONNEES

La collectivité garantie le respect de la vie privée de l’usager et/ou le partenaire, conformément à
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à
caractère personnel sont collectées par la Commune de CANTELEU pour une durée qui n’excède
pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Ces données,
hébergées sur les serveurs de l’éditeur du télé-service, sont à destination du service urbanisme de
la Commune de CANTELEU. 

La Commune de CANTELEU est seule responsable de l’archivage des données transitant sur le
télé-service. Seuls les éléments ayant fait l’objet d’un tel archivage peuvent être utilisés en qualité
de preuve dans la résolution d’un éventuel différend entre le demandeur et le service gestionnaire.
En  particulier,  les  différentes  versions  des  Conditions  Générales  d’Utilisation  sont  archivées
électroniquement par les services de la Commune de CANTELEU afin de leur conférer une valeur
légale. 

S  ECTION 11     : TRAITEMENT DES DONNEES ABUSIVES ET FRAUDULEUSES

Le droit de saisine électronique ne s’applique pas aux envois abusifs ou à caractères frauduleux
susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’informations. Les demandes abusives,
notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, ou les envois à caractère
frauduleux susceptibles de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information ne feront pas
l’objet de récépissés par la Commune de CANTELEU, conformément à l’article L 112-11 du code
des relations entre le public et l’administration (CRPA).

SECTION 12 : DROIT, REGLEMENT DES LITIGES ET SANCTIONS

Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à l’application du droit français.

Les  réclamations  éventuelles  peuvent  être  formulées  sur  le  site  web  de  la  Commune  de
CANTELEU, via le formulaire « contact » accessible depuis la page d’accueil du site internet ou via
l’adresse mail urbanisme@ville-canteleu.fr ou par courrier à l’adresse postale suivante : Mairie de
Canteleu – Service Urbanisme – 13 Place Jean Jaurès – BP 11 – 76380 CANTELEU.

En cas de différends concernant l’exécution et l’interprétation des présentes conditions générales
d’utilisation,  les  parties  s’engagent  à  régler  leur  litige  à  l’amiable.  A  défaut,  les  autorités
administratives et judiciaires géographiquement compétentes pourront être saisies.

Le service gestionnaire se réserve le  droit  de  prendre toute mesure lui  semblant  adéquate à
l’encontre de tout usager et/ou partenaire contrevenant, selon lui, aux dispositions de la législation
en vigueur ou des présentes conditions générales d’utilisation. Ces mesures peuvent comprendre,
notamment, un ou plusieurs avertissements adressés à l’usager et/ou au partenaire en en cause,
son exclusion du téléservice ou des actions en justice. 
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SECTION 13 : PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les images, textes, logiciels et autres contenus et composants du télé-service sont la propriété de
la Commune de CANTELEU ou de ses partenaires et sont susceptibles d'être protégés par des
droits  de  propriété  intellectuelle.  Toute  représentation,  reproduction,  adaptation,  traduction,
rediffusion, totale ou partielle du télé-service et de son contenu, par quelque procédé que ce soit,
sans  autorisation  préalable  et  expresse  de  la  Commune  de  CANTELEU,  est  interdite  et
susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants et L.716-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle. L’accès au télé-service ne confère ainsi à l’usager
aucun droit de propriété intellectuelle relatif au télé-service ou à son contenu. L’insertion de tout
lien simple ou par hypertexte est strictement interdite, sans un accord écrit express et préalable de
la Commune de CANTELEU.

SECTION 14     : TEXTES DE REFERENCES

• Loi CEN Confiance dans l'économie numérique
• Code  général  des  collectivités  locales  -  Code  des  relations  entre  le  public  et
l'administration, articles L112-2 et suivants
• Ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives,
• Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, - Loi n°
2013-1005 du 12 novembre 2013 relative à la simplification des relations entre l'administration et
les citoyens,
• Ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014 Conditions générales d'utilisation pour la
saisine par voie électronique des autorisations d’urbanisme - Juin 2019 Page 10
• Décret  n°  2015-1404  du  5  novembre  2015  relatif  au  droit  des  usagers  de  saisir
l'administration par voie électronique SVE,
• Décret n° 2015-1426 du 5 novembre 2015 relatifs aux exceptions à l'application du droit
des usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE
• Décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices
• Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique
• Décret  n°  2016-1411  du  20  octobre  2016,  relatif  aux  modalités  de  saisine  de
l'administration par voie électronique, 
• Décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des
usagers de saisir l'administration par voie électronique SVE concernant les démarches effectuées
auprès des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou des établissements publics
de coopération intercommunale
• Circulaire N° NOR ARCB1711345C relative à la mise en œuvre de la SVE

6



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-017/22

OBJET : Participation de la commune au programme ACTEE Peuplier

VU :

- le Code Général des Collectivités Territoriales et les articles L.5215-27 et L.5217-7,
- la loi n°2019-1021 du 23 novembre 2018 dite la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique) et notamment son article 175,
- le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019, dit « Décret Tertiaire pris en application de l’article
175 de la loi ELAN qui définit les objectifs de performance énergétique pour les bâtiments
tertiaires publics et privés (réduction des consommations d’énergie finale d’au moins de 40 %
dès 2030 puis de 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à une année de référence (de
2010 à 2019 inclue) ou atteinte d’un seuil en valeur absolue défini par typologie d’actifs),
 -  la  délibération  n°  97-18  du  Conseil  Municipal  du  27  septembre  2018 portant  sur  les
engagements de la ville dans les objectifs de la COP21 de la Métropole Rouen Normandie,
- la délibération n°16-19 du Conseil Municipal du 18 mars 2019 portant inscription de la ville
de  Canteleu  dans  la  démarche  de  labellisation  Territoire  Engagé  Transition  Ecologique
Climat-Air-Energie (ex-Cit’ergie),
-  la  délibération  n°100-20  du  Conseil  Municipal  du  28  septembre  2020  portant  sur  la
participation à la démarche collective « Schémas Directeurs Immobiliers des villes moyennes
et de leur EPCI en Normandie»,
- la délibération n°27-21 du Conseil Municipal du 25 mars 2021 portant sur la création de la
société  publique  locale  « ALTERN – Agence  Locale  de la  Transition Énergétique Rouen
Normandie » et la prise de participation par la Commune de Canteleu,
-  la  délibération  n°130-21  du  Conseil  Municipal  du  13  décembre  2021  portant  sur  la
participation de la commune au programme ACTEE Merisier pour accompagner la rénovation
des écoles,

CONSIDERANT QUE:

- La Ville de Canteleu, par son engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie et dans
la démarche de construction de son SDIE, souhaite améliorer la performance énergétique du
patrimoine bâti communal, et nécessite pour cela un soutien et un accompagnement,
-  La  Métropole  Rouen  Normandie,  dans  le  cadre  de  la  création  du  Service  public  de  la
Transition  Energétique  Rouen  Normandie  (STE’RN),  fait  de  l’accompagnement  des
communes dans la rénovation énergétique de leur patrimoine un axe prioritaire,



- Le programme ACTEE2 (Action des collectivités territoriales pour l’Efficacité Energétique),
porté par la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), financé
dans  le  cadre  des  CEE (Certificats  d’économie  d’énergie),  est  un  programme  déployé  à
l’échelle nationale qui vise à apporter un soutien aux collectivités territoriales par l’attribution
de fonds permettant de réduire les coûts organisationnels et opérationnels liés à la transition
énergétique des bâtiments publics, ainsi que par la mise à disposition d’outils permettant de
simplifier leurs actions,
- Le programme ACTEE2 se fonde notamment sur la mutualisation des projets d’efficacité
énergétique portés entre plusieurs collectivités,

- A ce titre, la Métropole a proposé aux communes volontaires de la Métropole de constituer
un groupement avec la SPL ALTERN (Agence Locale de la Transition Energétique de Rouen
Normandie) afin de répondre à l’Appel à projet PEUPLIER du programme ACTEE 2,
- Cela fait suite au précédent groupement pour l’Appel à projet MERISIER à laquelle la Ville
de Canteleu participe et qui concerne la rénovation des écoles,
-  L’appel  à  projet  PEUPLIER a pour objectif  de faire  émerger des  projets  de rénovation
énergétique sur les bâtiments à usage culturel,
- La Ville de Canteleu s’est positionnée le 6 octobre 2021 pour faire partie du groupement aux
côtés de 6 communes de la Métropole et de la SPL ALTERN (Agence Locale de la Transition
Energétique de Rouen Normandie), et le dossier de candidature groupé a été déposé auprès de
la FNCCR le 10 novembre 2021,
- Un courrier d’engagement a été signé par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Président de la
Métropole Rouen Normandie, le 08 novembre 2021, accompagnant le dossier de candidature
et exprimant l’engagement de la Métropole à coordonner le groupement,
- Le groupement est lauréat de cet appel à projet depuis le 08 décembre 2021.  A ce titre, les
dépenses identifiées dans l’annexe financière  du dossier  de candidature et  qui  auront lieu
entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2023 seront éligibles aux subventions de l’appel à
projet PEUPLIER,
- Le montant total de subventions validé pour la commune de Canteleu est de 13 268,00€  soit
un financement à hauteur de 50 % des dépenses, et concerne exclusivement le lot 3 (études
techniques)  pour  la  réalisation  d’audits  énergétiques  et  d’études  de  faisabilité  de  travaux
pour :
* l’Espace Culturel François Mitterrand,
* la Maison de la Musique et de la Danse,
* le Centre du Panorama.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de confirmer la participation de la commune au programme ACTEE PEUPLIER.
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat dans
le cadre de la mise en œuvre du programme CEE ACTEE 2 entre la FNCCR et les membres
du groupement en ANNEXE 1.
- d’autoriser Mme le Maire ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de ce projet et des actions nécessaires.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

http://www.telerecours.fr/
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Conventon de partenariat dans le cadre
de la mise en œuvre du Programme CEE

ACTEE
 (PRO-INNO 52)

AAP PEUPLIER

Entre 

La  Fédération nationaale des coalalectivités concédantes et régies (FNCCR)n, sise 20, boulevard de la
Tour-Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président,

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part,

ET, 

La Métropoale Rouen Normandie, représenté par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, son Président, habilité
aux fns des présentes par délibéraion du Conseil métropolitain du 21 mars 2022,

Désignée ci-après par « Métropole Rouen Normandie » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET, 

La SPL Agence Locaale de ala Transition Energétiiue Rouen Normandie, représentée par Guillaume
COUTEY, son Président, habilité aux fns des présentes par décision du conseil d’administraion du
15 mars 2022,



Désigné ci-après par « SPL ALTERN » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET,

La  Commune  de  Bois-Guialalaume,  représentée  par  Théo  PEREZ,  son  Maire,  habilité  aux  fns  des
présentes par délibéraion du 17 mars 2022,

Désignée ci-après par « Commune de Bois-Guillaume » ou « le Bénéfciaire », d’autre part, 

ET, 

La  Commune de Cantealeu, représentée par Mélanie BOULANGER, son Maire, habilité aux fns des
présentes par délibéraion du 7 mars 2022,

Désignée ci-après par « Commune de Canteleu » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET, 

La  Commune  de  Ducalair,  représente  par  Jean  DELALANDRE,  son  Maire,  habilité  aux  fns  des
présentes par délibéraion du 4 mars 2022,

Désignée ci-après par « Commune de Duclair » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET, 

La Commune d’Ealbeuf, représentée par Djoudé MERABET, son Maire, habilité aux fns des présentes
par délibéraion du 25 mars 2022,

Désignée ci-après par « Commune de Le Trait » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET, 

La Commune de Le Trait, représentée par Patrick CALLAIS, son Maire, habilité aux fns des présentes
par délibéraion du 10 novembre 2021,

Désignée ci-après par « Commune de Le Trait » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

ET, 

La Commune de Rouen, représentée par Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, son Maire, habilité aux fns des
présentes par délibéraion du 28 mars 2022,

Désignée ci-après par « Commune de Rouen » ou « le Bénéfciaire », d’autre part,

Désignés ci-après individuellement par « la Parie » et collecivement par « les Paries ».

Ial a été convenu ce iui suit     :  

PRÉAMBULE

Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR. 

Le programme ACTEE 2, dans la coninuité et l’amplifcaion du programme ACTEE 1 vise à aider les
collecivités  à  mutualiser  leurs  acions,  à  agir  à  long  terme  et  ainsi  à  planifer  les  travaux  de
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rénovaion énergéique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme
dans  tout  le  territoire  naional  repose  sur  une  implicaion  forte  des  collecivités  territoriales
volontaires.

ACTEE 2 apporte un fnancement, via des appels à projets, aux collecivités lauréates pour déployer
un  réseau  d’économes  de  fux,  accompagner  la  réalisaion  d’études  technico-économiques,  le
fnancement  de  la  mattrise  d’uuvre,  ainsi  que  l’achat  d’équipements  de  suivi  de  travaux  de
rénovaion énergéique. ACTEE 2 apporte également diférents ouils à desinaion des collecivités
et des acteurs de la flière, avec notamment la mise à disposiion d’un simulateur énergéique, un
site internet informant de chaque étape des projets de rénovaion ainsi qu’un centre de ressources
adapté aux territoires (cahiers des charges type, fches conseils, guides, etc.) à desinaion des élus et
des agents territoriaux. 

Le Programme permetra ainsi  

-  La  mise  en  place  d’ouils  innovants,  notamment  d’idenifcaion  des  communes  pour  porter
l’invesissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovaion énergéique à
desinaion de l’ensemble des collecivités, lauréates ou non des AAP ;  

- Une série d’acions (créaion et mise à jour d’ouils, appui aux diagnosics et animaion du disposiif
avec  le  déploiement d’économes de fux)  pour accompagner les  projets  d’efcacité  énergéique,
notamment en subsituion de chauferies foul à desinaion des collecivités lauréates des AAP ; 

- La créaion d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collecivités dans une logique de « hotline »
avec en complément la  mise à disposiion d’ouils d’aide à la  décision,  de communicaion à des
desinaions des élus ; 

- Pour une part prépondérante, le fnancement de l’accompagnement et de la mattrise d’uuvre pour
la rénovaion des bâiments publics pour les collecivités sélecionnées dans le cadre des appels à
projets et des sous-programmes spécifques ;

 -  De  renforcer  le  réseau  des  économes  de  fux  et  des  conseillers  en  fnancement  iniié  par  le
Programme ACTEE 1, toujours en coordinaion et en complémentarité avec le réseau des conseillers
en énergie partagé (CEP) mis en uuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance
renforcée. 

Le volume de cerifcats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède
pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un
budget de 100 M€.

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objecifs suivants   

• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisaion des travaux de rénovaion énergéique ;

• Encourager les mutualisaions entre acteurs et collecivités ;

• Inciter  les collecivités à déployer des stratégies d’acions sur le  long terme pour rénover leur
patrimoine ;

• Développer le réseau des économes de fux. 

Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « PEUPLIER » lancé le 23 août 2021 à desinaion des
bâiments  publics  teriaires  à  usage  culturel,  le  jury  a  décidé  de  sélecionner  les  projets  du
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groupement  de  la  Métropole  Rouen  Normandie,  de  la  SPL ALTERN,  des  communes  de  Bois-
Guillaume, Canteleu, Duclair, Elbeuf, Le Trait et de Rouen. 

Conformément à cet appel à projets, l’objecif premier est d’apporter un fnancement sur les coûts
organisaionnels liés aux acions d’efcacité énergéique des bâiments publics teriaires  à usage
culturel, pour les acteurs publics proposant une mutualisaion des projets de territoire permetant de
massifer les acions de réducion des consommaions énergéiques des collecivités. Dans ce cadre,
l’AAP PEUPLIER vise également à   

• Défnir les bonnes praiques et améliorer la performance énergéique en tenant compte de la
valeur architecturale, technique et culturelle ;

• Maitriser les charges de foncionnement ;
• Améliorer  les condiions de conservaion des uuvres  (ex  hygrométrie)  et  le  confort  des

usagers  efcacité et opimisaion énergéique.
Il  est  atendu que les fonds atribués via  cet  AAP génèrent  des  acions concrètes  permetant  la
réducion de la consommaion énergéique avant la fn de l’AAP et du Programme ou a minima la
mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée.

DEFINITIONS

Au sens de la présente convenion, les termes suivants s’entendent comme suit   

Bénéficiaire   est entendu comme « bénéfciaire » du Programme ACTEE toute structure membre du
groupement  lauréat  agissant  comme  intermédiaire  dans  le  cadre  du  Programme  pour  le(s)
bénéfciaire(s) fnal (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéfciaire peut également être
bénéfciaire fnal.

Bénéficiaire finaal   est entendu comme « bénéfciaire fnal » du Programme ACTEE toute structure
qui bénéfcie in fine des fonds et/ou acions du Programme (cf. schéma annexe 4).

Coordinateur du groupement   est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure
membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme
interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmetre tous les
jusifcaifs nécessaires à la bonne mise en uuvre du Programme. Le coordinateur veille à faire suivre
tout  échange  descendant  communiqué  par  la  FNCCR  auprès  de  l'ensemble  des  membres  du
groupement. 
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ARTICLE 1     : OBJET DE LA CONVENTION   

La présente Convenion a pour objet de défnir le cadre du Partenariat  entre les Paries pour le
déroulement opéraionnel du Programme, dans le respect de la convenion de mise en uuvre du
Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-fnanceurs
du Programme – ci-après désignée « convenion muliparite ».

ARTICLE 2     : DÉFINITION DES ACTIONS  

Les Bénéfciaires prévoient les acions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1)  

Pour répondre à ces ambiions, le groupement uilisera les moyens d’acions, tous complémentaires
suivants  

 28 bâiments

 66 550 m² de surface totale

 un  passage  à  l’acte  (travaux)  « certain »  (100%  de  chance  de  passage  à  l’acte
idenifé) pour 60% des projets inscrits 

 Des chances de passage à l’acte (travaux) « éalevées » pour 71% des projets inscrits
(projets avec au moins 80% de chance idenifée de passage à l’acte) 

Récapitualatif pour ale groupement Montant totaal
du projet (€ HT)n

Aide soalalicitée
(€)n

Lot 1 Ressources humaines 327 755 € 154 628 €
Lot 2 Ouils de mesure et suivi de 
consommaion énergéique 158 615 € 55 987 €
Lot 3 Etudes techniques 220 540 € 89 386 €
Lot 4 Maitrise d'uuvre 2 134 767 € 0 €
Totaal (avec palafonnements)n 2 841 677 € 300 000 €
Totaal (sans palafonnements)n 2 841 677 € 300 000 €

Le  budget  prévisionnel  de  ces  acions  s’établit  à  2.841.677  euros  HT  entre  le  01/01/2022  et  le
31/12/2023. 

Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2).

ARTICLE 3     : ENGAGEMENT DES PARTIES  

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR
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Dans le cadre du programme et conformément à la convenion muliparite, la FNCCR s’engage à
iniier ou à poursuivre les chaniers ci-dessous pendant toute la durée de la convenion. La FNCCR
s’engage, en tant que porteur du programme, au itre de la présente convenion à   

- Metre en uuvre les acions du Programme ; 

- Piloter la parie communicaion du Programme en collaboraion avec les partenaires de celui-ci
et sous contrôle du comité de pilotage ; 

- Procéder aux appels de fonds vers les co-fnanceurs, après validaion du comité de pilotage ;

-  Recevoir  les  fonds des  co-fnanceurs  desinés au fnancement  du programme et  établir  les
atestaions de versement des fonds comportant les informaions indispensables pour l’obtenion
des cerifcats d’économie d’énergie ; 

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovaion énergéique des
bâiments publics ;

- Faire cerifer les comptes du programme par un commissaire aux comptes ;

La FNCCR s’engage également à   

- Inscrire les fonds collectés et desinés au fnancement des acions dans un compte de iers, et
jusifer de leurs versements aux bénéfciaires, à l’euro ;  

-  Ne pas uiliser les fonds collectés pour d’autres opéraions que celles menionnées dans le
cadre de la présente convenion. 

En efet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit
sous la supervision du Ministère de la Transiion écologique et solidaire (MTES).

3.2 ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES 

Aricle 3.2.1 Désignaion et missions du coordinateur de groupement

Afn de faciliter les échanges et les fux entre la FNCCR et les Bénéfciaires, ces derniers ont désigné
parmi eux un membre coordinateur de leur groupement. 

Coordinateur du groupement   Métropole Rouen Normandie 

Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en uuvre
Programme. 

Les  missions  du  coordinateur sont  les  suivantes   centraliser  les  échanges,  faire  remonter  les
demandes des Bénéfciaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR. 

Ce  dernier  sera  notamment chargé d’établir  un  rapport  d’acivité  selon  le  modèle  fourni  par  la
FNCCR, en coopéraion avec l’ensemble des membres du groupement, de transmetre les documents
relaifs aux appels de fonds, de les recevoir et de les réparir par membre du groupement sur la base
de leurs jusifcaifs, conformément à l’aricle 4 de la présente convenion.

Le coordinateur fournira un rapport d’acivité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de
fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR.
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Aricle 3.2.2 Engagements des Bénéfciaires

Les Bénéfciaires se sont engagés lors de la candidature à l’appel à projets (AAP) à metre en uuvre
les acions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en uuvre au plus tard au 31
décembre 2023. 

Les  Bénéfciaires  s’engagent  à  rénover  le  patrimoine  public  des  collecivités  suivant  les  acions
défnies à l’aricle 2. Ils s'engagent à informer la FNCCR de toute modifcaion signifcaive ou de
toute contrainte pouvant entratner un retard ou un changement substaniel du projet décrit dans la
présente convenion. 

Les Bénéfciaires ayant obtenu une aide relaive à l’embauche d’un économe de fux, s’engagent à
signer et  à appliquer la charte des économes de fux ACTEE qui  sera transmise avec la présente
convenion. 

Les  Bénéfciaires  seront  fnancés  sur  jusifcaif  de dépenses,  en  conformité  avec  le  prévisionnel
fnancier et les objecifs défnis. Une évaluaion d’ateinte des objecifs de réalisaion des acions des
Bénéfciaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les
Bénéfciaires s’engagent transmetre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires
à l’établissement du rapport d’acivité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’aricle
3.2.1 de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne
concordance des acions et du budget.

Le projet et l’engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme
ACTEE. La capacité à réaliser les acions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont
des éléments importants pour l’atribuion des fonds.

Les  Bénéfciaires  s’engagent  à  transmetre  à  la  FNCCR,  dans  le  cadre  des  missions  qui  lui  sont
confées au itre du Programme s’agissant notamment de l’élaboraion des guides et  documents
contractuels types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisaion de ses missions (cahiers des
charges,  marchés  publics,  guides,  fches  conseils,  plaquetess).  Ils  s’engagent  à  pariciper  aux
animaions proposées par la FNCCR et permetant les partages d’expériences et la co-construcion
entre lauréats, à faciliter le recensement des données quanitaives et qualitaives de leurs projets. Il
pourra  le  cas échéant  prendre la  forme d'enquêtes,  sondages,  supports  à  compléter,  ou encore
plateforme numérique de remontée de données.

Les Bénéfciaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux diférents Comités de pilotage, comités
techniques, ou réunions de suivi de projet en tant qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y
inviter,  lorsque  cela  s’y  prête,  la  direcion  régionale  de  l’ADEME,  la  DDT/DREAL,  ainsi  qu’un
représentant de la Banque des Territoires.

ARTICLE 4     : FINANCEMENT   

Le montant global des fonds atribué sera de 300 000 (trois cent mille) euros HT.

Les dépenses sont éligibles à compter du 1er janvier 2022. Les fonds seront versés après envoi des
jusifcaifs de dépenses et validaion par le Comité de pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et
ne pourront être versés avant signature de la Convenion par tous les membres du groupement.
 Excepionnellement, et sur validaion du Comité de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés
tous les 3 mois en foncion des contraintes des projets. 
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Les  sommes  dues  au  itre  de  la  présente  Convenion  sont  versées  aux  services  fnanciers  du
coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéfciaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son
afaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéfciaires, conformément à ses missions défnies
à l’aricle 3.2.1 de la présente convenion. 

Coordinateur du groupement   Métropole Rouen Normandie 

Coordonnées bancaires  

CODE IBAN   FR 50 3000 1007 07C7 6000 0000 004

CODE APE   8411Z

CODE BIC   BDFEFRPPCCT

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE   FR27200023414

Les versements seront efectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co--
fnanceurs par la FNCCR.

En cas de non-versement des contribuions par les fnanceurs obligés du Programme, et ce, pour
quelque  moif  que  ce  soit,  la  FNCCR  ne  saurait  être  tenue  responsable  du  retard  ou  du  non-
versement des fonds dus aux bénéfciaires. 

Les  sommes allouées  à  chaque  typologie  d’acions  mises  en  place  par  les  Bénéfciaires  (études
techniques, ressources humaines, ouils de suivi et mattrise d’uuvre) ne pourront faire l’objet d’une
fongibilité, sauf excepion dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-
abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.  

ARTICLE 5     : JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES PAR LES BÉNÉFICIAIRES  

La jusifcaion de réalisaion des acions mises en uuvre par les Bénéfciaires et par les Bénéfciaires
fnaux du Programme devra être efectuée au moyen de rapports techniques et de jusifcaions de
dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR.

Les fches jusifcaives de dépenses de chaque bénéfciaire devront être dument signées à la fois par
le représentant légal du bénéfciaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire
aux  comptes.  Conformément  à  l’aricle  3.2.1  de  la  présente  convenion,  les  fches  jusifcaives
devront  être  centralisées  auprès  du  coordinateur  du  groupement,  qui  en  contrôlera  la  bonne
signature, et les communiquera à la FNCCR.

Toutes les dépenses afectées au projet et les acivités correspondantes devront être jusifées dans
le  cadre  du  Programme  et  faire  menion  explicite  à  celui-ci  (« ACTEE  –  PRO-INNO-52 »).  Les
jusifcaifs détaillés des dépenses et des acivités (compte rendu, feuilles de présences) devront être
conservés par le bénéfciaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour
une durée de 6 ans.

La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéfciaires de faire réaliser, avant la fn
du Programme, un audit sur la situaion du Programme les concernant. 
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ARTICLE 6     : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS  

Le Bénéfciaire s’engage à uiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux
bonnes fns d’exécuion du Programme.

A ce itre, le Bénéfciaire garanit la FNCCR contre toute revendicaion ou acion en responsabilité de
quelque nature que ce soit en cas d’uilisaion des fonds versés non conforme aux sipulaions de la
Convenion et à d’autres fns que celles du Programme.

Dans  le  cas  où  des  fonds  du  Programme  n’auraient  pas  été  engagés  par  le  Bénéfciaire  au
31 décembre  2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR.

ARTICLE 7     : EVALUATION DU PROGRAMME  

Une  évaluaion  du  disposiif  des  CEE  peut  être  menée  par  le  MTES  afn  de  déterminer  si  cet
instrument permet d’obtenir les efets atendus. Dans cete logique, la FNCCR pourra être amenée à
faire évaluer par un bureau d’étude indépendant,  la bonne uilisaion par les lauréats des fonds
alloués dans le cadre du Programme.

Le Bénéfciaire s’engage à pariciper à toute sollicitaion dans le cadre de l'évaluaion du disposiif
des CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à
des enquêtes par quesionnaire (en ligne) et à pariciper à des entreiens qualitaifs (en face-à-face
ou par téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en pariculier à
fournir  tous  les  éléments  quanitaifs  nécessaires  à  l'évaluaion des  efets  en termes d’efcacité
énergéique,  d’économies d’énergie,  d’émissions  de GES,  de bénéfces techniques,  économiques,
sociaux et environnementaux du Programme. 

ARTICLE 8     : COMMUNICATION  

Articale 8.1 Communication des bénéficiaires alauréats

Chaque Parie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condiion de ne pas porter
ateinte aux droits des autres Paries ni à leur image.

Chaque Bénéfciaire s’engage à apposer, de façon systémaique sur tous les supports en rapport avec
le  Programme ACTEE,  les  logos  de  la  FNCCR,  de  Territoire  d’énergie  et  d’ACTEE  (annexe  3).  Ils
s'engagent à faire fgurer la marque ACTEE dans le cadre de toute opéraion de travaux dont l'objet
serait issu d'études de préfguraions fnancées par le programme ACTEE. 

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle atachés au logo
ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme.

Par ailleurs, chaque bénéfciaire s’engage à uiliser le logo CEE dans les acions liées au Programme,
sur  tous  supports.  L’usage  du  logo  CEE  est  limité  au  cadre  légal  du  Programme,  notamment
temporel. Le Bénéfciaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fns poliiques, polémiques,
contraires à l’ordre public ou aux bonnes muurs ou suscepibles de porter ateinte à des droits
reconnus par la loi et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des acions ou acivités
suscepibles de porter ateinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable.
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Articale 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaué

Chaque bénéfciaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’uilisaion dans ses
acions de communicaions relaives au Programme.

Toute  représentaion  des  logos  et  marques  des  Paries  sera  conforme  à  leur  charte  graphique
respecive (annexe 3). Aucune Parie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convenion, d’un
droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Parie.

Chaque Bénéfciaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestaion
en  lien  avec  le  Programme,  et  notamment  à  inviter  la  FNCCR  à  chaque  comité  de  pilotage,  et
l’informer des signatures de convenions relaives à la rénovaion énergéique des bâiments, des
conférences.

En amont de toute campagne d’envergure naionale ou de communiqué de presse à l’iniiaive du
bénéfciaire, une informaion de la FNCCR sera nécessaire. 

En outre, les bénéfciaires s'engagent à pariciper aux comités régionaux semestriels et à tout type de
manifestaions en lien avec le Programme ACTEE organisés par la FNCCR et auxquels les lauréats
seraient invités.

ARTICLE 9     : CONFIDENTIALITE  

Les documents et toute informaion appartenant au(x) Bénéfciaire(s) et communiqués à la FNCCR,
sur quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport fnal et obtenus en
applicaion de l’exécuion de la décision de fnancement ou de la présente convenion, ne sont pas
considérés comme confdeniels.

ARTICLE 10 : RÉSILIATION 

La présente Convenion pourra être résiliée par une Parie en cas de manquement par l’autre Parie à
l’une de ses obligaions contractuelles, après une mise en demeure par letre recommandée avec
accusé de récepion adressée à la Parie défaillante et restée sans efet pendant un délai d’un (1)
mois à compter de la récepion de ladite letre. La résiliaion par l’une des Paries ne résilie pas de
plein  droit  la  Convenion.  Le  Comité  de  pilotage  se  réunira  alors  pour  défnir  les  modalités  de
poursuite ou d’arrêt de tout ou parie du Programme du bénéfciaire concerné.

Les  Paries  conviennent  également  de  manière  expresse  qu’en  cas  de  modifcaion  des  textes
législaifs ou réglementaires relaifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les
disposiions de la Convenion, elles se rencontreront à l’iniiaive de la Parie la plus diligente pour en
étudier  les  adaptaions  nécessaires.  A  défaut  d’accord  ou  en  cas  d’impossibilité  d’adapter  la
Convenion dans un délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Paries, cete dernière sera
résiliée  de plein  droit.  Le  Comité  de pilotage se  réunira  alors  pour déterminer les  modalités  de
clôture du Programme et notamment la répariion des fonds restants.

ARTICLE 11     : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL   

Dans le cadre de l’exécuion de la Convenion, les Paries s’engagent à respecter et à faire respecter
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par  leurs  sous-traitants  éventuels  l’ensemble  des  disposiions  législaives  et  réglementaires,
internaionales,  européennes  et  naionales,  relaives  à  la  protecion  des  données  à  caractère
personnel  et  en  pariculier  au  Règlement  général  sur  la  protecion  des  données,  dit  RGPD,
n°2016/679.

ARTICLE 12     : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULÉ  

Dans le cadre de l’exécuion de la Convenion, chaque Parie s’engage à respecter et à faire respecter
par  ses  sous-contractants  et  sous-traitants  éventuels  l’ensemble  des  disposiions  législaives  et
réglementaires, internaionales, européennes et naionales, relaives à la lute contre la corrupion,
au droit du travail et à la protecion sociale ainsi qu’à la lute contre le travail dissimulé.

ARTICLE 13     :  DURÉE   

La  présente  Convenion  entre  en  vigueur à  sa  signature  par  les  Paries  et  prendra  fn  au
31 décembre 2023. 

En  cas  de  besoin,  la  présente  Convenion pourra  faire  l’objet  d’un  avenant  si  une  modifcaion
signifcaive devait avoir lieu sur les acions, les budgets associés ou la durée du Programme.

Ces évoluions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas
échéant, les objecifs seront alors revus pour intégrer les évoluions. 

ARTICLE 14     : LITIGES     

Tout diférend relaif à l’interprétaion, à la validité et/ou à l’exécuion de la Convenion devra, en
premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociaions amiables entre les
Paries.

À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une letre en recommandé avec accusé de récepion par une
Parie  à  l’autre  Parie  menionnant  le  diférend,  le  diférend  sera  soumis  aux  tribunaux français
compétents.

Fait en 9 exemplaires originaux (nombre de signataires) 

A ssssssssssss.ss., le ssssss

Pour la FNCCR,

Le Président 
Xavier PINTAT
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Pour la Métropole Rouen Normandie

Le Président,

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Pour la SPL ALTERN,

Le Président, 

Guillaume COUTEY

Pour la Commune de Bois-Guillaume,

Le Maire,

Théo PEREZ

Pour la Commune de Canteleu

La Maire, 

Mélanie BOULANGER

Pour la Commune de Duclair 

Le Maire,

Jean DELALANDRE

Pour la Commune de Elbeuf sur Seine

Le Maire, 

Djoudé MERABET

 

Pour la Commune de Le Trait

Le Maire, 

Patrick CALLAIS

Pour la commune de Rouen

Le Maire, 

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
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ANNEXE 1 : ACTIONS

 

Candidature à al’appeal à projet ACTEE PEUPLIER

Groupement porté par la

METROPOLE ROUEN NORMANDIE

Conjointement avec  

L’Agence Locaale de ala Transition Energétiiue Rouen Normandie (ALTERN)n

Et les communes de  

Dossier suivi par  

Xavier CORSON
xavier.corson@metropole-rouen-normandie.fr

Valenina LOBANOVA
valenina.lobanova  @metropole-rouen-  

normandie.fr
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Métropoale Rouen Normandie

1) Présentaion de la Métropole et de ses acions de coopéraion  

La Métropole Rouen Normandie est un territoire comprenant 71 communes, 498 822 habitants, sur
un  territoire  de  664  km².  Elle  a  mis  en  place  depuis  2009  un  service  maîtrise  de  l’énergie afn
d’accompagner les  communes et  les  pariculiers  dans leurs  projets  de rénovaions énergéiques.
Depuis le 1er janvier 2015, la transiion énergéique est devenue une des compétences fortes de la
Métropole,  ce  qui  a  permis  de  renforcer  la  dynamique  existante  sur  le  sujet  de  la  transiion
écologique (énergie, environnement).

Les échelles locales, et plus précisément les collecivités territoriales, sont dotées de compétences
pariculièrement adéquates à l’accéléraion de la transiion écologique. Et ce d’autant plus que la loi
de  transiion  énergéique  pour  la  croissance  verte  ainsi  que  le  troisième  volet  de  la  réforme
territoriale,  tous  deux adoptés en 2015,  font apparattre de nombreuses  possibilités  d’acions en
faveur du climat dans les poliiques publiques locales, notamment la généralisaion des Plans Climat-
Air-Énergie Territoriaux (PCAET).

Le 8 décembre 2017, suite au décret du 28 juin 2016 relaif au plan climat-air-énergie territorial, la
Métropole Rouen Normandie s’est inscrite dans la dynamique internaionale et sa mise en uuvre
locale, en défnissant une poliique « climat - air - énergie » à l’échelle de son territoire. C’est dans ce
cadre  qu’elle  s’est  fxée  des  objecifs  ambiieux  d’ici  à  2050  dans  son  PCAET approuvé  le  16
décembre 2019   accompagner le territoire vers un modèle « 100% énergie renouvelable » et réduire
de 80% ses émissions de gaz à efet de serre. Pour cela, il est nécessaire de réduire par deux les
consommaions  énergéiques  du  territoire,  et  de  muliplier  par  2,5  la  producion  d’énergies
renouvelables à l’horizon 2050, mais également, de ramener les émissions de gaz à efet de serre à
un niveau soutenable pour la planète en les divisant par plus de quatre, par rapport à celles de 2010.

Sur le plan internaional, l’Accord de Paris consolide la coopéraion des naions en maière de lute
contre  les  changements  climaiques  en  faisant  prendre  aux  Etats  des  engagements  qui  doivent
désormais se concréiser dans les territoires. Décliné à l’échelle locale,  al’Accord de Rouen pour ale
calimat,  signé en novembre 2018,  rassemble  les  engagements  des  acteurs  de l’écosystème de la
Métropole Rouen Normandie (entreprises,  communes, associaions, citoyens,  chercheurs) afn de
répondre efcacement aux enjeux du réchaufement climaique.

Au cours de l’année 2018, la Métropole a concréisé, en partenariat avec le WWF France et l’ADEME,
une iniiaive unique en son genre en France   une « COP21 alocaale » qui mobilise l’ensemble des
acteurs du territoire en faisant émerger une dynamique porteuse d’iniiaives et de ferté. L’Accord
de Rouen pour le  climat a formalisé ce travail  qui  s’intensife maintenant par la  mise en uuvre
d’acions structurant notre transiion.

La Métropoale poursuit et intensifie son rôale d’accompagnateur de cete mobialisation en animant ala
dynamiiue auprès des 71 communes du territoire engagées (soit la totalité des communes de la
Métropole), en renforçant les réseaux d’échanges rassemblant les élus et représentants des services
municipaux pour partager et valoriser les praiques exemplaires et en les aidant à mobiliser leurs
habitants  autour  de  ces  acions.  Plus  de  1  000  engagements  transversaux  ont  été  pris  par  les
communes  et  s’inscrivant  dans  les  grandes  thémaiques  suivantes    patrimoine  municipal,
biodiversité, énergies renouvelables, alimentaion agriculture, exemplarité interne, mobilité durable,
éclairage  public,  qualité  de  l'air,  éducaion  à  l'environnement  et  aux  praiques  durables,  éco-
construcion, logement et précarité énergéique, gesion des déchets, urbanisme aménagement.
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Déjà labellisée Cit’ergie, la Métropole accompagne 15 communes du territoire dans cete démarche,
dont 3 sont actuellement labellisées et 12 en processus de labellisaion. Cete dynamique fait de la
Métropole Rouen Normandie le  premier territoire français aussi alargement engagé dans Cit’ergie.
Outre  l’animaion  de  la  COP21  locale,  la  Métropole  anime  également  le  réseau  des  communes
Cit’ergie afn de démuliplier  les acions,  faire  du lien et  construire  le  récit  collecif.  Parmi  les  6
communes qui candidatent à cet AAP, 5 sont engagées dans la démarche Cit’ergie    Bois-Guillaume,
Canteleu, Elbeuf-sur-Seine, Le Trait et Rouen.
Concernant tout pariculièrement la rénovaion énergéique des bâiments, la Métropole propose à
ses communes membres des ouils mutualisés pour faciliter le passage à l’acte  

- Depuis 2009, 1 à 2 Conseillers en Energie Partagés (CEP) afn de mutualiser l’ingénierie de
souien à la rénovaion du patrimoine communal

- Depuis 2011, des disposiifs de valorisaion des CEE
- Depuis 2016, un marché d’audits énergéiques 
- Depuis 2019, un marché groupé de fourniture d’énergie 

En tant que coordonnateur de ce groupement consitué pour la réponse à cet AAP ACTEE PEUPLIER,
la Métropole Rouen Normandie organisera et metra en uuvre un vrai travail de gouvernance au
sein du groupement et mutualisera les compétences et les données (mutualisables).
Des  COPIL  (comité  de  pilotage)  et  COTECH  (comité  technique)  seront  ainsi  pilotés  de  manière
régulière (à minima biannuels, voire trimestriels) avec les diférents membres du groupement (ou
porteur de projets) afn de pouvoir réaliser des points réguliers sur l’état d’avancement des projets
inscrits à cet AAP, et ainsi pouvoir piloter au mieux les acions à mener (et efectuer des acions
correcives lorsque cela s’avérera nécessaire).
Ces COPIL et COTECH pourront éventuellement être regroupés avec ceux de l’AAP ACTEE MERISIER
dont le groupement de la Métropole a eu l’honneur d’être lauréat.

2) Présentaion du projet présenté dans le cadre de l’AAP ACTEE PEUPLIER  

La Métropole Rouen Normandie possédant un parc de bâiments culturels conséquent, il lui a très
vite semblé opportun de pouvoir inscrire un certain nombre de bâiments déjà idenifés comme «  à
rénover » afn de pouvoir accélérer les acions et la dynamique de rénovaion de ces derniers.

C’est pourquoi les 7 projets (regroupant 9 bâiments culturels au global) suivants ont été retenus et
inscrits dans le cadre de cet AAP  

 Le site « musée Beauvoisine » (regroupant 3 bâiments, dont le Museum d’Histoire Natu-
relle)

 Le musée des Beaux-Arts
 L’école supérieure d’art ADHaR
 L’Opéra – Théâtre des Arts
 Le Centre de Conservaion et Réserves (CCR) 
 Le musée Le Secq
 L’ofce de tourisme de ROUEN

La surface totale de ces bâiments, présentés dans le cadre de cet AAP, est de 43 835 m². 

La liste des usages présentés pour ces bâiments est récapitulée dans le document n°6 « liste des
bâiments inclus dans le cadre de la candidature », de ce dossier de réponse.
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L’ensemble des dépenses inscrites dans le cadre de chacun de ces projets sera jusifé et jusifable
d’ici à fn 2023. Ces projets ont en efet été sélecionnés car présentant des missions qui pourront
être inscrites et engagées sur les 2 années à venir.

Ces dépenses concerneront les prestaions suivantes  

 Mission d’Assistance à Mattrise d’Ouvrage dédiée à la Performance Energéique et Environ-
nementale (AMO PEE), pour 3 projets (lot 1),

 prestaion d’Assistance à Mattrise d’Ouvrage BIM (AMO BIM), pour la défniion et la mise en
place d’un stratégie BIM de 2 projets, avec audit de l’existant, scénario de déploiement du
BIM, formaion de sensibilisaion au BIM et élaboraion du charte BIM (lot 1),

 dans le cadre du marché d’AMO PEE (lot 1), mise en place pour l’ensemble du parc des bâi-
ments de la Métropole  

o d’une stratégie d’amélioraion des performances,
o d’une stratégie d’approche en coût global,
o d’une stratégie bas carbone.

Les bâiments culturels  inscrits  dans le cadre de cet  AAP représentant 15% de la surface
totale du parc de bâiments de la Métropole, les dépenses menionnées dans le cadre de cet
AAP correspondent donc à 15% de la dépense globale pour ces prestaions,

 acquisiion et mise en uuvre d’un ouil de gesion technique de patrimoine (GTP) pour l’en -
semble du parc de bâiments pour la Métropole. De la même manière qu’il l’a été exposé
pour le point précédent, seul 15% de la dépense globale pour l’ouil est pris en compte dans
le tableau des dépenses (lot 2),

 étude de faisabilité énergéique (lot 3) pour un projet,
 réalisaion (ou toiletage) de la maquete BIM de 5 projets idenifés, dans le but d’obtenir

une meilleure connaissance des bâiments (et du territoire) et de meilleures données d’en-
trées. 

D’ici fn 2023, le groupement serait en mesure de présenter un taux de passage à l’acte minimum de
60%  sur  l’ensemble  des  bâiments  présentés  pour  cet  AAP.  Ces  9  bâiments  de  la  Métropole,
auxquels s’ajoutent les 19 autres communaux (présentés ci-après), présenteraient en efet  

 un taux de passage à l’acte « certain » de 60% (soit supérieur au minimum de 50% deman-
dé),

 un taux de passage à l’acte « poteniel » de 71% (en prenant en compte les bâiments dont
des chances de passage à l’acte avant fn 2023 est esimé à minimum 80%).

Tel que présenté dans l’annexe fnancière, la répariion du budget (dépenses) et du budget (aide)
sollicité, par lot et au total, pour la Métropole Rouen Normandie, est la suivante  

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 83 755 € 41 878 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

27 242 € 4 850 €

Lot 3   Études techniques 141 769 €  50 000 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 547 000 € 0 €

Totaal 799 766 € 96 728 €
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3) Liste de critères proposés  

Les critères proposés pour assurer le suivi des performances des projets inscrits dans le cadre de cet
AAP PEUPLIER sont les suivants  

 La  tenue d’un COPIL  et  COTECH de manière  biannuelle  (à  minima)  avec  l’ensemble  des
membres du groupement afn de créer une vraie dynamique de territoire pour la rénovaion
de ces bâiments, et pouvoir suivre l’état d’avancement des projets.

 Le suivi et l’accompagnement fn et régulier des projets idenifés par l’intermédiaire d’un
poste d’économe de Flux à temps plein sur 2 ans.
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L’Agence Locaale de ala Transition Energétiiue Rouen Normandie (ALTERN)n

La délibéraion du Conseil  métropolitain du 14 décembre 2020 a acté le projet de créaion d’un
Service  Public  de  la  Transiion  Energéique  Rouen Normandie  (STE’RN)  ,  d’une  Société  Publique
Locale Agence Locale de la Transiion Energéique Rouen Normandie (SPL ALTERN), et d’une société
d’économie mixte d’invesissement dans la transiion énergéique. L’ensemble des communes de la
Métropole sont pleinement paries prenantes de la créaion de ce service public. Le 16 décembre
2020, l’ensemble des communes de la Métropole a été convié à une réunion d’informaion pour le
lancement de ce STE’RN.
Les missions du STE’RN sont notamment la massifcaion de la rénovaion performante des bâiments
résideniels, teriaires publics et privés, le développement des réseaux d’énergie et l’émergence des
projets d’énergies renouvelables et de récupéraion.

ALTERN sera un pôle d’experise et travaillera notamment  
- au développement de projets communaux et métropolitains (publics) en accompagnant à la

préfguraion,  à  la  faisabilité,  avec  la  possibilité  d’apporter  une  assistance  à  mattrise
d’ouvrage ;

- sur les projets privés en accompagnant à la préfguraion ;
- à la recherche de fnancements.

 

ALTERN, dont la créaion a été approuvée par le Conseil métropolitain du 22 mars 2021 et qui a été
actée fn juin 2021, portera les postes de conseiller / économe de fux mutualisés pour l’ensemble
des communes.

Dans le  cadre de cet  AAP ACTEE PEUPLIER,  et  au regard de la  quanité de bâiments inscrits  et
idenifés par les communes (cf. ci-après), les dépenses pour le fnancement d’ 1,2 poste d’économe
de fux (mutualisé pour toutes les communes du territoire) à temps plein sur 2 années (2022 et 2023)
sont prévues.
Il est envisagé que durant ces 2 années à suivre, les économes de fux idenifés seront mis en priorité
à disposiion des communes, pour le (ou les) projet(s) inscrit(s). Ces postes seront bien sûr ensuite
voués à être pérennisés pour devenir le souien privilégié des communes, entreprises ou pariculiers
pour les projets de rénovaion.

Tel que présenté dans l’annexe fnancière, la répariion du budget (dépenses) et du budget (aide)
sollicité, par lot et au total, pour la SPL ALTERN, est la suivante  

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 144 000 € 70 000 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

0 € 0 €

Lot 3   Études techniques 0 € 0 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 0 € 0 €

Totaal 144 000 € 70 000 €
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Bois Guialalaume

1) Présentaion de la Commune et de ses acions de coopéraion  

Bois-Guillaume est  une Commune de 13 796 habitants,  située dans le  département de la Seine-
Mariime sur les plateaux Nord de Rouen. Elle fait parie de la Métropole Rouen Normandie.

La Commune se caractérise par  

 un cadre de vie fortement atracif,

 une existence d'un parc résideniel conséquent,

 un développement des acivités économiques teriaires,

 une présence importante de forêts et d’espaces agricoles,

 un issu associaif dynamique.

La nouvelle équipe municipale, élue sur un programme écologique et citoyen, a engagé, depuis le
mois de juillet 2020, une poliique volontariste pour inscrire la ville dans une démarche de transiion
écologique – une démarche globale, paricipaive et exemplaire.

La  Commune  souhaite  prendre  toute  sa  place  pour  relever  le  déf de  la  protecion  de
l’environnement, de la mattrise des énergies et des ressources. Pour cela, la nouvelle équipe a lancé
deux projets majeurs dans ce sens  

 l’inscripion dans la démarche de l’ADEME Cit’Ergie,

 le  lancement  d’un  Schéma  Directeur  Immobilier  et  Énergéique,  aussi  en  partenariat  avec
l’ADEME dans le but de défnir un plan annuel d’invesissement pour la rénovaion énergéique
de son patrimoine bâi.

Son engagement dans la démarche Cit’Ergie refète cete volonté forte. Un pré-diagnosic Cit’Ergie a
été conduit en décembre 2020 par l’ADEME de Normandie. Il a permis de pré-évaluer le niveau de
performance des poliiques énergéiques de la Commune au regard des exigences du label Cit’Ergie.
Les résultats du pré-diagnosic sont annexés au présent CCP.

La Ville vise la labellisaion CAP Cit’Ergie en 2022 et la labellisaion Cit’Ergie en 2024.

La démarche SDIE a été lancée début 2021 avec comme objecif de terminer la période d’inventaire
et  de  diagnosic  du  patrimoine  existant  fn  2021  pour  planifer  à  parir  de  2020  les  acions  de
rénovaion nécessaire sur la base d’informaions précises tant sur l’état des bâiments et sur leurs
usages. 

Un travail important est d’ores et déjà engagé autour des projets concrets, notamment la créaion de
fermes urbaines, la refonte du cuur de ville, la végétalisaion des cours d’écoles. En parallèle la ville
a lancé un Schéma Directeur Immobilier (SDI) en partenariat avec l’ADEME pour pouvoir établir un
plan d'invesissement sur la rénovaion de ces bâiments. Le diagnosic débutera en février 2021.
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Démarche à al’échealale de ala Métropoale

L’Accord de Rouen pour le climat 

Pour ateindre les objecifs fxés par l’accord de Paris, qui vise à limiter le réchaufement climaique
en deçà de 2°C, la Métropole Rouen Normandie a défni sa poliique en maière de lute contre le
changement climaique, de transiion énergéique et d’amélioraion de la qualité de l’air.

Le diagnosic a mis en évidence que la Métropole ne peut agir seule sur son territoire   les émissions
de gaz à efet de serre et les consommaions d’énergie sont majoritairement le fait d’autres acteurs,
il est donc esseniel de les impliquer plus largement. Ce triple constat fonde la démarche « COP21
Rouen Normandie » construite en partenariat avec l’ADEME et le WWF France. Son objecif est de
mobiliser  l’ensemble  des  acteurs  du  territoire  (communes,  acteurs  économiques,  insituionnels,
associaions et citoyens), pour que l’acion combinée de tous permete de répondre efcacement
aux enjeux du réchaufement climaique.

L’Accord de Rouen pour le climat formalise ce travail, après une année de mobilisaion intense. Ce
document présente la démarche, rassemble les engagements des acteurs, traduit leur vision de la
transiion écologique et synthéise les avancées individuelles et collecives. 

À la suite de la COP21 locale, de nouvelles dynamiques ont émergé et une quinzaine de Communes
se sont engagées dans la démarche Cit’Ergie. 

La  Commune de  Bois-Guillaume,  signataire  de  l’Accord  de  Rouen  pour  le  climat,  souhaite  ainsi
intégrer  le  réseau des  communes  de la  Métropole  engagées  dans le  processus  Cit’Ergie  afn de
renforcer les synergies entre ces démarches.

2) Présentaion du projet souhaitant être mené  

Cet  appel  à  projet  d’ACTEE va  permetre à  la  ville  de Bois  Guillaume d’accélérer  ces  projets  de
rénovaion d’une part en anicipant certaines des acions qui seront nécessaires dans le cadre du
SDIE  (Schéma Directeur  Immobilier  Energéique)  mais  aussi  de  metre  en  place  une  plateforme
numérique  de  type  « Smart  Building »  afn  de  pouvoir  mesurer  et  contrôler  au  plus  près  les
diférentes  consommaions  dans  les  bâiments,  de  metre  des  systèmes  d’alerte  en  cas  de
consommaions anormales afn d’intervenir au plus tôt.
Le périmètre de ces projets concerne les 4 bâiments culturels emblémaique de Bois Guillaume,
soit  

 l’espace Guillaume le Conquérant (1348m²),
 l’école de musique (621m²),
 la salle d’exposiion   Chapelle du Carmel (296m²),
 la bibliothèque municipale (265m²).

La surface totale est de 2 530 m².

Le taux de passage à l’acte prévu est de 100% pour chacun des 4 projets.

3) Descripion des bâiments  
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L’espace  Guialalaume ale  Coniuérant   tout  au  long  de  l’année  la  salle  de  spectacles  accueille  de
nombreux concerts, pièces de théâtre ou exposiions. Deux manifestaions phare sont organisées par
la Ville   Jazz in Mars, fesival de jazz, et Métropol’Art, salon de peinture et de sculpture avec un
invité d’honneur presigieux à chaque édiion. Elle accueille, entre autres, une fois par an l’orchestre
de l’Opéra de Rouen Normandie. Elle est mise à disposiion de nombreuses associaions pour leurs
spectacles.

 

La  Chapealale  du  Carmeal   cete  ancienne  chapelle  accueille  des  exposiions  de  peintures  et  de
sculptures toute l’année. Du matériel de qualité, panneaux et spots, ont été installés afn de recevoir
dans d’excellentes condiions les aristes qui en font la demande. Son succès ne se dément pas, les
réservaions doivent être faites au moins un an à l’avance.

Écoale de musiiue   Plus de 600 élèves reçoivent un enseignement arisique de qualité de la part de
30  professeurs  dans  20  spécialités  diférentes.  Elle  propose  également  un  cursus  Musique  et
Handicap  unique  en  Normandie.  Les  professeurs  ont  reçu  des  formaions  afn  d’adapter  leur
enseignement arisique au public en situaion de handicap. L’École de Musique, accueille dans ses
locaux le CEFEDEM (Centre de Formaion des Enseignants de la Danse et de la Musique) pour toute
son acivité d’enseignement.

Bibaliothèiue   la Bibliothèque Pour Tous de Bois-Guillaume est une Bibliothèque associaive gérée et
animée par 20 bibliothécaires cerifées et bénévoles. Le fonds compte plus de 17 000 livres. En
temps normal, plus de 1 400 lecteurs sont inscrits dont la moiié ont moins de 18 ans. Elle accueille
des  classes  maternelles  et  primaires,  réunit  tous  les  2  mois  le  Club  de  lecture,  organise  des
rencontres  ponctuelles  avec  les  lecteurs  en  foncion  d’événements  culturels  et  propose  des
animaions litéraires thémaiques tout au long de l’année.

Mise en palace des outials de diagnostic

L’objecif  est  de réaliser  un audit  énergéique et  un calcul  ThCEx (RT globale)  en proposant des
amélioraions  énergéiques  visant  à  une  diminuion  d’au  moins  30%  de  la  consommaion
énergéique par rapport à l’état iniial, et ce pour les 4 bâiments culturels.
Ces études comprennent les éléments suivants  

 relevé sur site ;
 établissement d’un DCE, sur la base des travaux défnis dans les audits énergéiques, incluant

  les CCTP, les DPGF et les plans ;
 établissement des Déclaraions Préalables pour chacun des sites ;
 analyse des ofres pour donner suite à la consultaion réalisée par la ville de Bois-Guillaume

(non inclus   le rendez-vous de négociaion avec les entreprises) ;
 suivi  des travaux incluant   les réunions hebdomadaires de chanier,  le  visa des plans et

dossiers techniques EXE des entreprises, le suivi fnancier des travaux (situaion de travaux,
devis modifcaifs) ;

 Opéraions Préalables à la Récepion.

L’objecif est de réaliser ces diagnosics rapidement afn de réaliser les principaux travaux avant fn
2023.
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Mise en palace d’une soalution   Smart Buialding »

La  gesion des  énergies  est  aussi  une suite  d’acions quoidiennes dans tous les  bâiments,  afn
d’améliorer et d’automaiser ces acions, la ville veut équiper ces bâiments avec des capteurs IoT
afn  de  suivre  au  quoidien  un  ensemble  de  données    température,  humidité,  taux  de  CO2,
luminosité, présence, consommaion d’eau et d’électricité.
Ces données permetront de diminuer les consommaions énergéiques en metant en place des
acions correcives immédiatement,  et  aussi  d’assurer  un meilleur  environnement  de travail  aux
personnels éducaifs et à leurs élèves.

Dans le cadre de cet appel d’ofre, il s’agit d’ajouter à la soluion qui sera déployée pour les écoles,
les diférents bâiments culturels objet de ce document et de modifer et d’enrichir les tableaux de
bords et indicateurs qui seront communs à l’ensemble des bâiments gérés par la Commune 

La soluion préconisée se compose de plusieurs éléments  
 Un pack de suivi de la qualité de l’air et de l’occupaion comprenant un capteur d’ambiance

(1 capteur par salle = 31 capteurs).
 Un pack de suivi  des consommaions comprenant un capteur de télé relève d’eau et  un

capteur de suivi électrique (1 capteur par bâiments et Étages = 6 capteurs de chaque).
 Un accès à une plateforme de service afn de visualiser les données recueillies.
 Les données collectées transitent vers la plateforme en uilisant le protocole Lora privé dédié

à Bois Guillaume, afn d’assurer une sécurité et une confdenialité complète.

Le tableau de bord présente des graphiques interacifs avec plusieurs séries afchées, possibilité de
zoomer sur l’axe temporel, dataVizs
Les  KPIs  sont  adaptés  à  la  soluion  et  au  cas  d’usage.  Une  carte  permet  de  visualiser  les
posiionnements  des  diférents  capteurs.  Des  alertes  peuvent  être  paramétrées  en  foncion des
seuils ateints et envoyées par SMS/E Mail. La plate-forme est interopérable avec les fux météo afn
d’ajuster les prévisions.
L’interface mise en place permet deux niveaux de détail   une vue d’ensemble, à desinaion des
décideurs,  et  une  vue  plus  précise  avec  historisaion  des  données  à  desinaion  des  agents
techniques. 
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4) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

La mise en place d’un ouil « smart building » permet la collecte des données de consommaion en
quasi-temps  réel  mais  aussi  l’envoi  automaique  d’alerte  en  cas  d’incidents  afectant  la
consommaion d’énergie ou d’eau. 

A parir de données benchmarks adaptés aux types de bâiments ces données vont permetre des
mesures réelles pour mesurer l’efcacité des mesures prises et des travaux à efectuer. 

5) Les budgets du projet sont les suivants        

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 0 € 0 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

11 440 € 6 164 €

Lot 3   Études techniques 10 206 € 5 103 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 57 960 € 0 €

Totaal 79 606 € 11 267 €
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Cantealeu

1) Présentaion de la Commune et de ses acions de coopéraion        

La ville de Canteleu, commune de la Métropole Rouen Normandie de 14 181 habitants possède un
patrimoine d’environ 80 bâiments. 

Depuis plusieurs années déjà, la ville travaille à améliorer l’efcacité et la performance énergéique
de son patrimoine, avec en 2009 la réalisaion d’audits énergéiques pour l'ensemble des bâiments
municipaux et d’un bilan carbone, abouissant notamment au ratachement de la quasi-totalité des
bâiments au réseau de chaleur biomasse de la ville. 
Des opéraions de réhabilitaion énergéique ont suivi  

 mise à jour des audits énergéiques pour l'Hôtel de Ville et le GS Monet en 2016 ;
 opéraion d'extension et de réhabilitaion thermique du GS Monet au niveau BBC rénovaion

en 2018 ;
 travaux  de  réhabilitaion  thermique  de  l'hôtel  de  ville  (remplacement  des  menuiseries

extérieures, isolaion terrasse, remplacement LED) en 2017-2018 ;
 passage au LED des éclairages de l’école Maupassant en 2019 ;
 déconstrucion  et  reconstrucion  du  GS  Flaubert  (maternelle  et  primaire)  en  BEPOS  et

biosourcé prévu pour 2021-2022 ;

De plus la ville est engagée dans plusieurs démarches et paricipe à des réseaux lui permetant de
bénéfcier d’une experise autour de l'efcacité énergéique  

 réseau des communes COP21 de la Métropole Rouen Normandie,
 démarche de labellisaion Cit'ergie avec l’obtenion du label CAP Cit’ergie visé pour 2021,

avec une mise en réseau locale des 14 communes Cit’ergie de la Métropole,
 démarche collecive de SDIE (Schéma Directeur Immobilier Energie) soutenue par l'ADEME,

la  Région  et  la  Banque  des  Territoires,  avec  plusieurs  autres  collecivités  normandes,
permetant de bénéfcier de l'accompagnement d'un BE et d'un énergéicien pour la mise en
place d'un PPI rénovaion,

 souien  ponctuel  des  CEP  de  la  Métropole  notamment  sur  les  études  d’opportunité
photovoltaïque,

 marché à bon de commande mis à disposiion par la Métropole Rouen Normandie pour la
réalisaion d’audits énergéiques,

 paricipaion au précédent appel à  projet  MERISIER au sein  du groupement  porté  par  la
Métropole Rouen Normandie, pour la rénovaion de 3 écoles de la commune,

 paricipaion à l’acionnariat de la SPL ALTERN visant à l’accompagnement des acteurs du
territoire autour de la transiion énergéique.

2) Présentaion du projet souhaitant être mené        

Dans le cadre de sa démarche Cit’ergie, la ville s’est engagée à réduire la consommaion globale de
son patrimoine en ciblant en priorité les bâiments relevant du disposiif éco-teriaire. Pour cela, avec
l’aide de la démarche commune de SDIE (schéma directeur immobilier énergie), Canteleu souhaite se
doter d’un PPI rénovaion pour la période 2023-2028 afn d’ateindre les objecifs qu’elle s’est fxés
en termes de diminuion des consommaions d’énergie du patrimoine. 
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Dans cet objecif, la ville souhaite metre à jour les audits énergéiques des bâiments concernés par
le Décret Teriaire et esimer la faisabilité de travaux de rénovaion pour ces derniers, afn d’avoir
l’informaion la plus objecive pour la priorisaion des travaux de rénovaion. 

La réponse à l’AAP PEUPLIER concerne donc la mise à jour des audits énergéiques et la réalisaion
des études de faisabilité de travaux des trois bâiments à vocaion culturelle de Canteleu, pour une
surface totale de 5 030 m², et tous concernés par le Décret Teriaire   

- l’Espace Culturel François Miterrand (médiathèque et salle de spectacle) classé F par le DPE de
2009, qui n’a pas connu de travaux depuis sa construcion fn des années 90 et qui est concerné par
des problémaiques d’inconfort thermique durant l’été et l’hiver,

- la Maison de la Musique et de la Danse (École Municipale de Musique et de Danse) classée C par le
DPE de 2009, construite dans les années 70, qui ne présente pas de grosses consommaions mais
dont l’état général est de plus en plus vétuste,

- le Centre du Panorama (archives de la ville, et associaions culturelles principalement) classé C par
le DPE de 2009, construit dans les années 1900 et présentant un intérêt patrimonial, mais dans un
état de vétusté avancé.

Ces études et audits seront réalisés au cours du premier trimestre de 2022, et contribueront ainsi
directement à la construcion du PPI rénovaion prévue fn 2022. 

La ville vise un taux de passage à l’acte de 50% sur ces trois bâiments d’ici fn 2023, pour des acions
à faible invesissement à minima de type relamping, installaion de rideaux occultant, ou pour des
travaux plus importants (isolaion, changement des ouvrants).

Ces études permetront de défnir les économies d’énergie potenielles.

3) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

- Consommaion d'énergie fnale annuelle/bâiment avec correcion climaique (en kWhEF/m²)

- Dépenses d’invesissement annuelles pour l’amélioraion de l’efcacité énergéique par bâiment
(€/an)

- volume horaire d’accompagnement des économes de fux par projet (nombre d’heures/an)

4) Les budgets sollicités pour les projets en quesion sont les suivants        

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 0 € 0 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

0 € 0 €

Lot 3   Études techniques 26 565 € 13 283 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 0 € 0 €

Totaal 26 565 € 13 283 €
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Ducalair

1) Présentaion de la commune et de ses acions de coopéraion        

Duclair est une Commune de 4 168 habitants, dont 34 % des ménages sont des familles avec
enfants,  environ  un  millier  de  retraités,  pour  2 000  logements,  avec  un  taux  de  chômage
d’environ 14%.

Duclair est une ville feurie et a obtenu une troisième feur au label «  villes et villages feuris »
depuis mai 2013.

C’est une ville rurale mais qui exerce des foncions de centralité pour environ 15 000 habitants.
Elle est ainsi dotée d’équipements et de services dimensionnés en ce sens. 

Duclair dispose de commerces dans son bourg et de nombreux restaurants, d’une crèche, d’une
maison des jeunes et de la culture organisant notamment l’accueil périscolaire et les centres de
loisirs,  d’un groupe scolaire  (maternelle  et  élémentaire),  d’un collège et  d’un théâtre,  d’une
église  classée,  d’une  maison  de  santé,  d’un  centre  de  secours  et  accueillera  d’ici  2023  une
nouvelle caserne de gendarmerie.

Elle bénéfcie d’une situaion privilégiée   Duclair est située au carrefour de 3 grandes abbayes
normandes (Saint-Wandrille,  Saint-Marin-de-Boscherville et Jumièges),  au départ de la Route
des Fruits et au cuur de l’axe Rouen-Le Havre.

Duclair bénéfcie donc d’un cadre de vie privilégié et notamment du fait de son posiionnement
géographique  et  de  son  environnement  naturel  qui  consituent  des  atouts  entre  la  Seine,
l’Austreberthe, les falaises et les forêts, à proximité de Rouen.

Duclair a été retenue avec la ville de Le Trait dans le projet « Peites Villes de Demain ». Cete
candidature est conjointe. 

2) Présentaion du projet souhaitant être mené        

Suite au départ du centre des fnances publiques au 1er janvier 2022, la ville pourra prévoir dans
ce bâiment public, situé rue Jules Ferry, avec une extension, les  nouveaué alocaué de ala MJC
(insertion sociaale, pubalic scoalaire et dimension environnementaale)n. Des travaux de réhabilitaion
et d’extension devront être envisagés sur le parking derrière ce bâiment qui a actuellement une
superfcie de 568 m² (rez-de-chaussée et sous-sol).

Ce bâiment se situe en face de l’ancienne école des garçons (bâiment inscrit  dans le projet
MERISIER).

Ces deux lieux seront dédiés en priorité aux écoles (d’ailleurs ils se situent à proximité directe du
groupe scolaire, mais aussi à côté du collège) et aux jeunes (MJC, les Nids, Conservatoires). Ils
auront donc un usage culturel à l’atenion d’un public scolaire, périscolaire et jeune public. Mais,
en foncion des disponibilités, ils pourront accueillir tout public du territoire.

Les réhabilitaions de ces deux bâiments ont aussi été intégrées dans PVD.
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Dans ces 2 projets, seront pris en considéraion les énergies renouvelables et de récupéraion
afn de répondre aux objecifs de performance énergéique.
3) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

Ce projet de réhabilitaion de ce bâiment avec une extension devra être équipé de matériels qui
mesurent  ou suivent  les  consommaions,  afn d’assurer  un meilleur  suivi  et  dans le  respect  des
dépenses et de l’environnement.

Seront prises en compte les énergies renouvelables et de récupéraion.

4) Les budgets du projet sont les suivants        

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 0 € 0 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

10 000 € 5 500 €

Lot 3   Études techniques 10 000 € 5 000 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 80 000 € 0 €

Totaal 100 000 € 10 500 €

Montant des travaux esimés   800 000 €.

Budget sollicité total   920 000 €.
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Ealbeuf Sur Seine

1) Présentaion de la commune et de ses acions de coopéraion        

La Commune d’Elbeuf-sur-Seine est une commune urbaine d’environ 16 500 habitants. Elle possède
87 bâiments.

I. Historiiue des actions menées et des actions présentes et futures  

a)n Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE)n  

La ville d’Elbeuf valorise systémaiquement l’ensemble des équipements générant des CEE depuis
2011 en l’ayant indiqué dans les marchés publics.

Les CEE obtenus sont vendus sur le marché.

b)n Le marché des audits énergétiiues  

Depuis 2018, 7 audits énergéiques ont été réalisés et 9 sont programmés prochainement en 2021.
La ville d’Elbeuf va prendre contact avec la Métropole Rouen Normandie afn de passer une nouvelle
convenion. En 2022, ce seront 15 lieux culturels qui seront soumis à un audit énergéique  

 Salle Poussin,
 Château La Ruche,
 Salle La Rigole,
 Maison du Bosc,
 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville,
 Théâtre des bains douches,
 Espace Voltaire,
 EMIJ,
 Médiathèque,
 Maison de quarier Descoubet,
 Résidence des Aristes,
 Château Saint Cyr,
 Centre d’animaion culturelle du Puchot,
 Centre Pierre Perret,
 Centre de quarier Blin.

c)n Les marchés mutuaalisés d’énergie  

La ville d’Elbeuf a adhéré aux marchés mutualisés pour la fourniture d’énergie verte lancés par la
Métropole en 2019 et 2020  

Depuis  le  1er janvier  2020,  pour la  fourniture d’électricité verte des  14 sites  > à 36 kVa dont  le
fournisseur est Energem. Depuis le 1er janvier 2021, pour les 72 sites < à 36 kVa avec le fournisseur
Hydropion. A ce jour, 100% de nos bâiments sont fournis en électricité verte.
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Un  nouveau  marché  d’énergie  est  actuellement  lancé.  La  ville  a  intégré  une  fois  encore  le
groupement pour l’électricité mais également pour la fourniture de gaz. La collecivité a fait le choix
de fournir  un de ces sites en 100% Biogaz HVE.  Il  s’agit  de la  crèche du Grain de sable dont la
réouverture a eu lieu le 26 avril 2021.

d)n Autres actions déjà menées  

 Créaion  de  tableau  de  bord  permetant  le  suivi  des  fux  (eau,  électricité,  gaz)  pour
l’ensemble des bâiments,

 Audits énergéiques réalisés pour la crèche du grain de sable, l’Atelier, la Halle aux Poissons,
le cinéma Mercure, la péniche, l’école Michelet, gymnase Papin, l’école Brassens et la salle
Franklin,

 Réalisaion en 2018/2019 des diagnosics de qualité de l’air intérieur,
 Mise  en  uuvre  du  Plan  de  Déplacement  Administraion  en  juin  2018  afn  d’encourager

l’uilisaion des modes doux (vélo, marche), des transports en commun, du covoiturage et du
télétravail  tant  pour  les  déplacements  domicile-travail  que  pour  les  déplacements
professionnels,

 Intégraion des produits bio et/ou locaux dans la restauraion collecive,
 Sensibilisaion  à  la  réducion  des  déchets,  sur  les  bonnes  praiques,  sur  la  qualité  de

l’alimentaion pour les jeunes enfants.

e)n Travaué énergétiiues envisagés en 2021  

La Commune d’Elbeuf a inscrit dans son budget 2021 les travaux énergéiques suivants  

 Travaux énergéiques de la Halle aux Poissons, de l’Atelier, du cinéma Mercure et de l’école
Michelet (déjà réalisé   crèche du Grain de sable),

 Contrat en locaion long durée de 3 véhicules électriques et de 2 véhicules hybrides, 
 Créaion de bornes électriques pour les véhicules,
 Installaion de panneaux photovoltaïques école Daudet (déjà existants   salle de boxe, école

Brassens),
 Installaion de volets roulants et de stores dans diverses écoles,
 Pose de fltres ani-UV à l’école Daudet,
 Installaion de luminaires LED et détecteurs de présence dans les écoles, coursives HDV et

gymnase Lepennec,
 Travaux  de  chaufage  par  panneaux  rayonnants  à  eau  chaude  dans  la  salle  de  sports

Mouchel,
 Travaux de venilaion au CIO,
 Installaion d’un écran thermique dans la serre municipale,
 Remplacement des menuiseries à l’EMIJ,
 Remplacement de chaudières existantes au foul par des chaudières à haute performance

énergéique au gaz dans l’école Daudet.

En faveur de la biodiversité, il est prévu la créaion de jardins pédagogiques, la mise à disposiion de
poules dans un établissement scolaire, la plantaion de 1 000 arbres.
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II. Les actions de coopération  

a)n COP 21 Locaale  

Le  12  décembre  2015,  196  pays  ont  signé  le  premier  accord  universel  pour  le  Climat  à  Paris.
L’engagement est unique et l’enjeu mondial   renforcer les plans d’acions des pays signataires pour
contenir la hausse de la température moyenne mondiale bien en deçà de 2°C. 
Le 8 décembre 2017, suite au décret du 28 juin 2016 relaif au plan climat-air-énergie territorial, la
Métropole Rouen Normandie s’est inscrite dans la dynamique internaionale et sa mise en uuvre
locale, en défnissant une poliique « climat - air - énergie » à l’échelle de son territoire. Les objecifs
de  cete  poliique  sont  de  réduire  par  deux  les  consommaions  énergéiques  du  territoire,  de
muliplier  par  2,5  la  producion  d’énergies  renouvelables  à  l’horizon  2050,  mais  également,  de
ramener les émissions de gaz à efet de serre à un niveau soutenable pour la planète en les divisant
par plus de quatre, par rapport à celles de 2010.

Pour cela,  au-delà des acions qu’elle  porte sur son patrimoine et  à travers ses compétences,  la
Métropole a fait le choix d’être l’animatrice de la dynamique territoriale nécessaire pour ateindre
ces objecifs, en lançant une démarche de concertaion appelée « COP 21 Locale ».  Elle souhaite,
ainsi,  mobiliser  l’ensemble  des  forces  vives  et  fédérer  l’ensemble  des  acteurs  économiques  et
insituionnels, des communes et des citoyens pour construire leur engagement pour le climat.   

La ville d’Elbeuf-sur-Seine, engagée depuis plusieurs années dans des acions d’aménagement et de
développement durable (bonnes praiques internes des services, zéro-phyto, disposiif éco-poules,
gesion diférenciée des espaces vertss) s’associe à la démarche « COP 21 locale », et contribue à
l’ateinte des objecifs énergéiques et climaiques de la Métropole à travers plusieurs engagements
qui couvrent, notamment, les thémaiques climat-air-énergie. 

Les  engagements  ont  été  idenifés,  à  la  suite  d’un diagnosic  interne réalisé  par  les  diférentes
direcions  de  la  Ville,  et  d’une  concertaion  avec  la  Métropole.  Ils  correspondent  soit  à  un
prolongement  d’acions déjà  engagées sur  la  ville  d’Elbeuf-sur-Seine,  soit  à  de nouvelles  acions
issues de la phase de concertaion. 

b)n Cit’ergie  

La  ville  d’Elbeuf  s’est  engagée  avec  la  Métropole  Rouen Normandie  dans  la  COP21  locale  et  à
contribuer à la mise en uuvre de son Plan Climat Air Energie Territorial. Cet engagement s’est inscrit
dans la coninuité des acions amorcées par la ville en maière d’aménagements et de praiques
durables.

33 engagements ont été pris par la ville et inscrits dans l’Accord de Rouen pour le Climat, le 29
novembre 2018.  A  travers  ces  engagements,  la  ville  a  pour objecif  de répondre aux  enjeux de
transiion écologique et de lute contre le réchaufement climaique, d’apporter des réponses aux
atentes  et  aux besoins  exprimés des habitants.  L’un des 33 engagements était  d’entrer  dans la
démarche de labellisaion Cit’ergie en vue de prioriser, planifer et structurer la poliique climat-air-
énergie de la ville dans une démarche transversale et intégrée dans un processus d’amélioraion
coninue. L’objecif à long terme est de faire de la ville d’Elbeuf-sur-Seine une ville exemplaire en
maière de transiion énergéique.  Pour cela,  la  ville  s’engage aux côtés de la  Métropole  Rouen
Normandie dans une poliique énergie-climat anicipatrice, ambiieuse et paricipaive. Elbeuf-sur-
Seine deviendra ainsi  une ville apaisée, renaturée, solidaire tout en restant humaine.  Dans cete
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perspecive, la collecivité a renforcé sa poliique climat-air-énergie et demande la labellisaion CAP
Cit’ergie. 

Objecifs de la poliique Climat-Air-Energie de la ville d’Elbeuf-sur-Seine   
La ville se fxe ainsi les objecifs ci-après   

• Objecifs sur l’ensemble du territoire de la collecivité   

Metre en uuvre la démarche « Ville respirable en 5 ans » à l’échelle d’tlots de quarier associant
mobilité durable, marchabilité, lute contre les nuisances sonores, réducion de l’éclairage nocturne. 
Développer l’autoproducion et l’auto-consommaion d’énergie solaire photovoltaïque. 
Réduire et valoriser les biodéchets et les déchets verts (généraliser la mise en place des tables de tri
sur  l’ensemble  des  9  restaurants  scolaires  de  la  ville,  aide  à  l’acquisiion  et  à  l’installaion  de
composteurs et de lombricomposteurs). 
Contribuer à la mise en uuvre du Plan Alimentaire du Territoire et passer l’approvisionnement de la
restauraion scolaire (et centres de loisirs)  à 25% produits  bio en 2022 et à 55% de produits de
qualité d’ici 2023.
Viser 100% d’éco-labellisaion des manifestaions organisées par la ville et 100% d’éco-labellisaion
des clubs sporifs d’ici 2023.

• Objecifs du patrimoine de la collecivité   

Elaborer  un  Schéma Directeur  Immobilier  en  vue  d’améliorer  la  connaissance  de  l’ensemble  du
patrimoine bâi, de raionaliser les surfaces,  les usages et les dépenses associées et  prioriser les
opéraions de rénovaion en foncion de l’état et de l’usage des bâiments.
Ateindre 25% d’électricité verte d’ici 2022 sur l’ensemble du patrimoine communal. 
Metre  en  place  un  plan  de  renouvellement  d’éclairage  au  sein  des  bâiments  et  équipements
municipaux. 
Moduler l’éclairage public (exincion nocturne de certaines zones et paricipaion à l’opéraion Earth
Hour à l’échelle de la ville). 
Réduire les consommaions d’énergie sur l’ensemble du patrimoine communal et à l’échelle de la
ville. 

• Objecifs en maière d’adaptaion au changement climaique   

Metre en uuvre le Plan de Déplacement Administraion afn d’encourager l’uilisaion des modes
doux,  des  transports  en  commun,  du  co-voiturage  et  du  télétravail,  verdissement  de  la  fote
municipale.
Promouvoir et accompagner les modes de déplacement doux (pédibus, aide à l’acquisiion de vélo,
créaion d’un espace mobilité, organiser la Fête du vélo).
Elaborer et metre en uuvre une poliique autour de l’arbre   projet de plantaion de 1 000 arbres en
6 ans avec un suivi des plants (en privilégiant les essences locales et adaptées au climat actuel et
futur et les essences fruiières en centre-ville et au sein des quariers prioritaires / adaptaion des
projets d’aménagements et de voirie de manière à éviter et limiter l’abatage d’arbres / pariciper à
l’efort de séquestraion du carbone.

Cit’ergie, déclinaison française du label européen « european energy award (eea) », est porté par
l’ADEME. C’est un ouil opéraionnel structurant qui facilite la réalisaion d’un Plan Climat Air Énergie
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Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convenion des Maires et la mise en
uuvre d’une poliique climat-air-énergie performante. 

Cit’ergie  consitue  à  la  fois  un  ouil  opéraionnel  d’amélioraion  coninue  et  un  moyen  de
reconnaissance de la  qualité  de la  poliique  climaique de la  collecivité.  La  poliique  climat-air-
énergie de la collecivité est formalisée dans un référeniel normalisé au niveau européen. 
Le label est atribué en foncion du niveau de performance de la collecivité. Celle-ci résulte des
moyens que se donne la collecivité pour ateindre des objecifs énergie-climat   stratégie délibérée,
pilotage  technique  et  poliique,  moyens  fnanciers  alloués  aux  diférents  domaines,  résultats
obtenus, etc. 

La ville  d’Elbeuf-sur-Seine est  évaluée sur la  base de ses compétences propres dans 6 domaines
impactant les consommaions d’énergie, les émissions de CO2 associées et la qualité de l’air   

• la planifcaion territoriale, 
• le patrimoine de la collecivité, 
• l’approvisionnement énergie, eau et assainissement, 
• la mobilité, 
• l’organisaion interne, 
• la coopéraion et la communicaion. 

Lors  des  quatre  ateliers  de  travail,  les  services  municipaux  et  les  élus,  aidés  par  leur  conseiller
Cit’ergie, ont réalisé le recensement des acions à l’iniiaive de la ville d’Elbeuf-sur-Seine, engagées
ou à venir, sur les thémaiques climat-air-énergie. 

Le plan d’acions opéraionnel pour les 4 prochaines années, annexé à la délibéraion cmmunale,
consitue l’abouissement de cete phase d’état des lieux. Il décrit le plan stratégique mis en place
pour ateindre les objecifs fxés à moyen terme et présentés ci-dessus. 

Il  a été préparé par l’équipe projet  Cit’ergie et  a été validé le  16 novembre 2020 par le Bureau
municipal. Il défnit les priorités pour les années à venir organisées autour de 3 axes   

• Une ville humaine et solidaire   un territoire où la solidarité reste une priorité, la volonté de
mener une démarche de transiion qui n’exclut aucun public.
• Une ville nature et apaisée   un territoire où jusqu’à présent, la voiture est omniprésente et
où  des  mesures  d’adaptaion  s’imposent,  une  atente  citoyenne  croissante  en  maière  de
qualité de l’air et de préservaion des ressources pour faire face au changement climaique. 
• Une organisaion en transiion   la collecivité se réorganise et se structure pour être en
mesure de mener sa transiion, elle dispose d’un patrimoine très important qui laisse entrevoir
de réelles marges de manuuvre. 

Il comprend notamment les éléments budgétaires, humains, le calendrier de mise en uuvre associé
et les indicateurs retenus pour le suivi. Les mesures sont ainsi coordonnées, planifées au niveau
d’horizons temporels diférents (long terme, moyen terme et court terme). Elles impliquent le Maire,
le Conseil Municipal, l’administraion ainsi que la Métropole Rouen Normandie, des représentants de
la société civile, des partenaires de la ville et les habitants. 

La  conduite  opéraionnelle  du  processus  Cit'ergie  sera  réalisée  par  les  services  techniques  et
Démocraie Locale et Développement Durable (deux chefs de projets). 
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Les  moyens  mis  en  uuvre  par  la  collecivité  pour  réaliser  son  plan  d’acions  seront  suivis
annuellement dans le cadre de Cit’ergie, ainsi que les résultats obtenus en maière d’émission de
GES, de polluants atmosphériques et de baisse de la consommaion énergéique, lorsque cela est
possible.

Ainsi, la ville d’Elbeuf-sur-Seine s’engage à suivre annuellement les indicateurs suivants, vérifés par
exemple à l’occasion de la visite annuelle du conseiller Citergie   

•  consommaion  d’énergie  du  patrimoine  municipal  (bâiments  et  éclairage  public  hors
carburants),
• consommaions de carburant de la fote municipale et part des consommaions électriques
des véhicules,
•  pourcentage  total  d’uilisaion  d’énergie  d’origine  renouvelable  par  la  Ville  pour  ses
bâiments   achat d’électricité garanie d’énergie renouvelable et producion,
• consommaion d’énergie renouvelable pour les besoins de chaleur,
• taux de producion d’électricité photovoltaïque à l’échelle de la ville, 
• part de l’électricité renouvelable dans les achats d’électricité (bâiment   éclairage public),
•  achats  de  produits  bio,  de  flières  qualité  et  issus  du  circuit  court  pour  la  restauraion
scolaire, 
• quanité d’arbres plantés par la ville et stockage carbone associé,
• valorisaion des biodéchets et des déchets verts à l’échelle de la ville,
• Suivi des comptages modes acifs.

Le travail mené en collaboraion avec l’ensemble des services municipaux permet de proposer au
Conseil  Municipal  un  plan  d’acions  climat-air-énergie  de  la  collecivité  couvrant  les  diférents
champs de compétences de la collecivité. Ce plan lui permet de s’engager dans les objecifs sus-cités
et de demander le label CAP Cit’ergie auprès de la Commission Naionale du Label. 

La commission nationaale du Labeal Citergie a décerné ale 01/07/2021 ale Labeal CAP Cit’ergie à ala vialale
d’Ealbeuf pour ala mise en palace de sa poalitiiue généraale en matière d’énergie et de calimat.

La ville s’engage maintenant à ateindre le label Cit’ergie d’ici 2023, représentant 50% du poteniel
réalisé.

c)n Le Schéma Directeur Immobialier Energie  

Depuis le début de l’année, la collecivité travaille en partenariat avec l’ADEME pour la réalisaion du
Schéma Directeur Immobilier Energie. Cete mission séquencée en 4 étapes va s’étendre jusqu’en
2024  

o Lancement de la démarche   organisaion, méthode (janvier/mars 2021),
o Diagnosics sommaires   inventaire (mars/décembre 2021),
o Scénarii et validaion   simulaions, stratégie (janvier 2022/octobre 2022),
o Mise en uuvre des SDI   suivi, ajustement (jusqu’en octobre 2024).

Cete démarche va permetre à la commune d’Elbeuf sur Seine de  

 Mieux connaitre l’ensemble de ces bâiments, 
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 Obtenir des conseils et des ouils afn d’opimiser ces bâiments,
 Obtenir une projecion sur les travaux à horizon 5 à 10 ans,
 Maintenir son immobilier en bon état,
 Améliorer leur qualité d’usage,
 Metre en place des compteurs et des sous-comptages permetant la télé relève,
 Renforcer la performance énergéique en mattrisant le coût global des équipementss

2) Présentaion du projet souhaitant être mené        

A. CINEMA MERCURE   : un éiuipement cualtureal d’envergure

À Elbeuf, en 2018, le cinéma Mercure représente  
 111 947 entrées
 401 flms projetés (contre 360 pour l’année 2017)

Selon un sondage efectué en mai 2016, il apparait que  
 35% des spectateurs viennent d’Elbeuf/La Londe/Orival
 36% des usagers sont résidants dans les communes proches dont Saint-Aubin-

lès-Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon
 1% des spectateurs résident sur Rouen
 28% viennent des plateaux eurois

Le  cinéma  rayonne  au-delà  de  la  ville  d’Elbeuf  et  atre  des  spectateurs  de  l’ensemble  de
l’aggloméraion elbeuvienne et de la Métropole Rouen-Normandie. Situé au cuur de la ville, il ne
laisse pas indiférent et son architecture le disingue des autres cinémas.

- Un cinéma de proéimité     :  
Le  cinéma  Mercure,  implanté  en  centre-ville,  permet  un  accès  aisé  pour  les  populaions  non
motorisées face aux grands complexes installés en zone périurbaine.
Le cinéma est un lieu d’animaion. Il a un pouvoir d’entrainement économique notamment pour les
restaurants ou les bars.

- Un cinéma indépendant     :  
Le cinéma indépendant a du mal à résister à la concurrence des grands groupes due à une interacion
économique  organisée  entre  les  3  méiers  du  cinéma que  sont  la  producion,  la  distribuion et
l’exploitaion.
La programmaion est alors orientée sur la promoion des flms des sociétés partenaires bloquant
ainsi la créaivité ou la producion d’uuvres qui sont loin des gains fnanciers habituels.

Le cinéma indépendant a cete liberté de choix de difusion, de plus grande richesse, de plus de
diversité avec une ofre qualitaive très large.
Le Cinéma Mercure permet le développement d’acivités diverses  

 Découverte avec la semaine du cinéma,
 Ofre pédagogique pour les écoles,
 Difusions  de  courts  métrages  locaux  et  associaion aux  projets  avec  Normandie

Image,
 Accès à la culture pour tous, retransmission de grands évènements (opéra, concerts),
 Fesival.

- Une programmation variée     :  
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Au-delà de la programmaion hebdomadaire, le cinéma Mercure propose aux habitants de nombreux
rendez-vous tels que  

 Films en Fête   au mois d’octobre, cete manifestaion propose de nombreux flms, en exclusi-
vité, ainsi qu’en avant-première à 3 € ala séance. Acteurs et réalisateurs sont reçus à cete oc-
casion pour un échange avec les spectateurs à l’issue de la projecion.

 Film Club   tous les dimanches et les mardis à 19h30 et les lundis, à 20h30, un flm d’auteur
d’ici ou d’ailleurs art et essai en Version Originale sous-itrée est proposé au tarif préféreniel
de 5,30 € ala séance.

 NOE Classic   Une programmaion spéciale des grands classiques pour découvrir ou redécou-
vrir les flms à un tarif préféreniel pour tous.

 Ciné d’Or   une fois par mois, un flm pour les seniors est projeté au tarif très atracif de
2,50€. Les séances sont organisées un lundi par mois à 14h15.

 Ciné Pitchoun   deux fois par mois, un flm pour le jeune public est projeté au tarif très atrac -
if de 2,50 €, valable pour les enfants et les accompagnateurs. Les séances sont proposées le
dimanche à 10h30 et le mercredi à 14h15.

 Ciné-doudou   est un disposiif adapté aux enfants de plus de 18 mois au tarif de 3,50 € la
séance.

 Ciné-conte   des courts métrages d’animaions et des histoires racontés par une bibliothé-
caire, les ciné-contes sont proposés en collaboraion avec la médiathèque municipale La Na-
vete, une fois par trimestre, le samedi à 15h00 au tarif de 2,50 €.

 Le Théâtre au cinéma (en directe de la Comédie Française)   six rendez-vous par an, pour dé-
couvrir les grands classiques du Théâtre et des meteurs en scène internaionaux.

 Ballet au cinéma   des retransmissions sur écran géant, en haute défniion et son numérique
5.1, metent le Bolchoï à la portée de tous et permetent aux spectateurs d'enrichir leur ap-
proche du ballet et de l’opéra.

L’ensemble de ces ofres culturelles permet aux Elbeuviens de tout âge de découvrir des proposiions
variées. De muliples partenariats entre le cinéma et les diférents services de la Ville enrichissent
d’autant la programmaion.

Des travaué rendus nécessaires au sein du Cinéma MERCURE

Patrimoine historiiue du XXème siècale

Construit en 1960 par les architectes Marcel Lods et Raymond Laquerriere pour remplacer celui qui
avait été détruit durant la dernière guerre, le nouveau cinéma théâtre le Mercure d’Elbeuf a marqué
l’époque de la reconstrucion par sa modernité. En efet, son architecture “futuriste”, pour l’époque,
est  consituée  d’une  façade  enièrement  vitrée  et  d’une  charpente  métallique  extérieure.  Le
bâiment d’un seul tenant est consitué de 4 paries disinctes en raison de leur architecture et de
leur  uilisaion    hall,  administraion,  salles,  scène,  machinerie  du  théâtre,  loges  des  aristes,
logements de foncion.

En 1982, une restructuraion importante a porté sur l’extension du balcon, pour y créer deux salles
de 150 et 200 places, ainsi que sur la peinture du bardage et de la charpente, et la restructuraion du
chaufage.
En 1984, une quatrième salle a été créée dans le hall.
En 1998, des travaux d’extension et de rénovaion ont été efectués   le Mercure s’est agrandi mais la
composiion iniiale du cinéma théâtre a été respectée (architectes de l’extension   Gilbert Long et
Gilles Loussouarn).
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Aujourd’hui, le Cinéma Grand Mercure d'Elbeuf-sur-Seine accueille le public tous les jours de l'année
du 1er janvier au 31 décembre dans ses salles climaisées  

 1 salle de 440 places, écran 110 m2, espace scénique pour concert, spectacle, ... avec des
problèmes de pente et d’accessibilité,

 1 salle de 180 places, écran 36 m2 non accessibles avec le gradinage non adapté,
 1 salle de 140 places, écran 40 m2 non accessibles,  désaxement de l’axe de la cabine de

projecion par rapport à l’écran ce qui entraine une vision latérale
 2 salles de 90 places, écrans 55 m2 qui sont accessibles 

On y trouve également  
 un espace lecture
 hall de récepion de 300 m2 pour l'organisaion de cocktails
 un comptoir boisson et confserie
 2 logements
 une loge d’ariste
 l’ensemble des locaux soufre de manque d’isolaion de la structure construite durant les

années 60 et les efets thermiques de l’hiver et de l’été se font senir à l’intérieur ainsi que
sur les factures d’énergie

Les travaué prévus

Les sanitaires du cinéma étaient devenus vétustes avec des problèmes récurrents de foncionnement
et non accessibles. Leur réhabilitaion complète a débuté durant l’été 2018 et vient de s’achever
après plus de 6 mois de travaux en site occupé.

Les objecifs de l’opéraion sont les suivants  

 Conservaion et mainien du cinéma de proximité dans le bassin de vie du pôle elbeuvien.
- Mise aux normes de l’accessibilité handicap,
- Mise aux normes de l’incendie et de la sécurité,
- Economies d’énergie,
- Modernisaion des structures d’accueil et de projecion cinématographique,
- Amélioraion de l’environnement en préservant la nature,
- Etude du vieillissement des bétons structurels.

 Mainien d’une uuvre architecturale de l’architecte LODS.
 Diagnosic du bâi.
 Etude de mattrise d'uuvre loi MOP.
 Travaux de mise aux normes et notamment·  

- Désamiantage / déplombage ;
- Traitement de l'air, de l'hygiène (sanitaires, etc.) ;
- Economie d'énergie   isolaion, vitrage renforcée, chaufage etc.) ;
- Accessibilité (ascenseur, gradinage des salles...) ;
- Inerie des fers à béton ;
- Equipement scénique et cinématographique.

Les aspects architecturaux et patrimoniaux sont  

- Bâiment dessiné par l'architecte LODS en 1963. Les intervenions devront être
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respectueuses de l'architecte afn de conserver cete uuvre en état.

- Bâiment situé dans un périmètre de Monument Historique classé et dont les
travaux seront soumis à la validaion du Service Départemental de !'Architecture
et du Patrimoine (SDAP).

La ville sollicite donc la dotaion poliique de la ville (DPV) pour entamer une première étape dans la 
réhabilitaion du Cinéma Mercure dont elle est propriétaire et ainsi répondre à ses objecifs éducaif,
culturel.

LE PROGRAMME DE L’OPERATION

Le projet consiste à   
- créer un ascenseur et des accès coté Est et Ouest permetant aux personnes à

mobilité réduite l’accès aux salles de l’étage   salle 2 et salle 3
- la transformaion de la salle 1 qui pourra accueillir  

o  370 places   8 PMR
o un écran cinémascope 2.39   15 x 6.28
o des gradins de 60 cm
o des fauteuils de 55 cm
o le dégagement des têtes
o 16 cm sur la parie arrière
o 20 cm sur la parie avant 

- la transformaion de la salle 2 qui pourra accueillir  
o  142 places   3 PMR
o un écran cinémascope 2.39   9.2 x 3.85
o des gradins de 1.1 m en bas de salle et 95 cm en haut de salle
o des fauteuils de 55 cm
o le dégagement des têtes de 12 cm

- la transformaion de la salle 3 qui pourra accueillir  
o 142 places   3 PMR
o un écran cinémascope 2.39   9.2 x 3.85
o des gradins de 1.1 m en bas de salle et 95 cm en haut de salle
o des fauteuils de 55 cm
o le dégagement des têtes de 12 cm

- la créaion d’une salle   la salle 6 qui pourra accueillir  
o 42 places   2 PMR
o un écran cinémascope 2.39   6.7 x 2.8
o des gradins de 120 cm
o des fauteuils club de 62 cm
o le dégagement des têtes 16 cm

- la créaion d’une salle   la salle 7 qui pourra accueillir  
o 42 places   2 PMR
o un écran cinémascope 2.39   6.7 x 2.8
o des gradins de 120 cm
o des fauteuils club de 62 cm
o le dégagement des têtes 16 cm

- les salles 4 et 5 ont fait l’objet de rénovaions en 2016 
A-       DESCRIPTIF DES TRAVAUX  
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La  ville  d’Elbeuf-sur-Seine  a  missionné  le  cabinet  SPEEN  INGENIERIE  afn  de  réaliser  un  audit
énergéique sur le cinéma Mercure.

L’objecif étant d’établir un diagnosic de l’état actuel du bâiment et pouvoir proposer plusieurs
scenarii permetant de réduire les consommaions énergéiques en électricité et en chaufage   les
acions allant de la mise en place d’une isolaion, à l’installaion d’éclairage LED, le traitement d’air
en double-fuxs

La réalisaion des travaux est prévue par phase tout en maintenant le cinéma en foncionnement, ce
qui  implique  une  adaptaion  des  horaires  en  foncion de  l’uilisaion  des  locaux  pour  éviter  les
nuisances durant les projecions.

La phase 1 consiste à créer des escaliers de part et d’autre des façades Est et Ouest du bâiment
actuel.

Durée et calendrier du projet

Les travaux seront réalisés à parir du 01/04/2022 pour une durée de 18 mois.

Le mattre d’uuvre est l’Atelier Peytavin, désigné suite à une consultaion.

Coût du projet

Le coût du projet global est de 6 560 000 € HT, 

Les travaux seront lancés à travers un marché public.

B. AUDITS ENERGETIQUES de bâtiments cualtureals communaué   

Sur les 15 audits énergéiques prévus, une liste de 8 bâiments culturels de la commune d’Elbeuf-sur-
Seine a été inscrite pour cet AAP, avec les dates esimaives de réalisaion (d’audit) suivantes  
2  ème   trimestre 2022  

- Théâtre des bains douches,
- Salle Poussin,
- EMIJ,
- Médiathèque,

3  ème   trimestre 2022  

- Espace Voltaire,
- Salle la Rigole,
- Maison du Bosc,
- Résidence des Aristes.

Taux de passage à l’acte
Etant donné que les 8 audits seront réalisés en 2022, il est bien prévu que des travaux soient engagés
pour  chacun  des  bâiments  avant  la  fn  2023,  permetant  d’engager  et  présenter  des  acions
concrètes sur le plan énergéique. Soit un taux de passage à l’acte de 100%.
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3) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

La ville  d’Elbeuf-sur-Seine propose pour assurer le  suivi des performances du projet l’installaion
d’une centrale de pilotage énergéique, et  un accompagnement sur les 2 années suivantes après
récepion,  pour  vérifer  la  conformité  de  l’installaion  au  regard  des  performances  énergéiques
théoriques.

Elle assurera  

 la gesion de la lumière,
 la gesion des alarmes techniques, panne chaufage, absence alimentaion électrique, panne

congélateur, panne frigo,
 la gesion des températures et installaions Chaufage,
 et reprend les informaions de l’alarme intrusion, incendie, capteurs de CO2, alarme atentat.

Détecton incendie :
Le Cinéma Mercure est équipé d’un système de détecion incendie répondant à la réglementaion en
vigueur, pour un ERP de 2ème catégorie type L.

Le présent programme prévoit l’adaptaion et la mise à jour de la détecion incendie aux travaux
réalisés dans le cadre de la réhabilitaion avec rénovaion énergéique du cinéma.

Les spécifcaions pariculières seront précisées en phase de concepion et iendront compte de l'avis
de la commission de sécurité sur le dossier déposé.
Les moyens de secours (exincteurs et panneaux d’évacuaion) sont intégrés au projet.

Détecton CO2 :
Chaque bâiment culturel sera équipé d’un détecteur de CO2 permetant un afchage de la teneur de
gaz dans la pièce, indiquant aux occupants la nécessité d’aérer la pièce.

Alarme, surveillance et contrôle d’accès :
Le  cinéma sera  équipé  d’une  alarme ani-intrusion,  le  projet  doit  prévoir  la  pose  et  dépose  de
l’équipement en foncion des intervenions.

4) Les budgets du projet sont les suivants        

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 0 € 0 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

88 300 € 26 750 €

Lot 3   Études techniques 32 000 € 16 000 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 474 807 € 0 €

Totaal 595 107 € 42 750 €

44



Le Trait

1) Présentaion de la Commune et de ses acions de coopéraion        

La Ville du Trait, Commune rurale au sein de la Métropole, lauréate du programme Peites Villes de
Demain,  engagée  dans  la  démarche  Cit’ergie,  engagée  dans  la  COP21  de  la  Métropole  Rouen
Normandie, a mis en uuvre depuis plus de 3 années très volontairement sur son patrimoine des
acions autour de la transiion énergéique et écologique. 
Commune de 4 962 habitants, son territoire communal comprend 23 bâiments dont 9 de plus de 
1 000 m² concernés par le décret teriaire.
Ayant réalisé un audit énergéique de l’ensemble de son patrimoine en 2019, un premier PPI a été
présenté lors du dernier Conseil Municipal.
Un  contrat  de  performance  énergéique  sur  le  domaine  électricité  correspondant  aux
recommandaions du Grenelle a été contractualisé en 2019, intégrant en pariculier une baisse de
10% de la consommaion et la fourniture de plus de 50% d’électricité « verte ».
Un premier bâiment, transformé en Relais Assistants Maternels intercommunal a été enièrement
rénové en 2018, bénéfciant de CEE à l’issue des travaux.
Une première centrale de producion photovoltaïque à autoconsommaion collecive a été mise en
service et inaugurée en octobre 2020.
Une  seconde  installaion  est  engagée  pour  une  mise  en  service  prévue  en  mars  2022.  Elle  est
associée  à  l’isolaion  type  RT2012,  éligible  aux  CEE,  de  l’ensemble  de  la  toiture  (1968  m²)  du
bâiment. Ce dossier a reçu le souien de l’état par une subvenion DSIL rénovaion énergéique à
hauteur de 60% du montant des travaux.
2 bâiments en rénovaion énergéique en 2021   Les bureaux du CCAS (mode de chaufage – TRI 3.4
ans),  le  gymnase Maupassant (Toiture et  Ouvrants) permetant de se rapprocher des critères de
réducion atendue des consommaions du décret teriaire. 
1 chanier de rénovaion, en partenariat avec le bailleur LOGEAL, d’une des 2 résidences autonomie
de la commune (65 logements en gesion municipale), s’engage au dernier trimestre 2021.
Le centre de loisirs et le centre social (municipaux) sont engagés depuis 2019 dans le disposiif CUBE,
permetant de sensibiliser  les uilisateurs (populaion uilisatrice et personnel communal)  au bon
usage des énergies.

2) Présentaion du projet souhaitant être mené        

Le projet présenté s’inscrit dans une démarche globale de la ville du Trait de rénovaion énergéique
de son patrimoine, de performance et de pilotage énergéique via une démarche d’instrumentaion
et de mise en place progressive d’un disposiif intégrant le paradigme du smart-grid.
Actuellement, le pilotage énergéique se réalise par constataions suite aux relevés des compteurs
d’énergie  (1  par  énergie  et  par  bâiments  sans  vision sur  les  praiques et  les  usages).  Le  projet
consiste, lors de chaque rénovaion énergéique des bâiments communaux, mise en uuvre dans le
cadre d’un PPI dont la première phase a été présentée en Conseil Municipal pour la période 2021-
2024, à instrumenter par un disposiif et ouil de suivi et de pilotage énergéique chaque bâiment.
La  bibliothèque  Gérard  Philipe  est  un  des  bâiments  municipaux  visé  par  ce  programme  de
rénovaion,  elle  accueille  du  public  tout  au  long  de  l’année,  des  animaions  scolaires  y  sont
également proposées pour les écoles de la ville.
La surface du bâiment est de 600 m2.
Les travaux d’instrumentaion et d’études sont envisagés durant l’année 2022/2023. 

45



Le budget total des études et d’instrumentaion représente un budget de 21 633 € uniquement sur le
lot 2.

3) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

Energies consommées par bâiments (en automaisaion du suivi engagé depuis 2018)
Energies consommées par usage / m² (Eau Chaude – Calories Chaufage – Electricité)

4) Les budgets du projet sont les suivants        

Lot Budget Budget sollicité
Lot 1   RH 0 € 0 €

Lot 2   Ouils de mesures et de
suivi de consommaion

21 633 € 12 723 €

Lot 3   Études techniques 0 € 0 €
Lot 4   Mattrise d’uuvre 0 € 0 €

Totaal 21 633 € 12 723 €
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Rouen

1) Présentaion de la Commune et de ses acions de coopéraion        

La Ville de Rouen dispose d’environ 600 bâiments qui nécessitent tous, à diférents niveaux, des
travaux d’entreien, de maintenance ou de rénovaion pour leur permetre d’assurer leurs foncions.
Environ 160 de ces bâiments sont concernés par le décret dit "teriaire" qui  impose de rénover
l'ensemble  des  bâiments  teriaires  de  1  000  m²  et  plus  afn  de  diminuer  leur  consommaion
d’énergie  fnale  de  -  40%  en  2030,  -50%  en  2040  et  -60%  en  2050.  Parmi  eux  se  trouve  le
Conservatoire à Rayonnement Régional qui nécessite une rénovaion globale.

Indépendamment des obligaions, telles que celles liées au décret teriaire par exemple, la Ville mène
depuis de nombreuses années des acions de réducion de ses consommaions et ses émissions de
gaz à efet de serre. Ces acions regroupées au fl des années dans des agenda 21 ou des plans climat
sont aujourd’hui compilées dans le Plan de Transiion 2021-2026. Si la rénovaion des bâiments fait
évidemment parie intégrante des projets développés, la sensibilisaion des usagers est également
prioritaire que ce soit via le programme Waty pour les scolaires ou via des acions internes et le
concours Cube 2020 par exemple pour d’autres bâiments. 

Les diférents plans d’acions sont évalués dans le cadre de la démarche Cit’ergie depuis 2013 pour
Rouen. En 2018, la Ville a ateint le niveau 2 de la labellisaion et qui sera renouvelée en 2022. Cet
engagement dans Cit’ergie a été mené très tôt par Rouen et 2 autres communes de la Métropole ce
qui permet aujourd’hui des retours d’expérience et un accompagnement, piloté par la Métropole,
auprès  des  12  nouvelles  communes  métropolitaines  engagées  dans  la  démarche.  Après  un
engagement très suivi sur le territoire dans la démarche COP21, plusieurs communes ont en efet
souhaité pousser plus loin leur engagement en maière environnementale. 

Afn de poursuivre cete dynamique de territoire, la Métropole lance depuis plusieurs années des
marchés  groupés  permetant  aux  communes  de  profter  de  l’experise  et  de  l’organisaion
administraive de l’EPCI. On pourra citer par exemple la valorisaion de CEE, les audits énergéiques
ou encore l’achat d’énergie qui se met actuellement en place.

Le groupement mis en place pour répondre à l’appel à projet PEUPLIER est un exemple de plus de la
volonté de développer la dynamique de territoire en maière de transiion écologique. 

2) Présentaion du projet souhaitant être mené        

Le dossier présenté concerne la rénovaion globale du Conservatoire à Rayonnement Régional de la
Ville de Rouen. Ce bâiment de 11 250 m², en plus de sa taille importante présente la paricularité
que  sa  chauferie  alimentant  également  la  bibliothèque  des  Capucins  et  l'école  Maurice  Nibelle
voisines. Ce projet piloté par la Direcion du Patrimoine Bâi de la Ville est esimé à 8 420 000,00 € HT
et  devrait  se  dérouler  entre  2021  et  2026.  L’objecif  est  d’ateindre  une  économie  esimée  de
550 000  kWhEf/an  sur  les  1 656  503  kWhEf/an  de  consommaions  actuelles.  Suite  à  l’audit
énergéique mener en 2018, et pour mener à bien ce projet la Ville souhaite donc avoir recours, en
plus d’un Maitre d’Œuvre, d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage en marché global de Performance
Energéique. 

Au  regard  de  l’ampleur  du  projet  et  du  planning  de  l’Appel  à  Projet  PEUPLIER,  seul  un
accompagnement pour l’AMO en marché global de Performance Energéique est sollicité.
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Le pourcentage de chance de passage à l’acte d’ici fn décembre 2023 est de 50% selon l’avancement
de l’AMO.

3) Liste des critères proposés pour assurer le suivi de performance du projet        

Comme indiqué  précédemment les  consommaions  seront  suivies  afn  de mesurer  au mieux les
économies énergéiques générées. 

Le but sera évidemment d’opimiser ce suivi mais au stade actuel du projet les modalités ne sont pas
encore précisément arrêtées.

4) Les budgets du projet sont les suivants        
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL
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ANNEXE 3 : LOGOS
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 
FINANCIERS
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l'Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-018/22

OBJET : Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n° 2 : Terrassement, fondations et gros oeuvre - Entreprise CARTIER
LHOTELLIER - Avenant n° 6 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- 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,
- La délibération n° DE-102/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 29 septembre
2021 portant sur l’avenant n° 3 au lot n° 2 pour des travaux complémentaires : création
d’une réservation pour les réseaux de chaleur (80 x 50) en chaufferie,
- La délibération n° DE-108/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 22 novembre
2021 portant  sur  les  avenants  4  et  5  au lot  n°  2 pour  des  travaux complémentaires :
extension de la base vie pour créer un espace « maison du projet », mise à disposition
d’une entreprise de gardiennage sur le chantier sur une durée de un mois du 24 septembre
au 25  octobre  2021 et  démolition  et  reprise  de  l’ensemble  des  massifs  en béton des
fondations des poteaux du préau,
- L’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 25 février 2022,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,



CONSIDERANT QUE:

-  Il  convient  d’intégrer,  à  la  demande  de  la  maîtrise  d’ouvrage,  une  prestation
supplémentaire au lot n° 2 : terrassement / fondations et gros œuvre à savoir la mise à
disposition d’une entreprise de gardiennage du 23 décembre 2021 au 03 janvier 2022
suite  aux  tentatives  malveillantes  et  de  dégradations  du  site  pour  un  montant  de
3 577,32 € HT soit 4 292,78 € TTC.

Le montant du marché de 610 852,88 € HT (733 023,46 € TTC) après l’avenant n° 6 se
trouve porté à 614 430,20 € HT (737 316,24 € TTC) soit un écart de + 8,92 % au regard
du montant du marché initial.

Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT 
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 6 du marché 
conclu avec le titulaire du lot n° 2 : CARTIER LHOTELLIER portant sur la prestation 
supplémentaire susvisée.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10925H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 06  

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 élémentaire)  
            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% 

 

 

 

 
 

mailto:cartier@lhotellier.
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Montant de l’avenant n°03 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        1 589,81€ 

▪ Montant TTC :      1 907,77€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 2,91% 
 
Montant de l’avenant n°04 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        24 280,88€ 

▪ Montant TTC :      29 137,05€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 4,01% 
 

Montant de l’avenant n°05 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        6 052,59€ 

▪ Montant TTC :      7 263,11€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 8,29% 
 
 
Nouveau montant du marché public après avenants n°01 à n°05 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       610 852,88€ 

▪ Montant TTC :     733 023,46€ 
 
 

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.) 
 
- Mise à disposition d'une entreprise de gardiennage du 23-12-2021 au 03-01-2022 

 

 
◼  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 :        3 577,32€ 

▪ Montant TTC :      4 292,78€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 8,92% 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       614 430,20€ 

▪ Montant TTC :     737 316,24€ 
 



EXE10 – Avenant (référence du marché public ou de l’accord-cadre) Page : 3 / 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 25 janvier 2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU,
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-019/22

OBJET : Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à  Canteleu  -  Lot  n°  3  :  Charpente,  ossature  bois  -  Entreprise  POIXBLANC
CHARPENTES - Avenant n° 2 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- La délibération n° DE-032/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 mars 2021
portant sur l’avenant n° 1 au lot n° 3 pour des travaux supplémentaires : réalisation et
pose de caisson chevron porteur,
- L’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 25 février 2022,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- Suite à une erreur de répartition financière par la maîtrise d’œuvre, le montant indiqué
de 260 000,00 € HT (312 000,00 € TTC) dans l’avenant n° 1 (DE-032/21 prise par le
Conseil Municipal en séance du 25 mars 2021) fusionne la tranche ferme et les tranches
optionnelles. Ce montant doit être ramené à 117 000,00 € HT (140 400,00 € TTC) pour la
réalisation et la pose de caisson chevron porteur de la tranche ferme, seule concernée par
l’avenant.



- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au lot n° 3 à savoir :

* Suite à un oubli de la maîtrise d’œuvre et à la demande du bureau de contrôle, des
travaux de modification des cloisons des cages d’escalier pour atteindre le degré coupe-
feu normatif, pour un montant de 921,38 € HT soit 1 105,66 € TTC.

* A la demande de la maîtrise d’ouvrage, la réalisation d’une étude structurelle en lien
avec la mise en place de deux cloisons mobiles dans deux classes pour un montant de 1
306,80 € HT soit 1 568,16 € TTC.

Le montant du marché de 788 023,35 € HT (945 628,02 € TTC) après l’avenant n° 2 se
trouve porté à 907 251,53 € HT (1 088 701,84 € TTC) soit un écart de + 15,13 % au
regard du montant du marché initial.

Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT 
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec
les avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché
conclu avec le titulaire du lot n° 3 : POIXBLANC CHARPENTES portant sur les travaux
supplémentaires susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10931H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 02  

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 

 
Poixblanc Charpente SAS – 9 boulevard de l’Europe – ZA de Val Béthune – BP 44 – 76270 Neufchâtel en bray 

Tél : 02 35 93 00 50 poixblanc.charpente@orange.fr  SIRET : 422 512 699 00022 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert 
Lot n° 3 : Charpente bois – Ossature bois 

 
◼  Date de la notification du marché public : 06-01-2021 
 
◼  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 :       788 023,35€ 

▪ Montant TTC :     945 628,02€ 
 
 
Montant de l’avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        260 000,00€ 

▪ Montant TTC :      312 000,00€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 33% 
 
 
Nouveau montant du marché public après avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       1 048 023,35€ 

▪ Montant TTC :     1 257 628,00€ 
 

mailto:g.busson@cmarelle.com
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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.) 
 

• Suite à une erreur de répartition financière, le montant indiqué de 260 000.00 € HT (312 000.00 € TTC) dans 

l'avenant n° 1 fusionne la tranche ferme et les tranches optionnelles. Ce montant doit être ramené à 117 000.00 € 
HT (140 400.00 € TTC) pour la réalisation et la pose de caisson chevron porteur de la tranche ferme. 

• Travaux supplémentaires concernant la modification de 4 ouvertures sur cages d'escaliers pour assurer le CF 2H 

des murs ossatures bois demandé par le bureau de contrôle pour un montant global de 921,38€ ht soit 1 105,66€ 
ttc. 
 
• Travaux supplémentaires concernant la réalisation d’études d’exécution pour l’ajout de poutres supports de 

cloisons mobiles pour un montant global de 1 306,80€ ht soit 1 568,16€ ttc. 
 

 
◼  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 :        -140 771,82€ 

▪ Montant TTC :      -171 600,00€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : -15,52% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       907 251,53€ 

▪ Montant TTC :     1 088 701,84€ 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

Poixblanc Charpente SAS Neufchâtel en Bray,  
Le 04-02-2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu  habituel  de  leurs  séances,  à l’Hôtel  de Ville  de Canteleu,  sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-020/22

OBJET : Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à  Canteleu  -  Lot  n°  4  :  Couverture  zinc  -  Entreprise  BOUTEL COUVERTURE  –
Avenant n° 2 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- La délibération n° DE-033/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 mars 2021
portant sur l’avenant n° 1 au lot n° 4 pour des travaux supplémentaires : suppression de la
prestation d’isolation, écran de sous toiture et contre lattage,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- Suite à une erreur de répartition financière par la maîtrise d’œuvre, le montant indiqué
de -85 049,78 € HT (-102 059,74 € TTC) dans l’avenant n° 1 (DE-033/21 prise par le
Conseil Municipal en séance du 25 mars 2021) fusionne les moins-values de la tranche
ferme et  des  tranches  optionnelles.  Ce  montant  doit  être  ramené  à  -38 272,40 €  HT
(-45 926,88  €  TTC)  pour  la  suppression  dans  la  tranche  ferme,  seule  concernée  par
l’avenant, de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et contre lattage.

- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au lot n° 4 à savoir la modification
des  diamètres  des  descentes  d’eau  pluviales  suite  à  la  demande  d’élargissement  des
chéneaux  par  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  améliorer  l’accès  des  interventions  de
maintenance pour un montant de 1 776,70 € HT soit 2 132,04 € TTC.



Le montant du marché de 246 383,62 € HT (295 660,34 € TTC) après l’avenant n° 2 se
trouve porté à 209 887,92 € HT (251 865,50 € TTC) soit une évolution en moins-value de
14,81 % par rapport au montant du marché initial.

Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT 
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché
conclu avec le titulaire du lot n° 4 : BOUTEL COUVERTURE portant sur les travaux
supplémentaires susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10932H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 02  

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 

 
Entreprise Boutel Couverture – 1670 route de Dieppe – 76230 Quincampoix 

Tél : 02 35 07 86 66 info @boutel.eu SIRET : 503 689 549 00023 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert 
Lot n° 4 : Couverture zinc 

 
◼  Date de la notification du marché public : 04-01-2021 
 
◼  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 :       246 383,62€ 

▪ Montant TTC :     295 660,34€ 
 
 
Montant de l’avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        -85 049,78€ 

▪ Montant TTC :      -102 059,74€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : -34,5% 
 
 
Nouveau montant du marché public après avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       161 333,84€ 

▪ Montant TTC :     193 600,60€ 
 

mailto:info%20@boutel.com
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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.) 
 

• Suite à une erreur de répartition financière, le montant indiqué de -85 049.78 € HT (-102 059.74 € TTC) dans 

l'avenant n° 1 fusionne les moins-values de la tranche ferme et des tranches optionnelles. Ce montant doit être 

ramené à -38 272.40 € HT (-45 926.88 € TTC) pour la suppression dans la tranche ferme de la prestation 
d'isolation, écran de sous toiture et contre lattage. 

 
• Travaux supplémentaires concernant le passage des dessertes EP en diamètre 125 contre 100 demandé au 

marché pour un montant global de 1 776,70€ ht soit 2 132,04€ ttc 
 
 
◼  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 :        48 554,08€ 

▪ Montant TTC :      58 264,90€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : +14,81% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       209 887,92€ 

▪ Montant TTC :     251 865,50€ 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
Entreprise Boutel Couverture 

 
Quincampoix, 
Le 04-02-2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-021/22

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° 2 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- La délibération n° DE-101/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 29 septembre
2021  portant  sur  l’avenant  n°  1  au  lot  n°  10  pour  des  travaux  supplémentaires  :
modification du doublage de deux cages d’escalier,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- Il convient d’intégrer des travaux supplémentaires au lot n° 10 : cloisons / doublages /
isolation / chape sèche à savoir :

* la modification de la nature des cloisons et des plafonds, en structure coupe feu du local
poubelles et de la bibliothèque, pour respecter la réglementation incendie des supports de
la construction suite à la demande du bureau de contrôle pour un montant de 4 668,43 €
HT soit 5 602,12 € TTC,

* la fourniture et la pose de cloisons séparatives fixes des classes 01 et 11 à la demande
de l’inspection académique pour un montant de 4 655,50 € HT soit 5 586,60 € TTC.



Le montant du marché de 575 162,89 € HT (690 195,47 € TTC) après l’avenant n° 2 se
trouve porté à 584 486,82 € HT (701 384,18 € TTC) soit un écart de + 1,91 % au regard
du montant du marché initial.

Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché
conclu  avec  le  titulaire  du  lot  n°  10 :  MGD  ENDUIT  portant  sur  les  travaux
supplémentaires susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10927H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 02  

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 élémentaire)  
            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€ 
 
 
Montant de l’avenant n°01 : 

▪ 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 après avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       575 162,89€ 

▪ Montant TTC :     690 195,47€ 
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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 des parements des cloisons des locaux déchets et sas déchets pour assurer le traitement CF2H 
- Modification du faux plafond du local ménage afin d'avoir le CF1H 
- Modification des plafonds CF1H de la BCD / salle tampon pour permettre mise en œuvre du plafond 
  acoustique entre pannes 
- Modification des doublages des locaux bibliothèque, tgbt et local ménage pour atteindre le CF 1H 
- Modification du faux plafond du sas personnels en FP démontable suite au passage du réseau EF en faux 
  plafond 
- Ajout d'une cloison en salle des enseignants pour création du meuble "repro" 
- Plus-value sur article 10-4-1 1 pour remplacement du doublage en laine de bois par une laine de roche pour 
  palier aux problèmes d'approvisionnement et rester dans le planning 
- Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre 98/48 en variante des cloisons mobiles des salles 01 et 11 
 

 
◼  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 :        9 323,93€ 

▪ Montant TTC :      11 188,72€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 1,91% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       584 486,82€ 

▪ Montant TTC :     701 384,18€ 
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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 25 janvier 2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-022/22

OBJET : Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles 
à Canteleu - Lot n° 13 : électricité - Entreprise CEGELEC - Avenant n° 2 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- La délibération n° DE-132/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 13 décembre
2021 portant sur l’avenant n° 1 au lot n° 13 pour des travaux supplémentaires : fourniture
et pose de câbles USB2 pour l’alimentation des vidéo-projecteurs des classes,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

-  Il  convient  d’intégrer,  à  la  demande  de  la  maîtrise  d’ouvrage,  des  travaux
supplémentaires au lot n° 13 : électricité, à savoir :

*  l’installation  d’éclairages  à  détection  pour  sécuriser  les  accès  extérieurs  pour  un
montant de 1 799,00 € HT soit 2 158,80 € TTC,

* l’installation des liaisons USB et liaisons VGA dans les deux classes de classe qui ont
été  divisées  y  compris  l’alimentation  des  vidéo-projecteurs  pour  un  montant  de
2 090,44 € HT soit 2 508,53 € TTC,



* l’installation d’un bouton déporté, pour l’ouverture du portail, dans la salle périscolaire
pour un montant de 747,90 € HT soit 897,48 € TTC,

Le montant du marché de 235 690,53 € HT (282 828,64 € TTC) après l’avenant n° 2 se
trouve porté à 240 327,87 € HT (288 393,44 € TTC) soit un écart de + 4,30 % au regard
du montant du marché initial.

Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT 
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché
conclu avec le titulaire du lot n° 13 : CEGELEC portant sur les travaux supplémentaires
susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10928H1-DE

http://www.telerecours.fr/


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° 02 

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 

 
Cegelec SDEM – Cours Bourbon – Martin Eglise – CS60087 – 76203 Dieppe Cedex  
Tél : 02 35 06 89 20 – cegelec.sdem@cegelec.com - SIRET : 582 750 188 00044 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert 
Lot n° 13 : Electricité 
 
◼  Date de la notification du marché public : 22-12-2020 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : Tranche ferme (école élémentaire) 
            Préparation : 2 mois Exécution : 12 mois 

 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       230 428,29€ 

▪ Montant TTC :     276 513,95€ 
 
 
Montant de l’avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        5 262,24€ 

▪ Montant TTC :      6 314,69€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 2.28% 
 
 
Nouveau montant du marché public après avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       235 690,53€ 

▪ Montant TTC :     282 828,63€ 
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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.) 
 
- Ajout d'éclairage extérieur au niveau de chaque entrée (Eclairage prévu au CCTP, IK10, détecteur à proximité) 
- Suite au cloisonnement de deux salles de classes, alimentation des brises soleils, des vidéoprojecteurs 
supplémentaires dans les salles divisées y compris reprise des alimentations des éclairages et des commandes 
- Pose d’une manuelle d’ouverture de portillon dans la classe périscolaire du RDC 
 

 

◼  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 :        4 637,34 € 

▪ Montant TTC :      5 564,81 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 4,30% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       240 327,87 € 

▪ Montant TTC :     288 393,44 € 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

Ets Cegelec 
Dieppe,  
Le 25 janvier 2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-023/22

OBJET : Déconstruction et reconstruction du groupe scolaire Flaubert - rue de Versailles
à Canteleu - Lot n° 14 : Plomberie / chauffage / ventilation - Entreprise DEVILLOISE
DE CHAUFFAGE - Avenant n° 2 - 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
(norme BEPOS) – rue de Versailles à Canteleu, l’adoption du programme prévisionnel,
lancement du concours et la désignation es membres du jury de concours,
- La délibération n° DE-99/19 prise par le Conseil Municipal en séance du 25 septembre
2019 pour 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 prises par le Conseil Municipal en séance du
08 juin 2020 portant respectivement sur la création de la Commission d’Appel d’Offres et
sur son règlement intérieur,
- La délibération n° DE-150/20 prise par le Conseil Municipal en séance du 16 décembre
2020 relative à la désignation des entreprises des différents lots,
- La délibération n° DE-131/21 prise par le Conseil Municipal en séance du 13 décembre
2021 portant sur l’avenant n° 1 au lot n° 14 pour des travaux supplémentaires : fourniture
et pose de grilles de ventilation acoustiques des deux centrales de traitement d’air au rez-
de-chaussée et de l’étage,
- L’avis de la commission d’appel d’offres du 25 février 2022,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

-  Il  convient  d’intégrer,  à  la  demande  de  la  maîtrise  d’ouvrage,  des  travaux
supplémentaires  au  lot  n°  14 :   à  savoir  le  remplacement  des  toilettes  sur  socle
initialement prévus par des toilettes suspendus afin d’améliorer et de faciliter le nettoyage
pour un montant de 8 060,80 € HT soit 9 672,96 € TTC.

Le montant du marché de 253 975,37 € HT (304 770,44 € TTC) après l’avenant n° 2 se
trouve porté à 262 036,17 € HT (314 443,40 € TTC) soit un écart de + 5,76 % au regard
du montant du marché initial.



Le montant global de l’opération (uniquement la tranche ferme) de 4 318 651,57 € HT 
(5 182 381,88 € TTC) se trouve porté à 4 518 707,18 € HT (5 422 448,62 € TTC) avec les
avenants, soit une augmentation de 4,63 %.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché
conclu avec le titulaire du lot n° 14 : DEVILLOISE DE CHAUFFAGE portant sur les
travaux supplémentaires susvisés.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10930H1-DE
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 02  

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 

 
Dévilloise de chauffage – 11 rue Ampère – ZI de la Maine – 76150 Maromme  
Tél : 02 32 10 77 77 – contact@ladevilloise.fr - SIRET : 395 280 274 00030 

 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public : Déconstruction et reconstruction des écoles Flaubert 
Lot n° 14 : Plomberie – Chauffage - Ventilation  
 
◼  Date de la notification du marché public : 23-12-2020 
 
◼  Durée d’exécution du marché public : Tranche ferme (école élémentaire) 
            Préparation : 2 mois Exécution : 12 mois 

 
 
◼  Montant initial du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       247 759,97€ 

▪ Montant TTC :     297 311,96€ 
 
 
Montant de l’avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :        6 215,40€ 

▪ Montant TTC :      7 458,48€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 2,51% 
 
 
Nouveau montant du marché public après avenant n°01 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       253 975,37€ 

▪ Montant TTC :     304 770,44€ 
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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.) 
 
- Fourniture et la pose d'un Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé de WC (y compris 
plaque de déclenchement et cuvette) 
 

 

◼  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 :        8 060,80€ 

▪ Montant TTC :      9 672,96 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : 5,76% 
 
 
 
Nouveau montant du marché public : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT :       262 036,17€ 

▪ Montant TTC :     314 443,40€ 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

Ets Dévilloise de Chauffage Maromme,  
Le 25 janvier 2022 

 

   

   

   

   

(*) 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.) 



Groupe scolaire Gustave Flaubert
Récapitulatif AVENANTS sur la tranche ferme (Construction école élémentaire) Edition du : 21/01/2022

Lot n° Intitulé Entreprise Objet de l’avenant Délibération CM MOE / MOA

1 Désamiantage / curage / déconstruction MARELLE 1 Traitement de 2 cuves et dépollution des sols 5,64 % DE-151/20 26/12/20 MOA
2 Enlèvement des terres polluées 41,83 % DE-030/21 25/03/21 MOA

Total lot n° 1 47,47 %

2 Terrassement / fondations / gros œuvre CARTIER 1 Fouille pour fondations et évacuation des terres excédentaires 1,45 % DE-031/21 25/03/21 MOA

2 1,18 % DE-075/21 29/06/21 MOA

3 0,28 % DE-102/21 29/09/21 MOE

4 4,30 % DE-108/21 22/11/21 MOA

5 Démolition et reprise de l’ensemble des massifs 1,07 % DE-108/21 22/11/21 MOE

6 0,63 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 2 8,92 %

3 Charpente bois / ossature bois POIXBLANC 1 Réalisation et pose de caisson chevron porteur 32,99 % DE-032/21 25/03/21

2

Réalisation et pose de caisson chevron porteur -18,15 % 07/03/22

921,38 € 0,12 % 07/03/22 MOE

0,17 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 3 15,13 %

4 Couverture Zinc BOUTEL 1 -34,52 % DE-033/21 25/03/21

2
18,99 % 07/03/22

0,72 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 4 -14,81 %

5 Etanchéité des terrasses / végétalisation ECIB EXPLOITATION 0,00 €
Total lot n° 5 0,00 € 0,00 %

6 FAC’OUEST

Total lot n° 6 0,00 € 0,00 %

7 Menuiseries extérieures mixtes bois / aluminium FARS 1 1,35 % DE-109/21 22/11/21 MOE

Total lot n° 7 1,35 %

8 Métallerie BURAY 1 Fourniture et pose porte coupe-feu local poubelles 3,56 % DE-133/21 13/12/21 MOE
Total lot n° 8 3,56 %

9 Menuiseries intérieures / mobiliers / signalétique LA FRATERNELLE
Total lot n° 9 0,00 € 0,00 %

10 Cloisons / doublages / isolations / chape sèche MGD ENDUIT 1 0,28 % DE-101/21 29/09/21 MOE

2
0,81 % 07/03/22 MOE

0,81 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 10 1,91 %

11 Carrelage / faïence / sols souples FANELLO
Total lot n° 11 0,00 € 0,00 %

12 Peinture ECOLOR
Total lot n° 12 0,00 € 0,00 %

13 Electricité CEGELEC 1 Mise en place câbles USB2 au niveau de chaque vidéoprojecteur 2,28 % DE-132/21 13/12/21 MOA

2

0,78 % 07/03/22 MOA

0,91 % 07/03/22 MOA

747,90 € 0,32 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 13 4,30 %

14 Plomberie / chauffage ventilation DEVILLOISE DE CHAUFFAGE 1 Fourniture et pose grilles CTA 2,51 % DE-131/21 13/12/21 MOE

2 Remplacement des toilettes sur socle par des toilettes suspendus 3,25 % 07/03/22 MOA

Total lot n° 14 5,76 %

15 Ascenseur OTIS
Total lot n° 15 0,00 € 0,00 %

16 Equipement de cuisine G’FROID 0,00 €
Total lot n° 16 0,00 € 0,00 %

17 Travaux de VRD SEINE TP
Total lot n° 17 0,00 € 0,00 %

Opération globale tranche ferme (Construction école élémentaire) € HT Evolution globale tranche ferme 4,63 %

Nouveau montant global de l’opération tranche ferme € HT

Montant HT 
marché initial

Avenant 
n°

Montant HT de 
l’avenant

écart par 
rapport au 

marché initial
54 850,30 € 3 091,40 €

22 945,93 €
26 037,33 €

564 106,10 € 8 168,58 €
Démolition des vestiges existants sur l’emprise de l’école 
élémentaire, évacuation des gravats et remblaiement avec des 
matériaux existants

6 654,92 €

Création d’une réservation pour les réseaux de chaleur 80 x 50 en 
chaufferie 1 589,81 €

Extension de la base vie et mise à disposition d’une entreprise de 
gardiennage du 24/09 au 25/10/21 suite aux tentatives 
malveillantes de dégradations du site

24 280,88 €

6 052,59 €
Mise à disposition d’une entreprise de gardiennage du 23/12/21 
au 03/01/22

3 577,32 €

50 324,10 €

788 023,35 € 260 000,00 €
-143 000,00 €

Adaptation des parois en bois des cages d’escalier suite aux 
modifications des parois coupe-feu imposées par le bureau de 
contrôle
Réalisation d’une étude structurelle en lien avec la mise en place 
de 2 cloisons mobiles dans 2 classes

1 306,80 €

119 228,18 €

246 383,62 € Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

-85 049,78 €

Suppression de la prestation d’isolation, écran de sous toiture et 
contre lattage

46 777,38 €

Modification des diamètres des descentes d’eaux pluviales suite à 
demande d’élargissement des chéneaux

1 776,70 €

-36 495,70 €

Revêtement de façades bique / bardage terre 
cuite

328 920,00 €

242 410,00 €
Modification de prestations à la DPGF (en plus-value et moins 
value) sur ensembles menuisés et châssis 3 281,00 €

3 281,00 €

72 000,00 € 2 560,39 €
2 560,39 €

321 739,58 €

573 542,29 € Modification du doublage de deux cages d’escalier suite à 
demande du contrôleur technique

1 620,60 €

Modification de la nature des cloisons et des plafonds pour 
respecter la réglementation coupe-feu des supports de la 
construction (demande bureau de contrôle)

4 668,43 €

Fourniture et pose de cloisons séparatives fixes de 2 classes 
(demande de l’inspection académique) 4 655,50 €

10 944,53 €

110 710,57 €

68 737,00 €

230 428,29 € 5 262,24 €

Installation d’éclairage extérieur supplémentaire avec détection à 
chaque entrée/sortie du bâtiment

1 799,00 €

Installation des liaison USB et liaisons VGA dans les 2 salles de 
classes qui ont été divisées y compris alimentation 
vidéoprojecteur

2 090,44 €

Fourniture, pose et raccordement d’un bouton d’ouverture pour le 
portillon extérieur

9 899,58 €

247 759,97 € 6 215,40 €

8 060,80 €

14 276,20 €

24 350,00 €

444 690,50 €

4 318 651,57 € 200 055,61 €

4 518 707,18 €



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-024/22

OBJET : Accord-cadre pour l'abattage, l'élagage et la taille végétale des espaces verts sur
le territoire communal - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Commande Publique,
- La DEC-0262/21 du 28 octobre 2021 autorisant le lancement de la consultation,
- L’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 25 février 2022,
- L'avis de la commission municipale Cadre de Vie du 07 février 2022,

CONSIDERANT QUE:
- Une consultation de prestataires portant sur l’abattage, l’élagage et la taille végétale des
espaces verts, sur le territoire communal a été lancée le 17 janvier 2022 en procédure d’appel
d’offres ouvert européen,
- La date limite de remise des offres était fixée au 18 février 2022,
- La Commission d’Appel d’Offres réunie le 25 février 2022 a émis un avis favorable pour
retenir en position n° 1 la société BELBEOC’H 78 (78520 LIMAY), en position n°2 la société
JEAN FREON (61270 AUBE), en position n°3 CREAVERT (76230 QUINCAMPOIX).

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer le marché d'accord-cadre pour
l'abattage, l'élagage et la taille végétale des espaces pour un montant maximum annuel de
100 000,00 € HT, ainsi que les avenants éventuels, sous réserve que leur montant total reste
inférieur à 5 % du montant global du marché, et tous documents afférents avec BELBEOC’H
78. Ce marché sera reconductible trois fois, de façon tacite, à chaque date d’anniversaire.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

http://www.telerecours.fr/
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-025/22

OBJET : Marché de services de communications de la Ville - Avenants n°2 - autorisation 
de signature

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Commande Publique,
- La délibération n°DE-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,
-  La  délibération  n°DE-100/21  du  29  septembre  2021  portant  sur  l'autorisation  de
signature des avenants n°1 aux lots 1, 2 et 3,
- L'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres du 25 février 2022,

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 marché et
le recrutement est en cours.
- Il est à nouveau nécessaire de proroger la durée de ce marché composé de 3 lots du 28
février 2022 au 31 décembre 2022, dans les mêmes conditions que le marché initial, en
tenant  compte  des  évolutions  tarifaires  susceptibles  de  s'appliquer  par  les  opérateurs
économiques. Ce temps sera employé à relancer l'appel d'offres ouvert européen.
- Les avenants n°2 aux lots 1, 2 et 3 sont établis pour un montant maximum annuel estimé
à 100 000 € HT.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants n°2 aux lots 1, 2
et  3  portant  prolongation  du  marché  jusqu’au  31  décembre  2022,  pour  un  montant
maximum annuel estimé à 100 000 € HT.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H11001H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 2 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 montant maximum de 240 000 € HT, pour 4 ans.

Montant de l’avenant n°1 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 60 000 €

ß Montant maximum TTC : 72 000 €

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 01/03/2022 au 31/12/2022 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 n°2 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 50 000 €

ß Montant maximum TTC : 60 000 €
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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 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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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° 2 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 €
soit un montant maximum de 80 000 € HT, pour 4 ans.

Montant de l’avenant n°1 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 20 000 €

ß Montant maximum TTC : 24 000 €

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 01/03/2022 au 31/12/2022 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 n°2 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 17 000 €

ß Montant maximum TTC : 20400 €

ß

ß

ß
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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)



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

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° 2 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.

Montant de l’avenant n°1 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 20 000 €

ß Montant TTC : 24 000 €

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 01/03/2022 au 31/12/2022 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’avenantn°2 :

ß Taux de la TVA : 20 %

ß Montant maximum HT : 17 000 €

ß Montant TTC : 20 400 €
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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 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-026/22

OBJET : Contrat de Ville 2015/2022 - Programmation 2022

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, fixant la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville dans les départements métropolitains,
- Le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015 rectifiant la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville,
- La délibération du Conseil Municipal du 30 juin 2015 portant autorisation de signature
du Contrat de ville 2015/2020,
- Le contrat de ville 2015/2020 signé le 5 octobre 2015,
-  La  loi  de  finances  pour  2019  n°2018-1317  du  28  décembre  2018,  mentionnant  la
prolongation du Contrat de ville jusqu'au 31 décembre 2022, à périmètre constant,
-  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,
- L'avis de la commission municipale Vivre ensemble / Solidarités du 09 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

- Sur la ville de Canteleu un quartier dénommé Canteleu Plateau a été retenu comme
quartier prioritaire au titre de la nouvelle géographie de la politique de la ville,
- Le contrat de ville est établi pour la période 2015/ 2022, mais que sa programmation est
annuelle,
- Les propositions d’actions 2022 déposées par les services de la Ville, le CCAS de la
Ville de Canteleu et les structures locales,
-  Le  Comité  des  Financeurs  se  prononcera  sur  les  soutiens  financiers  aux  actions
présentées, au cours du 2ème trimestre 2022,



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- de valider la programmation du contrat de ville pour l'année 2022 et d'autoriser Madame
le Maire, ou son représentant, à la mettre en œuvre par tout acte afférent,
-  d'autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  solliciter  et  percevoir  les
subventions  des  différents  partenaires  dont  les  montants  seront  actés  en  Comité  des
Financeurs et à verser la participation financière de la ville présentée dans le tableau ci-
annexé.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10912H1-DE

http://www.telerecours.fr/


Programmation 2022 du Contrat de Ville

Dénomination Porteur
Financements sollicités

ANCT MRN VILLE

CCAS

Permis de conduire CCAS 0 0

PRE - Ingénierie CCAS 0

PRE - Les actions CCAS 0 825 0

CCAS 0 0

Accès au droit VILLE 0 0

Equipe Emploi Insertion VILLE

Gestion urbaine de proximité VILLE

Les Tropicales VILLE 0 0

VILLE 0 0

Halloween VILLE

Vous êtes bien urbain VILLE 0

Mémoire du lieu - Projet Flaubert VILLE 0

Chantiers de proximité AFPAC 0 0

Auto réhabilitation AFPAC 0

Aux urnes citoyennes, citoyens 0

Quartiers chauds, cafés chauds 0

HUANG DI 0

TOTAL

Coût prévisionnel 
de l'action autres 

financeurs
Atelier Santé Ville et préfiguration 

MSP 48 000 20 000 10 000 11 500 6 500

20 000 8 000 12 000

94 317 42 000 11 000 41 317

5 700 4 875

PRE – Augmentation capacité 
d’accueil 140 746 41 200 21 635

59 000 13 000 46 000

127 334 35 000 25 000 32 334 19 000

59 900 10 000 10 000 20 900 19 000

44 000 20 000 24 000

MOUS (maitrise d'œuvre urbaine et 
sociale) 46 725 23 363 23 362

32 110 5 000 5 000 9 110 8 000

15 000 5 500 9 500 5 000

56 600 8 759 21 841 26 000

42 200 20 000 20 500

34 200 10 000 1 000 10 000

FRATERNITE
BANLIEUES 39 500 15 000 1 000 11 000

FRATERNITE
BANLIEUES 39 500 15 000 8 000 10 000

Actions contre le décrochage 
scolaire 20 250 7 000 3 500 4 250

904 832 296 697 61 000 308 324 114 500



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-027/22

OBJET : Demande de subventions au titre de la Dotation Politique de la Ville 2022 (DPV
2022)

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La loi numéro 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine ;
- Le décret numéro 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de
la Politique de la Ville ;
-  La Délibération du numéro 47-15 du Conseil  Municipal  du 30 juin 2015 approuvant le
projet de Contrat de Ville pour la période 2015/2020 ;
-  La  loi  de  finances  pour  2019  n°2018-1317  du  28  décembre  2018,  mentionnant  la
prolongation du Contrat de ville jusqu'au 31 décembre 2022, à périmètre constant ;
- 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 ;
- Le courrier du Préfet en date du 7 février 2022 relatif l’éligibilité de la ville Canteleu à cette
dotation pour 2022 ;

CONSIDERANT QUE:
- La ville de Canteleu poursuit son engagement en faveur de l’équilibre social et urbain du
territoire, inscrit notamment dans le cadre du Contrat de ville 2015/2022. Cet engagement se
matérialise par la mise en œuvre d’actions à portée immédiate et d’autres à plus long terme ;
- Le projet présenté au titre de la présente délibération répond aux attendus du Contrat de ville
et du Nouveau Plan de Rénovation urbaine (NPNRU). En conséquence, il a vocation à être
proposé à Monsieur la Préfet dans le cadre de la Dotation Politique de la ville pour 2022 pour
les travaux précisés ci-dessous;

Projets concernés :

Projet Désignation Type de dépense Estimation
HT

Euros

Montant
Estimé Euros

DPV 2022

1 Réalisation de l’école maternelle Flaubert et
de  la  restauration  scolaire  intégrée  à  la
convention NPNRU de Canteleu

Investissement
5 184 584,82 450 000

TOTAL 5 184 584,82 450 000



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à procéder à la mise en œuvre de ces
actions par tout acte afférent, notamment l’établissement des dossiers de subventions.
- d'autoriser Madame le Maire ou son représentant  à encaisser les subventions octroyées.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10982H1-DE

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

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-028/22

OBJET  : Conventionnement  avec  la  Métropole  Rouen  Normandie  pour  le  projet
« Repérer et mobiliser les Invisibles et notamment les plus jeunes d’entre eux »

VU :

- La délibération du Bureau de la Métropole Rouen Normandie n°7616 du 08/11/2021
relative à la poursuite de l’appel à projet « repérer et mobiliser les invisibles »,
- la délibération du Conseil  n°7460 du 13/12/2021 relative au lancement de l’appel à
projet « repérer et mobiliser les invisibles »,
- L'avis de la commission municipale Vivre ensemble / Solidarités du 09 février 2022,

CONSIDERANT QUE:

-  La  Ville  de  Canteleu  développe  depuis  longtemps  diverses  réponses  cohérentes  en
direction de l’emploi des cantiliens et notamment des jeunes. A travers la proposition de
la Métropole Rouen Normandie l’appel à projets Invisibles de l’Etat précédent auquel la
ville s’est associée, elle a souhaité engager un processus innovant visant à aller chercher
ceux  qui  « passent  entre  les  mailles »  et  les  accompagner  pour  que  leur  situation
progresse et leur permettre de rompre avec les formes d’isolement auxquels ils font face,
- La Ville de Canteleu faisait parti du groupement des quinze communes associées au 1er

projet  porté  par  la  Métropole  Rouen Normandie :  Canteleu,  Darnétal,  Elbeuf,  Grand-
Couronne,  Le  Trait,  Malaunay,  Maromme,  Petit-Couronne,  Le  Petit-Quevilly,  Rouen,
Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen, Sotteville-sous-
le-Val, Yainville,
-  Globalement,  ce  programme  visait  à  repérer  200  à  250  jeunes  de  16/29  ans  sur
l’ensemble de la Métropole répondant aux critères NEET (ni en emploi, ni scolarisé, ni en
formation) et non accompagnés par le Service Public à l’Emploi (SPE) ou par tout autres
acteurs de l’insertion sociale et/ou professionnelle. L’objectif a été atteint à 96% puisque
ce sont 192 jeunes qui ont été repérés. Le dispositif local porté par la ville a permis de
détecter et accompagner 26 jeunes soit 14% des personnes identifiées.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’établir une nouvelle convention avec la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de
la  reconduction  du  projet  « repérer  et  mobiliser  les  invisibles  et  notamment  les  plus
jeunes d’entre eux » sur la période novembre 2021 / juin 2023,
- d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer les documents et conventions
afférentes, à effectuer les éventuelles demandes de subventions et à les encaisser.

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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Notification le : 11/03/2022
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-029/22

OBJET : Convention d'Objectifs et de Financement CAF / VILLE - Pilotage du projet de
territoire - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1111-2,
- La délibération DE-18-21 du conseil Municipal du 25 mars 2021 autorisant la signature
d’Avenants aux Conventions d’Objectifs et de Financement des Prestations de Services &
de  la  Convention  Territoriale  Globale  avec  la  Caisse  d’Allocations  Familiales
de Seine-Maritime,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDERANT QUE:
- Le dispositif Contrat Enfance Jeunesse a pris fin au 31 décembre 2020,
-  Ce  dernier  s’est  vu  remplacer  par  un  nouveau  dispositif  nommé  « Convention
Territoriale Globale », à compter du 1er janvier 2021,
- Les dispositions des nouvelles modalités de financement, notamment via le « Bonus
Territoire », sont précisées dans cette nouvelle convention,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame Le Maire, ou son représentant, à signer la convention ci-annexée
avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, et de prendre tous les actes
afférents nécessaires à sa mise en œuvre.

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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
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Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-030/22

OBJET : Avenant  N°7 Convention Ville de Canteleu & Œuvre Normande des Mères
(O.N.M.)

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- La délibération du Conseil  Municipal  N°DE-17 du 17 décembre 2012,  autorisant  le
Maire à signer la Convention en date du 22 mars 2013, liant la Ville à l’œuvre Normandes
des  Mères  (O.N.M.)  pour  la  gestion des  ses  Etablissements  Petite  Enfance,  l’Accueil
de Loisirs Maternel et d’activités en direction des familles,
- La Délibération N°DE-03/15 du Conseil Municipal du 2 février 2015 portant avenant
N°1 à la Convention susvisée,
- La Délibération N°DE-025/17 du Conseil Municipal du 13 mars 2017 portant avenant
N°2 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-131/17 du  Conseil  Municipal  du  20  décembre  2017 portant
avenant N°3 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-129/18 du  Conseil  Municipal  du  19  décembre  2018 portant
avenant N°4 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-142/19 du  Conseil  Municipal  du  18  décembre  2019 portant
avenant N°5 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-125/20 du Conseil  Municipal  du  23  novembre 2020 portant
avenant N°6 à la Convention susvisée,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février 
2022,

CONSIDERANT QUE:

- L’Oeuvre Normande des Mères organise et propose deux Etablissements d’Accueil du
Jeune Enfant utiles sur le territoire, et qu’il convient de soutenir cette association dans ses
missions,
- Il  convient de proroger pour la durée d’une année supplémentaire ladite convention
pour permettre à la structure de stabiliser son fonctionnement en 2022,
- Des incertitudes budgétaires persistent au titre du financement du secteur associatif,
d’une  part,  mais  aussi  des  Collectivités  Territoriales,  d’autre  part,  lesquelles  sont
renforcées par le contexte de pandémie mondiale,
-  Il  convient,  dans  ces  conditions  d’absences  de  perspectives  fermes  en  la  matière,
de proroger, pour la durée d’une année supplémentaire, ladite convention sans pour autant
se substituer aux acteurs financiers historiques,
- De fait, les autres éléments de la convention demeurent inchangés.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’autoriser  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  l’avenant  N°7  à  la  convention
et à procéder à sa mise en œuvre par tout acte afférent.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

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

Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
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AVENANT N°7 
 

CONVENTION VILLE DE CANTELEU  
 

& 
 

ŒUVRE NORMANDE DES MERES (O.N.M.) 
 

Signée le 26 décembre 2012 

 
 

 
Entre la Ville de CANTELEU, représentée par Madame Le MAIRE - Mélanie BOULANGER, agissant au nom 
et pour le compte de la Ville de Canteleu, en application de la délibération DE-01/20 du Conseil Municipal 
en date du 25 mai 2020, 

 

 

D’une part,  

 
 
 
Et :  
 
 
 
Monsieur Denis LEBAILLIF, agissant au nom  et pour le compte de l’Œuvre Normande des Mères (O.N.M.) 
en sa qualité de Président de l’association, et ce en vertu des statuts de l’association, 
 
 
 
D’autre part,  
 
 
 
 

ARTICLE 1 

 
L’article 4 de la précédente convention (ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal                     
le 26 décembre 2012) fixait la durée de sa validité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 
 
L’article 1 de l’avenant N°2 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2017 au  31 décembre 2017. 
 
L’article 1 de l’avenant N°3 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2018 au  31 décembre 2018. 
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L’article 1 de l’avenant N°4 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 
 
L’article 1 de l’avenant N°5 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 
 
L’article 1 de l’avenant N°6 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le présent avenant proroge pour la durée d’un an ladite convention du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022.  
 

 

ARTICLE 2 

 
Les autres termes de la convention et de l’avenant n°1 restent inchangés. 
 

 
Fait à Canteleu en deux exemplaires, 

 
 

Le       ______________ 
 
 
 
 
 
Le Président,            Le Maire,  
 
 
 
 
 
Denis LEBAILLIF                           Mélanie BOULANGER  



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à  17h30 le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-031/22

OBJET : Avenant N°7 - Convention Ville de Canteleu & Confédération Syndicale des 
Familles (C.S.F.)

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
-  La délibération du Conseil  Municipal  N°DE-034/13 du 18 mars  2013,  autorisant  le
Maire à signer la Convention en date du 22 mars 2013, liant la Ville à l’Association
C.S.F.  pour  la  gestion  des  ses  Établissements  Petite  Enfance,  l’Accueil  de  Loisirs
Maternel et d’activités en direction des familles,
- La Délibération N°DE-04/15 du Conseil Municipal du 2 février 2015 portant avenant
N°1 à la Convention susvisée,
- La Délibération N°DE-026/17 du Conseil Municipal du 13 mars 2017 portant avenant
N°2 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-130/17 du  Conseil  Municipal  du  20  décembre  2017 portant
avenant N°3 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-128/18 du  Conseil  Municipal  du  19  décembre  2018 portant
avenant N°4 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-141/19 du  Conseil  Municipal  du  18  décembre  2019 portant
avenant N°5 à la Convention susvisée,
-  La  Délibération  N°DE-124/20 du Conseil  Municipal  du  23  novembre 2020 portant
avenant N°6 à la Convention susvisée,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDÉRANT QUE:
-  La  Confédération  Sociale  des  Familles  organise  et  propose  deux  Établissements
d’Accueil  du  Jeune  Enfant  utiles  sur  le  territoire,  et  qu’il  convient  de  soutenir  cette
association dans ses missions,
- Il convient de proroger pour la durée d’une année supplémentaire ladite convention pour
permettre à la structure de stabiliser son fonctionnement en 2022,
- Des incertitudes budgétaires persistent au titre du financement du secteur associatif,
d’une  part,  mais  aussi  des  Collectivités  Territoriales,  d’autre  part,  lesquelles  sont
renforcées par le contexte de pandémie mondiale,
-  Il  convient,  dans  ces  conditions  d’absences  de  perspectives  fermes  en  la  matière,
de proroger, pour la durée d’une année supplémentaire, ladite convention sans pour autant
se substituer aux acteurs financiers historiques,
- De fait, les autres éléments de la convention demeurent inchangés.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

-  d’autoriser  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  l’avenant  N°7  à  la  convention
et à procéder à sa mise en œuvre par tout acte afférent.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.
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Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022
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AVENANT N°7 
 

CONVENTION VILLE DE CANTELEU  
 

& 
 

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (C.S.F.) 
 

Signée le 22 mars 2013 
 

 

Entre la Ville de CANTELEU, représentée par Madame Le MAIRE - Mélanie BOULANGER, agissant au nom 
et pour le compte de la Ville de Canteleu, en application de la délibération DE-01/20 du Conseil Municipal 
en date du 25 mai 2020, 

 

 

D’une part,  

 
 
 
Et :  
 
 
 
 
Madame Evelyne BERNARD, agissant au nom  et pour le compte de la Confédération Syndicale des 
Familles (C.S.F.) en sa qualité de Présidente de l’association, et ce en vertu des statuts de l’association, 
 
 
 
D’autre part,  
 
 
 
 

ARTICLE 1 

 
L’article 3 de la précédente convention (ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal                     
le 22 mars 2013) fixait la durée de sa validité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 
 
L’article 1 de l’avenant N°2 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017. 
 
L’article 1 de l’avenant N°3 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. 
 
L’article 1 de l’avenant N°4 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2019. 
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L’article 1 de l’avenant N°5 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020. 
 
L’article 1 de l’avenant N°6 de ladite convention prorogea la durée de ladite convention du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2021. 
 
Le présent avenant proroge pour la durée d’un an ladite convention du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2022.  
 

ARTICLE 2 

 
Les autres termes de la convention et de l’avenant N°1 restent inchangés. 
 
 
 
 

Fait à Canteleu en deux exemplaires, 
 
 

Le       ______________ 
 
 
 
 
 
La Présidente,           Le Maire,  
 
 
 
 
 
Evelyne BERNARD               Mélanie BOULANGER  



Département de la 
SEINE-MARITIME

Arrondissement de 
ROUEN

 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-032/22

OBJET : Fête  de  la  Saint  Gorgon  2022  -  Convention  de  subvention  culturelle  avec
l'association Les Plastiqueurs GIMU - Autorisation de signature

VU :

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29,
- La loi n°2000-331 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et son décret d’application,
- la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire,
- la circulaire n°5811 – 5 G du 29 septembre 2015,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDERANT QUE:

- La fête de la Saint  Gorgon se déroulera dans le parc Arthur Lefebvre le samedi 10
septembre 2022, avec un prélude le vendredi 9 septembre 2022 à Bapeaume, dans le parc
des Moulins ; elle aura pour thème le retour du troisième enfant Gorgon d’un long voyage
à travers les pays nordiques.
- Au titre de sa politique culturelle, la Ville souhaite accompagner le projet artistique de
l’association  Les  Plastiqueurs/GIMU  qui  propose  d’élaborer  et  mettre  en  œuvre  des
modules de pratiques artistiques en collaboration avec les associations cantiliennes et les
établissements  scolaires  afin  de  travailler  à  la  conception/fabrication des  éléments  de
spectacle et à assurer la coordination artistique et technique de la fête,
- Le but de ces modules est de favoriser l’expression des publics par une initiation aux
arts plastiques, à la scénographie urbaine et aux diverses techniques des arts visuels et
vivants. Ces réalisations seront suivies d’une mise en scène des groupes, accompagnées
d’une  proposition  artistique  pour  les  animations  en  fixe  sur  deux  places  publiques,
l’après-midi et lors de la soirée festive,
- Le projet à l’initiative de l’association présente un intérêt général entrant dans le champ
de compétence de la collectivité.



Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de subvention
culturelle annexée à la présente, liant la Ville à l’association les Plastiqueurs/GIMU,
- de verser aux Plastiqueurs une subvention d’un montant  de 45 000 € TTC, somme
inscrite  au  budget  primitif  2022.  Cette  somme  sera  prélevée  sur  l’imputation   33-
GORGON-6574,
- d’exonérer l’association du règlement de la redevance d’occupation du domaine public
et de mettre à sa disposition, à titre gratuit,  des biens mobiliers en raison de l’intérêt
général de cette fête.

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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VILLE DE CANTELEU
Direction de l’Animation de la Ville
Service Culturel

CONVENTION DE 
SUBVENTION CULTURELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La VILLE DE CANTELEU,  13 place Jean Jaurès -  76380 Canteleu,  représentée par Mme
Mélanie BOULANGER, en sa qualité de Maire, 
N° SIRET : 217 601 574 00163
Code APE : 8411 Z
Licences : 1-1120217 , 1-1120218 et 3-1120216
ci-après dénommée la « Ville», d’une part,

ET

LE COLLECTIF LES PLASTIQUEURS/GIMU, domicilié 16 rue Gaston Contremoulins - 76300
Sotteville-lès-Rouen, représenté par M. Alain PENZES , en sa qualité de Président,
N° SIRET : 414 396 390 00042
Code APE : 9001 Z
Licences : 2-1123856 et 3-1123857
Titulaire des licences : Alain PENZES
Ci-après dénommé «les Plastiqueurs», d’autre part,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
L’association  « Les  Plastiqueurs »  propose  à  la  Ville  de  mettre  en  œuvre  des  ateliers  de
pratiques artistiques afin de permettre un travail de conception  et de  fabrication des éléments
de spectacle et d'assurer la coordination artistique et technique de la fête de la Saint-Gorgon
qui se déroulera le samedi 10 septembre 2022, avec un prélude le vendredi 9 septembre 2022.
Ces  réalisations  seront  suivies  d’une  mise  en  scène  des  groupes,  accompagnée  d’une
proposition artistique pour la soirée festive dont le thème fédérateur sera axé sur le retour de
voyage de pays nordique du troisième enfant Gorgon.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU PROJET
Les interventions des Plastiqueurs comprennent :
- la recherche des publics pour la constitution des modules, avec le soutien de la ville (tel que

défini à l'article 4)
- la mise en place et le suivi du fonctionnement des modules
- la définition et l’élaboration des projets artistiques des modules
- la coordination artistique et la régie son et lumières de l'événement
Le but  de ces modules est  de favoriser l’expression des publics par une initiation aux arts
plastiques, à la scénographie urbaine et aux diverses techniques des arts visuels et vivants.

Dans le cadre de l'édition 2022 de la Saint-Gorgon, les Plastiqueurs proposent de développer
des  ateliers  artistiques  en  direction  du  public  cantilien  qui  s'organiseront  autour de  quatre
modules ayant lieu à la Ferme des deux Lions (13 route de Sahurs à Canteleu) ainsi que dans
différents lieux du territoire de la ville selon les partenaires dont pour exemple l'Idefhi, l'Afpac, la
CSF, la RPA Aragon, le local Saint-Vincent, le comité juillet, Cré'Art ou encore Et'c Terra.



Ces quatre modules seront les suivant :

1er module : Atelier de fabrication d’éléments de scénographie pour les sites de la fête,

2ème module : Fabrication d’éléments de décor en vu de la déambulation participative,

3ème module : Atelier de fabrication de costumes auprès des associations et habitants en vu de
la déambulation, 

4ème module : Participation à l'accessoirisation du costume du troisième enfant gorgon.

ARTICLE 3 – DUREE 
La convention est conclue pour une période allant de mars à décembre 2022.

ARTICLE 4 – ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE
Pour le bon déroulement des séances,  la Ville soutiendra le collectif  Les Plastiqueurs/gimu
dans la recherche des publics et mettra à disposition des lieux publics appropriés.
Au titre de ses activités, la Ville déclare avoir souscrit les garanties d'assurances habituelles et
prendra  à  sa  charge  l'installation  des  sources  de  puissance  électrique  adaptées,
l'aménagement matériel  des scènes, la décoration en luminaires, gradins, tables, chaises et
stands de restauration pour la soirée festive. 
L'organisateur aura également  à sa charge la mise à disposition d'une nacelle élévatrice du
mercredi  7  septembre  au  dimanche   11  septembre  2022.  Les  Plastiqueurs  préciseront  en
amont le modèle le plus adapté aux besoins de la scénographie.

La  Ville  fera  apparaître  le  logo  du  collectif  Les  Plastiqueurs  dans  les  supports  de
communication relatifs à l'événement et à mentionner leur collaboration.

ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DES PLASTIQUEURS
Les Plastiqueurs s’engagent à mener à bien les interventions artistiques conformément à l’objet
de  la  présente  convention  de  subvention  culturelle.  Ils  en  assument  entièrement  la
responsabilité artistique. 
En sa qualité d’employeur, les Plastiqueurs assument les rémunérations, charges sociales et
fiscales comprises, du personnel attaché à l’objet. Ils assureront également leur activité dans le
cadre de cette convention au titre des garanties responsabilité civile et professionnelle.
Les  Plastiqueurs  assureront  par  ailleurs  la  régie  technique  de  l'événement  (en  particulier
s'agissant  des  moyens  matériels  son  et  lumière  et  autres  accessoires  associés)  en
collaboration et soutien technique des services de la direction des sports et de la vie associative
en charge de l'aménagement général du site et  l'intervention de l'équipe de l'espace culturel
François Mitterrand.

Les  Plastiqueurs  mentionneront  le  soutien  de  la  ville  de  Canteleu  dans  leurs  supports  de
communication liés à l'utilisation des structures réalisées pour la Saint-Gorgon.

ARTICLE 6 – SUBVENTION 
Afin  de  mener  à  bien  ces  propositions,  la  Ville  s’engage  à  verser  aux  Plastiqueurs  une
subvention  de  45  000  €  (quarante-cinq  mille  euros),  par  mandat  administratif  selon  les
modalités définies dans l'article 7.
La  subvention  sera  versée  sur  le  compte  bancaire  Les  Plastiqueurs/GIMU,  domicilié  à  la
Banque CREDITCOOP ROUEN (RIB) FR76 4255 9100 0008 0041 8769 585

ARTICLE 7 – MODALITES DE PAIEMENT
Le règlement des sommes dues à l’association sera effectué en plusieurs versements :
-   22 500 € à la signature de la présente convention (sur présentation d'une facture).
-   11 250 € au début du mois de juin 2021 (sur présentation d'une facture).
-   11 250 € pour le solde (sur présentation d'une facture et d'un bilan moral et financier).



ARTICLE 8 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des
parties à l’expiration d’un délai de huit jours, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure. 
Toutefois, si la présente convention se trouvait résiliée du fait de la Ville, la résiliation pourrait
entraîner le versement aux Plastiqueurs par la Ville d’une indemnisation couvrant par exemple
les frais, salaires et charges engagés par les Plastiqueurs.

En cas de rupture de la convention du fait des Plastiqueurs, la ville de Canteleu se réserve la
possibilité de réclamer la restitution de tout ou partie des subventions. 

Fait en deux exemplaires à                                        , le

Pour la Ville de Canteleu Pour l’association Les Plastiqueurs/GIMU

Mélanie BOULANGER, Maire Alain PENZES, Président
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VILLE DE CANTELEU
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
 

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

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni ai
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-033/22

OBJET  : Convention  de  partenariat  avec  l'ODIA Normandie  -  Garantie  financière
spectacle "Jusqu'au soir" - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

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 « Jusqu’au soir » de la Presque Compagnie 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 1400 euros TTC,
- 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 ou son représentant à accepter et encaisser 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.

http://www.telerecours.fr/


Loi du 2 mars 1982

DELIBERATION EXECUTOIRE

Exécutoire le : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10945H1-DE
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**************************

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-034/22

OBJET  : Convention  de  partenariat  avec  l'ODIA Normandie  -  Garantie  financière
spectacle "la Honte" - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDERANT QUE:
- L’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie (ODIA) a pour objet de
faciliter les tournées territoriales des créations des équipes artistiques normandes,
- Le spectacle « La Honte » de la Compagnie Divine Comédie 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 2300 euros TTC,
- 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 ou son représentant à accepter et encaisser 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.

http://www.telerecours.fr/
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**************************

  Le 07 mars 2022 à 17h30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est réuni au
lieu habituel de leurs séances, à l’Hôtel de Ville de CANTELEU, sous la présidence de   Mme BOULANGER
Mélanie.

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

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE, M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN, Mme LE BRUN, M. COLAK, M. CONFAIS, Mme
BARÉ, 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. COQUE, M. DEBONNAIRE, M.
BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, Mme CLERO, M. DELAHAYE, M. GUNEY, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
M. GALLET a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU, 
Mme FRESSENGEAS a donné pouvoir à Mme BOULANGER.

N° ACTE : DE-035/22

OBJET : Convention de partenariat  avec l'ODIA de Normandie  -  Garantie  financière
spectacle "A La Ligne" - Autorisation de signature

VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L'avis de la commission municipale Education / Culture / Sport / Jeunesse du 10 février
2022,

CONSIDERANT QUE:
- L’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie (ODIA) a pour objet de
faciliter les tournées territoriales des créations des équipes artistiques normandes,
- Le spectacle « A la ligne» de la Compagnie Caliband Théâtre 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 1 200 euros TTC,
- 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 ou son représentant à accepter et encaisser 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 : 11/03/2022

Affichage le : 11/03/2022

Notification le : 11/03/2022

Préfecture le : 11/03/2022

ID  DEMAT :  076-217601574-20220307-
lmc1H10975H1-DE

http://www.telerecours.fr/
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