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La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Madame la Maire Luce Pane. 
 
Mme la Maire : 

Chers collègues, il est 18 heures, nous allons commencer le Conseil municipal. Je vais procéder 
à l’appel. 

 
HOMMAGES :  
 

Avant de commencer à proprement dit notre ordre du jour, les Sottevillais ont perdu deux de 
leurs anciens élus et je vais me permettre de leur rendre hommage à l’un et à l’autre. (Madame la 
Maire se lève) 

 
Janine Bachelier, qui est née le 19 octobre 1933 à Sotteville-lès-Rouen, était employée de 

commerce à la retraite. Le 21 juin 1995, elle devient conseillère municipale et, le 25 mars 2001, 
conseillère municipale déléguée aux manifestations sportives sous les mandatures de Pierre 
Bourguignon. De 1995 à 2001, elle participe aux commissions municipales Affaires sociales, Santé, 
Solidarité, Éducation, Culture, Sport, Vie de l’enfant, au Comité directeur du Stade sottevillais 
Cheminots Club, au Conseil d’administration de l’EREA Françoise Dolto, au Conseil d’école Jules 
Michelet élémentaire. À partir du 25 mars 2001, elle participe aux commissions suivantes : Finances 
et Gestion de la ville, Affaires sociales, Santé, Solidarité, Logement, Éducation, Culture, Sport, Vie de 
l’enfant, au Comité directeur du Stade sottevillais Cheminots Club, au Conseil d’administration de 
l’EREA Françoise Dolto ; elle est suppléante au Comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail et à la Commission administrative paritaire ; elle est membre aussi du Conseil d’école Jules 
Michelet maternelle. Janine Bachelier était une personne investie dans la vie associative, 
notamment sportive. Elle a beaucoup travaillé aux côtés de Jean-Claude Bauer, représentant nos 
couleurs sportives dans nombre de manifestations. Elle était une mère et une grand-mère 
chaleureuse et dynamique, proche des siens naturellement. Elle s'est éteinte le 17 mars dernier à 
l’âge de 85 ans. Nous avons une pensée toute particulière pour elle, sa famille et ses proches. 

 
Pierre Bourguignon a été maire de Sotteville-lès-Rouen pendant vingt-cinq ans, de 1989 à 

2014. Il est né le 6 février 1942. Il s'est engagé en politique dès sa jeunesse, à l’époque de la 
décolonisation. Il a été membre du PSU (Parti socialiste unifié), proche de Michel Rocard, et a 
rejoint le Parti socialiste au moment des assises en 1974. Il s'est installé à Sotteville-lès-Rouen en 
1965 avec son épouse, Marie-France, infirmière, qui elle aussi a beaucoup sillonné les rues de 
Sotteville et était très connue de nos concitoyens. Ensemble, ils ont fondé une famille, avec leurs 
deux enfants. Pierre Bourguignon était un militant politique très investi, il a brigué plusieurs 
mandats, il fut député de 1981 à 1993 et de 1997 à 2012, il fut aussi conseiller régional de 1986 à 
1989 et vice-président des instances intercommunales. Son investissement pour Sotteville n'est plus 
à démontrer. Il a activement mené une politique de la ville aux accents solidaires et novateurs. 
Pierre Bourguignon s'est éteint le 27 mars 2019 à l’âge de 77 ans. La Ville de Sotteville et les 
Sottevillais ont appris son décès avec tristesse. 

 
En hommage à nos deux anciens collègues élus, je vais vous demander une minute de silence. 

 
(Minute de silence) 
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Je vous remercie. Nous allons continuer le fil de la vie et le fil de notre action pour Sotteville. 
 
Pour débuter ce Conseil municipal, je vais proposer de désigner un secrétaire de séance en la 

personne de Maryline Chanal si elle en est d'accord. Je la remercie. 
 
Vous avez trouvé à votre place différents documents. Le règlement général des marchés de 

détail de notre commune de Sotteville-lès-Rouen accompagne la délibération 2019/70. Vous avez 
trouvé aussi la délibération 71, qui concerne l’attribution de subventions dans le cadre du Fonds 
d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, ce que nous appelons communément le 
FISAC. Cette délibération a été finalisée après l’avis de la commission d’attribution du 11 juin. Cela 
explique que nous ayons déposé sur table cette délibération, parce que cela permet à la commission 
d’avoir fait son travail avant que de vous la présenter. Et puis, dans les documents que vous avez 
sur la table, il y a cinq délibérations nouvelles, si vous les acceptez bien sûr, qui concernent des 
transformations d’emploi et qui ne pouvaient pas être préparées au moment de l’envoi de l’ordre 
du jour du Conseil municipal, puisque les commissions paritaires se sont déroulées ce matin. Il fallait 
donc que celles-ci puissent se dérouler dans l’exercice de leurs responsabilités afin qu’elles puissent 
vous être présentées ce soir en Conseil. Nous le faisons parce que ce sera beaucoup plus agréable 
pour nos collègues, qui pourront être ainsi nommés dans leurs nouvelles affectations. Je pense que 
vous en êtes d'accord, compte tenu de ces impératifs de calendrier ? Je vous en remercie. 

 
Nous avons reçu une question d’actualité de M. Stéphane Delahaye, qui porte sur les caméras 

de la place du marché. Nous la traiterons en fin de Conseil bien entendu. 
 

Remerciements 
 
Mme la Maire : 

Je voulais vous faire part des remerciements puisque vous savez qu’entre deux Conseils 
municipaux nous avons beaucoup d’activités sottevillaises et qu'il est juste que nous puissions vous 
tenir informés de l’ensemble des données qui concernent la ville. 

 
Au titre des remerciements divers, nous avons l’équipe de collecte des Restaurants du Cœur 

pour la participation de la municipalité lors des collectes des 8 et 9 mars derniers, ce qui a permis 
de récolter 113 tonnes de marchandises. Nous avons le Stade sottevillais Cheminots Clubs, section 
basketball, pour le concours apporté lors du troisième tournoi Louis Mougin. Le stade sottevillais 76 
remercie pour le prêt de salles le 5 mai et le 30 avril afin d’organiser les moments de 
rassemblement pour la compétition interclubs, qui est organisée à Caen. Le stade sottevillais 
Cheminots Club Omnisports nous remercie pour la création d’un terrain synthétique – on aura 
l’occasion d’y revenir. Le conseil local FCPE 76 des écoles Jules Michelet (maternelle et élémentaire) 
nous remercie pour l’aide de la Ville à l’organisation de la foire à tout du 27 avril dernier, ce qui a 
permis de récolter des fonds au profit des deux coopératives des deux écoles. 

 
Nous avons reçu aussi des mots de remerciements de nos concitoyens retraités qui ont pu 

profiter de la journée annuelle « Déjeuner-excursion seniors » à Boissy-le-Bois en Vexin. Nous avons 
également eu des remerciements de partenaires pour les subventions versées : l’Épicerie et 
Solidaire Solépi, le Planning familial 76, Dousopal (association de soins palliatifs à domicile), 
Handisup Normandie, les Restaurants du Cœur, Studio Strato, ADDEVA Rouen Métropole, le Stade 
sottevillais Cardiosport, la Banque alimentaire de Rouen et sa région. 
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Informations 
 
Mme la Maire : 

Nous allons revenir en ce début du Conseil sur ce qui a animé la vie sottevillaise depuis notre 
dernier Conseil municipal, notamment la vie sportive, avec le tournoi de lutte, la compétition 
régionale de gymnastique, le tournoi de football pendant le week-end de Pâques, la finale du 
challenge d’athlétisme Vélocité organisé par l’UVS le 1er mai, ou l’inauguration de la salle Louis 
Mougin au stade Jean Adret. Dans quelques instants, Christophe Delamare va revenir sur 
l’inauguration du parcours forme/loisirs au stade Jean Adret. 

 
La vie culturelle s'est déroulée avec les concerts de l’école de musique, le salon de printemps 

de l’Union artistique sottevillaise, l’exposition du photo-club SNCF, la conférence organisée dans le 
cadre de la parution du livre Sotteville, la place publique, les nombreux spectacles dans le cadre du 
prélude à Viva Cité, et le partenariat avec le Pacific Vapeur Club. 

 
Les manifestations municipales ont été nombreuses, avec l’accueil des nouveaux habitants, les 

commémorations du 19 avril, du 8 mai, avec les Olympiades intergénérations, la remise des 
médailles du travail, l’accueil du jeu des « Mille euros », la première édition de Terra Cité, les 
déjeuners-excursions, Jeunesse en fête, la « fête au jardin » organisée par la Maison citoyenne 
Ferdinand Buisson, la pose de la première pierre de la résidence Louise Riggall, la réalisation et la 
finition du chantier d’insertion, et le grand travail de concertation avec nos concitoyens en ce qui 
concerne notre projet de « ville apaisée ». 

 
Du côté de nos partenaires, le même rythme trépidant s'est imposé avec la remise des 

diplômes de l’IFSI (école d’infirmiers du centre du Rouvray), l’inauguration du nouveau local « Les 
Lierres », les chorales des écoles Michelet et du collège Jean Zay, l’inauguration de la nouvelle ligne 
de transport en commun T4, la visite du chantier du parc des Bruyères, la cérémonie de labellisation 
des villes « zéro phyto », et nous avons participé à la « journée du souffle » et avons aussi tenu, les 
uns et les autres, un scrutin républicain à l’occasion des élections européennes du 26 mai dernier. 

 
Dans l’une de nos premières délibérations, Alexis Ragache va revenir sur notre démarche de 

« ville apaisée », mais pour l’instant je vais passer la parole à Christophe Delamare, adjoint au 
maire en charge du sport, qui va nous parler du parcours Forme Loisirs au stade Jean Adret. 

 
M. DELAMARE : 

Merci. Chers collègues, depuis novembre 2018 a débuté la mise en place d’un parcours 
forme/loisirs en accès libre dans l’enceinte du stade municipal Jean Adret. L’objectif est de 
permettre à celles et ceux qui voudraient renouer avec ou pratiquer une activité physique de le faire 
sans contrainte horaire et gratuitement. 

 
 À l’appui d’un travail collégial avec les clubs utilisateurs du stade, plusieurs espaces sportifs 

ont été implantés. Le dernier élément constitutif de ce parcours installé en avril, le « wall sutu », 
mur interactif, ludique, proposant une dizaine de défis, est une première en France. Il s’ajoute aux 
deux pôles d’utilisation libre qui cohabitent déjà avec le parcours de footing de 1,2 km. Ainsi, 
chacun peut profiter du pôle fitness, composé de deux vélos elliptiques, deux steppers, un rameur, 
une presse développé-couché et une presse à dorsaux accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Le pôle workout, abrité par un toit et comprenant six modules sur quatre faces, avec de nombreux 
exercices de renforcement musculaire, rencontre un vrai succès auprès des sportifs. Des bancs aux 
abords et des casiers en accès libre dans la tribune principale complètent l’offre actuelle. 

 
Ce projet a également permis de se rapprocher du Centre hospitalier du Rouvray afin de 

proposer aux sportifs une boucle de footing de 4,1 km. La convention de partenariat est d'ailleurs 
soumise à votre approbation ce soir. 

 
Le 16 avril avait lieu l’inauguration de cette première étape du parcours, qui a vocation à 

continuer à se structurer pour toujours mieux répondre aux attentes des nouvelles formes de 
pratique sportive. Ainsi, prochainement, le terrain de basket extérieur va (f(prendre des couleurs et 
sera enrichi de deux panneaux supplémentaires, pour être classé par la Fédération française de 
basket comme un site de pratique du 3 contre 3. 

 
L’année 2020 verra aussi l’implantation de structures sportives complémentaires : une 

amélioration du revêtement du parcours de footing et des actions promotionnelles pour une 
appropriation complète des lieux par les Sottevillais, à commencer par les participants à l’opération 
Un Été au stade. Ce projet a également associé la Métropole Rouen Normandie et le Conseil 
départemental, qui ont bien identifié l’intérêt de soutenir financièrement ce projet de sport pour 
toutes et tous.  

 
Mme la Maire : 

Merci. Pour nous, le sport et la culture sont indissociables. Je vais maintenant passer la parole 
à Edwige Pannier, adjointe à la culture, qui va nous parler du contrat territoire enfance jeunesse 
(CTEJ), d’autant que c'est un travail qui a lieu tout au long de l’année et qu'il y a eu un grand temps 
fort avec la « mascarade » ces derniers temps. 

 
Mme PANNIER : 

Merci, Madame la Maire. En septembre 2018, le contrat local d’éducation artistique et 
culturelle (le CLEAC), qui existait depuis plusieurs années sur le territoire de Sotteville-lès-Rouen, a 
été remplacé par un nouveau dispositif, appelé contrat culture territoire enfance jeunesse (CTEJ). 
Comme je vous l’ai expliqué lors de précédents Conseils municipaux, il est dorénavant porté par la 
Ville. La différence notable entre ces deux dispositifs du ministère de la Culture est l’élargissement 
des actions proposées à tous les temps de l’enfance et la continuité de l’éducation artistique et 
culturelle dans tous les temps de la vie du jeune, scolaire, périscolaire, extrascolaire, depuis la toute 
petite enfance jusqu’aux pratiques amateurs des jeunes. 

 
Sur les trois années de CTEJ, notre projet de territoire déclinera le thème de la fête, non pas au 

sens dionysiaque de son terme, mais bien comme manifestation d’une fabrication collective, 
d’instant de plaisir partagé, de rencontres, de découvertes et d’épanouissement. 

 
Le point d’orgue de notre CTEJ 2018-2019 a été le TITAF (terrain d’intervention et de 

transmission des arts de la fête), qui était orchestré par le collectif les Vibrants Défricheurs et qui a 
donné lieu à une grande mascarade déambulatoire dans Sotteville le 11 mai dernier dans l’après-
midi. 
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Ce CTEJ fait partie intégrante d’un ensemble culturel cohérent, porté par la Ville en direction 
de la jeunesse et des publics éloignés de la culture. Il a notamment accompagné les ateliers du 
Ludoculture à destination des publics scolaires, il a été porté par des artistes sur des activités en lien 
avec le projet de mascarade, et il était fidèle aux notions de solidarité et de partage, portées par la 
commune, puisque l’ensemble des activités culturelles proposées étaient gratuites et libres. 

 
Je vais vous donner un bref aperçu, en quelques chiffres, du CTEJ 2018-2019. Ce contrat a 

concerné 2 232 enfants, de 0 à 17 ans, soit 1 816 élèves sur le temps scolaire pour 407 heures 
d’intervention, et 416 enfants en temps hors scolaire pour 88 heures d’atelier. Il faut savoir que 
tous les groupes scolaires, collèges et lycées ont bénéficié d’actions culturelles dans le cadre du 
CTEJ. 

 
Pour le TITAF, 1 100 enfants sottevillais étaient concernés par des ateliers. Pour la mascarade. 

650 enfants ont participé à cette grande déambulation, ils étaient encadrés par une trentaine 
d’artistes, et on a dénombré 2 500 ayant suivi cette déambulation, qui comprenait des enfants, des 
enseignants, des parents, des personnels municipaux et des artistes. 

 
Les ateliers du CTEJ en temps scolaire sont les ateliers du Ludoculture, du Ludocité, de City-

vacances, du centre de loisirs, de la Maison pour tous, de l’école de musique, du Studio Strato, de 
Compartiment 7 et d’autres associations. Ces ateliers ont permis de faire découvrir aux enfants un 
éventail artistique très important. Les arts plastiques étaient également à l’honneur puisque les 
enfants des écoles Rostand et Jaurès (primaire) ont pu créer de grandes fresques, que vous aurez 
l’occasion de découvrir lors de l’inauguration de lundi prochain. Nos tout petits n’ont pas été en 
reste puisque les enfants des crèches des Oursons malicieux, des Souris dansent, des Jeunes pousses 
et des Chatons barbouilleurs, ainsi que les enfants des assistantes maternelles ont pu bénéficier à la 
fois d’interventions dans la bibliothèque municipale mais aussi du spectacle Rockin’Crèche. 

 
Comme vous pouvez le constater, ce bref résumé des actions du CTEJ montre à quel point 

nous avons à cœur de construire une école du spectateur. Il faut savoir que les artistes qui étaient 
présents dans ce CTEJ seront également présentés et programmés dans le cadre de la saison 
culturelle sottevillaise, pour les spectacles de Noël, pour le 13 juillet ou dans d’autres actions. Ils 
permettront ainsi aux enfants qui ont rencontré ces artistes de découvrir leurs arts de manière 
professionnelle. 

 
Pour finir, je tiens à remercier l’ensemble de nos collègues, le corps enseignant, les parents 

d’élèves, les acteurs culturels et associatifs, les intermittents du spectacle et les bénévoles qui ont 
œuvré pour le CTEJ dans cet esprit d’accès à la culture pour tous, cet accès qui nous permet de 
tendre vers plus de tolérance et de fraternité, tout en respectant les droits culturels de chacun. Je 
vous remercie. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour ce beau descriptif. J’ajouterai juste, chers collègues, y compris dans la 
mascarade, qu'il y avait aussi des élus. Vous l’avez compris, cette démarche comprend des temps 
forts et événementiels, mais c'est un travail sur le fond tout au long de l’année avec nos partenaires 
de l’Éducation nationale. C'est très important parce que cela crée un vrai lien et une vraie mixité 
sociale et que cela permet une sensibilisation de toutes les équipes. 
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Arrêtés pris dans le cadre de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

Mme la Maire : 
Vous avez reçu les arrêtés en même temps que le dossier préparatoire. Ils sont consultables à 

l’administration générale de la commune, donc je ne vais pas vous en infliger la lecture au cours de 
ce Conseil. 

Arrêtés de mise à disposition de locaux pour l’année 2019  : 
2019/131 – Avec l’association « Fédération nationale des Anciens Combattants en Algérie » 
pour les locaux situés 465 rue de Paris, moyennant le montant annuel des charges locatives de 
80 € 
2019/147 – Avec l’association « ARN » pour les locaux situés 465 rue de Paris moyennant le 
montant annuel des charges locatives de 64 € 
2019/149 – Avec la Société C MINUTES pour le local commercial 4 place Voltaire à raison de 
600 € mensuel et 70 € de provision de charges mensuel 
2019/151 – Avec l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION Haute Normandie pour des locaux 
situés 35 rue Raspail pour une durée de 7 mois à compter du 3 décembre 2018 à raison de 80 
€ HT par mois 
2019/160 – Avec l’association « le Trianon Transatlantique » pour les locaux situés 114 
Avenue du 14 juillet à titre gratuit 
2019/170 – Avec l’association  «les  Plastiqueurs » pour les locaux situés 16 rue Gaston 
Contremoulins à titre gracieux 
2019/175  - Avec l’Association « CREALUD’» pour les locaux situés 465 rue de Paris moyennant 
le montant forfaitaire annuel des charges locatives évalué à 188 € 
2019/200 – Avec les Associations « ACDL » et « Ligne de Danse » pour les locaux situés 465 
rue de Paris,  moyennant le montant forfaitaire des charges locatives annuels évalué à 188 € 
2019/214 – Avec l’Association « CAPS » pour les locaux situés 8 rue Henri Barbusse à titre 
gratuit. 
2019/237 – Avec l’association « France Alzheimer » pour le local situé 2 Avenue de la 
Libération à titre gratuit, les charges dévolues aux locaux sont de 27.05 € mensuels. 
2019/252 – Avec la Mission Locale pour les locaux situés 2 rue de la Libération pour un 
montant de 32.46 € mensuels 
2019/253 – Avec l’association « Le Normandy BMX Club Sottevillais » pour les locaux sis Ecole 
Ferdinand Buisson Elémentaire, 35 rue Claudine Guérin, à titre gratuit 
 

Arrêtés pour Notifications de marchés : 
2019/155 – Marché 2019-06 prestation d’entretien arboré avec la Société SEM ESPACES 

VERTS pour un montant minimum annuel de 13 541,67  € HT et maximum de 54 166,67 € HT 
2019/158 – Marché 2019-07 Aménagement de terrains et enlèvements de sépultures 

avec La Société GEST CIM  pour un montant de 66 600 € HT soit 79 920 TTC. 
2019/203 – Amélioration de la sécurité incendie de l’Hôtel de Ville – consultation N° 

2018-28 déclaration d’infructuosité des lots n° 1 – 2 et 5 relatifs au – lot n°1 Gros œuvre – 
maçonnerie- carrelage. Lot n° 2 – menuiseries intérieures – cloisons – faux-plafonds. Lot n° 5 – 
couverture – étanchéité  

2019/204 - Amélioration de la sécurité incendie de l’Hôtel de Ville – consultation N° 2018-
28 – élimination de l’offre du candidat AMA 76 reçue hors délai 

2019/208 - Notification du marché et notification des modifications n°1 et n°2 – Marché 
2018-21 : travaux pour la rénovation énergétique du bâtiment principal de l’école primaire 
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Gadeau de Kerville Lot 1 : Isolation thermique par l’extérieur présentée par la société SEPIC 
pour un montant de 72 199,87 € HT soit  86639,84 € TTC 

2019/210 - Notification du marché et notification des modifications n°1 et n°2 – Marché 
2018-21 :  

travaux pour la rénovation énergétique du bâtiment principal de l’école primaire Gadeau 
de Kerville - Lot 2 : menuiseries extérieures présentée par la société MPO FENETRES  pour un 
montant de  211 820,39 € HT soit 254 184,47 € TTC 

2019/256 – Notification du marché 2019-12 : travaux d’aménagement pour l’extension 
du columbarium et reprise d’allée en enrobé avec présenté par la société SEINE TP pour une 
dépense de 56 900 € HT soit 68 280,00 € TTC 

2019/273 – Notification de la modification n°1 relative au marché 2017-13 : Fourniture et 
livraison de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle – lot 1 : Métiers 
techniques avec la Société Albaut Carrière Orexad, portant sur l’intégration du nouvel indice 
INSEE à l’article 3.3.2 du cahier des clauses particulières. 

2019/288 – Notification du marché 2019-13 : acquisition d’un broyeur  avec la société 
Saint Etienne pour un montant de 32 900 € HT 

2019/297 – Notification du marché 2019-14 : acquisition d’éléments de plateaux 
scéniques avec la société Equi’p CITE pour un montant de 34 281,99 HT 

 
Arrêtés pour passation de marchés négociés : 
2019/209 – contrat portant sur la maintenance du réseau informatique  présenté  par 

ACE Service  pour un montant de 18 000 € HT 
2019/247 – contrat portant sur l’entretien de l’habillement et de tapis à la cuisine 

centrale présenté par ELIS Normandie  pour un montant de 22 773,73 € TTC 
 

Arrêtés pour demandes d’aides financières : 
2019/202 – à la Métropole Rouen Normandie pour les travaux de réaménagement de la 

place du marché –place de l’hôtel de ville au taux de 20 % du montant des travaux estimés à 1  
023 517,5 € HT 

2019/306 – au Département pour le fonctionnement de l’école municipale agréée de 
musique et de danse au taux maximum 

2019/290 – au Centre National de Développement du Sport à hauteur de 50 % des 
dépenses liées  à l’organisation des séances de natation pendant les vacances  scolaires 
estimés à 4.000 € 

2019/333 – à la Métropole Rouen Normandie pour les travaux de mise en sécurité des  
cours des écoles Raspail élémentaire et Renan maternelle, au taux de 20 % du montant des 
travaux HT estimés à 93 381.25 € HT 

 
Cession de véhicule :  
2019/326 – A la Société RITCHIE BROS. AUCRIONNEERS France SAS du véhicule RENAULT 

TRAFIC 9 Passenger Mini Bus – 9478YA76 de 2004 pour un montant de reprise de 4 590 € TTC 
 
Arrêtés pour les spectacles culturels : 
2019/205 – avec Les Vibrants défricheurs dans le cadre du Contrat de Territoire Enfance 

Jeunesse en vue de projet artistiques « TITAF » terrain d’intervention et de transition des Arts 
de la fête, création d’une mascarade suivi d’un bal, restitution publique le 11 mai 2019  pour 
un montant de 41 000 € TTC 
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2019/280 – avec la Compagnie la Trappe à Ressorts pour le spectacle « La tente d’Edgar » 
le 18 mai dans le cadre de l’édition jeunesse en fête 2019 pour un montant de 2 504.57 € TTC 

 
Dans le cadre du Festival des Arts de la Rue les 28, 29, 30, juin 2019 
2019/300 – avec la Compagnie Générik Vapeur pour le spectacle « merci de votre 

accueil » pour un montant de 16 880 € TTC 
2019/302 – avec  la Compagnie 2L au Quintal pour le spectacle « Biquette » pour un 

montant de 1 950 € TTC 
2019/303 – Avec la Compagnie le Nom du Titre pour les spectacles « Fée/ le Cabaret 

Philo/Yogi Park » pour un montant de 10 420 € TTC 
2019/307 – Avec la Compagnie Artonik pour le spectacle « Sangkhumtha : Hope » pour 

un montant de 19 201 € TTC 
2019/308 -  Avec la Compagnie Annibal et ses Eléphants pour le spectacle « le grand cirque 
des sondages » pour un montant de 7 627,85 € TTC 
2019/309 – Avec l’Association Du Goudron et des Plumes pour le spectacle « Ouh La La  ! » 
pour un montant de 5 116.75 € TTC 
2019/314 – Avec la Compagnie Les Vibrants Défricheurs pour le spectacle « La cabine de 
Portraits Sonore  les Bornes d’écoute » pour un montant de 3 600 € TTC 
2019/320 – Avec la Compagnie Ahouai Nansi Tropbien pour le spectacle « Loin/Ce qui m’est 
dû » pour un montant de 7079.20 € TTC 
2019 /321 – Avec la Compagnie L’illustre Famille Burattini pour le spectacle « Le petit musée 
de contes de fées » pour un montant de 3370.80 € TTC 
2019/322 – Avec la compagnie Lu² pour le spectacle « En vie » pour un montant de 4 075.60 € 
TTC 
2019/324 – Avec La Compangie Groupe Tonne pour le spectacle « Scopito NNe€#1 –mémoire 
Vive » pour un montant de 3 512 € TTC 

 
 

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2018 
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 7 février 2019 
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 14 mars 2019 
 
Mme la Maire : 

Vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres les comptes rendus des différents Conseils 
municipaux, celui du 13 décembre, celui du 7 février et celui du 14 mars. Y a-t-il des observations 
sur la forme ? Sur le fond, il ne peut y avoir de modification. Pas d’observation. En ce cas, ils sont 
réputés approuvés. Je vous en remercie. 

 
Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 
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2019/45 
 
OBJET : Installation d’une conseillère municipale 
 

 
Vu l’article L.270 du Code Electoral,  

Considérant qu’il convient de procéder au remplacement de Monsieur Pierre BOURGUIGNON 
Conseiller municipal, décédé le 27 mars 2019, par le candidat placé immédiatement après le 
dernier élu de la liste du groupe « J’Aime  Sotteville » des élections municipales du 30 Mars 2014.  

 Considérant : 

- qu’il s’agit de Madame Evelyne BOURGEOIS, 

- qu’elle est appelée aux fonctions de Conseillère municipale, 

- qu’elle  sera également appelée à siéger dans la Commission des Finances et Gestion de la 
Ville et dans la Commission Environnement - Urbanisme – Aménagement- Développement 
Economique, en remplacement de Monsieur BOURGUIGNON.  

 
Mme la Maire : 

La première délibération concerne l’installation d’une nouvelle conseillère municipale en la 
personne de Mme Evelyne Bourgois, ici à nos côtés. Je lui souhaite, au nom du Conseil municipal de 
Sotteville, la bienvenue. Bien évidemment, nous aurons l’occasion d’œuvrer ensemble pour la 
collectivité et pour notre chère ville de Sotteville-lès-Rouen. 
 
 

La délibération no 45 est adoptée  
 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Alexis Ragache. 
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2019/46 

 
OBJET : Convention de partenariat avec l’association Guidoline pour la création et l’animation d’un 
atelier vélo à Sotteville-lès-Rouen – Signature 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen en date du 18 octobre 2018 
portant engagements dans le cadre de la COP21 locale ; 

Considérant que la Ville développe une réelle politique en matière de promotion des mobilités 
douces et actives; 

Considérant dans ce cadre la nécessité de mettre en œuvre toutes les actions permettant de 
lever les obstacles financiers, techniques ou encore sociaux et culturels à l’usage du cycle ; 

Considérant l’opportunité d’ouvrir un atelier vélo sur le territoire communal en partenariat avec 
l’Association Guidoline ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention jointe à 
la présente délibération.  
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
ET L’ASSOCIATION GUIDOLINE - ANNEES 2019-2022 

 
Entre 
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen, représentée par sa Maire en exercice, Luce PANE, dûment 

habilitée par délibération n°XXX du Conseil municipal du 13 juin 2019, domiciliée place de 
l’hôtel de Ville BP 19, 76301 SOTTEVILLE-LES-ROUEN CEDEX, ci-après dénommée la Ville, 

       D’une part, 
 
Et  
 
L’Association Guidoline, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par 

Monsieur Arnaud MAUFAUGERAT, Président en exercice, dûment habilité par délibération du 
Conseil d’administration de l’association de date du XXXXXXXXXXXXXXX, domiciliée 36-38, rue 
Molière 76000 ROUEN, ci-après dénommée l’Association,  

       D’autre part, 
 
Préambule : 
La politique en faveur du développement de l’usage du vélo menée par la Ville s’appuie sur 

plusieurs axes de travail :  
- la mise en place du projet « Ville apaisée » à travers la généralisation programmée des zones 

30 sur l’ensemble du territoire communal, 
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- la rénovation et le développement d’un réseau de pistes cyclables,  

- l’équipement en dispositifs de stationnement pour le cycle de l’ensemble des bâtiments publics 
municipaux, 

- la création d’un moment festif et fédérateur visant à la promotion du vélo dans la Ville. 

En complément de ces actions municipales, qui s’inscrivent dans les engagements pris dans 
le cadre de la COP21 locale, la Ville souhaite la création d’un atelier vélo et ce en mitoyenneté 
de la future 3ème maison citoyenne qui ouvrira ses portes en fin d’année 2019 au sein du 
quartier Voltaire/Grenet. 

L’idée est de permettre l’ouverture d’un lieu accessible au plus grand nombre afin de lever 
les obstacles techniques, sociaux et culturels à l’usage du cycle dans la Ville. L’ambition de la 
Ville d’augmenter la part modale des cyclistes sur son territoire et au-delà ne peut se concevoir 
sans un accompagnement des usagers sur le long terme. 

 
Il est dit et convenu ce qui suit : 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations de chaque partie signataire.  
Le soutien de la Ville à l’Association, au titre de cette convention, concerne les thèmes 

suivants : 
- aide à la mobilité urbaine via la gestion et l’animation d’un atelier d’auto-réparation de vélos et 

la vente de vélos d’occasion révisés, 

- revalorisation des déchets avec la récupération en déchetterie pour rénovation, 

- émulations autour de la thématique cycliste grâce aux animations et au café associatif. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature. 

L’engagement de la Ville de subventionner l’Association durant trois années permet d’inscrire 
les missions de l’Association dans la durée, lui offrant ainsi l’opportunité d’un travail en 
profondeur et efficient.  

ARTICLE 3 : ORGANISATION DU SERVICE 
L’atelier vélo se situe au 23, rue Pierre Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen. Il est 

dénommé « Guidoline, atelier de Sotteville ».  
Ce lieu est mis à disposition exclusive de l’Association pour ce qui concerne les activités 

d’atelier vélo et café associatif et ce pour des raisons de responsabilité et de gestion des 
matériels et des stocks. Il pourra néanmoins être mis à la disposition de tiers pour d’autres 
objets. 

L’atelier vélo s’organise sur la base d’un travail de 20 heures hebdomadaires. Ce temps de 
travail se met en place progressivement tout au long de la durée de la convention 
conformément au descriptif ci-dessous : 

- de la signature de la convention au 31 octobre 2019, l’Association recrute et forme le 
personnel dédié sur le site de Rouen afin que celui-ci soit opérationnel dès l’ouverture de 
l’atelier vélo prévu en novembre 2019, 
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- au cours des 14 mois suivants soit jusque novembre 2020, le personnel dédié est présent 15h 
par semaine à l’atelier vélo et 5h par semaine sur le site de Rouen pour parfaire sa formation et 
maintenir son accompagnement dans la gestion du lieu, 

- au cours des 18 derniers mois, le personnel dédié est présent 18h par semaine à l’atelier vélo 
et conserve 2 heures par semaine de présence sur le site de Rouen pour assurer le suivi du 
projet. 

L’ouverture au public se fera prioritairement les mercredis et samedis après-midi de 14h00 
à 19h00. L’atelier sera fermé 5 semaines par an afin de tenir compte des droits à congés du 
personnel dédié (les périodes de fermeture seront définies par l’Association employeur avec 
une information préalable de la Ville). Le temps de travail complémentaire est consacré 
notamment à l’entretien de l’atelier vélo et à la récupération de matériels permettant 
d’alimenter l’activité. 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 
Le financement apporté par la Ville concerne exclusivement les thèmes évoqués au 1er 

article de cette convention. Il s’établit de la manière suivante : 
- 34 000 € pour la première année, 

- 31 000 € pour la deuxième année, 

- 28 000 € pour la troisième année. 

De plus, la Ville met  à disposition de l’Association gracieusement le local sis 23, rue Pierre 
Corneille 76300 Sotteville-lès-Rouen. Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention 
distincte de la présente afin de fixer les obligations des deux parties. 

En outre, la Ville met à disposition de l’Association l’équipement de base du local 
(outillage, pieds à vélos notamment), un stock de pièces détachées neuves et du mobilier pour 
un montant estimé à 7 500 €. 

Enfin, la Ville met à disposition de l’Association des moyens pour les transports nécessaires 
à l’activité de l’atelier (récupération de vélos usagés, dépôts en déchetterie…). 

ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA PARTICIPATION 
Toute contribution inutilisée ou utilisée non conformément aux thèmes définis à l’article 

1er devra être remboursée. 
L’Association s’interdit, en outre, de verser tout ou partie de la subvention précitée à 

d’autres associations, sociétés, collectivités ou autres organismes. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION 
La Ville s’acquittera de sa contribution selon l’échéancier défini ci-dessous : 

- 1er versement le 15 juillet 2019 : 17 000 € 

- 2ème versement le 15 janvier 2020 : 17 000 € 

- 3ème versement le 15 juillet 2020 : 15 500 € 

- 4ème versement le 15 janvier 2021 : 15 500 € 

- 5ème versement le 15 juillet 2021 : 14 000 € 
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- 6ème versement le 15 janvier 2022 : 14 000 € 

Les versements sont conditionnés à la transmission dans un délai fixé à 3 mois après la 
clôture annuelle des comptes des éléments comptables et financiers suivants :  

- Les bilans, compte de résultat et annexes détaillés et certifiés par la Président ou par un 
Commissaire aux comptes le cas échéant, 

- Le rapport annuel d’activités détaillé de l’association 

- Une note de commentaire expliquant le cas échéant les variations constatées sur les principaux 
postes de dépenses et de recettes entre le budget prévisionnel présenté par l’Association et 
son exécution définitive certifiée. 

ARTICLE 7 : CONTROLE ET EVALUATION DES RESULTATS 
Le Président de l’Association ou son représentant s’engage : 

- A présenter chaque année un bilan détaillé de l’activité de l’atelier vélo de Sotteville-lès-Rouen, 

- A faire connaître à la Ville tous les changements survenus dans son administration ou sa 
direction et lui transmettre ses statuts actualisés. 

ARTICLE 8 : CLAUSE DE PUBLICITE 
L’Association s’engage à mentionner le soutien apporté par la Ville sur les documents 

destinés au public ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique organisée par ses soins 
et liée à l’atelier vélo de Sotteville-lès-Rouen. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION 
Le non-respect des engagements détaillés ci-dessus ou le changement d’objet ou 

d’activités de l’association signataire pendant sa durée de validité, rendrait caduques les 
dispositions de la présente convention. 

ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de la présente convention sera 

déféré auprès du Tribunal administratif de Rouen. 
Fait en trois exemplaires à Sotteville-lès-Rouen, le  
 
Pour la Ville de Sotteville-lès-Rouen,   Pour l’Association GUIDOLINE, 
         La Maire,       Le Président, 
 

        Luce PANE           Arnaud MAUFAUGERAT 
 

 
M. RAGACHE 

Merci, Madame la Maire. Cette convention s’inscrit d'abord dans un contexte, qui est celui de 
la mise en place de la « ville apaisée », dont je dirai quelques mots. Elle s’inscrit ensuite dans un 
engagement, celui de la COP21 locale. Elle s’inscrit enfin dans la volonté politique municipale de 
promouvoir les modes de déplacement doux et alternatifs dans la ville. Elle est par ailleurs le fruit 
de discussions et de réflexions ouvertes depuis plusieurs mois, avec pour double objectif de faciliter 
l’usage et de permettre l’accès à la pratique du vélo. 
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Pour ce faire, nous avons déjà déployé des arceaux en nombre, notamment auprès des 
équipements publics et autour de la place de l'Hôtel de Ville rénovée. Nous continuerons à le faire, 
notamment en nous appuyant sur l’expérience et l’expertise de l’association Sabine, qui nous 
accompagne par ailleurs pour des moments plus conviviaux autour des balades à vélo. L’expertise 
de l’association Sabine nous a déjà beaucoup aidés pour l’emplacement des arceaux autour de la 
place de l'Hôtel de Ville. 

 
Nous travaillons avec la Métropole Rouen Normandie sur les aménagements de la rue de 

Paris et du Madrillet pour y créer ou recréer des pistes cyclables. D’autres axes de la ville sont à 
l’étude, comme l’avenue du 14 juillet, les rues Jean Jaurès et François Raspail, ainsi que la rue Pierre 
Corneille, l’idée étant de créer un véritable maillage de pistes cyclables en lien avec les communes 
limitrophes de Sotteville. 

 
Dans le cadre de la ville apaisée, la mise en place de la signalétique pour matérialiser la 

zone 30 et le double-sens cyclable sont en voie d’être finalisés ; et la première réunion avec les 
habitants volontaires sur la rédaction du code de la rue, en vue de partager en bonne intelligence et 
de reconquérir l’espace public, a eu lieu avant-hier. On a eu des échanges riches avec les différentes 
générations qui étaient représentées. Je crois pouvoir dire que chacun, qu'il se vive comme un 
automobiliste, un cycliste ou un piéton, a mesuré l’importance de respecter l’autre dans sa manière 
de se déplacer dans la ville. 

 
Le partenariat avec l’association Guidoline, qui gère déjà un atelier vélo à Rouen, est un 

élément supplémentaire et essentiel pour avancer sur le développement des mobilités douces. Pour 
nous, il s’agissait de trouver un lieu pour les accueillir, de convenir de modalités pratiques et du 
sens à donner à notre travail en commun, avec toujours pour objectif de les voir s’installer à 
Sotteville tout en rayonnant sur l’ensemble de la rive gauche, car évidemment quand il s'agit de 
mobilités, il faut une cohérence au-delà des frontières communales. 

 
Le lieu sera le local qui jouxte la future troisième Maison citoyenne, rue Pierre Corneille, à 

proximité de la place Voltaire et des transports en commun. Ce lieu permettra de réparer, de 
bénéficier de conseils ou encore d’acheter un cycle d’occasion fiable à un coût modique. Ce sera 
également l’occasion de créer des passerelles avec les Sottevillais qui fréquenteront la future 
Maison citoyenne et développer ensemble des actions de sensibilisation sur la pratique du vélo. 
Cela se fera sur l’ensemble de la commune, notre volonté étant de faire disparaître autant que 
possible les freins, qu'ils soient sociaux ou culturels, qui empêchent le développement de l’usage du 
cycle. L’expérience et le savoir-faire de l’association Guidoline nous seront précieux notamment 
pour accompagner des publics éloignés de la pratique du vélo. 

 
La présente convention, d’une durée de trois ans, fixe les conditions de création et 

d’animation de l’atelier vélo, ainsi que les modalités financières d’accompagnement de 
l’association par la ville. Je vous demande d’autoriser Madame la Maire à la signer. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer à propos de cette 
délibération ? (Personne) C'est clair pour tout le monde. Pour nous, c'était important de passer 
cette convention car il ne suffit pas d’installer des équipements matériels si l’on n’a pas un 
accompagnement humain pour redonner confiance, envie, courage à tous ceux qui veulent 
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reprendre l’usage de la bicyclette dans une société où l’automobile a pris le pas : c'est toujours un 
peu un rapport de force. Notre ville est très dense, la deuxième de la métropole, mais sur une petite 
superficie, donc avec des rues étroites, donc il faut vraiment faire un bel accompagnement pour que 
ce projet réussisse. C'est l’objet de la convention. 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 

 
La délibération no 46 est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Laurence Renou. 
 

 

2019/47 
 
OBJET : Création du dispositif Contrat municipal de loisirs – Règlement intérieur et tarifs 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29, 
 

Considérant : 

- Que la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime cesse le partenariat sur le Contrat 
Partenaires Jeunes et arrête son soutien financier à ce dispositif,  

- Que la Ville, engagée pour la réussite éducative des jeunes Sottevillais, souhaite maintenir un 
dispositif favorisant l’accès aux activités sportives, culturelles et artistiques pour les enfants et les 
jeunes, 

- Qu’il est nécessaire de définir de nouvelles modalités d’inscription et de fonctionnement au 
nouveau dispositif ainsi créé,  

 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Valider la création d’un dispositif de soutien aux loisirs, intitulé « Contrat municipal de loisirs », 
destiné aux jeunes Sottevillais de 6 à 19 ans, sous conditions de ressources, 

- approuver le règlement intérieur et la grille relative à la participation financière des familles, qui 
entreront en vigueur le 1er septembre 2019 
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REGLEMENT INTERIEUR  
« CONTRAT MUNICIPAL DE LOISIRS » 

PREAMBULE 
 
« La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement 

profond à une conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de la tolérance, de respect 
de l’autre et de la cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 

La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de 
dialogue dans le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 

La laïcité, c’est la liberté, mais aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit 
leur croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 

Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte 
républicain ». 

 
 
I – DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1er  
 
Tous les enfants sottevillais âgé de 6 à 19 ans peuvent bénéficier du  dispositif Contrat 

municipal de loisirs. 
Les inscriptions s’établissent en Mairie, en début d’année scolaire, à l’aide des 

formulaires d’inscription et sur rendez-vous avec la famille et le jeune auprès de 
l’animateur/trice du dispositif. 

Pour accéder à l’inscription, les parents doivent avoir rempli préalablement le dossier 
famille incluant la fiche sanitaire accompagnée de la mise à jour des vaccinations. 

Le dossier famille complet est obligatoire pour procéder à toute inscription. 
 
Le Contrat municipal de loisirs  a pour objectif de favoriser l’accès aux loisirs des jeunes 

de 6 à 19 ans révolus, par leur implication et leur participation à une activité d’utilité publique 
ou d’insertion sociale. 

 
Ce dispositif repose sur : 
 
- Une contractualisation entre le jeune, sa famille et la ville formalisée par la signature 

d’un contrat, 
- Une mobilisation de tous les partenaires, notamment les associations, associés à la mise 

en œuvre de cette politique commune en faveur des jeunes, 
- Une animation individuelle ou collective. 
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Article 2 : Champ du dispositif 
 
L’activité du jeune se déroulera de préférence sur le territoire de la commune. Toutefois 

lorsque la situation personnelle du jeune le nécessite, la Ville s’engage à rechercher en 
dehors de son propre territoire un accueil pour la réalisation du loisir choisi. 

L’attribution de l’aide porte sur une seule activité par jeune dans l’année et sera 
réexaminée, sur demande du jeune et de la famille, chaque année. 

 
 
Article 3 : Conditions d’attribution 
 

- L’action s’adresse à des jeunes dont les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 € 
(attestation de la CAF ou mise à jour au 1er septembre de l’année scolaire en cours) ; 

- Le jeune s’engage à être assidu toute l’année à pratiquer son activité.  
Un suivi régulier est effectué avec les associations. En cas d’absences du jeune à son 

activité de façon consécutive et non justifiée, un rendez-vous sera fixé avec l’animateur/trice 
du dispositif. Si aucune amélioration n’est constatée dans les trois mois qui suivent le rendez-
vous, il sera demandé le remboursement au jeune et à sa famille. 

- Le jeune doit participer à une action citoyenne individuelle ou collective au moins une fois 
dans l’année en échange de l’aide apportée. En cas de non-respect de cet engagement, le 
contrat ne pourra pas être renouvelé l’année suivante. 

 
Pour responsabiliser le jeune, celui-ci signe un contrat avec la Ville pour formaliser son 

engagement concernant l’activité et l’action citoyenne. 
 
L’action citoyenne à réaliser par les enfants et les jeunes est différenciée selon deux 

tranches d’âges : 
- Pour les 6/10 ans : elle est collective en lien avec les thématiques du soutien à la fonction 

parentale, le lien intergénérationnel, le développement durable… 
- Pour les 11/19 ans : l’action citoyenne est collective ou individuelle autour d’une action 

citoyenne et solidaire. 
 
 
Article 4 : Financement 
 
L’aide apportée pour l’inscription d’une activité sportive, culturelle ou artistique porte 

sur la licence et/ou l’équipement en fonction des besoins. 
La Ville s’engage à financer directement les associations concernées pour les frais de 

l’activité et si besoin du matériel, après déduction de la participation des familles et de toute 
aide destinée à une activité de loisirs (Pass’jeunes 76). 

La participation des familles est en fonction du quotient familial et du coût global du 
contrat  
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Coût de 
l’activité 

 
 
Quotient 

familial 

< 100 € 101 € < 
200 € 

201 € < 
350 € 

< 190 € 2 % 2 % 2 % 
191 

€<QF<304 € 
5 % 5 % 10 % 

305 
€<QF<380 € 

5 % 10 % 15 % 

381 
€<QF<500 € 

10 % 15 % 20 % 

 

II. FACTURATION PAIEMENT 
 
Article 5 : modalités de facturation et de paiement 

La totalité de la participation des familles est facturée par l’Espace famille en une seule 
fois dans le courant du deuxième trimestre de l’année scolaire.  

 
Modes de paiement : 
Les familles s’acquittent du paiement auprès de la Ville dans les délais impartis notifiés 

sur la facture. A réception de la facture, les familles peuvent effectuer le paiement : 
- de manière automatisée : prélèvement automatique (formulaire à remplir disponible sur le 

portail famille ou à l’accueil de l’Espace famille) ; 
- par correspondance : par chèque à l’ordre de « Régie jeunesse », accompagné du coupon 

situé en bas de la facture ; 
- en ligne : sur le portail famille (site sécurisé) ; 
- aux permanences mensuelles de la Mairie, aux jours et heures précisés en haut de la facture : 

chèques, espèces, carte bleue. 
 

Passé le délai d’encaissement de la Ville, la facture est transmise au Trésor Public pour 
mise en recouvrement. Il convient alors d’attendre le courrier (avis des sommes à payer) du 
Trésor Public pour régler la facture. Toute réclamation concernant la facturation doit parvenir 
à la Ville dans le mois de réception de la facture. 

Aucun renouvellement de contrat ne sera possible si les frais de participation de la 
famille ne sont pas réglés avant la fin de l’année scolaire. 
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IV. INFORMATION AUX PARENTS 
 
Article 6  
 
L’information du dispositif Contrat municipal de loisirs  sera portée à la connaissance de 

toutes les familles sottevillaises par le biais d’articles d’information dans le magazine de la 
commune, sur le site de la ville ou par distribution de flyers (écoles, équipements 
municipaux, associations…).  

 
Le présent règlement intérieur, validé par le Conseil municipal du 13 juin 2019, prend 

effet au 1ER septembre 2019. 
 
 
Mme RENOU : 

Bonsoir. Chers collègues, vous connaissez notre attachement au Contrat Partenaires Jeunes, 
et je sais que la plupart d’entre vous, vous le partagez. C'est un sujet que nous avons souvent 
évoqué au cours des années passées. La dernière fois que nous l’avons fait, il y a quelques mois, 
nous vous avions transmis l’annonce faite par la CAF d’une limitation de son nombre de contrats à 
142, dans l’attente, nous avait-il été dit, des grandes orientations nationales, en cours de discussion 
et d’élaboration pour la période 2019-2022. Dans cette même attente, je vous rappelle que nous 
avions choisi de ne censurer aucune des demandes recevables. Cette année, en réalité, nous avons 
signé 151 contrats. 

 
L’ambition de ce contrat est double : à la fois faciliter l’égal accès des enfants et des 

adolescents aux activités sportives et culturelles (nous comptons 66 adolescents sur les 151, à un 
âge où la tentation est déjà grande d’arrêter toute activité sportive, ce qui a d'ailleurs fait l’objet 
d’articles cette semaine, et il ne fallait pas donner une raison supplémentaire de ne pas continuer 
son activité sportive) et permettre l’épanouissement de tous et leur émancipation. 

 
À travers la notion de contractualisation, l’objectif est l’engagement à une action citoyenne 

qui, plus qu’une contrepartie, est une occasion d’ouverture supplémentaire à une autre dimension 
de la vie en commun. À travers aussi l’accueil personnalisé des familles, ce contrat a un effet 
démultiplicateur pour la réussite éducative au plein sens du terme. La qualité de l’expérience 
sottevillaise et la qualité des moyens d’accompagnement éducatif que nous avons mis en œuvre 
autour de ce Contrat Partenaires Jeunes a d'ailleurs été chaque fois souligné par les représentants 
de la CAF qui ont participé à nos cérémonies de signature des différents contrats. C'est aussi pour 
ses nombreuses vertus que nous avons choisi de faire du Contrat Partenaires Jeunes un pilier de 
notre programme de réussite éducative, signé par l’ensemble de nos partenaires, dont la CAF. 

 
Les nouvelles orientations de la CAF ne permettent plus d’octroyer des aides qui 

s’apparenteraient à des prestations de service ou des aides au fonctionnement global. Lors d’un 
rendez-vous au mois de mai, après plusieurs mois de silence, c'est du moins ce que les 
représentants de la CAF nous ont annoncé, en nous disant que maintenant les projets seraient 
uniquement spécifiques. 

 
Au regard de tout ce que j'ai exposé sur notre attachement à ce contrat, nous avons fait le 

choix, pour 2019-2020, de maintenir un contrat similaire et à des conditions identiques pour les 
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familles. La Ville en assumera donc seule la charge financière ; le manque à gagner est d’environ 
25 000 €. Elle vous propose d’adopter sa nouvelle version, purement municipale : le contrat 
municipal de loisirs – je vous accorde qu'on a trouvé plus inventif comme dénomination, mais cela a 
le mérite d’être simple et efficace. Nous y avons maintenu la notion de contrat, donc d’engagement 
et de citoyenneté, et la notion du droit au loisir. 

 
Notre service Jeunesse et plus largement notre direction Enfance Jeunesse, sous le pilotage 

de Mathilde Sarrazin, se sont saisis des nouveaux appels à projets de la CAF pour trouver les 
moyens de compenser un minimum le manque à gagner financier. 

 
Je vous propose donc d’approuver ce nouveau contrat municipal de loisirs pour permettre 

aux jeunes Sottevillais de continuer à pratiquer leur activité ou de la commencer. 
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup pour cette présentation de délibération. Pour rappel, le Contrat Partenaires 

Jeunes est un dispositif qui a été initié par la Ville de Sotteville et la Caisse d’allocations familiales, 
auquel nous avons beaucoup travaillé, de façon à ce qu’un loisir, une activité artistique ou sportive 
qu’un enfant ou qu'un jeune veut pratiquer puisse être financé à parité par la Ville et la CAF, en 
fonction des revenus des familles. Or cela s’adresse forcément à des enfants de milieu très modeste. 
L’idée de financer cette pratiquer de loisir et éducative se faisait en contrepartie d’un geste citoyen, 
correspondant à l’âge de l’enfant ou de l’adolescent, en rapport avec ses capacités. Pour cela, une 
collègue est affectée à temps complet, dans le cadre de notre service Jeunesse C'est dire que ce 
n'est pas une petite chose occupationnelle dans un coin, cela a un sens éducatif sur le fond. 
Évidemment, j’ai pris ma plus belle plume pour demander au directeur de la CAF que soient 
expliquées les raisons de ce choix. 

 
Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? M. Delahaye a demandé la parole, il a la 

parole. 
 

M. DELAHAYE : 
On va vous soutenir dans cette démarche, et je vous invite à nous tenir au courant quand vous 

aurez les réponses de la CAF, parce que c'est un peu une branche de l’État, par ricochet. On assiste 
là encore à un désengagement de la République en marche arrière. Si j’ai bien compris, cela nous 
coûte 25 000 €. On vous soutient, mais on aimerait avoir les résultats qui vous seront donnés pour 
votre demande. 

 
Mme la Maire : 

Bien sûr. Quand il s'agit de politique publique, on aimerait comprendre le sens qu'on donne 
aux choses. La question de l’éducation, ce n'est pas que des grands discours, cela doit se traduire 
concrètement. Nous sommes dans un rapport de proximité, qui permet ce travail. Tout n'est pas 
parfait dans ce que nous faisons ; nous en avons bien conscience. Mais doit-on se priver d’outils qui 
concourent à l’éducation, comme Laurence l’a bien exprimé ? On ne peut pas déplorer que des 
jeunes se lassent et ne trouvent pas de sens à leur vie, et quand on a de bons dispositifs…  Je vous le 
dis, du personnel municipal rattrape quelquefois les enfants ou les jeunes qui commencent un peu à 
décrocher. On va les chercher, on les incite, on les soutient dans l’effort de la continuité. Pour 
répondre à votre question, évidemment on va donnera les éléments dès qu’on les aura. 
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Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 

 
La délibération no 47 est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Luc Lesieur. 
 
 

2019/48 
 
OBJET : Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires – Modification des règlements intérieurs 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121.29 ; 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  

Vu le décret N°2018-647 du 23 juillet 2018 relatif à la définition et règles aux accueils 
collectifs de mineurs ; 

Considérant :  

- la modification des définitions et règles applicables aux accueils collectifs de mineurs 
déclarés auprès de la Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale, soumis à la 
règlementation du Code de l’Action Sociale et des Familles ;  

 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les nouveaux règlements 

intérieurs joints en annexe, qui entreront en vigueur au 1er septembre 2019.  
  
 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRES 
(VACANCES SCOLAIRES) 

 
PREAMBULE 
 
« La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement profond 

à une conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de la tolérance, de respect de l’autre et 
de la cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 

La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de 
dialogue dans le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 
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La laïcité, c’est la liberté, mais aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur 
croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 

Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte 
républicain ». 

 
 
I – DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1er  
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen organise des accueils de loisirs maternel, élémentaire, et 

préados/ados destinés à accueillir les enfants de 3 à 17 ans, en priorité Sottevillais et dans la limite 
des places disponibles, sous l’autorité du Maire de la Commune. 

A chaque session, la responsabilité est confiée à un directeur ou directrice diplômé(e), en 
application de la réglementation de la Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale 
(DDDCS) de Seine-Maritime.  

Les inscriptions et jours de réservations aux accueils de loisirs pour les périodes de vacances 
s’établissent en Mairie de Sotteville-lès-Rouen, à l’Espace famille. Pour accéder à l’inscription, les 
parents doivent s’assurer d’avoir rempli préalablement le dossier famille incluant la fiche sanitaire. 
Le dossier famille complet est obligatoire pour procéder à toute inscription. 

Les familles doivent obligatoirement contracter, outre leur assurance en responsabilité civile, 
une assurance individuelle pour leur(s) enfant(s) couvrant les activités extrascolaires. 

En cas d’accident, les services de secours sont appelés et les parents ou le(s) contact(s) 
autorisé(s) sont immédiatement prévenus. Les frais sont à la charge des parents. Si les services de 
secours transportent l’enfant à l’hôpital ou dans une clinique avant que les parents puissent se 
rendre disponibles, le/la directeur/trice accompagne l’enfant afin de maintenir le lien affectif 
jusqu’à l’arrivée des parents. 

 
Article 2  
 
Le directeur ou la directrice veille à l’application du projet éducatif de la Ville et assure le 

confort physique, affectif et psychologique des enfants. Il organise, coordonne, planifie le travail de 
l’équipe d’animation, élabore un projet pédagogique pour chaque session, pour déterminer les 
actions à mener. 

 
Article 3  
 
a) Vacances scolaires : 
 
Un accueil de loisirs maternel : pour les enfants de 3 à 5 ans.* 
* 3 ans révolus à la date du premier jour de l’activité et jusqu’à la date anniversaire de ses 6 

ans 
Lieu habituel : Les Jardins des petits – cours Pierre de Coubertin à Sotteville-lès-Rouen. 
Contenu : activités, avec déjeuner et goûter. 
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L’arrivée des enfants est possible entre 8h15 et 9h30. Les parents doivent venir récupérer 
leur(s) enfant(s) entre 17h et 17h 30. 

 
Un accueil de loisirs élémentaire : pour les enfants de 6 à 10 ans.* 
*6 ans révolus à la date du premier jour de l’activité et jusqu’à la date anniversaire de ses 11 

ans 
Lieu habituel : La Sapinière – chemin des Cateliers à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Contenu : transport et activités, avec déjeuner et goûter. 
L’accueil de loisirs élémentaire accueille les enfants à partir de 8h15 aux arrêts de car répartis 

dans la ville (Jean Jaurès, Ferdinand Buisson, Henri Gadeau de Kerville, Ambroise Croizat, Jules 
Michelet, Jardins des petits et Hôtel de Ville). Les arrêts sont mentionnés à titre indicatif, sous 
réserve de modifications. 

Le retour – aux arrêts identiques au départ – s’effectue sur les arrêts de cars à partir de 
17h15. Les familles devront préciser à l’inscription si l’enfant sera accompagné ou non pour le 
trajet du retour. 

 
Un accueil de loisirs pré-ados/ados : pour les jeunes de 11 à 17 ans.* 
*11ans révolus à la date du premier jour de l’activité et jusqu’à la date anniversaire de ses 18 

ans. 
Lieu habituel : Espace loisirs – avenue du 14 Juillet à Sotteville-lès-Rouen. 
Pour les jeunes de 11/13 ans, deux formules sont possibles : avec repas ou sans repas.   
L’accueil de loisirs accueille les jeunes le matin à partir de 8h30 et jusqu’à 17h30. 
Pour les jeunes de 14 à 17 ans : activités à la carte en demi-journée. De 9h15 à 12h00 et de 

14h00 à 17h30. 
 
Les enfants changent de centre à leur date anniversaire, en fonction de leur âge. 
 
Gestion des inscriptions et réservations : 
Les inscriptions et les réservations sont ouvertes entre chaque période de vacances. Elles 

s’effectuent sur le portail famille ou à l’accueil de l’Espace famille, à l’aide du formulaire 
d’inscription prévu à cet effet. Elles sont enregistrées dans la limite des places disponibles. 

 
Pour l’accueil de loisirs maternel, les inscriptions pour les enfants de 4 à 5 ans s’effectueront 

sur trois jours minimum par semaine. Pour les enfants âgés de 3 ans, les inscriptions peuvent 
s’effectuer à la journée. 

 
Pour les accueils de loisirs élémentaire et préados, les inscriptions s’effectuent pour trois 

jours minimum par semaine. 
 
L’information est diffusée dans les écoles, dans le magazine de la commune, sur le site 

internet de la Ville ainsi que sur le portail famille. 
 
Les mini-séjours 
Des mini-séjours peuvent être proposés pendant les vacances scolaires en fonction de l’âge 

des enfants. Pour accéder à ces séjours, les enfants doivent obligatoirement être inscrits aux 
accueils de loisirs au minimum pendant 10 jours. (mini-séjours compris) sur le mois concerné, et en 
respectant l’inscription minimum de 3 jours par semaine. 
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Article 4 : Repas  
 
Les déjeuners et les goûters sont fournis par la Ville. Ils sont préparés par la cuisine centrale 

municipale, dans le respect des normes d’hygiène et de préparation en vigueur.  

Chaque repas répond à un objectif d’équilibre alimentaire. L’organisation de la restauration 
collective ne permet pas de faire des prestations individuelles avec des demandes spécifiques. 
Toutefois, le service public de restauration prend toute disposition pour permettre à un enfant de 
suivre son traitement médical ou son régime alimentaire préconisé par le médecin dans le cadre 
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), mis en place au préalable par le service vie 
scolaire/restauration, le service jeunesse et les infirmières municipales. 

Dans le cas d’une impossibilité à fournir le repas à l’enfant sans risque pour sa santé (ex : 
allergie alimentaire), il sera proposé aux parents :  

- la possibilité d’établir un protocole de préparation de paniers repas ; le prix du repas (basé 
sur la tarification de la restauration) sera déduit du prix de journée. 

- la possibilité de commander un repas anti-allergène.  
 
II. TARIFS FACTURATION PAIEMENT 
 
Article 5 : Tarifs ; modalités de facturation et de paiement 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal, sur la base du quotient familial, du 

lieu de résidence et de la composition de la famille, permettant de bénéficier d’un tarif 
individualisé en fonction de sa situation. Le quotient familial est valable pour l’année scolaire, de 
septembre à août. A défaut de transmission des éléments de consultation CAF (nom, prénom et n° 
de l’allocataire), ou avis d’imposition ou autres régimes (MSA,..),  le tarif maximal sera appliqué 
jusqu’à régularisation, sans effet rétroactif. 

 
La facturation : 
Les prestations sont facturées en mode post-facturation (exemple : toutes les séances 

réalisées en septembre seront facturées début octobre). Les factures sont éditées une fois par 
mois, à l’exception de l’été : une seule facture en septembre pour les prestations de juillet et août. 
Elles sont adressées au domicile du représentant payeur et sont consultables sur le portail famille. 

La facture est établie sur la base du nombre de journées réalisées sauf modification dans les 
délais impartis ou absence justifiée sous 48 heures avec certificat médical adressé à l’accueil de 
l’Espace famille ou mail espace.famille@sotteville-les-rouen.fr 

 
Modes de paiement : 
Les familles s’acquittent du paiement auprès de la Ville dans les délais impartis notifiés sur la 

facture. A réception de la facture, les familles peuvent effectuer le paiement : 
- de manière automatisée : prélèvement automatique (formulaire à remplir disponible sur le 

portail famille ou à l’accueil de l’Espace famille) ; 
- par correspondance : par chèque à l’ordre de « Régie jeunesse », accompagné du coupon 

situé en bas de la facture ; 
- en ligne : sur le portail famille (site sécurisé) ; 

mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
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- aux permanences mensuelles de la Mairie, aux jours et heures précisés en haut de la 
facture : chèques, espèces, carte bleue, chèques ANCV, CESU, Bons Temps libre. 

 

Passé le délai d’encaissement de la Ville, la facture est transmise au Trésor Public pour mise 
en recouvrement. Il convient alors d’attendre le courrier (avis des sommes à payer) du Trésor 
Public pour régler la facture. 

Toute réclamation concernant la facturation doit parvenir à l’Espace famille dans le mois de 
réception de la facture. 

 
III. LES REGLES DE VIE  
 
Article 5 - Les accueils de loisirs sont des lieux de détente et de découverte, ce qui implique 

de la part de chacun (enfants, familles, équipes) d’adopter une attitude adéquate à la vie en 
collectivité (convivialité, sécurité, hygiène, respect des horaires) et de respecter toute consigne 
donnée par le/la directeur/trice de l’accueil de loisirs. 

 
Aucune agression verbale ou physique, dégradation volontaire du matériel ou des locaux ne 

peut être tolérée. Pour tout manquement aux règles, la famille est informée par courrier 
préalablement à toute sanction. En l’absence d’amélioration, la famille et l’enfant sont alors 
convoqués en Mairie. Une exclusion temporaire ou définitive des accueils de loisirs peut être 
prononcée. Dans ce cas la famille ne pourra prétendre à aucun remboursement. 

 
IV. INFORMATION AUX PARENTS 
 
Article 6 - Les projets éducatifs et pédagogiques sont disponibles sur le site de la Ville. 
Pendant les périodes de fonctionnement, les familles recevront régulièrement des 

informations sur les sorties et les activités. 
 
L’inscription de l’enfant et sa fréquentation des accueils de loisirs extrascolaire vaut 

acceptation pleine et entière du règlement. 
 
Le présent règlement intérieur, validé par le Conseil municipal du 13 juin 2019, prend effet 

au 1er septembre 2019. 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES 
(garderies, temps méridien, accueils de loisirs mercredi) 

 
 
PREAMBULE 
 
« La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement profond 

à une conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de la tolérance, de respect de l’autre et 
de la cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 
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La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de 
dialogue dans le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 

La laïcité, c’est la liberté, mais aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur 
croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 

Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte 
républicain ». 

 
Définition des temps périscolaires : « Toute activité se déroulant avant et après le temps 

scolaire incluant le mercredi » (décret N°2018-647 du 23 juillet 2018 – Code de l’action sociale et 
des familles) 

 
I .CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Article 1 : Disposition 
 
Tous les enfants inscrits dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de la Ville de 

Sotteville-lès-Rouen peuvent bénéficier des accueils périscolaires avant et après l’école : garderies 
du matin et du soir ; temps méridien (restauration).  

L’inscription aux accueils de loisirs du mercredi nécessite que l’enfant ait atteint 3 ans 
révolus.  

 
Ces temps périscolaires sont administrés par la Ville de Sotteville-lès-Rouen, sous l’autorité 

du Maire de la Commune. 
Les inscriptions et les réservations s’établissent en Mairie à l’Espace famille, en fin d’année 

scolaire pour l’année scolaire suivante, à l’aide des formulaires d’inscription. Pour accéder à 
l’inscription, les parents doivent avoir rempli préalablement le dossier famille incluant la fiche 
sanitaire accompagnée de la mise à jour des vaccinations. 

Le dossier famille complet est obligatoire pour procéder à toute inscription. 
 
Une inscription peut être enregistrée en cours d’année pour des situations particulières 

(arrivée sur la commune, changement de situation personnelle...). Dans ce cas, l’accès à la 
restauration et aux garderies ne sera effectif qu’après la validation du dossier par l’Espace famille. 

Les familles doivent obligatoirement contracter, outre leur assurance en responsabilité civile, 
une assurance individuelle pour leur(s) enfant(s) couvrant les activités périscolaires. 

En cas d’accident, les services de secours sont appelés et les parents ou le(s) contact(s) 
autorisé(s) sont immédiatement prévenus. Les frais sont à la charge des parents. Si les services de 
secours transportent l’enfant à l’hôpital ou dans une clinique avant que les parents puissent se 
rendre disponibles, le/la responsable de la structure accompagne l’enfant afin de maintenir le lien 
affectif jusqu’à l’arrivée des parents. 

 
 
II. ORGANISATION DES TEMPS PERISCOLAIRES 
 
Article 2 : Garderies (accueils de loisirs périscolaires) 
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Un service de garderie est ouvert en période scolaire au sein de chaque école, les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h15.  

Des « activités libres » sont proposées par des animateurs/trices qualifié/es, sur le principe 
de la libre adhésion de l’enfant. Elles visent à développer la curiosité, à faire découvrir des horizons 
différents mais aussi lui permettre de se détendre. 

 
La responsabilité de la garderie est confiée à un/e coordinateur/trice périscolaire, en 

application de la réglementation en vigueur de la Direction Départementale Déléguée de la 
Cohésion Sociale de Seine-Maritime. 

 
Seuls les enfants dont les inscriptions et réservations sont à jour sont autorisés à y 

participer. 
 
Le matin, les familles sont responsables de la conduite de l’enfant jusqu’à la salle d’accueil. A 

partir de 8h20, les animateurs confient les enfants aux enseignants.  
A 16h15, les enfants inscrits (et dont les réservations correspondent) sont accompagnés par 

les animateurs de la Ville dans la salle de restauration pour prendre leur goûter. Les parents 
peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17h (aucun départ n’est possible avant 17h, horaire 
de fin du goûter). 

 
Seules, les personnes déclarées dans le dossier famille peuvent reprendre le(s) enfant(s) le 

soir.  
 
Pour les enfants bénéficiant d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), les parents apportent le 

goûter en même temps que le déjeuner (panier repas). Ils sont remis le matin à la responsable de 
restauration.  

 
Gestion des inscriptions et réservations : 
 
Deux modes de fréquentation sont possibles : 
Régulière : L’enfant fréquente les garderies matin et/ou soir sur la base de jours fixes 

déterminés pour l’année, de 1 à 4 jours prédéfinis sur la fiche d’inscription.  
Irrégulière : La mise à jour du calendrier prévisionnel est saisie en ligne par les parents sur le 

portail famille ou par courrier/mail à espace.famille@sotteville-les-rouen.fr 
Tout engagement de réservation est dû. 
 
Absence ou changement :  
Toute absence à la journée notifiée à l’école vaut justification d’absence à la garderie du 

matin et du soir. La séance n’est pas facturée.  
Toute modification de réservation est à effectuer au plus tard 48 heures avant la prochaine 

demande de réservation sur le portail famille ou par courrier/mail à espace.famille@sotteville-les-
rouen.fr 

Un changement de réservation hors délais (absence ou fréquentation imprévue) peut être 
accepté à titre très exceptionnel. Pour des questions de responsabilité, les parents doivent 
adresser un mail à l’accueil de l’Espace famille et prévenir par téléphone le/la coordinateur/trice 
périscolaire, sous les meilleurs délais. Le délai de prévenance étant inférieur à 48 heures, 
l’annulation éventuelle sera néanmoins facturée. 

mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
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Les familles souhaitant modifier ou annuler l’inscription de leur enfant en cours d’année aux 

garderies devront en informer l’Espace famille par courrier ou par mail en précisant la date d’arrêt 
ou de modification souhaitée. 

 
En cas d’absences répétées et non justifiées, ou pour tout retard répété à l’issue de l’accueil 

de la garderie du soir, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription de l’enfant pour l’année 
scolaire en cours. Les familles en seront alors averties par courrier et/ou mail. 

 
Article 3 : le temps méridien 
 
Le temps méridien est compris entre la fin du temps scolaire du matin et la reprise scolaire de 

l’après- midi. Les enfants sont encadrés par des animateurs municipaux, sous la responsabilité 
du/de la coordinateur/trice périscolaire. Des activités libres (jeux de cours, coins permanents, 
temps de repos/détente...) sont proposées aux enfants avant ou après le repas.  

 
Horaires du temps méridien : 12h00 - 13h45. 
Horaires adaptés pour les petites sections de maternelle : 11h30 - 13h15. 
 
La restauration :  
La restauration scolaire est assurée tous les jours d’ouverture de l’école : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi.  
La cuisine centrale municipale se charge de fabriquer les repas et de les livrer dans les écoles. 

Le personnel municipal assure la préparation et/ou la cuisson des mets, le service et 
l’accompagnement des enfants. 

 
La préparation des menus tient compte de l'équilibre alimentaire dont ont besoin les enfants 

(vitamines, protéines, lipides, glucides...) avec l’appui technique d’une diététicienne. Les menus sont 
validés par un comité de restauration collégial. 

 
L’organisation de la restauration collective ne permet pas de faire des prestations 

individuelles avec des demandes spécifiques. Les plats préparés par les familles ne sont pas 
acceptés.  

Toutefois, le service public de restauration prend toute disposition pour permettre à un 
enfant de suivre son traitement médical ou son régime alimentaire préconisé par le médecin dans 
le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), mis en place au préalable par la direction d’école, 
en partenariat avec les responsables d’accueil et de restauration (RAR), les infirmières municipales 
et/ou les services vie scolaire/restauration/jeunesse. 

Dans le cas d’une impossibilité à fournir le repas à l’enfant sans risque pour sa santé (ex : 
allergie alimentaire), il sera proposé aux parents :  

- la possibilité d’établir un protocole de préparation de paniers repas ;  
- la possibilité de commander un repas anti-allergène.  
 
Gestion des inscriptions et réservations : 
Quatre modes de réservation sont proposés à la restauration scolaire :  
 
Option 1 : L’enfant déjeune tous les jours 
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Les enfants sont inscrits à la restauration scolaire pour l’ensemble de l’année scolaire (hors 
vacances scolaires et jours fériés) à raison de 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

 
Option 2 : L’enfant déjeune selon une semaine type 
Les enfants sont inscrits pour certains jours de la semaine, qui seront reportés 

automatiquement chaque semaine pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires et jours 
fériés). 

 
Option 3 : L’enfant déjeune selon un calendrier de présence  
La mise à jour du calendrier doit être réalisée au minimum 10 jours à l’avance sur le portail 

famille, ou par courrier/mail à espace.famille@sotteville-les-rouen.fr 
En l’absence de réservation de repas, la Ville se réserve le droit de modifier l’option 3 en 

option 4. Le tarif sera modifié. 
 
Option 4 : Repas exceptionnel 
A la demande de la famille un enfant peut prendre, de façon exceptionnelle, un repas à la 

restauration scolaire. La réservation doit être effectuée auprès de l’Espace famille jusqu’au matin du 
repas avant 9h. Ces repas seront facturés au plein tarif. 

 
Une inscription peut être enregistrée en cours d'année pour des situations particulières 

(arrivée sur la commune, changement de situation personnelle…). Dans ce cas, l’accès à la 
restauration ne sera effectif qu’après validation du dossier par l’Espace famille. 

 
Absence ou changement :  
Toute absence à la journée notifiée à l’école vaut justification d’absence à la restauration. Le 

repas n’est pas facturé.  
Toute absence de l’enfant doit être signalée au plus tôt auprès de l’Espace famille. Les familles 

ont la possibilité de modifier les réservations au plus tard 10 jours à l’avance sur le portail famille, 
par courrier/mail à espace.famille@sotteville-les-rouen.fr 

Les familles souhaitant annuler définitivement l’inscription de leur enfant en cours d’année 
devront en informer l’Espace famille par courrier ou par mail. Cette modification prendra effet 10 
jours après la réception de la demande.  

 
Autres usagers  
Les enseignants et les personnels permanents de l’Education nationale de l’école peuvent 

bénéficier de la restauration scolaire selon les mêmes conditions d’inscription. Dans ce cas, les repas 
sont facturés selon leur indice de rémunération. Ils devront remplir une fiche d’inscription en y 
joignant la copie de leur fiche de paie mentionnant l’indice. 

Les stagiaires de l’Education nationale peuvent également bénéficier de ce service après 
établissement d’une convention régissant les modalités financières. 

 
Article 4 : Dispositions relatives à la classe de Toute Petite Section (TPS) 
 
Le dispositif de TPS de l’école Gadeau de Kerville prévoit une familiarisation progressive des 

enfants avec l’école. Celle-ci suppose notamment une montée en charge progressive du temps de 
présence à l’école et de participation aux temps collectifs.  

mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
mailto:espace.famille@sotteville-les-rouen.fr
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L’inscription à la restauration ne pourra être envisagée qu’après les vacances d’automne en 
lien avec l’enseignant/e et avec son accord, lorsque l’enfant sera en capacité de fréquenter ce 
service. Les modalités d’inscription mentionnées dans l’article 3 devront être mises en œuvre avant 
toute présence de l’enfant sur le temps méridien. 

En revanche, en cohérence avec le projet du dispositif, les enfants de la classe de TPS ne 
pourront être inscrits ni en garderie du matin ni du soir, ni aux accueils de loisirs des mercredis. 
Toute situation exceptionnelle pourra néanmoins être portée à la connaissance du Maire par 
courrier, pour examen spécifique.  

 
Article 5 : Accueils de loisirs du Mercredi 
 
La responsabilité de chaque accueil de loisirs du mercredi est confiée à un ou une 

directeur/trice, en application de la réglementation en vigueur de la Direction Départementale 
Déléguée de la Cohésion Sociale de Seine-Maritime. 

 
Mercredi : 
 
-A la journée : de 8h 15 à 17h 30 
 
Un accueil de loisirs maternel : pour les enfants de 3 ans (date d’anniversaire) à 5 ans. 
Lieu habituel : Les Jardins des petits – cours Pierre de Coubertin à Sotteville-lès-Rouen. 
Contenu : activités, avec déjeuner et goûter. 
 
Un accueil de loisirs élémentaire : pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Lieu habituel : La Sapinière – chemin des Cateliers à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Contenu : transport et activités, avec déjeuner et goûter. 
Restauration : dans le cas d’une impossibilité à fournir le repas à l’enfant sans risque pour sa 

santé, les dispositions de l’article 3 sont appliquées. Le prix du repas (basé sur la tarification de la 
restauration) sera déduit du prix journalier. 

 
-A la demi-journée : de 8h 15 à 12h 30  
 
Un accueil de loisirs maternel : pour les enfants de 3 (date d’anniversaire) à 5 ans 
Un accueil de loisirs élémentaire : pour les enfants de 6 à 10 ans 
Lieu habituel : groupe scolaire Franklin-Raspail 
Contenu : activités (transport assuré par les familles ; pas de repas) 
L’arrivée des enfants est possible entre 8h15 et 9h. Les parents doivent venir récupérer 

leur(s) enfant(s) entre 12h et 12h30. 
Gestion des inscriptions et réservations : 
Les inscriptions et les réservations s’établissent en Mairie à l’Espace famille, en fin d’année 

scolaire pour l’année scolaire suivante, à l’aide d’un formulaire d’inscription. Elles sont enregistrées 
dans la limite des places disponibles. 

 
Absence ou modification des réservations 
Les parents sélectionnent les réservations souhaitées selon un calendrier prévisionnel établi 

pour l’année scolaire. En cours d’année, les familles ont la possibilité de modifier les réservations 
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sur le portail famille ou de prévenir l’Espace famille par mail ou courrier, au plus tard 10 jours 
avant la date à modifier. Au deçà de ce délai, tout engagement est dû. 

Toute absence de l’enfant doit être signalée au plus tôt auprès de l’Espace famille. 

Seules les absences ou fermetures exceptionnelles suivantes peuvent ouvrir droit à une 
déduction : 

- fermeture des accueils de loisirs sur décision de la Ville ; 
- maladie/hospitalisation avec fourniture d’un certificat médical (réceptionné 

impérativement sous 48 heures à l’Espace famille. 
 
Les familles souhaitant annuler définitivement l’inscription de leur enfant en cours d’année 

devront en informer l’Espace famille par courrier ou par mail. Cette modification prendra effet 10 
jours après la réception de la demande. 

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées, ou pour tout retard répété des parents 
à l’issue de la journée de l’enfant, la Ville se réserve le droit d’annuler l’inscription de l’enfant pour 
l’année scolaire en cours. Un courrier d’annulation d’inscription sera adressé à la famille. 

 
 
III. TARIFS - FACTURATION - PAIEMENT 
 
Article 6 – Tarifs : modalités de facturation et de paiement 
 
Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal, sur la base du quotient familial et 

le lieu de résidence de la famille permettant de bénéficier d’un tarif en fonction de ses ressources. 
Le quotient familial est valable pour l’année scolaire, de septembre à août. A défaut de 

transmission des éléments de consultation Caf (nom, prénom et n° de l’allocataire) ou avis 
d’imposition ou autres régimes (MSA,..),  le tarif maximal sera appliqué jusqu’à régularisation, sans 
effet rétroactif. 

 
La facturation : 
Les prestations sont facturées en mode post-facturation (exemple : toutes les séances 

réalisées en septembre seront facturées début octobre). Les factures sont éditées une fois par 
mois et adressées au domicile du représentant payeur et sont consultables sur le portail famille. 

La facture est établie sur la base du nombre de prestations réservées. Toute présence 
programmée doit être payée, sauf modification dans les délais impartis ou absence justifiée.  

 
 
 
Modes de paiement : 
Les familles s’acquittent du paiement auprès de la Ville dans les délais impartis notifiés sur la 

facture. A réception de la facture, les familles peuvent effectuer le paiement : 
- de manière automatisée : prélèvement automatique (formulaire à remplir disponible sur le 

portail famille ou à l’accueil de l’Espace famille)  
- par correspondance : par chèque à l’ordre de « Régie jeunesse », accompagné du coupon 

situé en bas de la facture  
- en ligne : sur le portail famille (site sécurisé)  
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- aux permanences mensuelles de la Mairie, aux jours et heures précisés en haut de la 
facture : chèques, espèces, carte bleue, chèques  

- ANCV, CESU exclusivement pour les garderies et accueils de loisirs  
- Bons Temps libres exclusivement pour les accueils de loisirs. 
 
Passé le délai d’encaissement de la Ville, la facture est transmise au Trésor Public pour mise 

en recouvrement. Il convient alors d’attendre le courrier (avis des sommes à payer) du Trésor 
Public pour régler la facture. 

Toute réclamation concernant la facturation doit parvenir à l’Espace famille dans le mois de la 
réception de la facture. 

 
IV. REGLES DE VIE 
 
Article 5 - Les accueils périscolaires et le temps méridien sont des lieux de détente et de 

découverte, ce qui implique de la part de chacun (enfants, familles, équipes) d’adopter une 
attitude adéquate à la vie en collectivité (convivialité, sécurité, hygiène, respect des horaires) et de 
respecter toute consigne donnée par le/la responsable de structure. 

 
Aucune agression verbale ou physique, dégradation volontaire du matériel ou des locaux ne 

peut être tolérée. Pour tout manquement aux règles, la famille est informée par courrier 
préalablement à toute sanction. En l’absence d’amélioration, la famille et l’enfant sont alors 
convoqués en Mairie. Une exclusion temporaire ou définitive des garderies, du temps méridien 
et/ou de l’accueil du mercredi peut être prononcée. Dans ce cas la famille ne pourra prétendre à 
aucun remboursement. 

 
 V. INFORMATION AUX FAMILLES 
 
Article 6 - Les projets éducatifs et pédagogiques sont disponibles sur le site de la Ville. 

Pendant les périodes de fonctionnement, les familles recevront régulièrement des informations sur 
les sorties et les activités. 

 
L’inscription de l’enfant et sa fréquentation des accueils périscolaires et du temps méridien 

vaut acceptation pleine et entière du règlement. 
 
Le présent règlement intérieur, validé par le Conseil municipal du 13 juin 2019, prend effet 

au 1er septembre 2019. 
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M. LESIEUR : 
Merci, Madame la Maire. Mesdames, Messieurs, chers collègues, dans le prolongement du 

décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, permettant l’organisation de la semaine scolaire sur quatre 
jours, les définitions et règles applicables aux accueils collectifs de loisirs ont été modifiées par le 
décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018. Désormais, les accueils de loisirs des mercredis, en journée ou 
demi-journée, sont identifiés comme des accueils de loisirs périscolaires. Les accueils de loisirs péri- 
et extrascolaires sont déclarés auprès de la Direction départementale déléguée de la Cohésion 
sociale et doivent, à ce titre, respecter la réglementation du Code de l’action sociale et des familles. 
Ils doivent également intégrer les dispositions de la prestation de service ordinaire de la Caisse 
nationale des allocations familiales. De fait, le règlement intérieur des accueils périscolaires intègre 
l’ensemble des accueils collectifs de mineurs sur les temps périscolaires, avant et après l’école et le 
mercredi (journée ou demi-journée), ainsi que sur le temps de restauration. Le règlement intérieur 
des accueils extrascolaires intègre les accueils de loisirs pendant les périodes de vacances scolaires. 
Ces règlements intérieurs indiquent les modalités de fonctionnement, ainsi que les droits et devoirs 
de chacun : dispositions générales, fonctionnement, horaires, lieux, modalités d’inscription, gestion 
des absences, facturation et modes de paiement, encadrement des enfants, règles de vie. Ces 
règlements prendront effet au 1er septembre 2019 et seront consultables sur le site de la Ville. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) Ce 
sont des modifications d’appellation pour l’essentiel. Ce qui est important, et je sais que Luc Lesieur 
le porte à plusieurs titres, c'est le fond, ce qu'on fait avec nos jeunes. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 

 
La délibération no 48 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Mme la Maire : 
La parole est à nouveau à Luc Lesieur. 

2019/49 
 
OBJET : Accueils périscolaires et extrascolaires – Tarifs municipaux au 1er septembre 2019 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 
Vu le décret n°2006-753 du 29 juin 2006, mettant fin à l’encadrement des prix des cantines 

scolaires pour les élèves de l’enseignement public ; 
Vu la délibération n°2015-26 du Conseil municipal du 2 avril 2015, concernant le mode de 

calcul et la définition des tranches des quotients familiaux,  
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Considérant : 
- la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime de moduler les tarifs en 

fonction du quotient familial pour les enfants hors commune inscrits dans les accueils de loisirs 
périscolaires et extrascolaires, et sur le temps méridien, 

- la volonté de la collectivité de maintenir de l’équité dans l’ensemble des tarifs périscolaire, 
extrascolaire et temps méridien, 

Il est proposé au Conseil municipal d’appliquer les tarifs suivants à partir du 1er septembre 
2019 : 

 
 

ACCUEILS 
PERISCOLAIRES 

(JOURNEES 
SCOLAIRES) 

T1 
QF<150 

T2 
150-350 

T3 
350-550 

T4 
550-750 

T5 
750-950 

T6 
950-1150 

T7 
QF>1150 

HC 
<1150 

HC 
>1150 

Garderie du matin 0 € 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 € 2,40 € 2,60 € 2,80 € 3,00 € 

Garderie du soir 0 € 2,00 € 2,30 € 2,60 € 2,90 € 3,20 € 3,50 € 3.80 € 4,00 € 

Restauration (options 
1, 2, 3)* 

0 € 0,80 € 1,50 € 2,10 € 2,70 € 3,20 € 3,40 € 3,90 € 4,20 € 

Restauration (option 
4)* 

3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 3,40 € 4,20 € 4,20 € 

 

*Les options 1, 2, 3 et 4 sont définies à l’article 3 du règlement intérieur des accueils 
périscolaires 
 

ACCUEILS 
DE LOISIRS  

DU MERCREDI  
ET DES VACANCES 

T1 
QF<150 

T2 
150-350 

T3 
350-550 

T4 
550-750 

T5 
750-950 

T6 
950-1150 

T7 
QF>1150 

HC <1150 

 
HC 

>1150 
 

Mercredi matin 0 € 2,50 € 3,30 € 4,10 € 4,90 € 5,70 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 

Journée  
(1

er
 enfant) 

0 € 3,00 € 4,00 € 5,50 € 8,00 € 11,00 € 16,00 € 18,00 € 20,00€ 

Journée 
(2

ème
 enfant) 

0 € 2,70 € 3,60 € 4,95 € 7,20 € 9,90 € 14,40 € 16,20 € 18,20 € 

Journée 
(3

ème
 enfant) 

0 € 2,40 € 3,20 € 4,40 € 6,40 € 8,80 € 12,80 € 14,40 € 16,40 € 

 

Exception : Les enfants hors commune, scolarisés à Sotteville-lès-Rouen sur orientation 
pédagogique de l’Education nationale (ULIS, UPE2A…), bénéficient à titre dérogatoire des tarifs 
modulés en fonction du quotient familial pour les accueils périscolaires. Les familles doivent en 
revanche s’acquitter du tarif hors commune pour les accueils de loisirs extrascolaires. 
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M. LESIEUR : 
Les tarifs des accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires et de la restauration sont 

modulés en fonction du quotient familial, selon des tranches uniformes entre les dispositifs, afin de 
respecter l’équité entre les familles sottevillaises. Nos grilles tarifaires prévoyaient jusqu'à présent 
sept niveaux de tarif pour les familles sottevillaises et un seul tarif pour les tarifs hors commune. Le 
conventionnement d’objectifs avec notre partenaire financier, la CAF de Seine-Maritime, implique 
que les tarifs soient modulés en fonction du quotient familial pour l’ensemble des familles 
fréquentant les dispositifs de la Ville. Les modes de réservation proposés pour la restauration 
scolaire sont définis comme suit : article 3 du règlement intérieur des temps périscolaires, option 1 : 
l’enfant déjeune tous les jours ; option 2 : l’enfant déjeune de manière régulière sur une semaine 
type ; option 3 : l’enfant déjeune selon un calendrier de présence irrégulière, transmis au moins dix 
jours à l’avance ; option 4 : repas exceptionnels. La présente délibération vise donc à mettre en 
place deux niveaux de tarifs pour les familles domiciliées hors commune selon deux tranches de 
quotient familial. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, en décide ainsi. 

 
La délibération no 49 est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Laurence Renou. 
 

2019/50 
 
Objet : Modification des règlements de fonctionnement de la crèche familiale et de l’espace multi-
accueil « Les Chatons barbouilleurs » 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article R2324-30 (modifié par le décret 

n°2010-613 du 7 juin 2010) portant sur le règlement de fonctionnement des établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, 

 
Vu la dernière délibération n°2018/70 du 18 octobre 2018 modifiant les règlements de 

fonctionnement de la crèche familiale et de l’espace multi-accueil Les Chatons barbouilleurs, 
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Considérant : 

- La nécessité de préciser certaines modalités d’accueil de la crèche familiale ; 
- L’engagement de la Ville de Sotteville-lès-Rouen en faveur d’une restauration collective saine et 

durable,  
- La décision de la commune de fournir les couches et repas au bénéfice des enfants de l’espace 

multi-accueil Les Chatons barbouilleurs, 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De valider la modification du règlement de fonctionnement de l’espace multi-accueil 
Les Chatons barbouilleurs, avec une entrée en vigueur au 26 août 2019, 

- De valider la modification du règlement de fonctionnements de la crèche familiale, 
avec une entrée en vigueur au 1er septembre 2019, 

- D’autoriser Madame la Maire à signer les règlements de fonctionnement joints en 
annexe. 

 
 
 

 

ESPACE MULTI-ACCUEIL 
« Les Chatons Barbouilleurs » 

2 avenue de la Libération 
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

 : 02-35-72-49-45 
 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
 
 
 

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : ………………………………………. 
 
 

Vu le Code de la Santé publique et notamment l'article R 180-1 issu du décret n°2000-762 
du 1er Août 2000 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, et 
les dispositions de l’article R 180-11 sur l’établissement du règlement intérieur,  

 
Vu le décret n°2010-613 du 7 juin 2010 modifiant les décrets du 1er août 2000 et du 20 

février 2007, 
Vu les avis du Président du Conseil général, devenu Conseil départemental, de Seine-

Maritime : 

- l'avis favorable du 20 janvier 1986, autorisant le fonctionnement de l’espace-enfant de 20 places 
sise à Sotteville-lès-Rouen, avenue de la Libération,  

- l’avis du 10 novembre 2009, portant la capacité d’accueil à 25 places, 
- l’avis du 20 juillet 2011, autorisant la modification de l’accueil en accueil polyvalent, 
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- l’avis du 4 septembre 2018 modulant la capacité d’accueil sur le temps de repas. 
 
Vu les accords intervenus entre la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime et la 

Ville de Sotteville-Lès-Rouen, notamment la convention de prestations de service n° 201040243 du 
31 janvier 2017. 

 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 18 octobre 2018 portant modification du 

fonctionnement de l’espace multi-accueil. 

 

« La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement profond à une 
conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de tolérance, de respect de l’autre et de 
cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 

 

La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de dialogue dans 
le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 

 
La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit 

leur croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 
 
Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte 

républicain ». 
 
ARRETONS CE QUI SUIT : 

L’espace multi-accueil Les Chatons barbouilleurs reçoit de façon occasionnelle ou régulière 25 
enfants âgés de 10 semaines à 4 ans sous la responsabilité de la Ville de SOTTEVILLE-LES-ROUEN et 
d'une équipe de personnel qualifié.  

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE : 

 
 LA RESPONSABLE DU SERVICE PETITE ENFANCE (puéricultrice), en Mairie 

 Coordonne l’ensemble des accueils au sein des différentes structures de la Ville. 
 Peut assurer la continuité de direction, en cas d’absence des autres personnels qualifiés. 

 
 
  LA RESPONSABLE DE LA STRUCTURE (éducatrice de jeunes enfants) : 

 Veille à l’application et au maintien du projet d’établissement (projet à disposition des 
parents). 

 Garantit la continuité du service et assure le confort physique, affectif et psychologique des 
enfants ; veille à la mise en place des activités qui favorisent leur éveil et leur développement. 

 Organise, coordonne, planifie le travail du personnel et favorise sa formation. 
 Applique et fait respecter le règlement de fonctionnement.  
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 Organise les échanges entre la structure et les familles au quotidien, à titre individuel et 
collectif. 

 
 
  LES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE :  

  Remplacent la directrice lors de ses absences. 
 Encadrent et prennent en charge les enfants dans les besoins fondamentaux (alimentation, 

sommeil, hygiène) ainsi que dans l’éveil éducatif qui leur est proposé. 
 Assurent le lien avec la famille. 
L’une d’entre elles est positionnée comme adjointe de direction.  
 
 
  LES AGENTS PETITE ENFANCE : 

 Prennent en charge les enfants dans les besoins fondamentaux et l’éveil éducatif.  
 Assurent le lien avec la famille et les retransmissions, tout comme la directrice et les auxiliaires 
de puériculture. 

 
 
  LE PERSONNEL « PETITE ENFANCE » NON PERMANENT : 

 Intervient de façon ponctuelle sur l’ensemble des structures petite enfance de la ville. 
 Remplace le personnel permanent lors de ses absences et prend en charge ses missions. 
 
 

 INTERVENANTS EXTERIEURS : 

 Des intervenants extérieurs peuvent animer ponctuellement des temps d’éveil adaptés aux 
jeunes enfants, en collaboration avec l’équipe éducative 

 
 
 I) L’INSCRIPTION : 
 
L’inscription de l’enfant s’effectue en Mairie au service petite enfance. 
La constitution du dossier nécessite plusieurs pièces : 
- photocopie de toutes les pages du livret de famille  
- numéro allocataire et régime de prestations familiales  
- justificatif de domicile 
- assurance responsabilité civile mentionnant le nom de l’enfant 
- photocopie du carnet de vaccinations 
- avis d’imposition de l’année écoulée (ressources n-2) pour les personnes non connues de la 

CAF 
 
Il sera demandé un justificatif (ordonnance du Tribunal) aux parents séparés, attestant de 

modalités particulières de prise en charge de l’enfant. 
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Le tarif horaire sera établi en fonction du barème de la CNAF et selon la constitution de la 
famille. Il est revu au 1er janvier de chaque année. 

 
Les enfants handicapés ou porteurs de maladie chronique seront acceptés dès lors que le 

handicap n'entraîne pas pour le personnel des conditions telles qu'il ne puisse assurer la 
surveillance des autres enfants et ce, après avis du médecin de la Protection Maternelle Infantile 
(P.M.I) et du médecin référent de la structure.  

Un projet d’accueil individualisé (P.A.I) peut être mis en place pour des situations spécifiques. 
Il est établi en présence du médecin petite enfance, des parents et de professionnels de la 
structure. 

 
Une attention particulière est portée aux familles en parcours d’insertion. 

 

 Pour l'accueil régulier 
 
La famille est invitée à prendre rendez-vous avec la responsable du service petite enfance afin 

de déterminer son besoin d’accueil. 
L’attribution des places se fait au cours de la commission d’attribution en présence des élues 

de référence, de la directrice enfance jeunesse, de la responsable du service petite enfance et 
d’une responsable de la structure. 

A l’issue de cette commission, la possibilité d’accueil de l’enfant sera décidée ou non et la 
famille sera prévenue par courrier dans les meilleurs délais. 

 
Plusieurs critères seront pris en compte : 
- L’urgence du besoin d’accueil 
- La situation familiale (fratrie éventuelle…) 
- La situation professionnelle des parents 
- L'amplitude de l'accueil : amplitude journalière, nombre de jours et nombre de mois de 

fréquentation. 
 
Un contrat reprenant ces éléments sera alors établi sur une durée variable en fonction des 

besoins de la famille.  
 
 

 Pour l'accueil occasionnel 
 
Il s'agit d'un accueil d'une durée limitée (maximum 12 heures/semaine) et ne se renouvelant 

pas à un rythme prévisible. 
 
 
II) LES MODALITES D’ACCUEIL : 

 
 Horaires : 

 
L’espace multi-accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00, sauf les jours fériés. 
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La structure fermant ses portes à 18h, il est demandé aux parents de venir chercher leurs 
enfants 10 minutes avant pour les transmissions de fin d’accueil.  

 
Pour le bon déroulement des activités, les parents doivent se conformer aux plages d’accueil 

suivantes : le matin accueil des enfants jusqu’à 9h30 et l’après-midi accueil à partir de 13h30. 
Pour le bon fonctionnement du service, les parents sont priés de bien vouloir respecter ces 

horaires et de prévenir en cas d’absence de l’enfant.  
 
L'enfant peut être confié pour deux heures ou plus, selon le type d’accueil prévu, voire toute la 

journée. Chaque jour, 15 enfants maximum peuvent prendre leur repas dans la structure. 
 
 

 Départ des enfants : 
 
Aucune personne, même apparentée à la famille, ne pourra, sans accord préalable des 

parents, venir chercher un enfant dans la structure. Une pièce d’identité peut être exigée. 
De plus, les départs ne peuvent être pris en charge par des personnes mineures. Les situations 

spécifiques peuvent être prises en considération, mais dans un cadre exceptionnel avec accord 
préalable de la Municipalité ; une décharge sera systématiquement demandée aux parents. 

 
 

 Fermetures de la structure : 
 
Une fermeture annuelle a lieu sur la période estivale afin de réaliser les travaux d’entretien. 
Chaque année, une journée pédagogique, réunissant l’ensemble des personnels des structures 

de la Ville, est organisée. L’organisation de cette journée implique la fermeture de la structure. 
 
 

 Repas et goûter : 
 
Les repas et goûter sont fournis par la Ville (sauf régime ou lait infantile particulier) : ils sont 

produits par la cuisine centrale municipale et livrés selon le principe de la liaison froide. 
L’élaboration des menus est faite en collaboration avec une diététicienne, afin d’assurer l’équilibre 
alimentaire et la bonne satisfaction des besoins en fonction de l’âge des enfants. 

 
Le personnel des Chatons barbouilleurs assure la remise en température et le service des 

repas aux enfants. 
 
L’eau du robinet est utilisée pour l’hydratation des enfants. Des contrôles sanitaires réguliers 

sont effectués. Les parents qui le souhaitent, ont la possibilité d’apporter de l’eau en bouteille pour 
les biberons. 

 
La restauration collective ne permet pas de répondre aux demandes individuelles et les plats 

préparés par les familles ne peuvent être acceptés, en cohérence avec le cadre réglementaire de la 
Direction départementale de protection des populations.  
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Toutefois, en cas de nécessité médicale, et après validation par le médecin de PMI et le service 
petite enfance, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) peut être signé, si une pathologie empêche 
l’enfant de bénéficier de la proposition municipale. Dans ce cas, la fourniture d’un panier repas 
sera demandée à la famille, sans qu’aucune déduction tarifaire ne puisse être envisagée.  

 
 

 Couches et produits d’hygiène : 
 
Les couches et le gel lavant sont fournis par la Ville.  
 
Si la famille ne souhaite pas bénéficier des changes proposés, elle devra fournir en nombre 

suffisant les couches de son choix. En cas d’utilisation de produits d’hygiène spécifique (crème de 
change, produit d’hygiène autre que celui proposé), ils devront être fournis par la famille. Il est par 
ailleurs proposé aux familles de fournir une brosse à cheveux et de la crème solaire. 

La fourniture de produits d’hygiène n’occasionne pas de déduction sur le prix de journée. 
 
 
III) L’ENTREE A L'ESPACE-ENFANTS : 
 
 

 L’inscription en structure : 
 
Lorsque l’accueil de l’enfant est accordé, une rencontre avec la responsable de la structure est 

organisée afin de connaître les habitudes de l’enfant et de présenter la structure et son 
fonctionnement aux parents. 

 
 L’adaptation: 

 
Une période d’adaptation d’environ 15 jours est à prévoir et à organiser avec l’équipe avant de 

procéder à l’entrée définitive de l’enfant. Sa facturation sera effective à partir d’une heure 
d’accueil, au tarif horaire en vigueur. 

 

L’accueil de l’enfant est personnalisé et en adéquation avec son rythme. 

 
 

IV) MODALITES DU SYSTEME DE RESERVATION : 
 

L'espace multi-accueil fonctionne sur un système de réservation pour l’accueil occasionnel. 

Les parents peuvent réserver les temps de présence de leur enfant le mardi matin à partir de 
8h pour la semaine suivante. L'adaptation ne nécessite pas cette réservation, la durée de celle-ci 
n'excédant pas une heure. 
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En cas de désistement, il est demandé aux parents d'avertir le personnel de la structure afin 
que d'autres enfants puissent  bénéficier des places vacantes.  

 
Pour les enfants accueillis de façon régulière, les temps de présence sont établis grâce à la 

mise en place d’un contrat d’accueil, signé par les parents. Un planning prévisionnel sera remis aux 
familles chaque mois ; il devra être retourné avant le 15 du mois pour le mois suivant. Toute 
absence non prévenue 15 jours à l’avance sera facturée. 

 
En cas de besoin d’accueil non prévu au contrat initial, l’accord de la responsable de la 

structure devra être sollicité. En cas de souhait de modification durable d’accueil ou de rupture de 
contrat, un préavis d’un mois est demandé. Les modifications ne peuvent s’opérer qu’en fonction 
des possibilités. 

 
 
V) TARIFS : 
 
Pour l’organisation de ces accueils petite enfance, la Ville bénéficie du soutien financier de la 

CAF de Seine-Maritime. 
 
 

 Calcul du tarif : 
 
La participation des familles est basée sur le principe d'un pourcentage établi par la CNAF pour 

les 2 types d’accueil, à partir des ressources du foyer en fonction du nombre d'enfants à charge 
(taux d’effort). Ces données sont issues du site CDAP et sont stockées le temps nécessaire à leur 
contrôle. 

 
La CNAF transmet au 1er janvier de chaque année les montants de ressources plancher et 

plafond à prendre en compte dans les calculs des participations des familles.  
 

 

 
 

         

             

Composition de la famille 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Accueil collectif 

Taux d'effort horaire 
 

 
0,06 % 

 

 
0,05 % 

 

 
0,04 % 

 

 
0,03 % 

 

 
 
 

En cas de déménagement hors commune, l’enfant conserve sa place d’accueil durant l’année 
scolaire en cours mais la tarification est revue. Le tarif hors commune correspond au tarif issu du 
barème CNAF majoré de 20%. A la fin de l’année scolaire, l’enfant devra libérer sa place. 
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La présence au sein de la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de l’AEEH) à 
charge de la famille, permettra d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur. 
 
En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, le tarif appliqué est 
le tarif horaire moyen, calculé sur l’ensemble des structures petite enfance de la commune. Ce 
dernier est recalculé chaque année. 
 
 
 Modalités de facturation : 
 
La présence des enfants est enregistrée par le biais d’une douchette de pointage reliée à un 
logiciel. Une facture mensuelle est envoyée à terme échu et payable dans un délai de 15 jours au 
service petite enfance par chèque – à l’ordre de la régie de recettes petite enfance – CESU, 
espèces, carte bancaire ou prélèvement automatique. 
 
Pour l’accueil régulier, un engagement financier est établi au moment de l’entrée en structure et 
selon le contrat retenu. 
En cas de dépassement par rapport à l’accueil prévu au contrat initial, les ½ heures 
complémentaires sont facturées. Toute ½ heure entamée est due, un battement de 10 minutes 
étant toléré pour la première ½ heure. 
 
Les seules déductions admises sont celles relatives aux absences exceptionnelles de l’enfant 
définies ci-dessous :  

- fermeture de la structure non prévue 
- maladie supérieure à 2 jours consécutifs avec certificat médical (déduction à partir du 3ème 

jour d’absence) 
- éviction par le médecin référent de la crèche 
- hospitalisation sur présentation du bulletin d’hospitalisation 
- congés annuels des enfants prévenus dans les délais mentionnés à l’article IV 
 

Pour la bonne prise en compte de la déduction, les justificatifs d’absence doivent être transmis 
dans mes meilleurs délais. 
 
Concernant l’accueil occasionnel, la facturation se fait en fonction de la présence réelle de l’enfant, 
arrondie à la ½ heure supérieure. 
 
En cas de non paiement dans le délai autorisé, la facture est transmise au Trésor Public pour mise 
en recouvrement. En cas de mise en recouvrement régulière, une exclusion de la structure pourra 
être décidée. 
 
VI) SANTE : 
 
Avant l’entrée en structure, les parents doivent fournir un certificat médical autorisant l’admission 
de l’enfant. Une visite médicale pourra également être réalisée par le médecin attaché au service 
petite enfance, pour les enfants inscrits en accueil régulier. 
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 Les vaccinations : 
 
Les enfants devront être vaccinés ou les vaccinations devront être en cours de réalisation et 
respecter le calendrier vaccinal.  
Si l’enfant n’est pas à jour de ses vaccinations, une admission provisoire sera proposée, si toutefois 
les parents s’engagent à régulariser la situation dans les trois mois et à fournir tout document 
justificatif. Si les vaccinations ne sont pas pratiquées dans ce délai, l’enfant ne pourra pas être 
maintenu dans la structure. 
Les justificatifs de vaccination seront régulièrement sollicités pour tenir à jour le dossier médical de 
l’enfant. 
 

 
 Les maladies contagieuses : 
 
Il est demandé aux parents de : 

- Signaler l'apparition d'une maladie contagieuse chez tout enfant ayant fréquenté récemment 
la structure, ceci afin d'éviter une épidémie éventuelle. 
- Ne pas amener d'enfant ayant été atteint d'une maladie contagieuse avant qu'il soit déclaré 
médicalement non contagieux  
- Ne pas amener d'enfant en contact permanent avec une personne atteinte d'une maladie 
contagieuse. 
 
 
 Traitement médical : 
  
L'enfant doit prendre un traitement : 
L’équipe de la structure peut administrer le traitement médical (y compris homéopathique), mais 
uniquement sur prescription médicale. Une ordonnance est obligatoire. Le double de cette 
ordonnance doit être donné en même temps que les médicaments. 
Si l’état de l’enfant ne semble pas compatible avec la collectivité ou que sa température est 
supérieure à 38°, l’enfant pourra être refusé par l’équipe dès son arrivée. 

 

Si une prise d’antipyrétique a eu lieu avant l’arrivée, il est indispensable de prévenir l’équipe, 
ceci afin d’éviter un surdosage éventuel. 

 Dès que possible, il faut privilégier les deux prises par jour, matin et soir, qui doivent être 
données à la maison par les parents. 
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 Fièvre : 
Si la fièvre se déclare pendant l’accueil de l’enfant, l’équipe contacte la famille. Une 

température élevée nécessitant une intervention immédiate, il est demandé aux parents de 
fournir une ordonnance d’antipyrétique qui devra être actualisée régulièrement, en fonction du 
poids et de l’âge de l’enfant. Il est conseillé de laisser le carnet de santé dans le sac de l’enfant. 

 
Une autorisation, permettant à l’agent de la structure d’administrer le traitement médical et 

l’antipyrétique, sera complétée par les parents lors de l’inscription. 
 

 Incidents : 
Le médecin de la structure met en place et réactualise les protocoles spécifiques d’urgence. 

Dans le cas où il y aurait un accident, il devra être précisé le nom et le numéro de téléphone de la 
personne à prévenir. 

De plus, une autorisation d’hospitalisation devra être signée. La responsable contacte le SAMU 
s’il y a lieu. 
 

 Parasites : 
Si la présence de parasites est constatée, la responsable se doit de demander aux parents de 

l’enfant concerné de prendre les dispositions nécessaires au traitement. Elle peut le cas échéant 
refuser temporairement l’enfant.  

Les parents doivent informer la structure s’ils ont connaissance de présence de parasites.  

 
 
VII) INFORMATIONS AUX PARENTS : 

 Affaires des enfants : 
 
Les enfants doivent arriver propres, habillés et avoir pris leur premier repas. Il est cependant 

nécessaire de fournir le vestiaire : un change complet, culottes, chaussons. 
 
Les enfants ne doivent pas porter de bijoux, boucles d’oreille (excepté les boucles de 

perçage), collier d’ambre, vêtements à cordon. 
 
L'enfant peut venir avec son jouet favori dans la mesure où il ne présente pas de danger pour 

les autres enfants (jouets aux normes européennes et adaptés aux jeunes enfants). 
 
 

 Lien avec les parents : 
 
La responsable est garante de la qualité des relations et des liens établis avec les parents.  
Elle et son équipe retransmettent toutes les observations concernant le déroulement de la 

journée de l’enfant, permettant ainsi d’établir une continuité entre l’accueil dans la structure et la 
reprise du contact avec les parents. 

 

De plus, l’affichage régulier de photos apporte un support d’échange sur la vie de l’enfant au sein 
de la structure.  
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Les parents s’engagent à ne jamais utiliser de photos sur lesquelles apparaissent d’autres enfants 
que le leur (ex : réseaux sociaux) 

 

Les parents peuvent être sollicités par l’équipe éducative dans la mise en place de projets, par 
exemple pour être accompagnateurs lors des sorties. 

 

 
Fait à Sotteville-lès-Rouen le, …………………………….  
                     
               
 
   La Maire,                        Le ou les parents 
         (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
      

                    

Luce PANE 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

 
CRECHE FAMILIALE 

 

 

NOM ET PRENOM DE 
L'ENFANT :……………………………………………………. 

        
                     NOM DE L'ASSISTANTE 

MATERNELLE :……………………………………………  
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La laïcité, c’est la liberté, mais c’est aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit 

leur croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 

       Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte 

républicain ».                                                                                            

          I/ NATURE DU SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL 

          La crèche familiale de Sotteville-lès-Rouen est une structure municipale, sous la 

responsabilité administrative de Madame la Maire, qui délègue la direction de l'établissement à 

une infirmière puéricultrice diplômée d'état. 

          Vu le Code de la Santé publique, les articles issus du décret n° 2010-613 du 7 juin 

2010 relatif aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans modifiant le 

Code de la santé publique et les dispositions de l’article R 180–11 sur l’établissement du 

règlement de fonctionnement. 

          Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 définissant les normes d'encadrement et les 

qualifications requises pour les personnels des lieux d'accueil. 

          Vu l'avis de Monsieur le Président du Département en date du 25 mars 1991, autorisant 

le fonctionnement de la crèche familiale municipale de Sotteville-lès-Rouen. 

          Vu les accords intervenus entre la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Maritime et la 

Ville de Sotteville-lès-Rouen, la convention de prestation de service n°200440156 du 31 Janvier 

2017. 

         Vu la délibération du Conseil municipal du 18 octobre 2018 portant modification du 

règlement de fonctionnement de la crèche familiale.  

          Il est créé par la Ville de Sotteville-lès-Rouen une crèche familiale, désormais dénommée 

"service d'accueil familial". 

          Le siège social et administratif est situé au service "petite enfance" de la Mairie, place de 

l'Hôtel-de-Ville à Sotteville-lès-Rouen. 

          « La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement profond 
à une conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de tolérance, de respect de l’autre et de 
cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 

            La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de 
dialogue dans le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 
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          La responsable du service petite enfance (puéricultrice) 

 Coordonne l’ensemble des accueils au sein des différentes structures de la Ville. 

 Assure la continuité de direction, en alternance avec la directrice de la structure, 

notamment dans le cadre des astreintes. 

          La directrice (puéricultrice) veille : 

 A appliquer le projet d’établissement (projet à disposition des parents), et à ce titre, garantit la 

continuité du service. 

 A assurer le confort physique, affectif et psychologique des enfants.  

 A organiser, coordonner, planifier le travail des assistantes maternelles et favoriser leur 

formation. 

 A appliquer et faire respecter le règlement de fonctionnement.  

 A organiser l’accueil des enfants : choix de l’assistante maternelle, adaptation, visite d’entrée, 
conditions matérielles d’accueil, établissement du dossier administratif d’entrée. 

 A assurer la gestion administrative et budgétaire de la crèche. 

 

          Quinze assistantes maternelles accueillent à leur domicile les enfants (dans la limite de 

trois à quatre enfants par assistante). Les enfants reçoivent donc les soins dans une ambiance 

familiale, mais sous le contrôle de la directrice, qui visite régulièrement à domicile les enfants et 

coordonne les ateliers d’éveil.  

          La crèche familiale offre par ailleurs des activités collectives :  

- Chaque enfant se rend une fois par semaine (hors vacances scolaires) aux "Jardins des Petits", lieu 

adapté à des activités psychomotrices et d'éveil qui lui sont proposées. 

- Lors de la dernière année d’accueil, avant l’entrée en école maternelle, les enfants sont aussi 

accueillis 2 heures par semaine dans un des espaces multi-accueils de Sotteville-lès-Rouen. 
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- Une animation autour du livre est proposée à la bibliothèque une fois par mois. Chaque 

assistante maternelle dispose d’une carte de bibliothèque lui permettant d’emprunter des 

ouvrages pour son domicile. 

- Des intervenants extérieurs peuvent animer un temps d’éveil adapté aux jeunes enfants en 

collaboration avec l’équipe éducative. 

 

         Les assistantes sont rémunérées, et dotées en matériel (lit, literie, transat, chaise haute, 

parc, poussettes, sièges-auto) par la Ville. Les parents fournissent un trousseau de rechange 

complet et les biberons. 

          Les repas sont pris en charge financièrement par la Ville (sauf régimes et laits infantiles  

particuliers) et préparés par les assistantes. Les familles ne peuvent exiger de marque particulière 

pour la composition des repas. 

          Les couches, le gel lavant, l’eau nettoyante et le liniment sont fournis par la crèche.  

          Si la famille ne souhaite pas bénéficier des changes proposés, elle devra fournir en nombre 

suffisant les couches de son choix. 

          En cas d’utilisation de produits d’hygiène spécifique (crème de change, produit d’hygiène 

autre que celui proposé), ils devront être fournis par la famille 

          Dans ces cas, aucune déduction sur le prix de journée ne pourra être sollicitée. 

 

Le placement de l'enfant à la crèche familiale signifie nécessairement que les parents comme 

l'assistante maternelle soient d'accord sur les pratiques pédagogiques, et s'engagent à les 

respecter. Ces pratiques sont développées dans le Projet Educatif et Social, à disposition des 

parents. Celles-ci peuvent être résumées comme suit : 

 
          1°) respect des rythmes fondamentaux de l'enfant  
 
          2°) bien-être des enfants par le respect des règles d'hygiène et de sécurité  
 
          3°) apprentissage de la socialisation  
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         II/ L'ENTREE AU SEIN DU SERVICE D'ACCUEIL FAMILIAL 

 

  1°) Inscription 

          Une préinscription est effectuée auprès du service petite enfance en Mairie à partir du 

6è mois de grossesse ou plus tardivement si l’enfant est déjà né. Les parents devront ensuite 

prévenir de la naissance de l'enfant puis confirmer leur demande tous les 3 mois. 

Cette préinscription ne donne pas droit à réservation. C’est la commission d’attribution qui 

proposera une inscription définitive après examen de chaque dossier 

Cette commission se réunit au moins une fois par an et est composée des élues de référence, 

de la directrice enfance-jeunesse, la responsable petite enfance et la directrice de la crèche. 

         La réponse – qu'elle soit positive ou négative – sera donnée aux parents environ deux 

mois avant l'entrée éventuelle de l'enfant.  

        Les enfants handicapés ou atteints de maladie chronique seront acceptés dès lors que le 

handicap n'entraîne pas pour le personnel des conditions telles qu'il ne puisse assurer la 

surveillance des autres enfants et ce, après avis du médecin de la Protection Maternelle Infantile 

(P.M.I) et du médecin référent de la structure.  

         Une attention particulière est portée aux familles en parcours d’insertion. 

       

   La directrice propose une assistante maternelle et organise un rendez-vous à domicile. Elle 

veille à une bonne adaptation de l'enfant, l'objectif étant que chacun d'eux, assistante maternelle 

et enfant, prenne ses propres repères ; pour ce faire, l'enfant accompagné d'un ou des deux 

parents vient progressivement chez l'assistante maternelle, les parents s'absentant 

progressivement. La durée de l’adaptation est de 15 jours environ. 

 

         2°) Entrée administrative 

          La constitution du dossier nécessite plusieurs pièces :   

            - fiche de renseignements 

            - engagement financier signé (un exemplaire reste en possession des parents) 
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            -  autorisation de prise de photos, de publication et de diffusion 

            -  autorisation d’administration de médicament sur présentation d’une ordonnance 

            -  autorisation d’hospitalisation en cas d’urgence 

            - autorisation de transport de l’enfant dans le véhicule de l’assistante maternelle, des 

agents de la crèche familiale, dans un véhicule de la Mairie (minibus, voiture) ou en transports 

collectifs 

            - autorisation d’organiser un remplacement chez une autre assistante maternelle de la 

crèche, assistante désignée par la directrice ou dans une structure multi-accueil municipale.  

            - autorisation nominative des personnes autorisées à venir chercher l’enfant. La 

présentation d’une carte d’identité sera demandée. Les départs ne peuvent pas être pris en charge 

par des personnes mineures. Les situations spécifiques peuvent être prises en considération, mais 

dans un cadre exceptionnel avec accord préalable de la municipalité ; une décharge sera 

systématiquement demandée aux parents. 

             - photocopie de toutes les pages du livret de famille 

            - justificatif du domicile  

            - justificatifs des ressources : la déclaration de ressources à la CAF consultable sur le site 

CDAP ou l’avis d'imposition sur les ressources n-2 pour les familles non connues de la CAF 

          - attestation d'assurance (responsabilité civile mentionnant le nom de l'enfant) 
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- nom et numéro de téléphone du médecin traitant et éventuellement du pédiatre 

          - numéros matricules CAF/Sécurité Sociale  

          - pour les parents séparés : justificatif ou ordonnance du tribunal attestant des modalités 

particulières de prise en charge de l’enfant. 

          - dossier médical :  

- un certificat d’aptitude à la vie en collectivité (délivré par le médecin traitant ou par le 

médecin petite enfance) 

- une ordonnance d’antipyrétique datant de moins de six mois et précisant le poids de l’enfant, 

- la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé ou un certificat médical attestant de 

la réalisation des vaccinations obligatoires ou un document attestant une contre-indication 

médicale. 

Si l’enfant est à jour de ses vaccinations, il pourra être accueilli. Lorsque l’enfant n’est pas à 

jour de ses vaccinations, une admission provisoire sera proposée, si toutefois les parents 

s’engagent à régulariser la situation dans les trois mois et à fournir tout document justificatif. Si les 

vaccinations ne sont pas pratiquées dans ce délai, l’enfant ne pourra pas être maintenu en crèche 

familiale. 

Ces documents seront régulièrement sollicités pour tenir à jour le dossier médical de l’enfant. 

 

         L'entrée en crèche est soumise à l'avis médical préalable d’un médecin. En cas de visite 

médicale avec le médecin référent de la structure, celle-ci se tiendra en présence d’au moins un 

parent. 

         III/ LES MODALITES D'ACCUEIL 

 
         L'assistante maternelle veille personnellement sur les enfants qui lui sont confiés, une 

fois que ceux-ci arrivent chez elle le matin, propres et ayant déjà pris un premier repas. 

 

          1°) Temps d'accueil 

         L'enfant peut être accueilli de 7 H 30 à 19h30, du lundi au vendredi. 

          Un accueil le samedi est exceptionnellement envisageable après accord de l’assistante 

maternelle.  
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         Afin de respecter les rythmes et repères de chaque enfant et de leur assurer un accueil 

de qualité, les enfants doivent arriver au plus tard à 9 heures pour pouvoir participer aux ateliers 

ou activités proposés et repartir après les temps de sieste et de goûter, soit à partir de 16 heures 

30. 

 

         Le planning prévisionnel doit être établi en respectant le plus possible la réalité, avant 

le 15 du mois qui précède. Toute absence ou modification de planning non prévenue 15 jours à 

l’avance sera facturée. 

         En cas de besoin d’accueil supplémentaire, non prévu au contrat initial, l’accord de la 

directrice doit être sollicité. En cas de souhait de modification durable d’accueil, un préavis d’un 

mois est demandé. 

          Pour toute absence ou retard imprévu, les parents doivent avertir l’assistante maternelle 

avant 8h30, ou si possible la veille, en précisant le motif et la durée probable de l’absence. La veille 

du retour, les parents préviennent l’assistante maternelle par téléphone. 

           En cas de retard le matin, les parents devront s’adapter au programme de celle-ci si 

nécessaire. En effet les assistantes maternelles sont autorisées à quitter leur domicile lorsque les 

heures d’arrivée des enfants à leur charge sont passées. 

           Les assistantes maternelles ne sont pas habilitées à assurer l’accueil des enfants en 

dehors des heures d’ouverture.  

 

         En fin de mois, l'assistante maternelle établit le planning « réel », récapitulant les 

présences effectives de l'enfant et le fait signer aux parents. Ces plannings servant également à 

établir les paies des assistantes, l'exactitude est de rigueur. 

2°) Les plannings d'accueil 

 

         Les parents établissent tous les mois un planning « prévisionnel », qui prévoit les heures 

d'arrivée et de départ de l'enfant. L’heure d’arrivée débute lorsque l’enfant arrive chez l’assistante 

maternelle avec ses parents et l’heure de fin d’accueil correspond au départ effectif de l’enfant du 

domicile. Les parents doivent être présents au moins 10 minutes avant l’heure de départ afin de 

prévoir un temps nécessaire aux transmissions de la journée. 
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         Afin de respecter la sphère privée de l’assistante maternelle, il est demandé aux 

familles de ne contacter l’assistante maternelle et de n’utiliser le numéro de téléphone 

d’astreinte que sur les heures d’ouverture de la crèche (soit du lundi au vendredi entre 7h30 et 

19h30). 

 

       3°) Les conduites à tenir de l'assistante maternelle : 

 

         L’assistante maternelle fournit les repas pris en charge financièrement par la Mairie, 

sachant que tout régime ou lait infantile particulier excédant le coût journalier du forfait 

d'entretien est à la charge des parents. 

          Durant un remplacement de courte durée, il est demandé aux parents de fournir le lait 

pour la composition des biberons de la journée.  

          Pour les familles qui souhaitent fournir le repas, il devra être apporté froid, dans un petit 

sac isotherme muni d’un pack réfrigérant et marqué au nom de l'enfant, afin de respecter les 

exigences de sécurité alimentaire. Idéalement, la température du repas doit être de 3°C à son 

arrivée chez l’assistante maternelle. Aucun repas chaud ne pourra être accepté. Dans ce cas, 

aucune déduction sur la facturation ne pourra être envisagée. 

 

          L’assistante maternelle veille à: 

 

         - ne jamais laisser les enfants seuls 

         - ne les confier qu'aux personnes autorisées, y compris l'assistante de remplacement 

désignée par la directrice 

         - référer immédiatement en cas d'accident ou de maladie aux parents et à la directrice 

         - coucher les enfants sur le dos impérativement 

         - respecter les informations et conseils de la directrice concernant les soins prodigués à 

l'enfant, les activités proposées 

         - rendre compte aux parents du déroulement de l'accueil de l'enfant : elle consigne sur un 

cahier de liaison les événements de la journée, et dialogue avec les parents. En cas de perte du 
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cahier de liaison, la Mairie se réserve le droit de demander une participation de 15 euros pour le 

remplacement de ce cahier. 

         - offrir un confort et un bien-être permanent à l'enfant. La promenade quotidienne en 

est un bon exemple. 

 

    4°) Le concours du médecin attaché à la structure 

         Le médecin veille à : 

         - l’application des mesures préventives d’hygiène et des mesures à prendre en compte en 

cas de maladies contagieuses, d’épidémies ou d'autres situations dangereuses pour la santé,  

         - mettre en place et à réactualiser les protocoles spécifiques d’urgence et de soins et les 

protocoles d’accueil individualisés. 

         - Il peut également organiser les conditions de recours au service médical d'urgence. 

         - Il donne son avis sur l'admission de l'enfant après examen médical, pour les enfants de 

moins de 4 mois, pour les enfants présentant des problématiques de santé ou de handicap, et pour 

tout autre enfant qui lui serait orienté par le service petite enfance. 

          Il assure le suivi préventif des enfants accueillis au sein de la crèche, veille à leur bon 

développement et à leur adaptation dans la structure en liaison avec le médecin de la famille et 

partenaires médico-sociaux. 

         IV/ LES MODALITES DE PAIEMENT: 

 
         Pour l’organisation de ces accueils petite enfance, la Ville bénéficie du soutien financier 

de la CAF de Seine-Maritime. 

 

         1°) la mensualisation : 

 

         La mensualisation est définie par un contrat passé avec chaque famille en fonction des 

besoins d'accueil qu'elle expose :  

 amplitude journalière de l'accueil ; 

 nombre de jours réservés sur la semaine. 

 



59 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

         Le barème de la CNAF est calculé sur la base d'un taux d'effort appliqué aux ressources de 

la famille et proportionnel aux nombre d'enfants à charge. Le tarif demandé est calculé sur une 

base horaire.  

         Les ressources de la famille prises en compte pour le calcul sont les ressources nettes n-

2, hors prestations familiales et avant abattement des 10 et 20%. Ces données sont issues du site 

CDAP et sont stockées le temps nécessaire à leur contrôle. 

        La CNAF transmet au 1er janvier de chaque année les montants de ressources plancher et 

plafond à prendre en compte dans les calculs des participations des familles. 

 

        Selon le nombre d'enfants, un taux d'effort est appliqué à ce montant des ressources  

mensuelles, pour déterminer le tarif horaire selon le tableau suivant : 

 

Famille de… 

 

1 enfant 

 

2 enfants 

 

3 enfants 

 

4 enfants 

 

5 enfants  

 

6 enfants et 

plus 

 

Taux d'effort 

Horaire 

 

0,05 % 

 

0,04 % 

 

0,03 % 

 

0,03 % 

 

0.03% 

 

0,02 % 

 

         En cas de déménagement hors commune, l’enfant conserve sa place d’accueil durant 

l’année scolaire en cours mais la tarification est revue. Le tarif hors commune correspond au tarif 

issu du barème CNAF majoré de 20%. A la fin de l’année scolaire, l’enfant devra libérer sa place. 

         La présence au sein de la famille d’un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de 

l’AEEH) à charge de la famille, permettra d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur. 

En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le tarif appliqué 

est le tarif horaire moyen, calculé sur l’ensemble des structures petite enfance de la commune. Ce 

dernier est recalculé chaque année. 

 

         En fonction des besoins de chaque famille, une mensualité sera calculée pour 

l'année ;elle se présentera comme suit : 
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                                Nbre de mois / an 

Une facture mensuelle est envoyée chaque mois, à l’exception du mois d'août pour l'accueil 

traditionnel (et à l'exception de juillet et août pour l'accueil enseignant), par le service petite 

enfance, seul habilité à intervenir en cas de litige. Aucun paiement ne doit intervenir directement 

entre les parents et les assistantes maternelles. Seule la Mairie est habilitée à délivrer les factures 

et percevoir les règlements.  

         La mensualité est payable au 25 de chaque mois par chèque – à l’ordre de la régie de 

recettes petite enfance – espèces, carte bancaire, chèques CESU ou prélèvement automatique. 

Tout changement d'adresse  ou modification de la composition familiale doit être signalé au 

service pour une régularisation. 

         En fin d'année, une attestation de frais de garde sera délivrée, pour permettre d'accéder 

à certaines réductions d'impôt. 

         Tout retard de paiement implique une mise en recouvrement par la Trésorerie 

Municipale. Un retard supérieur à trois mois entraîne l'exclusion définitive de l'enfant de la crèche. 

          En cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, seuls les jours réels sont décomptés.  

          Les heures d'adaptation, à partir d’une heure d’accueil, sont réglées en même temps que 

la première mensualité au tarif horaire en vigueur. 

 

          2°) les heures complémentaires : 

 

          Toute ½ heure entamée est due, cependant un battement de 10 minutes est toléré pour 

la première ½ heure. Ces heures apparaîtront sur la facture du mois suivant. 

          Les temps de présence de l'enfant dépassant le nombre de jours d'accueil prévus dans le 

contrat seront facturés en janvier de l'année suivante. 

3°) en cas d'absence de l'enfant : 
 
         La mensualité est due, que l'enfant soit présent ou non. Les seuls cas où les journées 

d'absence de l'enfant pourront être déduites sont les suivants : 
         - fermeture de la crèche 
         - éviction par le médecin de la crèche 
         - hospitalisation sur production du bulletin d'hospitalisation 
         - maladie supérieure à 3 jours consécutifs, sur présentation d’un certificat médical.  

Nombre d’heures hebdo x Nombre de semaines x tarif horaire = mensualité due 
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Au-delà de 3 jours de maladie (= délai de carence) – avec certificat médical à l'appui – les 
journées sont déduites de la mensualité à compter de la 4ère journée d'absence de l'enfant (y 
compris week-ends ou jours fériés). Cette carence est effective quelle que soit le jour de 
survenance de la maladie dans la semaine. En cas de prolongation d’absence, le certificat médical 
devra prévoir un arrêt en continuité immédiate avec le précédent. 

 

En cas d’absence pour maladie, même si elle est inférieure à 3 jours, un certificat médical est 
demandé aux familles afin de ne pas pénaliser l’assistante maternelle sur sa rémunération. 

  

          En cas d’absences injustifiées répétées, la place d’accueil peut être requestionnée et 
une orientation vers une autre structure proposée. 

 
         4°) les vacances : 
 
         Dans la mesure du possible, il est demandé aux parents d'harmoniser leurs dates de 

congés avec celles de l'assistante maternelle. Les dates de congés des familles sont libres. 
Cependant, l'usage courant est de prendre trois semaines de congés annuels consécutifs pendant 
l'été, ainsi qu’une semaine ou quinze jours à Noël. 

         S'il n'est pas possible de faire coïncider les dates de congés, un accueil en structure 
collective ou chez une assistante maternelle de remplacement désignée par la directrice est 
proposé aux familles. En cas de changement de dernière minute sur les dates de congés, il ne 
pourra être garanti une solution de remplacement : l’enfant est repris en charge par les parents, 
mais la mensualité reste due. 

          L’assistante maternelle de remplacement sera, dans la mesure du possible, toujours la 
même personne pour maintenir le confort de l'enfant. Il conviendra alors de respecter ce 
remplacement ou de prévenir au plus tôt d’un éventuel désistement. 

 

V/ LES CONDITIONS PARTICULIERES D'ACCUEIL 

 

            L'entrée en crèche de l'enfant présuppose un accord sur le projet pédagogique et social, 

présenté par la directrice lors des entretiens d'inscription. Le projet a pour but de préciser 

notamment les modalités d'accueil, la pédagogie suivie, la participation des familles, et l'insertion 

de la structure dans le cadre de la politique petite enfance de la Municipalité.  

 

         1°) les maladies : 

          Si l'enfant est malade ou présente de la température (supérieure à 38°C) : l’assistante 

maternelle pourra refuser l’enfant si elle juge que son état de santé ne lui permet pas de supporter 
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une journée d’accueil (fatigue prononcée, toux, difficultés respiratoires, diarrhées, vomissements 

ou maladie contagieuse). Dans ce cas, elle prévient la directrice de sa décision. 

       

       Si l'enfant doit prendre un traitement : l’assistante maternelle peut administrer le 

traitement médical, mais uniquement sur prescription médicale. Une ordonnance est obligatoire et 

doit être donnée en même temps que les médicaments.  

             Dès que possible, il faut privilégier les deux prises par jour, matin et soir, qui doivent 

être données à la maison par les parents.  

             La prise d’homéopathie est possible sur demande écrite des parents. 

 

                      Si la fièvre ou une maladie se déclare pendant la journée d’accueil : l’assistante maternelle 

contacte immédiatement les parents et la directrice est alertée. 

Si l'état de santé de l'enfant le nécessite, l’assistante maternelle demande aux parents de venir 

chercher leur enfant dans les meilleurs délais. A défaut le médecin traitant ou le médecin de 

crèche peuvent être appelés par la directrice, les frais étant à la charge des parents.  

         A l’arrivée de l’enfant, il est indispensable de prévenir l’assistante maternelle s’il y a eu 

une prise d’antipyrétique, ceci afin d’éviter un surdosage éventuel. 

 

          Si la maladie est contagieuse, un certificat de non-contagion sera sollicité au retour de 

l'enfant dans la crèche. 

 

          Si la présence de parasites est constatée, l’assistante maternelle se doit de demander 

aux parents de l’enfant concerné de prendre les dispositions nécessaires au traitement.  

 

           En cas d’urgence : Un protocole de soins autorise la directrice à effectuer les premiers 

soins et administrer le traitement éventuel. 

          Le SAMU est appelé et les parents immédiatement prévenus. Le SAMU peut demander 

au personnel en présence de l’enfant de délivrer les premiers soins. 

Les frais sont à la charge des parents. Si le SAMU transporte l'enfant au CHU avant que les 

parents soient présents chez l'assistante maternelle, c'est la directrice qui accompagne l'enfant et 
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qui maintient le lien affectif jusqu'à l'arrivée des parents. A défaut, l’assistante maternelle pourra 

être rendue disponible pour accompagner l’enfant. 

         

          Le médecin traitant devra délivrer une ordonnance d’antipyrétique qui sera actualisée 

régulièrement en fonction du poids et de l’âge de l’enfant. A défaut, le protocole de soins sera 

appliqué.  

 

         Une autorisation, permettant à l’assistante maternelle d’administrer le traitement 

médical et l’antipyrétique en cas de fièvre, sera complétée par les parents lors de l’inscription. 

 

 

         2°) les incidents occasionnels : 

 

                     L’assistante maternelle est malade et ne peut accueillir l'enfant : 

 

L'assistante maternelle prévient la directrice qui proposera aux parents une assistante 

maternelle de remplacement ou un accueil en espace multi-accueil ou crèche municipale 

collective. En cas de refus de la part des parents, l'enfant est repris en charge par la famille, mais la 

mensualité reste due dans sa totalité. 

 

          Des difficultés surviennent entre les parents et l’assistante maternelle :  

 

Le dialogue direct est toujours conseillé, pour lever toute ambiguïté et prévenir les problèmes. 

Mais les parents ont également le recours de pouvoir s'adresser à la directrice en cas de litige ou 

d'incompréhension ou entrer en contact avec les parents délégués. 

        

         L'enfant abîme ses vêtements ou ses affaires : 

 

La Mairie ne prend pas en charge ce genre de dommage.  
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D'autre part le port de bijoux, chaines, médailles, gourmettes, barrettes, boucles d’oreille 

(excepté les boucles de perçage), pinces à cheveux, collier d’ambre, etc., est interdit par mesure de 

sécurité. 

 

          L’enfant abîme un objet appartenant à l'assistante ou à la crèche : 

 

C'est l'assurance responsabilité civile des parents qui prend en charge le dommage. 

 

 

            6°) La formation des assistantes maternelles         

 

3°) Sortie pour scolarisation de l’enfant : 

         L'enfant sort de la crèche à la date anniversaire de ses quatre ans maximum.  

         L’Education nationale n'effectuant pas d'entrée en cours d'année, l'accueil de l'enfant est 

maintenu jusqu'à la prochaine rentrée scolaire suivant son troisième anniversaire, et maximum 

jusqu'à ses quatre ans. 

           4°) Sortie avant l’entrée à l’école 

            Lorsque l’enfant sort en cours d’année, un préavis écrit d’un mois est demandé à la 

famille. La mensualité reste due jusqu’à l’issue du préavis. 

 

           5°) la garde périscolaire : 

            Les gardes périscolaires ne sont pas possibles à la crèche familiale de Sotteville-lès- 

Rouen. Toutefois, elles peuvent être organisées en contrat privé (assistante – parents uniquement) 

dans le cadre d'une fratrie, après accord de la directrice : un enfant de moins de quatre ans est à la 

crèche et ses parents souhaitent une garde périscolaire pour son frère ou sa sœur aîné(e) de moins 

de 6 ans, scolarisé(e), dans le quartier de l'assistante maternelle.  

            La garde périscolaire n’est envisageable que durant l’accueil du frère ou de la sœur en 

crèche familiale et uniquement pour l’accueil du matin et du soir. 

            Dans tous les cas, la garde périscolaire n’est envisageable que si elle ne détériore pas la 

qualité d'accueil des autres enfants de la crèche. 
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            La crèche permet d'assurer la formation et l'accompagnement professionnel des 

assistantes maternelles, et de leur apporter toutes les informations nécessaires à l'amélioration du 

bien-être et du confort des enfants. Aussi, des réunions sont organisées régulièrement par la 

directrice, traitant de thèmes de : 

 - puériculture (rythmes de l'enfant, psychologie, pédagogie,…) 

 - organisation générale relative aux activités extérieures ou manifestations proposées aux 

enfants (Noël, sorties, bibliothèque, fêtes). 

          Il est donc indispensable que les parents viennent rechercher l'enfant avant 18h ces 

soirs-là. La crèche préviendra le plus tôt possible la famille des dates de réunion.  

         Si cela n'était pas possible, l'assistante reste à son domicile et continue l'accueil. Elle 

obtiendra alors les informations auprès des assistantes maternelles déléguées ou de la directrice. 

7°) Les informations à destination des parents : 

          Un Conseil de crèche, regroupant les parents, les assistantes maternelles, les 

responsables de la structure et les élus se tient tous les 2 ans. Il informe les parents de la vie de la 

crèche (présentation des activités, des thèmes de jeux), du coût du service rendu, des évolutions. 

         C'est aussi l'occasion pour les parents d'échanger avec le service administratif et les élus. 

         Des délégués de parents et d’assistantes maternelles sont élus pour deux ans. Les parents 

peuvent prendre contact avec ces derniers. La directrice se tient à disposition des parents pour 

leur transmettre leurs coordonnées. 

           Les parents s’engagent à ne jamais utiliser de photos sur lesquelles apparaissent d’autres 

enfants que le leur (ex : réseaux sociaux) 

          FAIT A SOTTEVILLE-LES-ROUEN, le ......................…………….. 

                       La Maire, 

                               

                      Luce PANE 

 

       L'Assistante Maternelle                             Le ou les parent(s) (précédé de "lu et approuvé") 
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Mme RENOU : 

Si certains d’entre vous se sont laissés aller à penser « encore » à l’énoncé de la délibération, 
je peux les comprendre : il est vrai que c'est très régulièrement que nous passons ce genre de 
délibération. Comme vous ne manquez pas de lire l’intégralité de manière attentive, vous aurez 
remarqué qu'il n’y a pas d’insécurité juridique pour autant. On ne modifie pas de fond en comble à 
chaque fois les règlements intérieurs de nos structures d’accueil petite enfance. Lorsque nous 
modifions le règlement intérieur, il peut s’agir parfois de petits ajustements demandés par la CAF 
sur certains points mineurs. En l’occurrence, deux structures sont concernées, d'abord  l’espace 
multi-accueil les Chatons barbouilleurs. Il s'agit d’un ajustement de notre règlement à 
l’amélioration d’un service, ce qui est plutôt un bénéfice, puisqu’à la suite des travaux qui seront 
réalisés cet été, nous serons en mesure de servir, comme à la crèche des Jeunes pousses, des repas 
cuisinés par notre cuisine centrale. Idem pour la fourniture des couches ; là, aussi, j’ai l’impression 
d’en avoir parlé à peu près cent fois. Des couches bio seront fournies par l’espace des Chatons 
barbouilleurs. La deuxième modification concerne la crèche familiale : la modification essentielle 
porte sur la question des horaires et des délais de prévenance. Elle est un peu plus ferme sur le 
respect des horaires par les familles, notamment avec le fait de ne pas dépasser le matin un certain 
horaire d’arrivée, afin de permettre aux assistances maternelles, par exemple qui veulent sortir 
pour organiser une activité avec les enfants, de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. De la 
même manière, on veut éviter que la sieste ou le goûter des enfants soit perturbé par des parents 
qui viendraient les chercher avant l’heure prévue. Voilà pour l’essentiel sur les modifications de ces 
règles de fonctionnement. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 50 est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Ève Cognetta. 
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2019/51 

 
OBJET : Subventions pour les voyages scolaires des deux collèges de Sotteville-lès-Rouen  
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 
 
Vu la délibération du budget primitif 2019 du 14 mars 2019, qui prévoit le versement d’une 

subvention aux collèges de Sotteville-lès-Rouen ; 
 
Considérant que les états fournis par les 2 collèges font apparaître 3 séjours pour le Collège 

Jean Zay (634 journées élèves) et 5 séjours pour le Collège Emile Zola (766 journées élèves),  
 
Il est proposé au Conseil municipal le versement des subventions suivantes : 

 
- 3 623 euros à verser au collège Jean Zay 
- 4 377 euros à verser au collège Emile Zola 
 
Ces sommes seront à prendre sur le budget primitif 2019 – fonction 22 – Article 6574. 
 

 
 
 
Mme COGNETTA : 

Madame la Maire, chers collègues, on voit bien que, ce soir, nous tissons un beau filet de 
protection pour nos jeunes, pour nous assurer que la Ville offre à tous les jeunes les moyens 
d’accéder à une éducation, à une ouverture culturelle et globalement à une réussite scolaire et 
personnelle. Nous tissons ce filet selon une logique où nous ne sommes pas seuls avec tous les 
moyens à notre disposition, mais nous nous associons aux différents acteurs, et ici les deux acteurs 
en question sont les deux collèges de notre ville. On pourrait dire que le budget du collège concerne 
le Département : c'est le cas. Pour autant, un collégien est avant tout un jeune Sottevillais, et c'est à 
ce titre que nous nous efforçons de lui offrir les meilleures conditions de réussite. On a parlé tout à 
l’heure du CTEJ, qui concerne les jeunes Sottevillais de 0 à 17 ans ; on vient de parler du contrat 
municipal de loisirs, qui concerne des jeunes de 6 à 19 ans. Il n’y avait pas de raison que nos 
collégiens de 11 à 16 ans ne soient pas concernés, eux aussi. Ils le sont dans cette délibération qui 
concerne la participation de nos collégiens à des voyages scolaires organisés par leurs enseignants 
dans le cadre du temps scolaire au collège, à Jean Zay et Zola. Nous avons une enveloppe de 
8 000 €, qui est répartie au prorata des séjours organisés : trois séjours à Jean Zay, cinq séjours à 
Zola pour l’année écoulée, ce qui présente 3 623 € attribués au collège Jean Zay, ce qui est loin 
d’être anodin, et 4 277 € pour le collège Émile Zola. Je vous demande de bien vouloir voter cette 
délibération pour participer à cette ouverture culturelle de nos jeunes Sottevillais. 
 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? 
(Personne) 
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Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, en décide ainsi. 
 

La délibération no 51 est adoptée à l’unanimité. 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Laurence Renou. 
2019/52 

 
OBJET : Rémunération de vacataire – Médecin référent petite enfance 
 

Vu l’article R. 2324-39 du décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et 
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

Considérant : 

- Que la Ville a l’obligation de recourir à un médecin spécialiste qualifié en 
pédiatrie, ou à défaut, de celui d’un médecin généraliste possédant une 
expérience particulière en pédiatrie.  

- Que ce médecin assure les actions d’éducation et de promotion de la santé. 

- Qu’il veille à l’application des mesures préventives d’hygiène générale et des 
mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d’épidémie ou d’autres 
situations dangereuses pour la santé. 

- Qu’il donne son avis lors de l’admission de l’enfant, après examen médical, et 
assure le suivi préventif des enfants accueillis et veille à leur bon 
développement et à leur adaptation dans la structure. 

-  
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à passer une 

convention avec le docteur Bénédicte BLANC, médecin pédiatre, pour assurer les fonctions 
de médecin référent petite enfance. 

 
Il convient de la rémunérer en qualité de vacataire. 

Il vous est proposé de fixer sa rémunération à 60 euros bruts la demi-heure, indemnités 
de congés payés comprises. 
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Mme RENOU : 
Ève Cognetta parlait à l’instant du filet de protection que nous essayons de tisser autour de 

nos jeunes concitoyens. Cette délibération concerne les plus jeunes, ceux qui fréquentent nos 
structures petite enfance, et cela concerne leur santé, selon une obligation qui nous est faite. Nous 
avions un médecin référent dont la mission principale concernait la crèche familiale et la crèche 
collective des Jeunes pousses. Le médecin que nous avions depuis 2016 nous a annoncé son 
intention de renoncer à cette mission. Nous nous sommes donc mis en en quête d’un nouveau 
pédiatre, et nous en avons trouvé un en la personne de Mme Bénédicte Blanc, qui prendra ses 
fonctions bientôt. La délibération fixe sa rémunération, et vous avez également la convention de 
partenariat que nous signons avec elle. Cela a été l’occasion d’élargir ses missions à l’ensemble de 
nos structures petite enfance, ce qui semblait cohérent, et de redéfinir le contenu de la prestation 
que nous lui demandons avec sans doute moins de visites systématiques. Lorsque les enfants sont 
suivis de manière très régulière et n’ont aucune difficulté particulière de santé, ce n'est pas 
nécessaire qu'un autre pédiatre fasse la visite d’admission. En revanche, l’accompagnement, des 
enfants, des familles et de nos collègues professionnels de la petite enfance, sera plus soutenu 
lorsqu’un enfant présente des difficultés spécifiques. 

Mme la Maire : 
Merci pour la présentation de cette délibération. Qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C'est 

un peu le parcours du combattant pour avoir des partenariats en médecine, mais nous sommes 
contents de vous présenter cette délibération. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 52 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
 

La parole est à Pierre Carel. 
2019/53 

 
OBJET : Budget Ville – Décision modificative no 1 – Exercice 2019 
 

Vu la délibération n° 2019-18 du 14 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits dans la section de 

fonctionnement et d’investissement ; 
 
Il vous est proposé d’adopter la décision modificative n° 1 au budget 2019 dont le 

document budgétaire est joint à la présente délibération. 
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M. CAREL : 

Merci. Cette décision modificative comprend deux aspects, d’une part l’affectation de recettes 
nouvelles, d’autre part la renégociation de quatre de nos emprunts. Pour ce qui concerne les 
recettes nouvelles, nous avons reçu fin mars le montant exact de nos recettes fiscales. Quand nous 
avons voté le budget, nous n’avions pas la communication de ce montant et nous avions estimé ces 
recettes de façon prudente. Maintenant que nous connaissons les chiffres définitifs, nous pouvons 
inscrire des recettes supplémentaires pour un montant de 135 612 €. 

 
Ces recettes vont financer les modifications suivantes : tout d'abord une somme de 47 000 € 

est imputée au chapitre 65, « Autres charges de gestion courante ». Cette somme correspond au 
montant d’une subvention accordée à l’association Guidoline, dont vous parlait Alexis tout à 
l’heure, ainsi qu’à une réévaluation des charges d’admissions en non-valeur en  raison de la 
première demande formulée par le Centre des finances publiques (on aura l’occasion d’y revenir 
dans une délibération à la suite). Un supplément de 66 052 € est placé au chapitre 23 afin de le 
transférer en investissement. Une somme de 1 500 € est placée au chapitre 66, « Charges 
financières », afin de financer un surcoût dans le cadre de la renégociation des quatre emprunts. Le 
solde, soit 21 060 €, est placé sur le chapitre 67, « Charges exceptionnelles », pour équilibrer le 
transfert. 

 
Pour renégocier les taux de quatre de nos emprunts, il nous faut rembourser le capital restant 

dû, soit 3 459 557 €, somme qui est inscrite en dépense d’investissement, et la même somme est 
inscrite en recette d’investissement en raison des futurs emprunts contractés. La sortie de ces prêts 
implique une pénalité de 1 500 €. Nous estimons que cette renégociation devrait nous permettre 
d’économiser plus de 150 000 € sur une durée de quinze ans. 

 
Nous devons faire face à de nouvelles dépenses d’équipement. La Ville participe en effet à 

l’opération de requalification de la friche du CIO, pilotée par l’établissement public foncier de 
Normandie à hauteur de 20 %. Les sommes estimées par l’EPFN ont été fortement réévaluées au 
printemps, d’où une augmentation du montant à notre charge. Par ailleurs, la Direction des 
finances publiques a informé la Ville d’un trop-perçu en matière de taxes d’aménagement (nous ne 
sommes pas les seuls, 9 000 communes sont concernées, dont une cinquantaine pour des sommes 
d’un million d’euros), à hauteur de 6 052 €, qu'il convient d’imputer en dépenses d’investissement 
au chapitre 10. Ce trop-perçu provient d’une erreur de la Direction des finances publiques, mais il 
convient de la corriger. 

 
Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur cette décision modificative. 
 

Mme la Maire : 
Sur cette décision modificative, la première de notre budget 2019, y a-t-il des souhaits de prise 

de parole ? Véronique Christol a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme CHRISTOL : 
Juste une explication de vote : comme on a voté contre le budget, bien évidemment on votera 

contre cette décision modificative. 
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Mme la Maire : 
M. Delahaye a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. DELAHAYE : 
Ce sera le contraire : on a voté contre le budget, mais là on a bien pris acte que c'était 

purement technique et réglementaire. Il faut bien réaffecter l’argent là où il doit aller, donc on va 
suivre. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour ces explications de vote. Dans une autre délibération, on va revenir sur le CIO. Il 
s'agit de changement d’affectation à l’intérieur du budget. 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne)  
Qui vote « contre » ? (Groupe communiste et Sotteville A Gauche Vraiment) 
Qui vote « pour » ? Groupe Socialiste Ecologiste et Républicain, Groupe MUDI et divers Droite)  
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 24 voix pour et 4 votes contre, en 

décide ainsi. 
La délibération no 53 est adoptée à la majorité. 

 
 

Mme la Maire : 
Il s'agit d’une convention avec le CNFPT. La parole est à Pierre Carel. 

 
2019/54 

 
OBJET : Signature d’une convention cadre de partenariat de formation professionnelle 
territorialisée 
 
 

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de 
la fonction publique territoriale et notamment son article 8 

 
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du 

travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale et notamment son article 8  
 
Vu la délibération du conseil d’administration n° 2014/174 du 5 novembre 2014 
relative à l’évolution des activités du CNFPT soumises à participation financière 

 

Considérant : 
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- Que la Ville élabore chaque année un plan de formation au profit de ses agents 
fonctionnaires comme contractuels afin de les aider dans l’exercice de leurs 
missions, de les accompagner face aux changements de pratiques, de 
techniques et/ ou d’environnement professionnel, de les assister dans le 
développement de leur carrière par la préparation des concours et examens 
professionnels, de leur donner les outils pour assurer leur sécurité et leur bien-
être au travail,  

- Que ce plan, présenté pour avis au Comité Technique, comprend des 
formations réalisées en partenariat avec le CNFPT dans le cadre d’une cotisation 
annuelle sur la masse salariale 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer une 
convention cadre de partenariat de formation professionnelle territorialisée avec la 
délégation du CNFPT Normandie Rouen. 

 
 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT  

DE FORMATION PROFESSIONNELLE TERRITORIALISÉE 

relative à la mise en œuvre d’actions de formation INTRA 
 

 

N° de la convention cadre de partenariat 1 9 1 6 R 0 5 4 

 
Entre 

 

La délégation CNFPT Normandie Rouen 

20 quai Gaston Boulet à Rouen 

Représentée par Olivier COMPAIN, directeur  

 

D’une part, 

Et 

 

LA COMMUNE DE SOTTEVILLE LES ROUEN  

Place de l’hôtel de Ville 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN  

Représentée par Luce PANE, Maire 

 

Et 

LE CCAS DE SOTTEVILLE LES ROUEN  

Place de l’hôtel de Ville 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN  

 

Représenté par Alexis RAGACHE, Vice-président 

 

D’autre part, 

 

Ci-après conjointement désignés « les parties » 
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Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale et notamment son article 8 : 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et notamment son article 8  

Vu la délibération du conseil d’administration n° 2014/174 du 5 novembre 2014 relative à l’évolution des 
activités du CNFPT soumises à participation financière, 
Vu la décision n° 2015/DEC/006 du 11 février 2015 fixant le niveau de participation financière des 
collectivités territoriales et de leurs établissements pour certaines formations et interventions du CNFPT, 
Vu la délibération du conseil d’administration n° 2016/060 du 30 mars 2016 portant adoption du projet du 
CNFPT 2016-2021,  
Vu la délibération du conseil d’administration n° 2019/009 du 16 janvier 2019 abrogeant la facturation pour 
absentéisme des stagiaires sur les formations en intra. 
Vu la décision n° 2019/DEC/007 du 5 février 2019 fixant le niveau de participation financière des employeurs 
pour certaines formations et interventions du CNFPT. 

Préambule 

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 dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la formation des 

agents territoriaux qui s’exercent selon un jeu de responsabilités croisées entre les agents, les employeurs et 

le CNFPT.  

 

Ce dispositif implique : 

 

- pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif 
de formation professionnelle tout au long de la vie ; 
- pour les agents : d’être pleinement acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle ; 
- pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents que des dynamiques collectives impulsées par les collectivités. 

 

Dans ce cadre, l’exercice du droit à la formation, résulte d’une part, d’une relation indispensable entre l’agent 

territorial et son employeur et d’autre part, relève autant de l’engagement des autorités territoriales que de 

l’offre de service du CNFPT. 

C’est pour définir les modalités de cette relation que la délégation CNFPT de Normandie Rouen et les 

collectivités entendent s’engager dans le présent partenariat pour développer la culture de la formation et son 

bon usage comme levier de la qualité du service public. 

 
 
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :  

ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre le CNFPT et les 

collectivités dans les domaines de la formation des agents territoriaux employés par les collectivités et de 

l’accompagnement des projets des collectivités dès lors qu’ils ont un lien avec la formation de leurs agents. 

Trois finalités principales sont assignées au présent partenariat : 
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- favoriser l’exercice du droit à la formation des agents territoriaux ; 
- mettre en œuvre les modalités du partenariat, sur la base d’axes de progrès partagés ; 

- constituer un outil de communication, permettant de valoriser les efforts des parties. 

ARTICLE 2 – LES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PARTENARIAT 

2.1. Les orientations de formation du CNFPT 

Le CNFPT a adopté le 30 mars 2016 son projet d’établissement 2016-2021, autour d’une double ambition : 
accompagner les évolutions propres à l’action publique locale et développer une offre de service de qualité. 

Cette double ambition se traduit en 8 orientations nationales : 

 

Accompagner les évolutions propres à l’action publique locale 

Priorité 1 :  accompagner encore mieux les évolutions statutaires des agents territoriaux. 

Priorité 2 :  contribuer à donner du sens à l’action publique. 

Priorité 3 :  accompagner par le développement des compétences des agents territoriaux les projets 

institutionnels et de territoire. 

Priorité 4 :  former à l’innovation publique locale comme démarche de recherche de réponses adaptées 

aux mutations. 

 

Développer une offre de service de qualité 

Priorité 5 :  créer une dynamique de formation élargie. 

Priorité 6 :  proposer des contenus de formation toujours plus pertinents. 

Priorité 7 :  développer les usages pédagogiques rendant les stagiaires acteurs de leur formation. 

Priorité 8 :  améliorer le niveau d’accueil des stagiaires. 

 

6 grandes causes nationales sont réaffirmées et privilégiées 

- La prise en compte du handicap en situations professionnelles. 

- La lutte contre l'illettrisme. 

- Le développement durable. 

- Le développement des ressources psycho-sociales. 

- La lutte contre les discriminations. 

- La pénibilité et les transitions professionnelles. 

 

Les grandes mutations de l'action publique locale : 

- Les transitions écologiques, 

- La qualité de l’action publique, 

- La démocratie et la citoyenneté, 

- Les réformes institutionnelles territoriales et leurs impacts sur les agents, 

- Les transitions numériques de l'offre de service public (y compris la lutte contre la fracture numérique par 

"l'informatique pour tous"). 

 

Les valeurs, principes et responsabilités de la fonction publique territoriale 

- Les valeurs qui fondent la fonction publique, 
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- Les principes déontologiques particuliers à la fonction publique, 

- Les responsabilités propres à la fonction publique territoriale. 

Dans le cadre de sa mission de promotion et d’accompagnement de la gestion dynamique des compétences 

professionnelles, la délégation CNFPT de Normandie Rouen met en œuvre et adapte aux réalités locales 

l’ensemble de ces orientations. 

2.2. Les objectifs stratégiques de la collectivité 

Les collectivités définissent ainsi ses objectifs stratégiques de développement des compétences de leurs 

agents ou d’accompagnement des politiques publiques qu’elles mettent en œuvre : 

 

 1. Utiliser la formation comme un levier fort, accompagnant la mise en œuvre des projets de service 

et les changements de pratiques et de métiers qui, eux-mêmes, s’adaptent à l’évolution de l’environnement 

territorial et professionnel 

 2. Mettre des outils à disposition des agents et des services pour continuer d’améliorer les conditions 

de travail et d’assurer la qualité du service public  

 3. Etre partie prenante dans l’évolution de carrière d’un agent tout en étant un facteur de 

développement de sa motivation individuelle 

ARTICLE 3 : TRADUCTION EN AXES, ACTIONS, PROJETS 

Les collectivités s’engagent à élaborer un plan de formation commun de leurs agents, qui est soumis chaque 

année à l’avis du Comité Technique, et à hiérarchiser leurs priorités en matière de formation.  

Le plan de formation des collectivités sera adressé à la délégation CNFPT de Normandie Rouen, 

conformément à l’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.  

Elles s’engagent également à garantir l’exercice du droit à la formation de leurs agents et à améliorer leur 

présentéisme en formation. 

Le CNFPT s’engage à proposer une visite annuelle aux collectivités, destinée à établir conjointement le 

programme annuel des demandes de formation.  

Ce programme présente la liste des projets collectifs de formation, issus du plan de formation, que les 

collectivités souhaitent confier au CNFPT. Ce PADF est établi au plus tard le 30 mars de chaque année. Les 

projets qui y figurent ont vocation à être mis en œuvre dans un délai maximal de 12 mois.  

ARTICLE 4 : DEFINITION DES ACTIONS INTRA ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DU CNFPT 

Les actions intra correspondent à des formations spécifiques des collectivités ou pour lesquelles les effectifs 

sont suffisants pour organiser une session réservée au seul personnel des collectivités. 

 

Dans le champ de l’Intra, les engagements de service du CNFPT sont les suivants : 

 Pour chaque projet, co-construire avec les collectivités une réponse sur mesure adaptée à ses 

besoins : il s’agit d’identifier les objectifs de formation et mettre en œuvre les moyens pédagogiques, 

techniques et d’encadrement de la formation adaptés à ces objectifs  

 Suivre et évaluer en situation de travail, en lien avec les collectivités, les actions de formation mises 

en place. 
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Grâce à son réseau territorial de conseillers-formation à proximité des employeurs, le CNFPT met à leur 

service une connaissance fine des collectivités territoriales, des métiers, des grandes mutations de l’action 

publique locale, un vivier de formateurs expérimentés, un éventail de modalités pédagogiques intégrant les 

ressources numériques. 

ARTICLE 5 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS INTRA 

5.1. Elaboration de l’action de formation   

Chaque collectivité élabore la fiche projet d’une action intra qui précise les points suivants : thème, 

contexte, public, résultat attendu, période souhaitée, contraintes, contact pour identifier le porteur de l’action.  

Si nécessaire, un document de synthèse de l’analyse du besoin est établi par le.la conseiller formation 

concerné, suite à un rendez-vous pris avec la collectivité.  

L’analyse du besoin est ensuite soumise à la validation de la collectivité. 

Puis une proposition finale est établie, en lien avec l’intervenant retenu par le CNFPT, précisant : 

 Le programme de l’action de formation ; 

 Les résultats attendus et les objectifs pédagogiques ; 

 Les conditions de réussite de l’action de formation et notamment le nombre minimum de stagiaires 
requis ; 

 Les modalités pédagogiques ; 

 Les compétences et références de l’intervenant ; 

 Les modalités d’évaluation de l’action. 

Une fois la proposition finale validée par la collectivité, un bon de commande valant devis est établi pour 

préciser le nombre minimum de stagiaires requis pour la formation et les conditions d’annulation.  

 

5.2. Mise en œuvre de l’action de formation 

 

Dans tous les cas, la délégation CNFPT de Normandie Rouen : 

- met à disposition ses plates-formes d'inscription en ligne, de communauté de stage, etc. ; 
- fournit aux stagiaires les supports de formation ; 

- délivre les attestations de formation ; 

- réalise un bilan auprès des stagiaires (via un dispositif dématérialisé appelé APPLICREA) et de 

l’intervenant à la clôture de l’action de formation. 
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La collectivité : 

- s’assure de la participation d’un nombre suffisant de stagiaires (en moyenne 15 agents par session 
intra) pour garantir le bon emploi des deniers publics ; 
- inscrit ses agents sur la plateforme d’inscription en ligne (IEL) du CNFPT et renseigne leurs adresses 
courriel dans la fiche « agent » afin que le CNFPT puisse leur transmettre les codes d’accès à la 
documentation et aux applications utiles disponibles à distance, comme le bilan dématérialisé à renseigner 
sur APPLICREA ; 
- informe les agents sur l’objectif des formations ;  
- met à disposition des salles de formation adéquates et le matériel nécessaire (ordinateurs, 
connexion, vidéoprojecteurs, etc…) ; 

- s’assure de l’accueil des agents de la collectivité en formation. 

ARTICLE 6 : CONDITIONS FINANCIERES APPLICABLES AUX FORMATIONS INTRA 

L’essentiel des formations intra dispensées par le CNFPT auprès des collectivités assujetties à cotisation 

obligatoire est financé par le biais de la cotisation.  

Dès lors ces formations ne donnent pas lieu à facturation additionnelle.  

Par exception, certaines formations limitativement énumérées par le conseil d’administration 
1
 (par exemple 

le CHSCT) donnent lieu à facturation.  

La liste de ces formations et les barèmes de facturation associés sont disponibles sur le site Internet du 

CNFPT ou peuvent être demandés aux délégations CNFPT de Normandie.   

 

Annulations des formations intra sur cotisation par la collectivité : 

Si une des formations en intra prévue au programme annuel de formation est annulée du fait de la collectivité 

bénéficiaire, celle-ci verse une participation financière :  

 

- A hauteur de 50% du montant fixé ci-dessous, si l’annulation est connue au plus tard un mois avant 
la date de démarrage de la formation (de date à date) ; 
- A hauteur de 100% du montant fixé ci-dessous, si l’annulation est connue au plus tard une semaine 
avant la date de démarrage de la formation (de date à date). 

 

Compte tenu de la complexité du montage de l’action de formation et de son coût (rémunération des 

intervenants ou coût d’achat des prestations), ce niveau de participation est fixé par jour et par groupe en 

référence du barème ci-dessous : 
 

Catégorie de formation  Participation financière 

Niveau 1 400 € par jour pour un groupe 

Niveau 2 600 € par jour pour un groupe 

Niveau 3 800 € par jour pour un groupe 

Niveau 4 1 000 € par jour pour un groupe 

Niveau 5 1 200 € par jour pour un groupe 

 

Bon de commande : 

Le bon de commande mentionné à l’article 5-1 précise les conditions financières de l’action de formation, 

ainsi que le niveau de complexité permettant de liquider les éventuels frais d’annulation tardive.  

                                                      
1
 A la date de signature du présent contrat : Décisions CA 2014-174 du 5 novembre 2014 et 2015-104 du 24 juin 2015, 
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Ce bon de commande sera signé et renvoyé au CNFPT par la collectivité au plus tard 5 semaines avant le 

commencement de l’action de formation.  

 
Modalités de paiement : 

L’agent comptable du CNFPT adressera à la collectivité un avis des sommes à payer, accompagné d’un 

décompte mentionnant la somme due au titre des actions réalisées. 

Le décompte précise le nom de la structure du CNFPT, ainsi que la liste, les dates et lieux de réalisation des 

actions concernées. 

L’avis des sommes à payer est transmis à la collectivité via le portail de dématérialisation des factures 

CHORUS PRO mis en place par la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Le paiement s’effectuera à réception de l’avis des sommes à payer, sur le compte suivant : 

 
Nom et adresse : CNFPT - 80 rue de Reuilly - CS 41232 - 75578 PARIS Cedex 12 

Titulaire du Compte : CNFPT AGENCE COMPTABLE   

Domiciliation du Compte : TPPARIS RGF 

Code Banque : 10071   

Code Guichet : 75000 

N° de Compte : 00001005162 Clé RIB : 17 

 

Identification international de compte bancaire – IBAN : FR76 1007 1750 000 0010 0516 217   

BIC (bank identifier code) : TRPUFRP1 

 

CNFPT de Normandie Rouen 

N° SIRET : 18001404501668 

N° enregistrement déclaration d’activité : 11754081575 

ARTICLE 7 - COMMUNICATION 

Les parties s’engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en œuvre dans 

le cadre du présent partenariat. 

ARTICLE 8 : PILOTAGE ET SUIVI DU PARTENARIAT 

8.1. Modalités de suivi pour les collectivités de plus de 100 agents permanents  

Des réunions bilatérales sont organisées au moins une fois par an entre la délégation CNFPT de Normandie 

Rouen et les collectivités.  

Ces rencontres entre le directeur général de la collectivité et le représentant de la délégation du CNFPT ont 

pour objet : 

- examiner le bilan quantitatif et qualitatif de l’année écoulée ; 
- identifier le programme annuel des demandes de formation (PADF) de l’année à venir ;  
- définir d’un commun accord les ajustements à apporter au présent partenariat ; 
- régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions. 

 

Sont associés à ces réunions les différents collaborateurs concernés par la mise en œuvre du présent 

partenariat (le DRH et le responsable formation pour la collectivité).  
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Afin de réaliser chaque année l’évaluation des actions de formation, le représentant de la délégation du 

CNFPT s’appuie notamment sur les indicateurs suivants : 

 

- nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
- nombre de participants par stage ; 
- atteinte des objectifs fixés par la collectivité et le CNFPT ;  
- impact sur le service public local de la collectivité. 

8.2. Modalités de suivi pour les autres collectivités 

- Pour les communes et EPCI à fiscalité propre, au niveau infra-départemental, des comités de pilotage sont 

organisés deux fois par an sur les territoires d’actions de formation (TAF) avec la délégation CNFPT de 

Normandie Rouen, et les collectivités locales. Ces rencontres ont notamment pour objet : 

 le lancement et le suivi des appels à projets de formation (essentiellement en Union), en termes 

de programmation (c'est-à-dire concerter l'affectation des moyens et la priorisation des projets) ; 

 l’examen des bilans d'activité Union de l’année écoulée. 

- Pour les autres établissements publics spécialisés (par exemple SDIS) qui emploient des personnels 

cotisants relevant de la Fonction Publique Territoriale, le suivi des actions de formation en Intra ou en Union 

relève des conseillers formation de la délégation, selon la spécialité dont ils relèvent. Une ou deux réunions 

annuelles sont organisées par le CNFPT afin de collecter les besoins de formation de ces établissements, 

dont la réalisation peut ensuite intervenir en Intra. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

Dans le cas où l’action se déroule dans les locaux dépendant de la collectivité, celle-ci doit avoir souscrit une 

assurance couvrant les risques encourus au titre de l’action à réaliser. 

Le CNFPT souscrit une assurance couvrant les dommages subis par les stagiaires ou causés à autrui du fait 

des stagiaires pendant la durée de la formation.  

Cette assurance interviendra uniquement dans le cas de frais résiduels non couverts par l’employeur, la 

sécurité sociale et/ou l’assureur de l’agent. 

L’assurance souscrite par le CNFPT ne couvre pas le trajet entre la résidence administrative ou familiale de 

l’agent et le lieu de déroulement du stage.  

Les véhicules des stagiaires ne sont pas couverts par l’assurance du CNFPT.  

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention cadre est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. Elle 

annule et remplace la convention cadre qui a pu être conclue antérieurement. 

Elle est renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Ses dispositions peuvent être modifiées 

d’un commun accord entre les parties par voie d’avenant. 

Elle devient caduque si la délibération et la décision sur lesquelles elle se fonde sont abrogées. 

Cette convention peut être résiliée conjointement par les collectivités par lettre recommandée avec accusé 

de réception adressée à la délégation CNFPT de Normandie Rouen.  

La résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre et 

après clôture des actions engagées à la date du préavis. 

ARTICLE 11 : LITIGES 
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Tous les litiges pouvant résulter de l’application des conventions cadre de partenariat relèvent de la 

compétence du Tribunal Administratif de Rouen. 

 

Fait à         Le   en 4 exemplaires originaux 

 

 

Pour le Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale 

 

Pour le Président et par 

Délégation 

Le Directeur 

 

 

 

Olivier COMPAIN 

POUR LE CCAS 

DE SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

Le Vice-président 

 

 

 

 

 

Alexis RAGACHE 

 

POUR LA COMMUNE 

DE SOTTEVILLE LES ROUEN 

 

La Maire 

 

 

 

 

 

Luce PANE 

 

 

 
 
M. CAREL : 

Il s'agit, par cette délibération, de formaliser notre partenariat avec le Centre national de la 
fonction publique territoriale (le CNFPT). Ce partenariat est obligatoire. Le CNFPT est chargé de 
mettre en place les formations auprès des collectivités territoriales. Je rappelle néanmoins qu’en 
matière de formation, nous ne nous contentons pas de ce partenariat, qui coûte quand même un 
peu plus de 110 000 € à la Ville, puisque nous allons au-delà des obligations légales en la matière 
en versant un budget complémentaire de 75 000 € de façon à enrichir ce plan de formation.  
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer ? (Personne) La formation 
professionnelle de nos collègues est d’une importance fondamentale. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 54 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
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2019/55 

 
OBJET : Création d’un emploi de catégorie C – Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation 
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  

 
Considérant qu’il convient de créer un poste de référent des maisons citoyennes pour 

la troisième Maison Citoyenne Grenet/ Voltaire dont l’ouverture est prévue au 2ème semestre 
2019,  

 
Considérant que le rôle de cette 3è maison citoyenne est de proposer des services de 

proximité aux habitants et des actions de sensibilisation culturelles, de permettre de 
rompre l’isolement en favorisant l’entraide comme la participation et en facilitant la 
rencontre des publics différents, toute génération confondue… 

 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 
La création, à compter du 1er septembre 2019, d’un emploi de catégorie C à temps 

complet au grade d’Adjoint territorial d’animation, adjoint territorial d’animation de 2ème 
classe ou de 1ère classe, filière animation. 

 
Les crédits seront inscrits au budget 2019 de la ville - dépenses de personnel-chapitre 

012. 
 

 
 
M. CAREL : 

Notre troisième Maison citoyenne va bientôt ouvrir ses portes. Par cette délibération, il s'agit 
tout simplement de créer un poste de référent pour ce nouvel équipement. Il y a un référent par 
Maison citoyenne. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? Alexis Ragache a demandé la parole, il a la 
parole. 

 
M. RAGACHE : 

Ce recrutement se fait en amont. Je ne l’ai pas dit tout à l’heure quand je parlais de la Maison 
citoyenne et de l’atelier vélo Guidoline, qui ouvriront en novembre de cette année. L’intérêt de 
recruter dès maintenant, c'est que nous avons quelqu'un qui nous aidera, comme on l’a fait pour les 
deux précédentes Maisons citoyennes, à travailler le projet en co-construction avec les habitants du 
quartier. Un questionnaire notamment a été diffusé et très bien accueilli par les commerçants du 
quartier Voltaire. On va continuer à travailler, comme on l’a fait en 2015, et c'est ce qui a permis 
aux habitants de s’approprier pleinement les Maisons citoyennes. Celles-ci rencontrent le succès 
qu’elles méritaient – je dis cela en saluant les équipes qui s’en occupent – dans les quartiers Buisson 
et Gadeau. 
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J’en profite pour faire un petit peu de promotion : nous avons les « ateliers hors les murs ». 

Les derniers qui ont eu lieu étaient autour du zéro déchet. Cette fois-ci, c'est avec l’association Zéro 
Déchet, et elle s’intitule de manière très pertinente « Réduisons nos déchets pour notre planète, 
notre santé et notre porte-monnaie ». Cela aura lieu le samedi 22 juin, entre 10 heures et 
13 heures, dans l’école élémentaire Buisson. 
 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour ces précisions intéressantes, qui enrichissent notre travail sur le fond et 
le travail d’accompagnement de nos concitoyens. 

 
Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 55 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

2019/56 
 
OBJET : Transformation et création de deux emplois à temps non complet – Catégorie B 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la délibération 2018/62 du 14 juin 2018 instituant le régime indemnitaire des agents 

de la ville de Sotteville-lès-Rouen, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Le fonctionnaire titulaire du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 

1ère classe et occupant le poste de professeur de trompette a souhaité réduire son temps de 
travail hebdomadaire de 14 heures à 11 heures ce qui nécessite de créer un second poste à 
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hauteur de 3 heures d’enseignement hebdomadaire pour atteindre les 14 heures 
d’enseignement attachées à cet instrument au sein de l’école municipale agréé de musique 
et de danse, 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
La transformation du poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 

classe à temps non complet qui passe de 14 heures hebdomadaires à 11 heures, à compter 
du 1er octobre 2019, 

 
La création, à compter du 1er octobre 2019, d’un emploi de catégorie B à temps non 

complet au grade d’assistant d’enseignement artistique ou d’assistant d’enseignement 
artistique principal 1ère ou 2ème classe, filière culturelle, pour occuper les fonctions de 
professeur de trompette 3 heures par semaine. 

 
Les crédits seront inscrits au budget 2019 de la ville - dépenses de personnel-chapitre 

012. 
 

 
 

M. CAREL : 
Notre collègue professeur de trompette souhaite augmenter son temps de travail à 

Honfleur, où il exerce aussi, et donc diminuer sa présence à Sotteville, pour la faire passer de 14 à 
11 heures. Il y a donc lieu de modifier son poste pour le réduire à 11 heures et de créer un second 
poste pour 3 heures de cours, de façon à garder le même temps disponible pour apprendre la 
trompette. 
 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne)  
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Vous avez raison, la musique adoucit les mœurs, c'est fondamental.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 56 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Mme la Maire : 

La parole est Pierre Carel. 
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2019/57 
 
OBJET : Admissions en non-valeur et créances éteintes – Budget 2019 

 
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
Vu les 3 états des produits irrécouvrables s’élevant à 22 876,10 € adressés par 

Monsieur le Comptable du centre des finances publiques de Sotteville-lès-Rouen ; 
 
Considérant que toutes les opérations de recouvrement ont été effectuées par 

Monsieur le Comptable du centre des finances publiques de Sotteville-lès-Rouen ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de statuer sur les créances admises en non 

valeur et sur les créances éteintes suivant les 3 listes ci-jointes :  
 

- Créances éteintes (compte 6542) pour un montant de 307,62€ 
- Créances admises en non-valeur (COMPTE 6541) pour un montant de  16 606,70 € 
- Créances admises en non-valeur (COMPTE 6541) pour un montant de 5961,78 € 

 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’admettre les montants de : 

- 22 568,48 € en admission en non-valeur 

- 307,42 € en créances éteintes 
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M. CAREL : 

Je rappelle que pour les créances éteintes, plus aucune action de recouvrement n'est possible, 
alors que pour les admissions en non-valeur, il s’agit juste d’un apurement comptable qui ne fait 
pas obstacle à un recouvrement ultérieur si les redevables reviennent à une situation qui le permet. 
Ce chapitre est en constante augmentation. Devant cette situation, la Ville a créé une commission  
visant à procéder de manière anonyme à l’examen des principaux cas d’impayés, afin de déceler et 
d’orienter au mieux les familles les plus en difficulté vers des structures adaptées pour éviter 
qu'elles se retrouvent dans la spirale de l’endettement. Le montant total est de 22 568,48 € pour les 
admissions en non-valeur et de 307,62 € pour les créances éteintes. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 57 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

2019/58 
 

OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA HLM Le Foyer du toit familial – 20 logements PSLA 
place Voltaire 

 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code générale des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu l’arrêté du 26 mars 2004 pour la construction de logements Place Voltaire à Sotteville 
Vu le contrat de prêt n°A141906N  en annexe signé entre la S.A. HLM LE TOIT FAMILIAL, ci-

après l’Emprunteur et la Caisse d’Epargne Normandie, 
 

Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 2.200.000 d’euros 
(deux millions deux cent mille d’euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne 
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Normandie, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°A141906N. 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
- Montant : 2.200.000€ 
- Durée : 5 ans avec un amortissement in fine 
- Possibilité de disposer d’une période de versement de fonds pouvant atteindre 24 mois 
- Périodicité des échéances : trimestrielle, 
- Taux d’intérêt révisable trimestriellement composé de l’index de référence et d’une partie fixe 

(marge) : Euribor 3 mois (flooré à 0) + une marge de 1,00 % 
- Echéances : révision des échéances en fonction de la variation de l’euribor 3 mois 
- Faculté de remboursement anticipé : aucune indemnité ne sera perçue en cas de remboursement 

anticipé si levée d’option. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 

La Ville renonce, par suite, à opposer à la Caisse d’Epargne Normandie l’exception de 
discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions dilatoires et prend 
l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition de la Caisse d’Epargne Normandie, 
toute somme due au titre de l’emprunt en principal à hauteur de la quotité sus-indiquée, 
augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé et autres 
accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été 
acquittés par l’organisme emprunteur ci-dessus désigné à l’échéance exacte. 
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M. CAREL : 

J’ai toujours une difficulté avec ces délibérations-là parce que Madame la Maire dit tout dans 
l’énoncé. Oui, il s'agit bien d’une garantie d’emprunt pour la création de 20 logements en prêt 
social de location accession. 

 
Mme la Maire : 

Le titre exprime bien le contenu, vous avez raison. Qui souhaite s’exprimer sur cette 
délibération ? Véronique Christol a demandé la parole, elle a la parole. 

 
Mme CHRISTOL : 

Juste une remarque. Plusieurs garanties d’emprunt vont suivre, donc ce sera valable pour le 
reste. On a aujourd'hui plusieurs garanties d’emprunt, on en déjà eu beaucoup la dernière fois, cela 
s’ajoute. Nous allons les voter, mais comme nous l’avons déjà dit, on sait que les bailleurs 
rencontrent de plus en plus de difficultés, et à un moment donné cela peut devenir risqué pour la 
Ville. Il doit bien y avoir un plafond. Où est-ce qu’on en est aujourd'hui ? 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel pour l’explication. 
 

M. CAREL : 
S'agissant d’organismes HLM, il n’y a pas de plafond, et nous, nous faisons exclusivement de 

la garantie d’emprunt sur les organismes HLM. 
 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 58 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
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2019/59 

 
OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de Logeo Seine Estuaire – 67 logements 271-273-275 rue 
Léon Blum 
 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code générale des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n° 92403 en annexe signé entre la S.A. HLM LOGEO SEINE ESTUAIRE, 

ci-après l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de  
6 098 206,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 92403 
constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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M. CAREL : 

Cette fois-ci, la petite différence est que nous sommes sur une garantie d’emprunt pour 
l’amélioration de 67 logements rue Léon Blum et non pas pour la construction. 
 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C'est un projet intéressant puisque 
c'était une propriété de la Matmut qui a décidé de vendre ces 67 logements à la société Logeo. Ils 
étaient venus nous en parler. La société Logeo a la bonne gestion de faire des travaux 
d’amélioration et de rénovation, ce qui est un bon signe dans ce genre de transfert par rapport à la 
qualité de logement que nous devons à nos concitoyens. 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 59 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
Les quatre délibérations suivantes concernant la même opération. Simplement, il y a deux 

bâtiments pour lesquels les emprunts sont distincts. 
 

2019/60 
 
OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de Quevilly Habitat pour l’acquisition en VEFA de 
12 logements rue Jean Hyacinthe Vincent (premier emprunt) 
 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°96862 en annexe signé entre QUEVILLY HABITAT, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 63 000,00 euros 
souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°96862 constitué de 1 
Ligne(s) du Prêt. 
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Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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M. CAREL : 

Je vais vous présenter les quatre délibérations suivantes dans la mesure où elles concernent le 
même objet. Bien sûr, les votes seront distincts. Il s'agit de quatre garanties d’emprunt au bénéfice 
de Quevilly Habitat, pour l’acquisition en vente en état futur d’achèvement de deux immeubles 
contigus composés de 49 logements. Cette opération est divisée en deux tranches. La première vise 
le bâtiment B, pour 12 logements, et qui fait l’objet des deux premières garanties d’emprunt, et la 
seconde vise le bâtiment A pour 37 logements, et ce sont les deux dernières garanties d’emprunt. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur ces délibérations ? (Personne) En 
ce cas, nous allons passer au vote délibération par délibération. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 60 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
2019/61 

 
OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de Quevilly Habitat pour l’acquisition en VEFA de 
12 logements rue Jean Hyacinthe Vincent (deuxième emprunt)  
 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°96863 en annexe signé entre QUEVILLY HABITAT, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 70 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de  
1 537 000,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°96863 
constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 61 est adoptée à l’unanimité. 
 

2019/62 
 
OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de Quevilly Habitat pour l’acquisition en VEFA de 
37 logements rue Jean Hyacinthe Vincent (premier emprunt) 
 
 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°96869 en annexe signé entre QUEVILLY HABITAT, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de  
443 500,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°96869 constitué 
de 2 Ligne(s) du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 62 est adoptée à l’unanimité. 
2019/63 

 
OBJET : Garantie d’emprunt au bénéfice de Quevilly Habitat pour l’acquisition en VEFA de 
37 logements rue Jean Hyacinthe Vincent (deuxième emprunt) 
 

Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°96866 en annexe signé entre QUEVILLY HABITAT, ci-après 

l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de la Ville de Sotteville-Lès-Rouen accorde sa garantie à 
hauteur de 70 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de  
4 797 000,00 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n°96866 
constitué de 2 Ligne(s) du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 

 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 63 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 

2019/64 
 
OBJET : Réitération de garantie d’emprunt au bénéfice de la Propriété Familiale de Normandie – 
Allongement de la dette 
 

 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code générale des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu la demande formulée par La Propriété Familiale de Normandie, 
Vu la demande formulée par la SA HLM de LA PROPRIETE FAMILIALE DE NORMANIDE, ci-

après l’Emprunteur,  auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, de 
réaménager selon de nouvelles caractéristiques des prêts, référencés dans l’annexe,  initialement 
garantis par la Ville de Sotteville-lès-Rouen, 

 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer selon les modalités suivantes : 

Article 1 : 

Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
conditions définies à l'article 2 et référencées à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes 
du Prêt Réaménagées". 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 
pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 
intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s). 

 
Article 2 :  
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Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la(les) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux 
du Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt 
Réaménagée(s) sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque Ligne du Prêt 
Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 29 juin 2018 est de 0,75 % ; 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Garant s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 4 :  
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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M. CAREL : 

Notre collègue parlait tout à l’heure, à juste titre, des difficultés que rencontraient les 
bailleurs. Une des façons qu'ils ont de garder une économie solide est d’allonger leur durée 
d’emprunt. Ils nous demandent donc de réitérer notre garantie d’emprunt dans la mesure où les 
conditions du prêt ont changé. 
 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) Il s’agit de petites copropriétés 
situées dans la rue Émile Zola et la rue de la Fraternité. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 64 est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

2019/65 
 
OBJET : Adhésion au service PAYFIP 
 

Vu le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à 
l'obligation pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de 
paiement en ligne, et notamment l’article 4.I.2° ; 

 
Considérant que le décret n° 2018-689 du 1er août 2018 contraint la collectivité à 

mettre à disposition de ses usagers un service de paiement en ligne avant le 1er juillet 2019 ; 
Considérant que si la Ville propose déjà une solution de paiement en ligne pour les 

recettes de certaines régies, ce n’est pas encore le cas pour les recettes hors régies; 
Considérant que la DGFIP met à disposition gratuitement un outil permettant aux 

usagers de payer leur titre en ligne, soit par virement, soit par prélèvement automatique ;  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention 

d’adhésion au dispositif PayFip. 
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M. CAREL : 

À partir du 1er juillet 2019, c'est-à-dire demain, la Ville se doit de proposer une solution de 
paiement en ligne de toutes ses recettes. Je vous rassure, c'est déjà le cas pour de nombreuses 
recettes, notamment les factures émises par la régie jeunesse. Mais par exemple, il n'est pas 
actuellement possible de payer les loyers, les amendes ou les impayés de cette façon. Vous pouvez 
payer de la restauration, mais vous ne pouvez pas payer un impayé de restauration. Nous vous 
proposons donc d’adhérer au service PAYFIP, qui est proposé par la Direction générale des finances 
publiques et qui est gratuit, ce qui est à souligner quand même, afin de permettre le paiement en 
ligne de toutes les recettes. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? M. Delahaye 
a demandé la parole, il a la parole. 

 
M. DELAHAYE : 

Merci. Tout cela est très positif, puisque plus rapide et plus écolo. Par contre, j’espère qu'il est 
fait en sorte que les personnes qui n’ont pas internet ou qui rencontrent des difficultés puissent 
toujours utiliser les anciens moyens. J’espère que tout cela a été précisé, parce que les gens n’ont 
pas forcément les moyens d’avoir internet ou n’ont pas de PC. Il ne faut pas passer au 100 % 
internet, il faut permettre aux gens de garder quand même l’option. 

 
Mme la Maire : 

C'est une remarque tout à fait judicieuse. Nous en sommes conscients et nous souhaitons que 
les autres modes de paiement puissent se poursuivre. Nous pensons qu’à terme tout ce qui est réglé 
en liquide n’aura plus lieu très longtemps. Mais les autres modes de paiement doivent être 
conservés, et c'est une obligation réglementaire pour toutes les collectivités. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 65 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
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2019/66 
 
OBJET : Tarifs des insertions publicitaires dans le Sotteville Mag 

Vu la délibération n° 2015-35 du Conseil municipal de la ville de Sotteville-lès-Rouen 
du 2 avril 2015  

 
Considérant que les tarifs n’ont pas été mis à jour depuis 2001. 
 
Il vous est proposé de mettre à jour les tarifs des insertions publicitaires 

conformément au tableau ci-dessous :  
 

SOTTEVILLE MAG 
TARIF DES INSERTIONS PUBLICITAIRES 

 

FORMAT 
(en mm) 

1 PARUTION 5 PARUTIONS 
Tarif à la parution 

10 PARUTIONS 
Tarif à la parution 

 
45 x 45 

 

 
130 € 

 
100 € 

 
90 € 

 
45 x 90 

 

 
230 € 

 
185 € 

 
160 € 

 
45 x 142 

 

 
340 € 

 
270 € 

 
230 € 

 
4ème de couverture 

160 x 260 

 
800 € 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
M. CAREL : 

On va se plonger un peu en arrière, parce que les tarifs des insertions publicitaires dans le 
Sotteville Mag n’ont pas été revus depuis 2001. Il vous est proposé de les faire évoluer légèrement à 
la hausse, en notant quand même que les tarifs pour dix parutions par an demeurent inchangés 
afin de favoriser la clientèle fidèle du Sotteville Mag. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? M. Delahaye a 
demandé la parole, il a la parole. 
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M. DELAHAYE : 
Juste une demande d’information. Est-ce qu'il existe, pour les personnes qui créent ou 

reprennent un commerce, une publication gratuite pour leur permettre dans le Sotteville Mag de 
faire connaître leur arrivée ? 

 
Mme la Maire : 

Ce que nous pratiquons dans le Sotteville Mag, c'est une brève d’information quand il y a 
création d’un commerce. 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 66 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 

 
2019/67 

 
OBJET : Passation de l’avenant no 2 au marché no 2015-04 relatif à l’« exploitation des installations 
thermiques et des équipements annexes avec gros entretiens et renouvellement » 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1414-4 tel que modifié 
par l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Code des marchés publics issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié, 
notamment ses articles 33, 57 et 20 ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2015/104 en date du 2 juillet 2015 autorisant 
Madame la Maire à signer le marché ; 

Vu la délibération du Conseil municipal n°2018/49 en date du 14 juin 2018 autorisant 
Madame la Maire à l’avenant n°1 au marché ; 

 
Considérant que la Ville a lancé le 31 mars 2015 une procédure de consultation d’appel 

d’offres ouvert pour faire exécuter les prestations relatives à l’ « exploitation des installations 
thermiques et des équipements annexes avec gros entretiens et renouvellement »  ; 

 
Considérant que le marché a été attribué par la Commission d’appel d’offres, réunie le 10 

juin 2015, à la société DALKIA sise à Rouen (76172), 
 
Considérant que le marché a été notifié le 23 juillet 2015 pour une durée de 10 ans, 
 
Considérant qu’un premier avenant au marché a été réalisé et notifié le 10 août 2018 pour la 

prise en charge des équipements de production d’eau chaude sanitaire (ECS) de la cuisine centrale, 
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Considérant que la passation d’un deuxième avenant est rendue nécessaire notamment pour 

les ajustements des cibles de consommations et des heures de fonctionnement, les ajustements de 
l’indexation de la Taxe Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel (TICGN), et le changement 
d’énergie de la chaufferie du Groupe scolaire Jean Rostand,  

 
Considérant que cet avenant n°2 a une incidence financière inférieure à +5 %, il n’a pas été 

présenté pour avis à la Commission d’Appel d’offres, 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer, au nom et pour le 
compte de la Ville, l’avenant n°2 au marché n°2015-04 relatif à l’ « exploitation des installations 
thermiques et des équipements annexes avec gros entretiens et renouvellement », 

 
M. CAREL : 

Nous avons signé ce marché en juillet 2015. Les conditions d’exploitation ayant évolué, il y a 
lieu de signer un avenant à ce marché afin de prendre en compte les consommations réellement 
constatées, la modification des heures de fonctionnement du chauffage suite à la modification des 
rythmes scolaires, la modification des échéances de facturation et de la date de remise du rapport 
annuel, l’intégration des analyses de recherche de légionelle, le changement d’énergie de la 
chaufferie du groupe scolaire Rostand, et la modification de l’indexation de la taxe intérieure sur la 
consommation de gaz naturel. Tout cela, ça fait un peu peur. La bonne nouvelle, c'est que 
l’ensemble des modifications entraîne une baisse de 5,56 % du marché. Il vous est proposé 
d’autoriser Madame la Maire à signer cet avenant. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C'est clair pour tout le 
monde. Pour le coup, c'est intéressant pour nous. 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 67 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
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2019/68 
 
OBJET : Versement des compléments de subvention 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2311-7, 
Vu le budget primitif communal pour 2019, voté le 14 mars 2019, et notamment son annexe 

B1.7 relatif aux subventions, 
 
Considérant qu’en raison d’erreurs de saisie, les montants des subventions inscrites au 

budget au bénéfice de l’association Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, 
Maroc et Tunisie est de 105 €, au lieu des 150€ demandés, et que celle au bénéfice du club de Full 
Contact Sottevillais est de 2000€ au lieu des 4000€ demandés. 

 
Considérant qu’il n’était pas dans l’intention de la municipalité de ne pas accorder les 

montants de subvention demandés par ces deux associations ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à compléter de 45€ la 

subvention initialement accordée à la FNACA, et de 2000€ celle accordée au club de Full Contact 
Sottevillais. 

 
Ces sommes sont inscrites au chapitre 65 : charges de gestion courante, nature 6574 : 

subvention aux associations d’organismes de droit privé. 
 

 
M. CAREL : 

Lors du vote du budget, nous vous proposions en annexe une liste des subventions aux 
associations, ce qui permet d’éviter de voter toutes les subventions une par une. Il apparaît que 
cette annexe comporte deux erreurs, l’une en défaveur de la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie, Maroc, Tunisie, puisqu’il est inscrit dans cette annexe 105 € à la place des 
150 € demandés, et l’autre en défaveur du Full contact sottevillais, qui recevrait 2 000 € au lieu des 
4 000 € demandés. Il n’y a pas d’incidence budgétaire puisque ces sommes ont été prévues au 
budget, c'est juste dans l’annexe qu'il y a ces erreurs de frappe. Il vous est donc demandé de 
délibérer afin de corriger ces erreurs et d’apporter des subventions complémentaires pour arriver 
aux montants initialement prévus. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne)  
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 68 est adoptée à l’unanimité. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Dominique Aupierre. 

 
 

2019/69 
 
OBJET : Avis sur le Programme Local de l’Habitat 
 
Vu  

- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 5217-2, 

- Le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment les articles L 302-1 et suivants et 

R 302-1 et suivants,  

- La délibération du Conseil Métropolitain en date du 12 décembre 2016 engageant la 

procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de la Métropole,  

- La délibération du Conseil Métropolitain en date du 1er avril 2019 arrêtant le projet de 

Programme Local de l’Habitat, 

- Le projet de Programme Local de l’Habitat 2020-2025, 

Considérant : 
- La nécessité que le Conseil Municipal se prononce sur le projet de Programme Local de 

l’Habitat, 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’émettre un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat arrêté par la 

Métropole. 
 



104 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

 
 
 
Mme AUPIERRE : 

Merci, Madame la Maire. Après le plan local d’urbanisme intercommunal, voici donc un autre 
grand plat au menu de notre assemblée : le programme local de l’habitat. Contrairement au PLUI, 
ce PLH comporte le terme « programme ». La Métropole Rouen Normandie a délibéré le 
12 décembre 2016, il y a près de trois ans, pour l’élaboration de son nouveau programme de 
l’habitat. Nous ne partons pas d’une page blanche puisqu’il y avait déjà un programme local, et 
celui-ci se terminait en 2019, avec la nécessité et l’obligation faite par la loi, par le Code de la 
construction et de l’habitation : l’État impose cette mise en place, ce qui est tout à fait logique, par 
l’établissement public de coopération intercommunale pour l’ensemble des communes membres. La 
Métropole s'est donc lancée sur ce chantier. Je passe très vite sur les grands éléments du 
diagnostic, qui sont rappelés dans la notice explicative. Le diagnostic a consisté à examiner ce qui 
s’était fait pendant la période précédente, notamment la production de logements de tout type, 
mais aussi à mettre en perspective le nombre d’habitants supplémentaires venus s’implanter sur le 
territoire métropolitain, ainsi que les typologies de logements (des jeunes étudiants et jeunes 
travailleurs aux personnes les plus avancées en âge). Le diagnostic est très fin et qualitatif. 

 
Pour faire court par rapport à ce document passionnant, le diagnostic a fait émerger un 

certain nombre de constats. La croissance démographique entre 2009 et 2014 est constatée à 
0,18 %, contre une hypothèse à 0,4 %. On voit un léger décalage par rapport à la croissance 
démographique. La production de logements ne répond pas aux besoins d’une partie des ménages 
de la métropole. C'est essentiellement du locatif en collectif qui a été fait. Durant cette période, 
l’accession sociale n’a vraisemblablement pas été en quantité suffisante. Des inégalités spatiales 
ont aussi été constatées, avec des secteurs connaissant malheureusement des dynamiques de 
paupérisation et d’autres secteurs qui accueillent des populations toujours plus aisées. Le 
déséquilibre est encore accru. On constate aussi un phénomène de développement de la vacance, 
même s’il ne nous concerne pas à Sotteville, qui est plutôt attractive, mais il existe de la vacance 
dans le logement social privé. Globalement, le logement social public n'est pas très touché. Malgré 
tout, cette vacance se développe. Les textes ont été faits pour des zones très tendues, Paris et sa 
banlieue, tandis que Rouen connaît moins de tension en termes de logements que la région 
parisienne. Enfin, des besoins persistent chez des populations (ménages à faibles ressources, 
personnes âgées, personnes handicapées notamment). 

 
À partir de tous ces constats, des enjeux ont été élaborés. Il a fallu se poser la question de 

savoir comment maîtriser le volume de production de logements, pour rééquilibrer les données qui 
ont été constatées comme étant un peu décalées. Il faut adapter la production de logements aux 
besoins des ménages, pour renforcer l’attractivité de notre territoire. On voit bien que la chaîne est 
multiple avec le PLUI et le schéma de cohérence territorial, un peu comme des poupées russes, et 
que tout cela doit s’imbriquer harmonieusement. Il faut donc trouver une cohérence entre tous ces 
documents. L’enjeu est aussi de maîtriser les risques de fracturation sociale, de ne pas aller au-delà 
de ce qui est malheureusement déjà fait. L’objectif de diminution de la vacance signifie se pencher 
davantage sur de la réhabilitation de bâtiments plus anciens, sans aller construire du neuf. Il faut 
aussi prendre en compte le parc de copropriétés privées, ce qui est un vrai sujet dans certaines 
parties de l’agglomération. On reviendra sur la requalification du parc existant. 
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Ces enjeux ont donné lieu à quatre orientations, dans lesquelles Sotteville va s’inscrire. La 
première vise à produire un habitat de qualité et attractif, à produire moins mais mieux. On a 
beaucoup produit dans une certaine catégorie, peut-être faut-il lever un petit peu le pied de 
l’accélération et avoir une offre beaucoup plus variée et large sur un panel de logements. 

 
La deuxième orientation est d’avoir une offre d’habitat pour améliorer les équilibres 

territoriaux et sociaux. Cela vise particulièrement les communes qui sont sous les seuils liés à la loi 
solidarité renouvellement urbain (SRU), qui n’ont donc pas le taux de logements sociaux minimum. 
Il y a quelques communes que je ne nommerai pas, que je devrais nommer, parce qu’elles n’ont pas 
satisfait à leurs obligations. Ces communes auront l’obligation de construire davantage, même si 
elles mettront une éternité sans doute à rattraper le niveau qu'elles devraient avoir aujourd'hui. La 
punition n'est quand même pas très lourde au regard du retard qui a été pris. Nous, on est à 35 % 
de logements sociaux, ce qui veut dire qu’on entre dans une modération de notre parc de 
logements sociaux. On construira sans doute moins de logements sociaux, en tout cas pour le PLH 
qui vient, en comparaison d’autres communes qui auront des obligations à satisfaire en la matière. 

 
La troisième orientation vise à renforcer l’attractivité résidentielle du parc existant. C'est 

effectivement un vrai travail à faire, que ce soit sur le public ou sur les copropriétés. On a 
aujourd'hui du bâti de bonne qualité : c'était du solide à l’époque, même si cela n’a pas les mêmes 
caractéristiques que du bâtiment tout neuf, avec des normes à faire. Mais un travail est à faire en 
termes de réhabilitation. 

 
Quatrièmement, la métropole est dite inclusive, elle doit donc répondre à des besoins 

spécifiques, ceux des personnes les plus modestes. Il faut que l’on continue le développement d’une 
offre de logements sociaux à bas loyer et des réponses d’hébergement alternatif. Il faut prendre en 
compte le vieillissement de population, les besoins liés au handicap et à la perte d’autonomie, ce 
qui nous attend encore davantage, et favoriser la réponse aux besoins de logement des jeunes, 
étudiants ou non, puisque nous avons de jeunes travailleurs. L’orientation vise aussi à accueillir les 
gens du voyage, ce que nous savons faire puisque nous avons déjà notre aire d’accueil sur les bords 
de Seine, mais on voit bien qu’il y a sans doute une évolution en la matière pour des ménages qui se 
sédentarisent et dont certains vont rentrer dans le droit accès, pour avoir accès à du logement 
social. 

 
Vous avez une fiche de ce programme d’action qui concerne Sotteville, qui est très bien faite, 

qui résume ce que nous sommes et ce que nous allons être pour les six années de ce nouveau PLH. 
Même si la Métropole a été très impliquée avec les différentes communes, plusieurs réunions du 
comité de pilotage et de groupes de travail ayant eu lieu, c'est l’État qui impose aussi un certain 
nombre d’orientations, notamment le fait de lever le pied sur la production : l’État a été 
extrêmement ferme sur le sujet. Pour ce qui nous concerne, on s’aperçoit finalement qu’il restera du 
logement social à réaliser à Sotteville, et nous en sommes ravis. Pour les logements potentiellement 
livrables avant 2025, nous avons 150 000 logements sociaux et nous irons tout doucettement vers 
l’objectif fixé par le PLH. Si je peux me permettre l’expression, nous sommes dans les clous. Et à 
côté, comme déjà affirmé et comme on le voit apparaître de plus en plus, avec des projets vus 
notamment en commission d’urbanisme et en Conseil, des projets en accession abordable et 
accession libre peuvent encore voir le jour sur le territoire communal, sous forme de petites 
opérations qui s’intègrent dans notre tissu. L’objectif est d’atteindre les objectifs de production de 
ces six années, puisqu’il faut continuer à construire ; il n'est pas question de s’arrêter. Il faut lever 



106 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

un petit peu le pied de la pédale, mais continuer sur un rythme qui puisse permettre d’accueillir une 
population dans les meilleures conditions possible. C'est la raison pour laquelle je vous propose 
d’adopter les orientations du PLU, notamment celles qui concernent Sotteville. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Sur cette délibération, qui souhaite prendre la parole ? 
Véronique Christol a demandé la parole, elle a la parole. 
 
Mme CHRISTOL : 

Dans notre pays, le système de logement social est vertueux et beaucoup de pays nous 
l’envient. On appelle logements sociaux ceux qui sont financés par de l’argent public, contrairement 
aux logements privés, qui sont souvent générateurs de spéculation financière. Le système actuel de 
logement social implique un partenariat entre différents acteurs que sont notamment les bailleurs, 
les associations et les collectivités. Cependant, il y a deux dangers qui peuvent mettre en péril ce 
système : la répartition très inégale, tant sur le territoire national que sur celui de la métropole, et 
la loi ELAN (évolution du logement et aménagement numérique de 2018). La loi ELAN met en 
danger le système d’organisation du locatif puisqu’elle réduit les marges de manœuvre des 
bailleurs des organismes HLM, ce qui peut poser problème aux collectivités qui sont caution des 
emprunts de ces bailleurs. Cette loi met aussi en danger la qualité même du logement social avec la 
fin du concours d’architectes et la diminution de l’accessibilité, pourtant obligatoire pour les 
personnes présentant un handicap. Seule la construction de 10 % de logements accessibles est 
maintenant obligatoire. 

 
Je ne vais pas revenir sur les grandes orientations du PLH dans lequel vous vous inscrivez et 

que vous venez de présenter. Le projet de PLU qui nous est proposé a pour finalité de réduire la 
fracture en termes de logement entre les différents territoires de la métropole. Car ayons à l’esprit 
que ce qui fait l’attractivité de notre territoire, c'est plus l’adéquation entre le nombre de logements 
construits et la demande des familles que le nombre lui-même, et bien sûr la mixité sociale, un 
équilibre entre le privé et le social, entre différentes tailles de logement, entre accession à la 
propriété et le locatif. Je ne vais pas revenir non plus sur les pourcentages de logements sociaux 
puisque vous avez été très claire là-dessus. Pour travailler à un plan local de l’habitat au niveau de 
la métropole, il convient de tenir compte de l’évolution démographique et économique, de 
l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, mais aussi de la desserte en transport des 
équipements publics, de la nécessité de lutter contre le tout béton pour ce qui nous concerne sur 
notre commune, et des options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence 
territoriale, ainsi que du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées et du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 

 
Si ce PLH semble prendre en compte les préoccupations de la population dans ses objectifs, 

nous allons les voter et nous resterons vigilants quant à sa mise en place et à sa réalisation. Par 
contre, je dois vous dire que je suis porteuse d’une voix contre pour ma collègue de SAGV, puisque 
j’ai son pouvoir. Elle m’a demandé de voter contre parce qu’elle pense que c'est toujours construire 
sans programmer les services publics nécessaires qui vont avec. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette précision. Stéphane Delahaye a demandé la parole, il a la parole. 
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M. DELAHAYE : 
Merci. Vous l’avez souligné, on est dans les clous en pourcentage de logements sociaux. Il 

faudra évidemment continuer à en faire, parce qu’on ne va pas s’opposer à ce que les gens puissent 
se loger. Néanmoins, votre collègue l’a souligné, elle avait raison, il y a de l’entretien à faire sur 
d’anciens bâtiments, on en parlé lors de précédents Conseils, en particulier pour le Flandres, mais il 
y en a beaucoup d’autres si on fait le tour de la commune. Je pense que les bailleurs devraient 
quand même, avant de construire, faire en sorte de garder une qualité à leurs locataires actuels et 
ne pas laisser les gens s’inquiéter en voyant leurs balcons se délabrer. Ils ont dit qu'ils faisaient ce 
qu'il fallait ; j’espère qu’ils le font et que c'est suivi par la commune et par eux surtout et avant tout. 
On sera attentif, parce que construire des immeubles HLM, d'accord, mais à condition que les 
anciens ne tombent pas en ruines, sinon ça ne sert à rien. Si on attend un jour de devoir raser un 
immeuble parce qu’il devient insalubre, ça ne sert à rien. 

 
Ensuite, sur les nouvelles constructions qui auront lieu, on a vu dans Sotteville des logements 

jolis, peut-être un peu trop vite faits ou peut-être mal, je ne sais pas. Au bout de dix ou vingt ans, on 
voit des fissures. Vous l’avez souligné, d’anciens immeubles sont en très bon état, mais on voit que 
des immeubles beaucoup plus modernes se dégradent beaucoup plus vite. Ce n’est pas normal. 
D’où ça vient ? Peut-être que les entreprises font mal leur boulot. Peut-être que c'est construit trop 
vite au regard du temps de séchage. C'est le rôle des experts de se pencher là-dessus. Notre rôle à 
nous, c'est de le souligner et de dire : attention, on fait du logement social, mais si c'est pour que 
dans trente ans on rase l’immeuble ou si on est toujours en train de le réparer, ça va coûter cher à 
la collectivité, ça ne sert à rien. Il faudrait vraiment insister là-dessus au niveau de la Métropole et 
au niveau municipal pour que les futures constructions se fassent dans des conditions qualitatives. 

 
Sur les gens du voyage, on sait qu'on est aux normes. On sait tous à quel endroit ils sont 

accueillis. On peut toujours veiller à ce qu’ils soient respectueux et que les gens les respectent. 
 
Sur l’accession sociale, c'est une bonne chose à condition que cela reste vraiment abordable, 

parce qu’on voit parfois des prix, à moins de dépendre des allocations familiales ou d’un tas de 
prêts sociaux, on ne voit pas comment des gens modestes pourraient correctement payer ces 
acquisitions-là. Cela va leur coûter cher, surtout quand les immeubles sont trop haut. Je l’ai toujours 
dit, depuis près de onze ans maintenant : quand on fait un immeuble avec ascenseur parce qu’il est 
trop haut, ce sont des charges sur la durée puisqu’il faut entretenir tout cela au niveau incendie, 
fonctionnement, remplacement... Vous savez très bien que tout cela est très cher. Je pense qu'il 
faudrait agir là-dessus. L’expression employée est : « On refait la ville sur la ville. » D'accord à 
condition de ne pas faire n’importe quoi, parce que si on propose aux gens d’acheter et que dans 
dix ans on leur dit que leur ascenseur est vieux et qu'il y a des frais… Je pense que vous savez ce que 
cela peut coûter à un propriétaire. Ce n'est pas leur rendre service, parce qu’on prend des gens très 
modestes, on leur dit : « Vous allez devenir propriétaires », et dix ans après on leur dit : « Vous 
vendez puisque vous ne payez plus les travaux et les charges. » Je connais des gens dont c'est le 
cas ; ils sont obligés de mettre en vente et ils vont redevenir locataires, au bon vouloir des 
organismes sociaux qui vont leur donner un logement. C'est vraiment partir très vite pour faire bien 
sur le papier, mais en fait on met des gens dans le mur. C'est dégueulasse. Il faut veiller à ce que ça 
ne se passe pas, parce que ce n'est vraiment pas leur rendre service. Quand ils achètent, il faut bien 
leur expliquer tout cela, leur dire à quoi ils s’engagent. Est-ce que les organismes qui leur vendent 
ces logements leur expliquent bien au départ, avant la signature : « Vous aurez ces charges à 
l’avenir » ? C'est très important, je pense que je ne vous apprends rien, mais parfois ça peut 



108 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

atteindre le montant du loyer ou du crédit, si l’on a des travaux et des charges élevées, avec des 
gardiens et des ascenseurs. Il y a des résidences où ça existe et parfois les gens vont trop vite sur un 
projet comme ça, et quelques années après ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise. C'est 
trop tard, parce que la banque veut être payée, et quand elle n'est pas payée, on connaît la fin. Il 
faudra faire très attention là-dessus. 

 
Pour le reste, la métropole est très grande et j’espère que toutes les communes se répartissent 

la tâche, puisqu’il ne s'agit pas de construire tous les logements sociaux à Sotteville pendant que 
des communes vont rester super pavillonnaires et ne rien faire. 

 
Dernier point, qui a été évoqué et c'est vrai : puisqu’on fait du logement, il faut toujours veiller 

aux services publics qui vont avec, les écoles, le maintien et l’implantation de médecin, les crèches, 
les transports (on n’est pas très mal loti ici). On est d'accord à condition que ce soit du réel et qu'il 
n’y ait pas de déviance ensuite, qu’on ne nous dise pas qu’on a construit des buildings sans mettre 
les services publics et qu’on a fait acheter à des gens des logements en accession sociale qu'ils sont 
obligés de revendre. J’espère que ce sera bien ce qui est écrit ici et pas autre chose. 
 
Mme la Maire : 

C'est toute la question d’un PLH. Sans ce document, on n'aura pas de tentative de rééquilibrer 
et de faire en sorte que la répartition et la diversité des types de logements soient une question 
traitée. Autrement dit, on n’a pas la garantie d'avoir la traduction qu'on souhaite, parce qu’on sait 
bien à l’expérience que tous les PLH n’ont pas abouti en termes d’objectifs. Mais si on ne les avait 
pas, ce serait encore pire. S’il n’y a pas de document qui fait foi et auquel on doit se référer, c'est 
encore pire dans l’égoïsme qui se met en marche. C'est de l’égoïsme et c'est aussi du cynisme. Je 
trouve que la mixité sociale et la mixité des statuts de logement créent une dynamique. 
Évidemment, il faut trouver un équilibre, et on n’a pas vocation à compenser ce qui n'est pas fait 
ailleurs. Nous devons suivre notre bonhomme de chemin en nous disant que c'était important pour 
notre commune. Dominique Aupierre l’a très bien dit, nous avons vocation à construire, mais nous 
ne sommes pas non plus mécontents à l’idée qu’un certain nombre de financements soient 
réorientés sur la rénovation et la réhabilitation, puisque nous avons un parc qui est très divers, avec 
du bâti ancien ou du bâti plus récent, mais à chaque fois il y a besoin d’entretenir et de rénover. 
Cela peut nous aider, à Sotteville-lès-Rouen, qui n’a pas pratiqué le côté démolition-reconstruction 
en le systématisant comme on l’a vu ailleurs. Je déplore toujours que la démolition-reconstruction 
soit quelque chose vécu comme un objectif alors que ce ne devrait être qu’un outil à certains 
moments. On l’a vu, on a une réhabilitation de logements dans le quartier Ferdinand Buisson 
notamment, avec le Foyer du toit, qui est assez exemplaire. On est parti dans une démarche de 
projet mais aussi de concertation avec les habitants. Ce sont de petits logements, avec de petites 
surfaces, et on voit que nos concitoyens y sont très attachés, d'abord parce que les coûts de sortie 
de loyer sont compatibles avec leurs revenus. Mais évidemment il y a besoin de rénover, parce que 
les grandes rénovations qui ont été faites avaient déjà 25 ans. On voit que pour permettre le 
maintien – et c'est le souhait de nos concitoyens – on est parti dans une réhabilitation qui va 
permettre à la fois d’avoir à certains endroits des ascenseurs, ce qui n’existait pas (mais sans 
systématiser parce que le pied ne rentrerait plus dans la chaussure par rapport au modèle 
économique). Donc on va conserver des escaliers, mais à certains endroits cela permettra de loger 
des personnes âgées à mobilité réduite. Je trouve que c'est un exemple qui entre dans la 
philosophie du PLH, avec ce que décrivait très bien Dominique Aupierre. Nous avons un 
positionnement géographique intéressant dans la métropole,  nous sommes proches de beaucoup 
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de choses, de services publics, de services de santé, de transports en commun. Et nous avons la 
faiblesse de penser que nos politiques municipales sont aussi attractives. Du coup, nous avons 
vraiment peu de vacance de logements. Mais il n’empêche que la rénovation et la réhabilitation 
sont pour nous des enjeux très intéressants dans ce PLH. Mais comme vous l’avez si bien dit  les uns 
les autres, il doit faire réfléchir les autres, pas que les Sottevillais que nous sommes. Même si tout 
ce que nous faisons n'est pas parfait : nous n’avons pas de leçons à donner aux autres, cependant 
un peu plus de solidarité au sein de la métropole ferait du bien à tout le monde ; d'abord parce que 
c'est une philosophie de vie et que l’entre-soi nous conduit à nous dégénérer, alors que si on est un 
peu plus ouvert et dans la diversité, je pense qu'on construit davantage de bien-être ensemble. En 
tout cas, c'est ce que nous souhaitons avec un instrument comme celui-là. 

 
Merci de vos interventions et de votre contribution à la pensée collective. 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (SAGV) 
Qui vote « pour » ? (Tous les autres) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 vote contre, en décide 
ainsi. 

 
La délibération no 69 est adoptée à la majorité. 

 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Dominique Aupierre. 

2019/70 
 
OBJET : Abrogation du règlement général des marchés de détail de Sotteville-lès-Rouen  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-2, L2224 -18 
et suivants, 

 
Vu la délibération n°2015-127 du 15 octobre 2015 
 
Considérant que les travaux d’aménagement de la place de l’Hôtel de ville ont modifié la 

répartition spatiale du marché,  
 
Considérant que le règlement nécessitait une refonte importante afin de préciser plusieurs 

dispositions,  
 
Considérant que la réglementation portant sur la gestion du marché et de l’espace public 

relève du pouvoir de police du Maire, 
 
 
 



110 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’abroger la délibération 2015 /127 relative au règlement général des marchés. 
 
 

Mme AUPIERE : 
Merci. Autre sujet d’importance puisque notre place a pris sa forme définitive. Le marché a 

été repositionné récemment dans sa version définitive. Ce règlement de marché datait d’un certain 
nombre d’années puisqu’il a été édité en 2007. Il a reçu quelques petites modifications lors d’un 
Conseil municipal le 15 octobre 2015. Je ne vous cache pas qu'il était devenu un petit peu obsolète, 
ne serait-ce que par la requalification de la place. Il nécessitait une révision, donc il fallait l’abroger 
dans la mesure où un nouveau règlement a été édicté par arrêté municipal le 20 mai 2019, et il a 
été applicable dès son affichage, le 22 mai 2019. Bien évidemment, nous n’avons pas fait ce travail 
en chambre, nous avons demandé l’avis des représentants des commerçants non sédentaires, du 
syndicat et du comité de promotion des marchés. 

 
Les principales modifications, que vous pourrez constater puisque le document vous a été 

remis sur table, contiennent un certain nombre de précisions par exemple sur les marchés qui 
tombent les jours fériés, point sur lequel il n’y avait rien dans le précédent règlement, qui avait 
quelques vides juridiques qui ont été comblés. Pour le régime d’occupation des places, on s'est 
aperçu que dans le précédent règlement qu'on n’avait pas imaginé qu'on referait la place. En 
matière d’occupation des emplacements pour les commerçants titulaires, il est rappelé que c'est 
une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, qui prend la forme d’un arrêté 
municipal pour chaque commerçant. Chacun d’entre eux a reçu une gentille lettre signée de 
l’autorité municipale pour confirmer son implantation. 

 
La mise en place d’une nouvelle procédure d’attribution des emplacements vacants a 

provoqué de bons débats sur la nature de ce qui devait primer sur notre marché en termes de 
procédure. L’ancien règlement prévoyait simplement l’ancienneté. L’ancienneté, c'est bien gentil, 
mais cela ne permet pas un renouvellement. Nos modes de consommation ont quand même 
changé, je pense notamment à l’émergence du bio. Il fallait s’adapter aussi à cela. Donc, dans le 
règlement, on a mis l’ancienneté mais plutôt en fin de ligne, et on a mis en face, en perspective, des 
critères de produit, de nature de produit, par famille, tout ce qui pouvait donner à notre marché ce 
qu'il donne à l’agglomération deux fois par semaine. La procédure permet par ailleurs de pallier le 
manque de certains produits sur notre marché, d’être inventif et d’aller chercher d’autres types de 
commerce, et bien évidemment de maintenir l’équilibre entre les différents produits. Trop de 
commerce d’un seul type tue le commerce : les commerçants le disent eux-mêmes. Une procédure a 
été mise en place par ailleurs pour la cession ou la transmission d’activité, qui n’étaient pas très 
limpides non plus. 

 
Nous avons pris quelques précautions pour garder notre place belle et propre, notamment 

l’obligation de protéger les revêtements, mobiliers et plantations. Cela semble aller de soi, mais pas 
vraiment. Des commerçants dits « salissants » sont obligés de mettre des bâches notamment sur les 
emprises pavées, où il n’y a plus de voiture, ni de camionnette, ni de camion. Ceux-là ont trouvé leur 
emplacement en parking devant. Cela permet aussi le passage des piétons et des vélos et cela 
permet que le marché se déroule tout à fait confortablement sans empiéter sur les voisins. 
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Nous sommes certes sympathiques, mais nous avons prévu quelques petites sanctions quand 

même, qui sont graduées selon la nature et la gravité des faits. Cela va de la remontrance quand 
cela n'est pas méchant jusqu'à l’exclusion totale quand vraiment on est confronté à des problèmes, 
ce qui a déjà été le cas, très ponctuellement heureusement. Malheureusement, la carotte et le 
bâton marchent encore. 

 
Donc je vous propose d’abroger la délibération 2015/127 relative au règlement général des 

marchés et de valider les orientations qui sont contenues dans celui-ci. 
 

Mme la Maire : 
Après cette présentation, qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Une demande de 

prise de parole. Véronique Christol a la parole. 
 

Mme CHRISTOL : 
Sur la forme, on va s’abstenir. Le nouveau règlement est applicable depuis le 22 mai. On 

aurait pu l’avoir dans les documents. On ne va pas en faire notre livre de chevet ce soir, mais on va 
le regarder. 

 
Mme la Maire : 

Pour précision, la délibération qui vous est proposée ne porte pas sur le nouveau règlement, 
elle concerne l’abrogation de l’ancien. Le nouveau règlement, vous l’avez sur vos tables, et c'était 
normal, parce que nous vous devons ce niveau d’information. L’organisation spatiale du marché est 
soumise à l’arrêté de l’autorité territoriale et non pas au règlement du marché. Ce qui fait le 
marché, ce sont les arrêtés de la Maire, qui positionnent les différents étals et les différents 
commerçants. Cette organisation spatiale a bien sûr été vue avec la commission où les 
commerçants sont représentés. Ce n'est pas tout seul qu'on décide de cela, c'est bien en 
concertation avec les acteurs commerciaux. Mais l’objet de ce soir et de cette délibération ne 
concerne pas le règlement du marché, vous avez le temps de le lire. En revanche, l’ancien règlement 
tombe de fait, compte tenu qu'il y a un nouveau règlement, avec une nouvelle place et de nouvelles 
contraintes. 
 

Sur cette délibération qui concerne l’abrogation de l’ancien règlement, qui ne prend pas part 
au vote ? (Personne) 

Qui s’abstient ? (Groupe communiste avec le pouvoir de M Pasdeloup et E Bourgeois avec le 
pouvoir de JP Duval)) 

Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (les autres groupes) 
Je vous en remercie. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 24 voix pour et 4 abstentions, en décide 

ainsi. 
 

 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Dominique Aupierre. 
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2019/71 
 
OBJET : Attribution de subvention dans le cadre du Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC) 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
Vu la décision n°16-1678 d’attribution de subvention du FISAC, 
 
Vu la délibération du 22 juin 2017 relative à la signature de la convention FISAC, 
 
Considérant que les entreprises Brasserie L’Atelier et les Délices de Lola ont déposé un 

dossier de demande d’aides directes,  
 
Considérant les avis favorables émis par la commission d’attribution réunie le 12 juin 2019, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes :  

 
Brasserie L’Atelier Montant de 

subvention : 
Part Etat Part Ville Fonds propres Entreprise 

 Rénovation 
de vitrine : 1 963.22 € 16,67% 884.51 € 20,33% 1 078.71 € 63% 3 342.78 € 

 Mobilier : 
2 185.85 € 30% 728.62 € 30% 1 457.24 € 40% 5 100.33 € 

 
Les 

Douceu
rs de 
Lola 

Montant de 

subvention : 

Part Etat Part Ville Fonds propres Entreprise 

 Rénovation 
de vitrine : 5 000 € 11.01% 2252.70 € 13.43% 2 747.30 € 75% 15 450 € 

 Accessibilité : 
3 600 € 16.7% 1 800 € 16.7% 1 800 € 66% 7 154 € 

 
Le versement effectif de cette subvention sera au prorata du montant des factures 

présentées. 
 
Ces sommes sont inscrites au budget primitif 2019 -  Investissement – code nature 204. 
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Mme AUPIERRE : 
 

Cela fait partie des classiques puisqu’on revoit régulièrement un certain nombre de choses, et 
j’en suis ravie. Le 22 juin 2017, le Conseil municipal a délibéré pour autoriser Madame la Maire à 
signer la convention FISAC, ce qui nous permet de bénéficier d’aides de l’État et de mener 
différentes actions de consolidation et de développement du commerce et de l’artisanat de 
proximité, auquel nous sommes extrêmement attachés. Nous avons signé cette convention avec 
nos différents partenaires, l’État et les Chambres consulaires, le 14 septembre 2017. Au passage, on 
peut regretter le fait que les représentants locaux de l’État, qui étaient la DIRRECTE, ne portent plus 
ce dossier et que ces dossiers sont aujourd'hui traités à Paris. Nous avons trouvé un correspondant, 
donc on va pouvoir continuer, fort heureusement, mais c'est quelque chose qu'on peut largement 
regretter, mais des réorganisations locales se sont faites. 

 
On vous a présenté et fait délibérer sur six demandes. Deux autres demandes d’aide nous sont 

parvenues, ce sont celles qui vous sont soumises ce soir. Les deux éléments sont de nature 
complémentaire. S’agissant des Douceurs de Lola, il lui est attribué le montant d’aide maximal, fixé 
par le règlement intérieur des aides directes, à savoir 5 000 € pour la rénovation de sa vitrine et 
3 600 € pour les travaux d’accessibilité. L’investissement global est de 31 k€ pour cet établissement. 
Pour la brasserie l’Atelier, l’investissement est de 12 592,18 €, et il s'agit de deux choses 
différentes : de la rénovation de vitrine et du mobilier. Le mobilier était l’une des actions que nous 
n’avions pas encore eu l’occasion de favoriser. 

 
Je vous demande de bien vouloir donner un avis favorable à tout cela et d’attribuer les 

subventions correspondantes, qui figurent sur votre délibération. J’aurai grand plaisir à nouveau à 
vous en présenter. Je tiens au passage à signaler tout de même – à bon entendeur, salut… – que le 
FISAC n’aura pas une durée de vie indéterminée, puisqu’il se terminera en 2020. J’invite tous ceux 
qui seraient éligibles à ces aides directes à se rapprocher de nous, parce que le temps va 
commencer à presser, même si l’on fait toujours des relances. Il est encore temps de porter des 
projets. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 
C'est clair pour tout le monde. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 71 est adoptée à l’unanimité. 



114 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Dominique Aupierre. 
 

2019/72 
 
OBJET : Convention d’objectifs avec le comité de promotion des marchés 

 
   Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général des 
Collectivités relative à la simplification et de la modernisation des procédures comptables et 
budgétaires instituées par la réforme de la M14, mise en place au 1er janvier 2006 clarifiant 
les règles d’attribution des subventions; 

Vu la délibération 2019/25 du 14 mars 2019, 

Considérant : 

- Que les associations dotées de subventions supérieures à 23 000 € annuels, 
assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de leur fonds soumise 
obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du budget primitif depuis le 1er 
janvier 2006 ; 
 

- l’intérêt des actions menées par le Comité de Promotion des Marchés pour 
promouvoir et valoriser le commerce de proximité et l’image de la Ville,  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser Madame la Maire  à signer la convention qui lie la Ville à l’association. 
 

CONVENTION 

DE PARTENARIAT 

 

 

ENTRE 

 

La commune de Sotteville-lès-Rouen, sise Hôtel de ville, BP 19 – 76301 Sotteville-lès-Rouen, 

représentée par la Maire, Luce PANE, dûment habilitée par la délibération du Conseil Municipal en date 

du 13 juin 2019. 

 

Ci-après dénommée « La Ville » 

 

ET  
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L’association du Comité de Promotion des Marchés de Sotteville-lès-Rouen, 2 rue Georges Petit – 

76300 Sotteville-lès-Rouen, représentée par son Président, Jean Pierre CAPELLE. 

 

Ci-après dénommée « Le Comité de Promotion des Marchés » 

 

ARTICLE 1 – OBJET 

 

La présente convention définit les objectifs fixés par la Ville de Sotteville-lès-Rouen et le Comité 

de Promotion des Marchés. 

 

ARTICLE 2 – OBJECTIFS 

 

La politique de promotion et d’animation des marchés développée à Sotteville-lès-Rouen, est mise 

en œuvre conjointement par la Ville et le Comité de Promotion des Marchés. 

 

Ensemble, ils contribuent à : 

 

- l’animation du marché et de la ville, 

- la qualité de vie des habitants, 

- l’équité des rapports entre marchands, 

- le développement, la promotion et l’animation des marchés, 

- la valorisation de l’image de la ville. 

 

Le partenariat entre la Ville et le Comité de Promotion des Marchés implique l’adhésion à ces 

objectifs. 

 

Chaque début d’année, un calendrier des manifestations sera établi conjointement par le Comité de 

Promotion des Marchés et la Ville. 

 

Chaque manifestation sera réalisée grâce à un partenariat entre les deux parties. 

 

ARTICLE 3 – DUREE 

 

La présente convention entre en vigueur au 1er avril 2019 et se termine le 31 mars 2020. 

 

 

ARTICLE 4 – COMPTABILITE 

 

Le Comité de Promotion des Marchés s’engage à fournir au plus tard le 31 janvier de l’année 

suivante à la Ville de Sotteville-lès-Rouen le bilan certifié conforme du dernier exercice connu. Elle 

produira en outre, les documents comptables et statistiques qui lui seront demandés.  

 

ARTICLE 5 – BILAN ET EVALUATION 

 

Une réunion de bilan et de synthèse quant à la réalisation des objectifs, réunissant les deux 

parties, sera organisée chaque année. 
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ARTICLE 6 – OBLIGATION DE LA VILLE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

 

En contrepartie de ce qui précède, la Ville s’engage sur les points suivants : 

 

6.1 Subventions 

La Ville de Sotteville-lès-Rouen s’engage au versement d’une subvention annuelle de fonctionnement 

à la condition expresse que toutes les obligations définies à l’article 2 (obligations du Comité de 

Promotion des Marchés) de la présente convention soient remplies. 

 

Le montant a été défini à l’occasion du vote du budget 2019 de la collectivité.  

 

Le montant est versé aux échéances suivantes : 

 

50% du montant après vote de la délibération en Conseil Municipal du 14 mars 2019. 

Le solde à compter du 1er octobre 2019. 

 

6.2 Prestations fournies par la Ville de Sotteville-lès-Rouen 

Toute demande faite à la Ville de prêts de matériel et/ou d’aide en matière de logistique, devra 

être formulée par écrit à Madame La Maire au minimum 15 jours avant le début de l’opération. 

 

ARTICLE 7 – L’IMAGE DE LA VILLE 

 

La Ville et le Comité de Promotion des Marchés contribuent par leur action commune, à la 

valorisation de l’image de la Ville. 

 

A cette fin, le Comité de promotion des Marchés veillera à ce que le logo de la Ville de Sotteville-

lès-Rouen soit apposé sur l’ensemble des documents de communication, et sur tout le matériel destiné à 

la promotion, au développement et à l’animation des marchés. 

Les documents seront soumis au préalable, pour avis, à la Direction de la Communication de la 

Mairie. 

 

 

 

ARTICLE 8 – COOPERATION 

 

La Ville s’engage à reconnaître comme seul interlocuteur, pour ce qui concerne les animations,  le 

Comité de Promotion des Marchés. 

 

Afin de veiller au respect des termes de la convention, et de garantir une bonne évolution, la Ville 

et le Comité de Promotion des Marchés se réuniront en séance ordinaire au minimum une fois par 

semestre, ou toutes les fois que cela s’avèrera nécessaire, sur convocation avec ordre du jour adressée 

au moins huit jours avant la date. Ils pourront entendre toute personne dont l’audition paraîtra 

souhaitable. 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La présente convention serait résiliée en cas de rupture des obligations contractuelles ou en cas de 

force majeure empêchant son exécution. 

 

ARTICLE 10 – CONTROLE 

 

La Ville se réserve le droit de procéder, ou de faire procéder, à tout contrôle qu’elle jugerait utile 

sur la conformité des opérations conduites en regard du projet retenu, tel que détaillé dans la présente 

convention et sur l’emploi des financements qu’elle accorde, pendant ou après la réalisation des actions. 

 

ARTICLE 11 – REGLEMENT AMIABLE ET RESPONSABILITE 

 

Pour tout litige résultant de l’interprétation, de l’exécution ou de la cessation du présent accord, 

les parties conviennent d’y mettre fin par règlement amiable. 

 

Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’interprétation, de l’exécution ou de la 

cessation du présent accord par règlement amiable, elles conviennent de s’en remettre à l’appréciation 

des tribunaux matériellement et territorialement compétents. 

 

 

Fait à Sotteville-lès-Rouen en deux exemplaires, le     

 

 

Le Président,       La Maire, 

          

 

 

 

Jean-Pierre CAPELLE      Luce PANE    

     

 
 
Mme AUPIERRE : 

Là encore, il s'agit d’un « marronnier ». Les associations dotées de subventions supérieures à 
23 000 € annuels font l’objet d’une première délibération, que nous avons eu au moment du vote. 
Bien évidemment, il y a toujours une convention d’objectifs qui est attachée à ce vote. Compte tenu 
de l’intérêt des actions menées par le comité de promotion des marchés et du travail qu'il fait en 
liaison avec la Ville, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer cette 
convention. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) En ce cas, nous allons passer au 
vote. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 



118 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

Je vous en remercie. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 72 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Dominique Aupierre. 

 
2019/73 

 
OBJET : Avenant à la convention d’intervention de l’Établissement public foncier de Normandie sur 
la friche « CIO » – Rue du Madrillet 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 22 février 2018, 
 
Considérant que : 
 

- Le projet d’Habitat 76 pour conduire une opération de requalification urbaine sur le site de 
l’ancien Centre d’Information et d’Orientation (CIO) est en passe d’entrer en phase opérationnelle, 

  

- L’Etablissement Public Foncier de Normandie a proposé à la Ville une convention pour 
utiliser la procédure dite « des fonds friches » et participer à la démolition et à la dépollution du 
site, 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’accepter, dans le cadre de l’avenant à la convention qui vous est soumis, de participer au 

financement de l’intervention (études et travaux) envisagée pour un montant prévisionnel hors 
taxes de 75 000 euros. 

 
- d’autoriser, Madame La Maire, à signer ledit avenant à la convention entre la Ville et 

l’Etablissement Public Foncier de Normandie jointe à la délibération. 
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Mme AUPIERRE : 
Merci. Là encore, nous voyons un peu le bout du tunnel sur une affaire qui nous occupe depuis 

le début du mandat. Le temps est long surtout quand il y a des problèmes de cette nature. L’ancien 
centre d’information et d’orientation était un bien de l’État, qui s’en est largement désintéressé, 
pour ne pas dire totalement désintéressé. Comme vous l’avez vu, ce bien a été complètement 
déqualifié, aujourd'hui vandalisé. Un projet d’Habitat 76, en lien avec les habitats voisins, se profile, 
il est sur le point d’entrer dans une phase opérationnelle. En termes de portage foncier, c'est notre 
Établissement public de Normandie qui porte cet ensemble. Il a proposé à la Ville une convention 
pour utiliser la procédure dite des « fonds friches », dans ce bâtiment où il y a de l’amiante et qu'il 
va falloir raser mais pas dans n’importe quelles conditions. En tout cas, la démolition et la 
dépollution du site vont nous conduire à réfléchir un peu avant de commencer. Dans le cadre de 
l’avenant à la convention que vous avez sous les yeux, il est proposé au Conseil municipal de 
participer au financement de l’orientation (études et travaux), pour un montant prévisionnel hors 
taxe de 75 000 €, et d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant à la convention pour que tout 
cela puisse se mettre en route. Dieu sait si on a un peu trop attendu déjà ! Nous sommes 
impatients. 
 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C'est un dossier que nous avons 
pris à bras-le-corps depuis le départ pour aboutir à quelque chose qui va complètement requalifier 
le bien. C'est un effort financier de la Ville, parce que nous n’étions pas propriétaires, mais nous 
n’avons pas le choix et il faut le faire, parce qu’on ne peut pas se permettre d'avoir des bâtis qui 
soient dégradés de cette façon. Mais c'est vrai que c'est une très mauvaise gestion d’un patrimoine 
de l’État, de l’Éducation nationale. Dans cette affaire, non seulement nous n’avons pas molli, nous 
avons été opiniâtres, et l’on va arriver à produire quelque chose de qualité ; nous avons eu le bon 
réflexe de nous appuyer à la fois sur l’Établissement public foncier de Normandie et sur les 
dispositifs financiers possibles de la Région. Nous ne sommes pas tout seuls et c'est important parce 
que le coût est assez conséquent. Mais la part de la Ville, c'est aussi le prix qu'il faut payer pour 
améliorer notre cadre de vie, et il faut savoir l’assumer. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 73 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Dominique Aupierre. 
 



120 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 13 juin 2019 

2019/74 
 
OBJET : Convention d’intervention de l’Établissement public foncier de Normandie pour une étude 
de faisabilité – Opération Débouché Raspail 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que : 
 

- L’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN) a acquis pour le compte de la Ville une 
réserve foncière constituée de 6 habitations,  

- La Ville porte des projets sur le secteur de l’espace du rail, et ce site du « débouché Raspail », 

- Cet îlot est voué à démolition pour créer du logement et un lien vers la frange Est de la ville, 

- La loi ELAN et ses conséquences financières pour les bailleurs sociaux a conduit le bailleur pressenti 
pour une opération de 40 logements locatifs sociaux à délaisser le projet, 

- La Ville a sollicité l’EPFN afin de compléter le portage foncier par une activation du dispositif de 
restructuration pour l’habitat et bénéficier d’un accompagnement pour la définition du projet, la 
remise sur le marché du foncier et le financement d’une partie du déficit d’opération, 

- La mission comprend la réalisation d’une étude de faisabilité  et toute autre étude ou diagnostic 
permettant la reconnaissance de contraintes liées au site notamment par la réalisation de 
diagnostic, d’études topographique, documentaire et historique… 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
- d’accepter, dans le cadre de la convention qui vous est soumise, de réaliser une étude de 
faisabilité pour vérifier l’éligibilité au dispositif de restructuration de l’habitat, 

 
- d’autoriser Madame La Maire à signer ladite convention entre la Ville et l’Etablissement Public 
Foncier de Normandie jointe à la délibération. 
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Mme AUPIERRE : 

L’Établissement public foncier de Normandie, notre porteur foncier, a acquis pour le compte 
de la Ville, depuis un certain temps déjà, une réserve foncière constituée de six habitations, ce qu’on 
appelle le Débouché Raspail (la rue de Paris et l’espace du rail, cet espace qui a vocation un jour à 
être une partie de l’avenir de Sotteville, sous une forme qui reste largement à déterminer). Cet îlot 
est voué à la démolition pour créer du logement et un lien vers la frange est de la ville, avec une 
percée si possible, dans l’esprit de l’urbanisation de ce secteur. Or, un bailleur s’était présenté, il 
était intéressé par ce secteur, pour une opération de 40 logements, mais comme il a été signalé 
tout à l’heure, la loi ELAN avec ses conséquences financières a ralenti, voire arrêté, ou remis à long 
terme le projet. D’où l’idée de solliciter, afin d’avoir un avenir pour cet ensemble de terrains, ce 
porteur public, l’Établissement public foncier de Normandie, par l’activation d’un dispositif que nous 
n’avons pas encore utilisé, mais qui est extrêmement intéressant, qui est utilisé dans toute la 
Normandie et qui s’appelle la restructuration pour l’habitat. L’objectif est de bénéficier d’un 
accompagnement pour définir un projet, remettre le foncier sur le marché et éventuellement 
trouver un équilibre au travers de ce que l’Établissement peut apporter. La mission qui est écrite 
dans cette convention comprend la réalisation d’une étude de faisabilité et toute autre étude ou 
tout autre diagnostic qui permette de bien connaître le site et de voir ses contraintes. Cette idée de 
se relancer sur de la réfection, nous vous la proposons ce soir et nous vous proposons d’autoriser 
Madame la Maire à signer la convention. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) Je pense que nous pouvons 
voter. Là aussi, il y a nécessité de requalifier ce bâti très dégradé. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 74 est adoptée à l’unanimité. 
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2019/75 
 
OBJET : Versement de subventions dans le cadre des contrats d’objectifs – Associations sportives 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  
 
Considérant la conclusion de contrats d’objectifs entre la Ville et plusieurs 

associations sportives sottevillaises précisant les engagements des deux parties dans le 
respect des objectifs mutuels, 
 

Considérant la production d’éléments administratifs justifiant de la réussite des 
objectifs des associations, 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à verser les 

subventions suivantes, correspondant aux soldes et acomptes des contrats en cours : 
 

- La Sottevillaise  ......................................................................  27.500 € 
- Agglo Sud Volley-ball 76 ........................................................  2.000 € 
- Auto-cycle sottevillais ...........................................................  3.750 € 
- Badminton club sottevillais ...................................................  1.500 € 
- Billard club sottevillais ...........................................................  400 € 
- Club de full contact sottevillais .............................................  1.500 € 
- Stade sottevillais 76...............................................................  66.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section basket  ...............  3.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section escrime  .............  1.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section football  .............  10.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section handball  ............  3.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section judo  ...................  2.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section lutte  ..................  22.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section pétanque  ..........  3.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section tennis  ................  6.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section tennis de table ...  1.500 € 
 

Ces sommes sont inscrites au budget primitif 2019 - Fonctionnement – chapitre 
65 – charges de gestion courante – code nature 6574 – subvention aux associations 
d’organismes de droit privé. 
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Mme la Maire : 
Il s'agit d’associations sportives et cela concerne aussi des sections dans lesquelles Christophe 

Delamare, notre adjoint au sport, est intervenant comme bénévole. Ce sont des délibérations que 
nous proposons annuellement pour le fonctionnement de nos clubs sportifs dans le cadre de 
partenariats avec la Ville. Ce sont des contrats d’objectifs auxquels répondent les associations 
sportives, parce qu’elles participent à l’animation de la ville, à la formation des jeunes, au suivi des 
pratiquants ; qu’elles répondent aussi à nos objectifs de mixité et de pratique féminine du sport et 
d’intégration de personnes handicapées. Les associations concernées vont de la Sottevillaise jusqu'à 
la section tennis de table du Stade sottevillais Cheminots Club. Vous avez les montants de ces 
subventions qui permettent ce travail partenarial, je ne vais pas les relire puisque vous les avez 
dans la délibération. 

 
Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (M. DELAMARE) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 27 voix pour et une non 

participation au vote, en décide ainsi. 
 
 

La délibération no 75 est adoptée. 
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2019/76 
 
OBJET : Versement de subventions dans le cadre des dispositifs d’animation – Associations 
sportives et de loisirs 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  
 
Considérant la participation de plusieurs associations au bon déroulement et à la 

qualité des interventions auprès de nos concitoyens dans le cadre de dispositifs d’animation 
municipaux ou de projets de clubs, 

 
Considérant l’intérêt de valoriser cette participation par le versement d’une 

subvention,  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à attribuer les 

subventions suivantes : 
 

- Compagnie des archers sottevillais ....................................  320 euros 
- Agglo sud volley-ball 76 ......................................................  1.660 euros 
- Badminton club sottevillais ................................................  760 euros 
- Billard club sottevillais ........................................................  160 euros 
- Club de full contact sottevillais ...........................................  1.560 euros 
- La Sottevillaise ....................................................................  6.340 euros 
- Stade sottevillais 76  ...........................................................  7.600 euros  
- Stade sottevillais cheminot club - comité directeur ...........  4.200 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section basket-ball .......  4.240 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section football .............  2.740 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section handball ...........  5.660 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section judo ..................  680 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section lutte..................  4.080 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section tennis ...............  3.980 euros 

 
Ces sommes sont inscrites au budget primitif 2019 - Fonctionnement – chapitre 65 – 

charges de gestion courante – code nature 6574 – subvention aux associations d’organismes 
de droit privé. 
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Mme la Maire : 
Il s'agit toujours de nos dispositifs d’animation dans la ville. Les associations participent à 

l’encadrement, à nos dispositifs Ludosport ou Ludocité ou aux accueils de loisirs municipaux, avec 
des focus par exemple les interventions dans notre quartier politique de la ville. Ce sont des 
associations qui permettent, de par leurs interventions et la nature même des éducateurs sportifs, 
de leurs compétences, d’assurer un travail de qualité et, je dirai sans forfanterie, nous assurons à 
Sotteville-lès-Rouen un travail d’encadrement dans la vie associative auprès des enfants et des 
adultes, qui est vraiment de très haute tenue et de grande qualité, parce que nous avons une ville 
sportive, entre 30 et 40 disciplines, parce que nous avons un accompagnement municipal de tous 
ces clubs sportifs, de longue date. Cet accompagnement municipal fait qu'ils peuvent se 
développer. Ce faisant, ils ont des éducateurs sportifs de grande qualité. Nous sommes vraiment 
dans un rapport gagnant-gagnant en termes éducatifs et de développement du sport. 

 
Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (M. DELAMARE) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  par 27 voix pour et une non 

participation au vote, en décide ainsi. 
 

La délibération no 76 est adoptée. 
 
 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Christophe Delamare. 

 
2019/77 

 
OBJET : Convention de partenariat pour le développement de la pratique sportive avec le Centre 
hospitalier du Rouvray  
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29, 
 

Considérant : 

- Que la Ville, les associations Stade Sottevillais Cheminot Club et Stade Sottevillais 76 et le Centre 
Hospitalier du Rouvray ont souhaité se rapprocher pour développer un partenariat autour de la 
pratique sportive dans l’intérêt des sportifs et des patients, 

- Que cette mise à disposition respective des installations doit se faire dans un cadre permettant 
l’expression et le respect de chacun, 
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Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat 
pour le développement de la pratique sportive, jointe à cette délibération. 

 

Convention de partenariat pour le développement de la pratique sportive 
 

 
 

Entre 

La ville de Sotteville-lès-Rouen ci-après dénommée "la Ville" représentée par sa 

Maire, Luce PANE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 

10 décembre 2015, 

et 

 l'association Stade Sottevillais Cheminot Club représentée par son président, 

Monsieur Christian QUIQUEMPOIS, agissant en vertu d'un vote de son comité directeur 

réuni le  ………………  et élu lors de l'Assemblée Générale en date du ….….., et dont le 

siège social est situé au 31A avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen, 

et 

l'association Stade Sottevillais 76 représentée par son Président, Monsieur 

Maxime THOMMEREL, agissant en vertu d'un vote de son comité directeur réuni le  

………………  et élu lors de l'Assemblée Générale en date du ………….., et dont le siège 

social est situé 31A avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen, 

ci-après dénommées "les Associations" 

d’une part, 

et 

 l’établissement Centre Hospitalier du Rouvray, ci-après dénommé "le CHR" 
représentée par son directeur, Monsieur Lucien VICENZUTTI, et dont le siège social est 
situé au 4 rue Paul Eluard à Sotteville-lès-Rouen 

 
d’autre part, 

 

il a été convenu ce qui suit. 
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PPRREEAAMMBBUULLEE 

La ville de Sotteville-lès-Rouen, les associations Stade Sottevillais Cheminot Club et Stade 
Sottevillais 76 et le Centre Hospitalier du Rouvray ont souhaité se rapprocher pour développer un 
partenariat autour de la pratique sportive. 
  
AARRTTIICCLLEE  11  ::  OOBBJJEETT  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN 

Dans le cadre d’une découverte de la pratique sportive pour les patients du Centre Hospitalier du 
Rouvray, la piste d’athlétisme, le parcours footing, la salle de musculation et des courts de tennis 
du stade municipal Jean Adret sont mis à la disposition du CHR pour la pratique de l’athlétisme, du 
renforcement musculaire et du tennis. 
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray, pour sa part, permettra une utilisation de son enceinte pour des 
entraînements ou actions de promotion des activités pédestres en suivant exclusivement le 
parcours de footing signalé et pour le stationnement de véhicules sur la parcelle de terrain 
cadastré section AZ382 lors de grandes manifestations se déroulant au stade. 
 
La liaison entre ces deux sites s’effectue, dans le cadre de cette convention, par une porte d’accès 
dans le mur d’enceinte pour les échanges piétons et par l’entrée située rue de Saint-Yon pour le 
stationnement des véhicules. 
 
AARRTTIICCLLEE  22  ::  MMOODDAALLIITTEESS  RREESSPPEECCTTIIVVEESS  DD’’UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  SSIITTEESS  
  
 Alinéa 1 : Stade municipal Jean Adret 
 
 Les plages d'occupation des installations sportives attribuées au CHR seront définies par la 
Ville, après consultation des souhaits du CHR et avec l’accord des Associations, en début d’année 
scolaire.  
  
Le CHR sera présent 2 à 3 demi-journées par semaine sur les installations sportives (dont lundis 
pour musculation, mardis pour Adosphère tennis). Le taux d’encadrement sera de 1 agent pour 6 
patients ou de 2 pour 12 au maximum. Le CHR dispose d’une clé de la porte d’accès, à cet usage 
exclusif. 
 
 Alinéa 2 : Parcours de footing dans le CHR 
 
L’accès à l’enceinte du CHR par des sportifs se fera sous le contrôle de la Ville, via la porte d’accès 
pour cet usage exclusif. Un planning prévisionnel sera transmis par les Associations à la Ville et au 
CHR. 
 
Les Associations ou la Ville, en accord avec le CHR, pourront organiser un cross pour les jeunes en 
période hivernale ou des actions de promotion de la pratique sportive pédestre. 
 
 Alinéa 3 : Stationnement de véhicules dans le CHR 
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 Les plages d'occupation du site correspondent à des manifestations d’importance se 
déroulant au stade. Un courrier de la Ville informera préalablement le CHR des souhaits 
d’utilisation.  
 
Les manifestations traditionnellement concernées sont le tournoi international de lutte, le meeting 
international d’athlétisme, le tournoi des jeunes de football, le National de pétanque. 
 
AARRTTIICCLLEE  33  ::  TTAARRIIFFSS    
 
La mise à disposition des installations respectives se fait à titre gratuit afin de faciliter le 
développement de la pratique sportive. 
  
AARRTTIICCLLEE  44  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  SSPPOORRTTIIVVEESS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen est propriétaire d’un complexe sportif situé 31A avenue du 14 
juillet à Sotteville-lès-Rouen nommé stade municipal Jean-Adret. Ce site est composé d’espaces 
sportifs extérieurs, d’une salle omnisports, de salles spécifiques, de vestiaires, de rangements, de 
salles de réunion. Sur ces sites se trouve du matériel appartenant à la Ville, aux Associations et à 
d’autres utilisateurs des installations sportives. 
 
 Alinéa 1 : Rappel des principes fondamentaux 
 
L'utilisation des installations sportives s'effectuera dans le respect du Code du Sport.  
 
L'accès aux activités physiques et sportives est libre et égal pour tous et le CHR traitera chaque 
utilisateur des installations sportives sans discrimination d'opinion, de religion, d'idéologie ou 
d'ethnie. Il convient particulièrement de rappeler que la laïcité est le fondement du pacte 
républicain et s’applique dans le cadre de la mise en oeuvre de cette convention. 
 
 Alinéa 2 : Règlement intérieur et assurances 
 
Les entrées et sorties des sportifs et accompagnateurs sur ces installations se feront sous le 
contrôle du CHR qui veillera à l'application du règlement intérieur. 
 
Le CHR reconnaît avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant 
résulter des activités exercées dans les installations mises à sa disposition. 
 
 Alinéa 3 : La sécurité 
 
Le strict respect des règles de sécurité édictées dans le règlement intérieur des installations 
sportives conditionne la poursuite de la mise à disposition des installations. Dans le cas contraire, 
la Ville se réserve le droit de dénoncer unilatéralement la convention sans préavis. 
 
La pratique sportive se fera sous la responsabilité du CHR et de ses éducateurs, qui sont tenus de 
veiller strictement à la discipline dans les installations mises à disposition. 
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 Alinéa 4 : L'entretien et la maintenance 
 
L'entretien courant des installations sportives est du ressort de la Ville qui mettra les moyens 
nécessaires en œuvre pour proposer aux utilisateurs des lieux propres et conforme aux règles de 
sécurité en vigueur. 
 
La Ville se réserve le droit, à tout moment et après information du CHR, de fermer les installations 
pour des besoins de travaux et de maintenance. 
 
 Alinéa 5 : Le matériel appartenant à la Ville 
 
Le CHR pourra utiliser le matériel appartenant à la Ville dans le cadre du déroulement habituel de 
sa pratique. Tout dommage occasionné à ce matériel sera susceptible d'être facturé au CHR si sa 
responsabilité est clairement définie. Ce matériel pourra être à tout moment, et après information 
du CHR, utilisé selon la volonté de la Ville. 
 
 Alinéa 6 : Le matériel appartenant au CHR 
 
Le CHR pourra utiliser du matériel lui appartenant dans le cadre du déroulement habituel de sa 
pratique. Ce matériel devra remplir les conditions de sécurité en vigueur. Le CHR est seule 
responsable de ce matériel. Il pourra être stocké sur place, dans la mesure du possible.  
 
 Alinéa 7 : Le matériel appartenant aux autres utilisateurs des installations sportives 
 
Le CHR ne peut utiliser le matériel appartenant aux autres utilisateurs des installations sportives, et 
notamment des Associations, qu’avec leur accord écrit. Ce document sera adressé pour 
information à la Ville. 
 
Ce matériel pourra être à tout moment, et après information du CHR, utilisé selon la volonté des 
Associations. 
 
AARRTTIICCLLEE  55  ::  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD''UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDUU  CCEENNTTRREE  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR  DDUU  RROOUUVVRRAAYY  
 
Le Centre Hospitalier du Rouvray est propriétaire d’une enceinte située 4 rue Paul Eluard à 
Sotteville-lès-Rouen nommé Centre Hospitalier du Rouvray. Ce site est composé de locaux 
administratifs, d’unités de soins, de locaux techniques, d’espaces verts, d’espaces sportifs 
extérieurs. Sur ces sites se trouve du matériel appartenant au CHR. 
 
 Alinéa 1 : Rappel des principes fondamentaux 
 
L'utilisation de l’enceinte du CHR s'effectuera dans le respect du règlement intérieur du site. 
L’environnement hospitalier implique pour tous, le respect des patients, des personnels et suppose 
des activités non bruyantes. 
 
 Alinéa 2 : Règlement intérieur et assurances 
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Les entrées et sorties des sportifs sur ce site se feront sous le contrôle de la Ville qui ouvrira l’accès 
piéton au CHR, selon un planning prévisionnel.  
Les Associations utilisatrices et la Ville reconnaissent avoir souscrit une police d'assurance couvrant 
tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans les installations mises à leur 
disposition. 
 
 Alinéa 3 : La sécurité 
 
Le strict respect des règles de sécurité édictées dans le règlement intérieur du site conditionne la 
poursuite de la mise à disposition des installations. Dans le cas contraire, la Ville ou le CHR se 
réservent le droit de dénoncer unilatéralement la convention sans préavis. 
 
La pratique sportive se fera sous la responsabilité de la Ville et/ou des Associations et de ses 
éducateurs, qui sont tenus de veiller strictement à la discipline dans les installations mises à 
disposition. 
 
La Ville s’assure de l’utilisation paisible des lieux lors du stationnement de véhicules par une 
surveillance physique. 
 
La Ville et les associations sportives partenaires s’engagent à assurer une visite régulière du 
parcours de footing signalé et à transmettre au secrétariat de la Direction des Ressources 
Matérielles du CHR toute information relative à un défaut d’entretien nécessitant une intervention 
de sa part. Pour les évènements exceptionnels (cross des jeunes en période hivernale ou actions de 
promotion de la pratique sportive pédestre par exemple), une visite de contrôle spécifique sera 
effectuée par la ville et les organisateurs dans les 24 heures précédant la manifestation. Dans le cas 
où il n’y aurait pas matériellement la possibilité de mettre fin au dysfonctionnement constaté, la 
manifestation sera modifiée ou annulée ou reportée par concertation entre les différents 
signataires de la présente convention.  
 
 Alinéa 4 : L'entretien et la maintenance 
 
L'entretien courant des installations est du ressort du CHR qui mettra les moyens nécessaires en 
œuvre pour proposer aux utilisateurs des lieux propres et conforme aux règles de sécurité en 
vigueur. 
 
Le CHR se réserve le droit, à tout moment et après information de la Ville, de fermer les 
installations pour des besoins de travaux et de maintenance. 
 
 Alinéa 5 : Le matériel appartenant au CHR 
 
L’accès à l’enceinte du CHR ne suppose pas l’utilisation du matériel appartenant au CHR hormis le 
pôle fitness en accès libre. Si tel était le cas, tout dommage occasionné à ce matériel sera 
susceptible d'être facturé aux Associations ou à la Ville si la responsabilité est clairement définie et 
peut être un motif de résiliation de la convention.  
 
 Alinéa 6 : Le matériel appartenant aux Associations et à la Ville 
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Pour les activités pédestres, aucun matériel ne sera utilisé par les sportifs.  
 
Pour le stationnement de véhicule, la Ville pourra aménager l’espace mis à sa disposition avec du 
matériel adapté à la réglementation en vigueur. Elle s’engage à restituer, après utilisation, un site 
propre. 
AARRTTIICCLLEE  66  ::  CCOONNTTRRÔÔLLEESS  RREESSPPEECCTTIIFFSS  
 
 Alinéa 1 : Liberté d'accès des services de la Ville et du CHR 
 
La Ville et le CHR se réservent, chacun en ce qui les concerne, un droit d'accès permanent aux 
installations respectives afin de contrôler l'application de la présente convention.  
 
 Alinéa 2 : Modification unilatérale des conditions 
 
La Ville et le CHR se réservent, chacun en ce qui les concerne, le droit de modifier unilatéralement 
la présente convention en cas de besoin exceptionnel des installations. 
 
AARRTTIICCLLEE  77  ::  DDUURREEEE  DDEE  LLAA  CCOONNVVEENNTTIIOONN  
  
La présente convention prend effet à sa date de signature pour un an, reconductible deux fois pour 
une même période, après une évaluation annuelle partagée. Cette reconduction fera l’objet d’un 
courrier de confirmation. 
      
    Elle peut être dénoncée à tout moment si les conditions d’utilisation définies dans les 
règlements intérieurs respectifs ne sont pas respectées 
 
  La résiliation du fait de la Ville ou du CHR sera signifiée à l’ensemble des parties 
contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

ARTICLE 8 : INTERLOCUTEURS  

 
Le directeur du service des sports municipal sera le référent pour le Centre Hospitalier du Rouvray. 
 
Le directeur du Centre Hospitalier du Rouvray sera le référent du service des sports concernant 
l'application de la présente convention.  
Le …………………… 

 
Le CHR 

Le Centre Hospitalier du Rouvray, 
La Ville de 

Sotteville-lès-Rouen, 
Le Directeur, La Maire, 

 
 
 

Lucien VICENZUTTI 

 
 

 
Luce PANE 
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L’Association  
Stade sottevillais 76 

L’Association  
Stade sottevillais cheminot club, 

Le Président,  Le Président, 
 
 
 

 

Maxime THOMMEREL 
Christian QUIQUEMPOIS 

 

 
M. DELAMARE : 

Merci. Chers collègues, toujours dans le cadre d’une volonté commune de rendre de plus en 
plus dynamique notre beau stade Jean Adret, le Centre hospitalier du Rouvray et la Ville ont engagé 
depuis plusieurs années une démarche d’ouverture mutuelle de leurs installations, pour faciliter 
l’accès des patients à une pratique sportive de qualité et donner la possibilité pour les sportifs 
d’enrichir leur contenu d’entraînement. Ce partenariat prend encore plus de sens avec la création 
du parcours forme/loisirs sur le stade, qui offre l’extension d’un circuit balisé au-delà du mur 
d’enceinte du stade. Ce partenariat permet chaque semaine aux patients du CHR d’utiliser la piste 
d’athlétisme, le parcours de footing, la salle de musculation ou des courts de tennis, et que la Ville 
profite en retour du parcours de footing dans l’enceinte du CHR ainsi que d’un espace permettant le 
stationnement des véhicules lors de grandes manifestations. Cette délibération autorise la Ville à 
signer cette convention. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) Là 
aussi, nous sommes contents de ce partenariat, parce que c'est une ouverture dans tous les sens du 
terme, physique et culturelle. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 77 est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Gérard Guillopé. 

2019/78 
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OBJET : Subvention de la Ville de Sotteville-lès-Rouen à l’association SOS Gares  
 

Vu l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant :  
 
- La délibération du Conseil municipal en date du 14 mars 2019, portant sur 

l’adhésion de la Ville de Sotteville-lès-Rouen à l’association SOS Gares,  
 

- La demande de subvention formulée par l’association, par courrier en date du 6 mai 
2019,  

Il est proposé d’accorder une subvention de fonctionnement de 250 euros au titre de 
l’année 2019 à cette association,  

 
Cette somme est inscrite au chapitre 65 : charges de gestion courante , nature 6574 : 

subvention aux associations d’organismes de droit privé. 
 
 
 
M. GUILLOPÉ : 

Merci, Madame la Maire. Après avoir adhéré à l’association, il vous est proposé de lui 
accorder une subvention de 250 € afin de financer son fonctionnement. Nous avons été reçus le 
13 mai dernier par la directrice régionale de SNCF Réseau en tant que représentant de la Ville de 
Sotteville et membre de l’association SOS Gares, avec d’autres élus de la rive gauche. Le mauvais 
état des installations de la gare voyageurs de Sotteville, de son parking et de ses abords dans 
l’emprise SNCF a été évoqué. La SNCF s'est engagée à refaire la peinture de la passerelle qui permet 
d’accéder aux quais et à installer des panneaux d’information en temps réel pour les voyageurs, 
lorsque le système sera techniquement au point, ce qui ne devrait pas tarder. C'est un début de 
réalisation de travaux pour améliorer l’accueil dans notre gare. Le transport ferroviaire de 
proximité est une alternative à l’utilisation de la voiture lorsque le service est consistant et de 
qualité dans des gares au niveau d’accueil satisfaisant. L’association SOS Gares défend la qualité de 
ce service ferroviaire auprès de la SNCF et de la Région, qui est compétente en matière de transport 
ferroviaire. Je vous propose donc de voter pour le versement de cette subvention. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
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La délibération no 78 est adoptée à l’unanimité. 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 

 
 

2019/79 
 
OBJET : Transformation d’emploi – Catégorie B/ rédacteur territorial principal de 1re classe 
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  

 
Vu le Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 

d'emplois des attachés territoriaux, lequel stipule en son article 2 : « Les membres du cadre 
d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées 
dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et 
de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions 
comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources 
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de 
gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être 
chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à 
l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des 
fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service.»  

 
Considérant 
 
Que la Ville a réorganisé son service Vie Scolaire en intégrant au pôle en charge des 

personnels des écoles (responsables accueil restauration, agents de restauration, agents 
d’entretien, ATSEM), la gestion des animateurs périscolaires. 

 
Que les fonctions de l’agent en charge de la gestion de ces agents ont évolué vers plus de 

responsabilités,  
 
Que cet agent, titulaire du grade de Rédacteur principal de 1ère classe, a reçu un avis 

favorable à une promotion interne au grade d’Attaché territorial lors de la CAP A au titre de 
l’année 2019, 

 
Il est proposé la création d’un emploi de catégorie A, à temps complet, au grade d’Attaché 

territorial, filière administrative, afin d’assurer les missions de Responsable du pôle gestion des 
équipes Vie scolaire / restauration et la suppression, au terme des six mois de stage, de l’emploi 
correspondant au grade de Rédacteur principal de 1ère classe, filière administrative.  
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M. CAREL : 

Si vous voulez bien, je vais présenter les cinq délibérations en même temps. En fait, depuis 
2015, nous présentons deux fois par an à la commission administrative paritaire tout ce qui est 
promotions internes et avancements d’échelon. Auparavant, c'était une fois, mais il suffisait qu’un 
de nos collègues passe juste après la CAP pour attendre pratiquement un an avant de pouvoir être 
nommé. Pour des raisons de calendrier, cette CAP n’a pu se dérouler que ce matin. C'est la raison 
pour laquelle vous avez des délibérations sur une table. Toutes ces délibérations ont reçu l’avis 
favorable de notre commission administrative paritaire. 

 
Je tiens à remercier l’ensemble des collègues qui passent des examens, parce qu’ils 

permettent à d’autres collègues d’avancer en grade. Il faut savoir que les règles sont assez strictes : 
c'est à partir du moment où il y a réussite à l’examen dans un corps de métier qu'on peut avoir un 
avancement. C'est aussi pour cela qu'on insiste sur la formation. Ces cinq délibérations vont 
permettre à sept collègues de voir leur emploi transformé et amélioré. 

 
Mme la Maire : 

Sur ces délibérations, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) En ce cas, nous allons voter et nous 
allons les voter une par une. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 79 est adoptée à l’unanimité. 
 

2019/80 
 
OBJET : Transformation d’emploi – Catégorie C/ adjoint administratif principal de 2e classe 
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  

 
Vu le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre 

d'emplois des rédacteurs territoriaux, lequel stipule en son article 2 : « Les rédacteurs territoriaux 
sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de 
gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. 
Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de 
développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se 
voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.»  
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Vu la délibération n°2015/164 créant le poste de Coordonateur de l’aide au travail scolaire au 
grade d’Adjoint administratif de 1ère classe, filière administrative. 

 
Considérant 
 
Que la Ville, depuis la reprise en régie des garderies associatives le 1er septembre 2016, gère 

un temps périscolaire plus important, 
 
Que le temps périscolaire impose de travailler en grande proximité avec les établissements 

scolaires et leurs directeurs(trices) y compris sur la thématique de partage des locaux et des 
interventions techniques,  

 
Que l’agent en charge des relations avec les écoles, anciennement en charge de l’aide au 

travail scolaire au sein du service Vie scolaire/ restauration, a vu ses responsabilités s’accroitre,  
 
Que cet agent, titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, a réussi les 

épreuves de l’examen professionnel de Rédacteur principal de 2ème classe et qu’il a reçu un avis 
favorable à une promotion interne à ce grade lors de la CAP B au titre de l’année 2019, 

 
Il est proposé la création d’un emploi de catégorie B, à temps complet, au grade de 

Rédacteur principal de 2ème classe, filière administrative, afin d’assurer les missions de Chargé des 
relations avec les écoles et la suppression, au terme de six mois de stage, de l’emploi 
correspondant au grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, filière administrative.  
 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 80 est adoptée à l’unanimité. 
 

2019/81 
 
OBJET : Transformation d’emploi – Catégorie C/ rédacteur territorial principal de 1re classe 
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  

 
Vu le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre 

d'emplois des rédacteurs territoriaux, lequel stipule en son article 2 : « Les rédacteurs territoriaux 
sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de 
gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. 
Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de 
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développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se 
voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution.»  

 
Considérant 
 
Que la Ville a repris en régie les garderies associatives le 1er septembre 2016, a intégré la 

restauration scolaire aux services de la Ville en avril 2017 et a créé l’Espace-famille au sein du 
service Jeunesse afin de permettre la mise en œuvre du portail Concerto permettant aux familles 
de procéder en ligne aux inscriptions aux garderies, aux accueils de loisirs, à la restauration 
scolaire, et d’effectuer les paiements par voie dématérialisée, 

 
Que l’agent en charge de la régie et du lien avec la Trésorerie a vu ses responsabilités 

juridiques et financières s’accroitre,  
 
Que cet agent, titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, a reçu un avis 

favorable à une promotion interne au grade de Rédacteur territorial lors de la CAP B au titre de 
l’année 2019, 

 
Il est proposé la création d’un emploi de catégorie B, à temps complet, au grade de 

Rédacteur, filière administrative, afin d’assurer les missions de Gestionnaire administrative et 
financière et la suppression, au terme des six mois de stage, de l’emploi correspondant au grade 
d’Adjoint administratif principal de 1ère classe, filière administrative.  
 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 81 est adoptée à l’unanimité. 
 

2019/82 
 
OBJET : Transformation d’emploi – Catégorie C/ agent de maîtrise principal 
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  

 
Vu le Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des techniciens territoriaux, lequel stipule en son article 2 : « Les membres du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la conduite 
des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux 
entreprises. (…/...) Ils assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi 
que la surveillance des travaux d'équipements, de réparation et d'entretien des installations 
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mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du 
domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils 
peuvent participer à des missions d'enseignement et de formation professionnelle. »  

 
Considérant 
 
Que, depuis le 1er août 2017, le poste de Responsable de la maintenance des bâtiments au 

sein de la Direction des services techniques et de l’urbanisme est vacant suite à un mouvement 
interne,  

 
Que, suite au processus de recrutement, le 1er juillet 2018, un agent de la Collectivité, 

titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, a été nommé sur ce poste, 
 
Que cet agent a reçu un avis favorable à une promotion interne au grade de Technicien 

territorial lors de la CAP au titre de l’année 2019, 
 
Il est proposé la création d’un emploi de catégorie B, à temps complet, au grade de 

Technicien territorial, filière technique, afin d’assurer les missions de Responsable de la 
maintenance des bâtiments et la suppression, au terme des six mois de stage, de l’emploi 
correspondant au grade d’Agent de maîtrise principal, filière technique.  
 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 82 est adoptée à l’unanimité. 
 

2019/83 
 
OBJET : Transformation d’emploi – Catégorie C/ adjoint technique et ATSEM, responsable accueil 
restauration  
 

Vu l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale,  

 

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier du cadre d’emploi des agents 
de maîtrise, lequel stipule en son article 2 : « Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de 
travaux techniques qui comportent notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux 
confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ou l'encadrement d'adjoints techniques. Ils 
transmettent également à ces derniers des instructions d'ordre technique émanant des supérieurs 
hiérarchiques. »  
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Vu le décret n° 2018-152 du 1er mars 2018 qui modifie l’article 2 du décret sus-visé : «  Les 
agents de maîtrise titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou du certificat 
d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance ou ceux qui justifient de trois 
années de services accomplis dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles peuvent être chargés de la coordination de fonctionnaires appartenant à ce cadre 
d'emplois ou à celui des adjoints techniques territoriaux. Ils participent, le cas échéant, à la mise en 
œuvre des missions de ces agents. » 

 

Considérant 
 

Que, depuis la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires initiés en 2013, les emplois de 
Responsable Accueil Restauration au sein des écoles sottevillaises sont confirmés comme des 
postes cotés au grade d’agent de maîtrise, 

 

Qu’un agent occupant un poste de Responsable Accueil Restauration a reçu un avis favorable 
à une promotion interne au grade d’agent de maîtrise lors de la CAP au titre de l’année 2019, 

 

Qu’un autre agent, au même poste, a réussi l’examen professionnel d’agent de maîtrise 
session 2019,  

 

Il est proposé, au 1er juillet 2019, la création de deux emplois de catégorie C, à temps 
complet, au grade d’Agent de maîtrise territorial, filière technique, afin d’assurer les missions de 
Responsable Accueil Restauration et la suppression, à la même date des emplois correspondants 
au grade d’Adjoint technique principal de 2ème classe, filière technique et d’agent spécialisé 
principal de 1ère classe des écoles maternelles, filière sociale.  

 

 
 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, en décide ainsi. 
 

La délibération no 83 est adoptée à l’unanimité. 
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Question d’actualité 
 
Mme la Maire : 

Il nous reste la question d’actualité de M. Stéphane Delahaye, à qui je passe la parole. 
 

M. DELAHAYE : 
Merci. Comme vous l’avez vu, la question est très courte. Il a été décidé, heureusement 

d'ailleurs, la réinstallation des caméras place de l'Hôtel de Ville. Je voudrais savoir si les caméras 
sont bien actives. Je compléterai la question en demandant si elles enregistrent les images et 
quelles sont les modalités de transmission à la justice en cas de besoin. 

 
Mme la Maire : 

Mes chers collègues, pour répondre à la question de M. Delahaye, l’installation sur la place de 
l'Hôtel de Ville de nos caméras n'est pas encore réalisée actuellement. Après les travaux et les 
finitions, nous pourrons remplacer ces caméras, simplement il nous faut passer un marché public : 
voilà la méthodologie. Ensuite, nous demanderons une nouvelle autorisation d’exploitation auprès 
de la préfecture, puisqu’il s'agit d’une nouvelle configuration. Mais bien évidemment, sur demande 
dans le cadre d’un travail qui relève de la police et de la justice, c'est l’intérêt et c'est l’enjeu de ce 
matériel que de pouvoir élucider les faits quand il y a des passages à l’acte. Pour votre gouverne, 
sachez que c'est une chose à laquelle nous tenons particulièrement. Alexis Ragache pilote ce 
secteur-là, parce que cela est très utile à un endroit commerçant où il y a des transactions d’argent. 
Cela peut être utile ailleurs, mais à cet endroit-là ça l’est particulièrement. Donc c'est bien dans nos 
perspectives, le plus rapidement possible compte tenu de ces éléments que je viens de vous 
préciser. Vous pouvez reprendre la parole. 

 
M. DELAHAYE : 

Je vous remercie d’avoir précisé tout cela. J’espère que ça ira assez vite, parce que vous n’êtes 
pas sans savoir que dans ce quartier, devant les distributeurs, sur l’esplanade ici et dans les rues 
adjacentes, il y a eu plusieurs agressions assez regroupées dans le temps, avec des plaintes, des ITT 
de plus de dix jours, des dames relativement âgées qui ont été traînées au sol, dépouillées de leurs 
bijoux, sacs à main, papiers, etc., avec des menaces, des insultes, des dégradations de véhicule. Je 
pense que vous savez tout cela, sinon rapprochez-vous de certains services de politique. Les gens 
commencent à se rapprocher des services de police pour déposer des plaintes, parce que certains 
n’avaient pas osé le faire. Il leur a été recommandé de leur faire, parce que la police ne peut pas 
deviner ce qui se passe quand il n’y a pas de plaintes. On conseille aux gens de le faire pour 
informer les forces de l’ordre et qu'elles puissent savoir ce qui se passe, puisqu’elles ne sont pas des 
médiums. J’espère que tout ça ira vite. Quand on respecte l’intimité des gens, on ne donne les 
images qu’en cas de procédure judiciaire, et ça peut permettre d’identifier les auteurs. Et là on a 
quelques problèmes en ce moment, vous le savez très bien, mais on ne sait pas trop qui c’est ; on 
pense savoir, parce que la personne, au moins une, a été repérée, elle a été clairement vue par 
plusieurs personnes, et elle a fait des agressions quand même assez violentes sur des personnes 
vulnérables. 
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Mme la Maire : 
Je vous confirme ce que je vous ai dit. Nous estimons que c'est un outil pratique et utile. Il 

répond à certains critères pour être efficace. Il est bien entendu qu'il y a des endroits qui sont plus 
ciblés que d’autres. D’autre part, dans un dispositif comme celui-là, il faut intégrer le temps 
d’exploitation, y compris avec les professionnels de la police. Quand nous décidons de nous doter 
d’un certain nombre d’outils comme les caméras à certains endroits, il s'agit bien d’outils au service 
de la sécurité de tous, et il n’y a ni tabou ni rejet. Il faut que ce soit utile, efficace et exploitable, 
donc c'est pour cela qu'on le fait en concertation avec les services de la police nationale et qu’on 
peut cibler à certains endroits. Cela a permis déjà d’élucider des choses. On va continuer dans ce 
sens. Vous avez raison, à chaque passage à l’acte il faut que nos concitoyens portent plainte, parce 
que c'est comme cela qu’on peut recourir ensuite à l’élucidation d’un certain nombre d’affaires 
pour un certain nombre d’affaires. On fait le point annuellement en Conseil communal de 
prévention de la délinquance. Les services de police ont à cœur d’améliorer les résultats sur 
Sotteville-lès-Rouen. Comme nous sommes dans la vraie vie, il y a des possibilités d’actes de 
délinquance, cela existe partout, Sotteville n'est pas dans une bulle. Le travail qu'on fait, y compris 
avec les caméras de surveillance, aide à améliorer un certain niveau de sécurité. C'est l’affaire de la 
police nationale, mais on peut être complémentaire et faciliter ce travail pour que les espaces 
publics soient agréables pour nous tous, y compris pour les personnes âgées. Encore une fois, la 
place de l'Hôtel de Ville est importante parce que c'est un lieu de commerce, donc on a bien 
conscience que c'est particulièrement nécessaire. 

 
Je vous remercie les uns et les autres pour votre participation et votre présence à ce Conseil 

municipal, je vous souhaite une bonne soirée et vous invite à nous retrouver à l’inauguration de la 
place de l'Hôtel de Ville le 23 juin, aux trente ans de Viva Cité, au lancement d’un Été au stade au 
début juillet, à la Fête nationale le 13 juillet et au Meeting international d’athéisme le 16 juillet. 
Bonne soirée à tous. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
20 heures 20. 
 
 
La Maire        Les Conseillers municipaux 
 


