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

Il est 18 heures, nous allons commencer notre Conseil municipal. 
 
(Appel des conseillers) 
 
Je vous propose de désigner Laurent Cassard comme secrétaire de séance. Il en est d'accord.  
 
Nous avons reçu des questions d’actualité du groupe Inventons Sotteville : Sotteville, c'est 

vous, de M. Jean Eastabrook ; du groupe de M. Stéphane Delahaye, Rassemblement pour 
Sotteville. et de M. Alexis Vernier, du groupe Ensemble pour Sotteville. Nous les traiterons en fin de 
Conseil. 
 

 
Remerciements 

 
Mme la Maire : 

J'ai d'abord vous faire part des remerciements divers. 
 
Le référent ERASMUS du lycée des Bruyères remercie la municipalité pour la contribution à la 

réussite de leur projet, avec un temps fort le 15 octobre dernier. 
 
Nous avons reçu de nombreux mots de remerciements des retraités sottevillais, qui ont reçu 

le colis gastronomique et le ballotin de chocolats, distribués à leur domicile, le week-end du 28-29 
novembre dernier, et qui saluent la disponibilité et l’implication des services de la Ville, apportant 
un peu de douceur dans les foyers et un contact avec nos collègues municipaux en cette période si 
compliquée de pandémie et de confinement. 

 
Nous avons reçu, parmi les remerciements de subventions et de dons, celui du Pôle Collecte 

de fonds Solidarité Séisme par la commune du Teil pour le don que notre Ville a fait ; celui de 
l’Association nationale Cheminots Anciens Combattants ; celui de l’APF France Handicap de Seine-
Maritime. 
 

 
Informations 

 
Mme la Maire : 

Nous avons reçu un certain nombre d’informations à vous donner, même si tout ce qui relève 
de l’événementiel est particulièrement difficile durant cette période, suspendu et reporté pour la 
plupart des événements. En fin d’année civile, pour les enfants des écoles, nous réalisons toujours 
un spectacle, avec un temps d’échange. Vous imaginez bien que nous n’avons pas eu le droit de 
réaliser cela. Pourtant, il nous semblait important que les enfants aient un temps un peu heureux 
en cette période si compliquée. Nous avons donc procédé à la distribution de livres, qui ont été 
choisis en fonction des âges des enfants, assortis d’un petit ballotin de chocolats, parce que si les 
nourritures intellectuelles sont importantes, les nourritures terrestres le sont aussi. Nous les avons 
fait remettre dans les différentes écoles et structures d’accueil des enfants. Nous avons travaillé, 
sous le pilotage de Laurence Renou, avec le corps enseignant pour que la journée dédiée à la 
remise des livres et des ballotins de chocolats soit un temps festif dans les écoles, pour que ce 
moment en dehors du temps scolaire habituel soit un moment de fêtes. 

 
Nous avons aussi réalisé plusieurs chantiers d’insertion, parce qu'il est important de continuer 

tout l’accompagnement social que nous mettons en œuvre. Les chantiers d’insertion procèdent 
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d’un travail partenarial, y compris avec une association intermédiaire et des bailleurs, pour mener 
à bien des projets de réhabilitation de logements. Tous les apprentis ont pu avoir un déroulement 
favorable de formation et de recherche d’emploi.  

 
Voilà en ce qui concerne les manifestations extérieures. Bien entendu, le travail municipal de 

préparation des projets à venir s'est poursuivi dans ce laps de temps. L’ensemble des mesures que 
nous sommes amenés à prendre régulièrement et à adapter dans le cadre des protections 
sanitaires et des protocoles font l’objet d'un travail régulier de nos collaborateurs. 
 
Mme la Maire : 

Je ne vais pas vous infliger la lecture de tous les arrêtés, qui vous ont été transmis en même 
temps que l’ensemble du dossier municipal. Ils sont consultables bien évidemment. 

 

Arrêtés pris dans le cadre de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales :  

le Conseil Municipal est informé des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales : 
 

 
Arrêtés pour demandes d’aides financières : 
2020 /706 – à la Métropole Rouen Normandie pour les travaux dans les sites sportifs au taux 
maximal du montant des travaux HT estimés à 94 153.60 € HT 
2020/757 – à la Métropole Rouen Normandie pour la rénovation du logement Buisson pour 
l’accueil de la crèche au taux maximal du montant des travaux HT estimés à 71 667 € HT 
2020/765 – à la Métropole Rouen Normandie pour des travaux de rénovation à l’Atelier 231 au 
taux maximal du montant des travaux HT estimés à 97 500 € HT 
 
Arrêtés pour Notifications ou modifications de marchés : 
 
2020/697 - Déclaration sans suite consultation n°2020-06 lot 1 - amélioration de la sécurité 
incendie de l'Hotel de Ville de Sotteville-les-Rouen – Gros œuvre – maçonnerie – carrelage. 
2020/713 - Notification du marché n° 2020-11 " Aménagement paysager du groupe scolaire 
Gadeau de Kerville et de la crèche Les oursons malicieux ", lot 1 Espaces verts et lot 2 Clôtures 
propositions présentées par Environnement service pour le lot n°1 – prestation supplémentaire 
comprise 160 391.25 € HT, pour le lot 2 - 41 087.59 € HT. 
2020/714 - Notification du marché n° 2018-21-1A Travaux pour la rénovation énergétique du 
bâtiment principal de l'école primaire Gadeau de Kerville, lot 1 A Isolation thermique par 
l'extérieur,  proposition présentée par Sepic Nord pour un montant de 5 388.50 € HT. 
2020/724 -  Modification n°1 au marché 2019-15 Travaux de réhabilitation des bâtiments 
municipaux 2019 pour la prolongation du délai d’exécution des travaux sans incidence financière - 
Lot 1, menuiseries intérieures, isolation, société Aménagement Malitourne, lot 2, menuiseries 
métalliques, Société Norba Normandie, lot 3, peinture, revêtements muraux, société SARL SRP, lot 
4, revêtement de sol mince, Société Sols Delobette, lot 5, Sol coulé Société CTIN ; lot 7, chauffage 
Société Avenel Thermique, lot 8, Electricité, Société Avenel SAS, lot 9, Contrôle d’accès, société 
Avenel SAS,  et lot 11, Découpage voile béton, société MBTP 
2020/725 - Modification n°1 au marché 2019-15 des prestations techniques : Travaux de 
réhabilitation des bâtiments municipaux 2019 Lot 6 : Plomberie – sanitaire, avec la société Avenel 
Thermique pour une augmentation de 1 552.04 HT, passant de 99 931.55 € HT à 101 483.59 € HT. 
2020/726 - Modification n°1 au marché 2019-15 des prestations techniques : Travaux de 
réhabilitation des bâtiments municipaux 2019 - Lot N°10 : Maçonnerie, carrelage avec la société 
Spie Batignolles Nord pour une augmentation de 18 407 € HT passant de 43 439 € HT à 61 846 € 
HT. 
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2020/727 - Modification n°2 au marché 2019-15 pour prolongation de délai d’exécution des 
travaux sans incidence financière : Travaux de réhabilitation des bâtiments municipaux 2019 Lot 6 
: Plomberie – sanitaire avec la société Avenel Thermique et  Lot 10 : Maçonnerie, carrelage avec la 
société Spie Batignolles Nord. 
2020/732 - Modification n°2 au marché 2019-15 pour prolongation de délai d’exécution des 
travaux sans incidence financière : Travaux de réhabilitation des bâtiments municipaux 2019 
Lots 2, avec la société Norba Normandie, lot 5, avec la société CTIN, lot 7, avec la société Avenel 
Thermique, lot 9 avec la société Avenel SAS et lot 11 avec la société MBTP 
2020/736 - Modification n°3 au marché 2019-15 : Travaux de réhabilitation des bâtiments 
municipaux 2019 pour modifier des prestations techniques en intégrant des nouveaux travaux, qui 
passe le montant à 88 176.60 € HT soit une augmentation de 60.62 % du montant initial pour le 
LOT N°10 : Maçonnerie, carrelage avec la société Spie Batignolles Nord. 
2020/737 - Modification n°3 au marché 2019-15 : Travaux de réhabilitation des bâtiments 
municipaux 2019 pour prolonger le délai d’exécution des travaux sans aucune incidence financière 
pour le Lots 1, menuiseries intérieures, isolation, avec la société Aménagement Malitourne, lot 4, 
revêtement de sol mince avec la société Sol Delobette, lot 6, plomberie – sanitaire avec la société 
Avenel Thermique et le lot  8, électricité avec la société Avenel SAS. 
2020/738 - Modification n°4 au marché 2019-15 : Travaux de réhabilitation des bâtiments 
municipaux 2019 pour prolonger le délai d’exécution des travaux sans aucune incidence financière 
pour le lot 10 avec la société Spie Batignolles Nord. 
2020758 - Modification n°1 et n°2 au marché 2019-17 : travaux pour la rénovation énergétique du 
bâtiment principal de l’école primaire Gadeau de Kerville  pour prolonger le délai d’exécution des 
travaux sans aucune incidence financière et d’intégrer de nouveaux travaux sur le Lot 3 : 
Ventilation avec la société Avenel Thermique avec une augmentation de 2 962.83 € HT portant le 
marché  de 223 159.76 € HT à 226 122.59 € HT soit 1.33 % d’augmentation. 
2020/760 - Modification n°1 au marché 2019-18 : Restructuration et extension de la crèche les 
Oursons Malicieux rue Gadeau de Kerville sur la durée du marché sans aucune incidence 
financière Lot 1 : démolitions gros œuvre avec la société MBPT,  Lot 2 : charpente bois avec la 
société Bomatec, - Lot 3 : couverture avec la société ENC CGB, Lot 4 : menuiseries extérieures avec 
la société MPO Fenêtres, Lot 5 : menuiseries intérieures avec la société Aménagement Malitourne, 
Lot 6 : plomberie chauffage VMC avec la société Avenel Thermique ,  Lot 7 : électricité avec la 
société Avenel,  Lot 8 : peinture sols avec ma société Lamy Lecomte. 
2020/761 - Modification n°2 au marché 2019-18 : Restructuration et extension de la crèche les 
Oursons Malicieux rue Gadeau de Kerville pour intégrer de nouveaux travaux, LOT N°1 démolitions 
gros œuvre avec la société MBTP pour une augmentation de 6 485 € HT passant de 76 927.55 € HT 
à 83 412.55 € HT. 
2020/763 - Modification n°2 au marché 2019-18 : Restructuration et extension de la crèche les 
Oursons Malicieux rue Gadeau de Kerville pour intégrer de nouveaux travaux, LOT N°5 
menuiseries internes avec la société Aménagement Malitourne pour une augmentation de 
5 214.46 € HT passant de 50 776.57 € HT à 55 991.03 € HT. 
2020/769 - Notification du marché 2019-27 02 : Transport de personnes en autocars pour une 
durée maximale d’une journée. Lot 2 : Transports ponctuels tous publics à la Société Cars Perier 
pour un montant minimum de 25 000 € HT et 100 000 € HT maximum. 
2020/784 - Modification n°4 au marché 2018-21 : Travaux pour la rénovation énergétique du 
bâtiment principal de l’école primaire Gadeau de Kerville, pour intégrer de nouveaux travaux, lot 
n°2 menuiseries extérieures avec la Société MPO Fenêtres pour une augmentation de 2 715,80 € 
HT passant de 232 114,14 € HT à 234 829,94 € HT 
2020/815 – Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable portant sur la location 
de deux véhicules frigorifiques pour la cuisine centrale pour un montant de 22 812 € HT par an 
avec la société Petit Forestier Location. 
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Mme la Maire : 
 
Nous allons passer aux délibérations. 
 

2020/98 
 
OBJET : Dispositif de soutien aux associations communales 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 

Vu la délibération de la Métropole Rouen Normandie du 09 novembre 2020 créant un dispositif de 
soutien aux associations communales ; 

Considérant que certaines associations communales ont pu être impactées financièrement par la 
crise sanitaire liée au covid-19 ; 

Considérant l’initiative conjointe de la Métropole Rouen Normandie et de ses communes 
membres d’apporter un soutien financier pour aider le tissu associatif local à supporter cette 
crise ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la mise en place d’un dispositif de soutien aux 
associations selon les principes suivants : 

 
ARTICLE 1 : PRINCIPES DU DISPOSITIF 
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen et la Métropole Rouen Normandie créent un fonds de soutien 

aux associations communales afin de les soutenir financièrement. Ce concours, sous forme de 
subvention,  a pour objet d’aider les associations des champs culturel, sportif, de loisirs et de la 
solidarité qui proposent un service aux habitants. Cette aide est conditionnée à la justification de 
difficultés financières en raison de la crise sanitaire. Elle peut notamment couvrir les 
conséquences financières liées à l’achat de fourniture nécessaires à la mise en place des 
protocoles sanitaires, aux pertes de recettes issues des adhésions et à la suspension des activités 
annexes (buvettes, repas, événements festifs…). 

Le fonds de soutien est abondé à parts égales entre la Ville et la Métropole et s’établit à 
88 213,10 €. 

Ce fonds permet de couvrir les conséquences financières de la crise sanitaire sur deux 
exercices comptables. Une même association pourra présenter deux demandes de soutien l’une 
au titre de 2020 et l’autre au titre de 2021. 

 
ARTICLE 2 : ELIGIBILITE 
 
Pour être éligible au fonds de soutien, les associations doivent avoir leur siège sur la 

commune de Sotteville-lès-Rouen.  
 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DES SUBVENTIONS 
 
Le montant de l’aide accordée sous forme de subvention sera fonction des éléments de 

justification apportés pour attester de la perte financière supportée par l’association. Il dépendra 
également de la capacité intrinsèque de chaque association à supporter sur ses fonds propres tout 
ou partie des impacts financiers de la crise. Le plafond d’aide maximal est fixé à 7 500 € par 
demande. 
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ARTICLE 4 : DEMANDES DE SOUTIEN 
 
Les associations seront invitées à déposer leur demande de soutien dans un temps imparti. La 

première période de dépôt se fera entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021 pour les aides relatives 
aux conséquences financières de l’exercice 2020. La seconde période sera ouverte entre la fin 
d’année 2021 et le début d’année 2022 pour les aides relatives à l’exercice 2021. 

Les demandes d’aide devront être justifiées par tous moyens possibles afin que les 
conséquences financières puissent être dûment établies et que leur lien avec la crise sanitaire soit 
indiscutable. 

 
ARTICLE 5 : INSTRUCTION ET VERSEMENT 
 
L’instruction des demandes d’aide est du ressort exclusif de la Ville. La décision d’octroi de 

subvention fera donc l’objet d’une délibération en Conseil municipal préalablement à son 
versement. Le versement de la subvention sera accompagné d’un courrier co-signé par la Maire de 
Sotteville-lès-Rouen et le Président de la Métropole Rouen Normandie. 

 
ARTICLE 6 : DUREE 
 
Le fonds de soutien est ouvert jusqu’au 31 mars 2022. A cette date, la Ville devra fournir un 

bilan de son utilisation à la Métropole Rouen Normandie.  
 
 

 
 
Mme la Maire : 

Il s'agit d’un travail partenarial à l’initiative de la Métropole, en ces temps si compliqués pour 
les uns et pour les autres, dans le champ de la vie associative qui constitue des relais indispensables 
pour nos concitoyens. La Métropole a ainsi souhaité venir en aide aux associations communales à 
hauteur d'un montant de 800 000 euros. L’équilibre financier de certaines associations est mis à 
mal par le fait même qu'elles ne peuvent pas exercer leurs activités, et il peut y avoir des salariés 
derrière tout cela. La baisse des recettes est souvent cumulée à une augmentation de dépenses 
liées à la mise en place des protocoles sanitaires. 

 
Le fonds est réparti en fonction des poids démographiques de chaque commune de la 

Métropole. En ce qui concerne la commune de Sotteville-lès-Rouen, nous vous proposons 
d’abonder le fonds du même montant que la somme qui est allouée par la Métropole. Le fonds que 
nous allons recevoir est de 44 106,55 euros, et nous vous proposons de le doubler pour aider nos 
associations, qui vont en avoir besoin. Une moitié sera versée fin 2020, et l’autre moitié avant le 31 
mars 2021.  

 
Nous avons souhaité que ce dispositif serve à nos associations. Il va falloir élaborer un certain 

nombre de critères, entre autres celui qui nous a paru juste : le fait de que nous demandions aux 
associations qu'elles fassent la preuve qu'elles ont subi un déficit dans le cadre de la pandémie. Il 
ne s'agit pas d'un effet d’aubaine que cette subvention. Mais en ce qui concerne toutes les 
associations qui travaillent dans le champ caritatif, il existe un fonds spécial dédié par la 
Métropole, en dehors de ce dispositif dont je vous parle dans la délibération n° 98. 

 
Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Vernier a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. VERNIER : 
Bonjour. Lors de son précédent Conseil, la Métropole a voté une subvention exceptionnelle 

que vous venez de décrire, et charge ensuite aux communes de redistribuer cet argent de la 
manière dont elles le souhaitent, à la condition qu'elles mettent au pot au moins autant que la 
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Métropole. Il faut savoir que la décision de Sotteville d’ajouter 40 000 euros à la subvention de la 
Métropole est un minimum, non un effort très important en la matière. On aurait pu mettre zéro 
euro, et dans ce cas la Métropole aurait mis zéro euro, ce qui n’aurait été guère avantageux pour 
les associations. Certaines communes ont mis nettement plus de moyens que Sotteville pour 
soutenir le tissu associatif, culturel et sportif. Par exemple, la commune de Maromme touche 
15 000 euros de la part de la Métropole et abonde ce budget de 70 000 euros pour soutenir les 
associations, pour un total de 85 000 euros, pour une ville de 12 000 habitants : nous avons à peu 
près la même chose avec une ville de 30 000 habitants. 

 
Nous considérons également que la situation économique du tissu associatif est très 

détériorée et qu'il est indispensable de travailler avec les associations pour établir le meilleur 
moyen de distribuer ces subventions. En effet, avec la situation inédite, extraordinaire, il ne s'agit 
pas simplement de replâtrer les déficits financiers de ces associations, mais surtout de les faire 
revivre et de les revivifier. Pour cela, il est nécessaire d’établir un lien et une concertation avec 
elles. En interne, par téléphone, nous avons fait un petit diagnostic de l’état des associations, en 
particulier sportives, pour avoir un aperçu des difficultés qu'elles rencontrent. Nous constatons une 
chute très forte des adhésions. Par exemple, le basket perd 40 % de ses adhérents, le judo perd 
environ 50 % de ses adhérents, l’athlétisme en perd moins parce que c'est une activité en plein air. 
Les associations ne sont pas toutes impactées de la même manière par la crise. L’effet est intense 
et n'est pas terminé, je pense qu'il faut l’avoir à l’esprit. Je pense que la baisse des adhésions va se 
poursuivre au fur et à mesure de l’année, surtout avec les demandes de remboursement que vont 
faire certains adhérents qui n’ont pas pu profiter des activités sportives ou associatives. Il est 
légitime de demander des remboursements, mais cela va provoquer des situations financières 
encore plus dégradées pour les associations. 

 
Ainsi, nous proposons une autre modalité de dépense de cette somme, avec la création de 

chèques adhésions, d’une valeur fixe, mais que l'on peut estimer à 40 euros. C'est ce qui se fait à 
Maromme. Ce chèque permettrait un effet de levier : le premier est celui d’utiliser la subvention 
métropolitaine, avec l’abondement que fait la municipalité, et le second est de pousser les citoyens 
à adhérer à ces associations, ce qui permet également de recourir au budget des ménages pour 
alimenter les finances de ces associations. Il est possible de limiter ce chèque, par exemple en 
ciblant les catégories de personnes, comme les jeunes, qui ont besoin de retourner dans ces 
associations, ou encore en indiquant un nombre maximal de chèques. 

 
Mme la Maire : 

Monsieur Bardet a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. BARDET : 
J’avais une question supplémentaire sur ce dossier. Il est annoncé que les dossiers de 

demande de soutien devront être déposés entre le 1er et le 31 janvier 2021, c'est-à-dire très 
rapidement, puisque nous sommes le 10 décembre et qu'il y aura 15 jours de coupure. Que sera-t-il 
fait pour que dans ce délai très court les associations soient au courant de ce dispositif et aient le 
temps de déposer les dossiers ? Quelle publicité va être faite ? Quels critères seront utilisés, à part 
avoir souffert de la crise ? Je crois que ce critère sera unanimement réparti. Je ne connais pas 
d’associations qui ont profité de la crise. Nous souhaitons avoir des précisions. 

 
Mme la Maire : 

On va d'abord rétablir la vérité. Non, il n’y avait pas une obligation de la part de la Ville 
d’abonder du même montant que la contribution de la Métropole. Je vous relis le communiqué de 
presse de la Métropole à ce sujet : « Les communes sont invitées, pour un euro de dotation de la 
Métropole, à verser elles aussi un euro, afin de doubler l’aide aux associations. » Donc oui, il y a 
une volonté politique de notre part d’avoir ce geste de soutien. 
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Ensuite, en ce qui concerne les modalités d’aide, nous allons entrer dans une démarche très 
partenariale avec les associations sur les différents points qu'elles souhaitent. Nous verrons avec 
elles dans quelle mesure nous pouvons les accompagner, comme nous le faisons déjà pour les 
familles qui pourraient être le plus en difficulté. Dans tous nos autres dispositifs, nous avons 
maintenu l’ensemble de nos subventions aux associations, y compris dans les services municipaux, 
je pense aux différents dispositifs d’activité périscolaire ou en faveur de la jeunesse. Par ailleurs, 
pour répondre à l’interrogation sur le niveau d’information, nous sommes dans une démarche très 
démocratique, donc nous attendons de voter une délibération, avec son contenu, avant que d’aller 
vers les associations pour leur expliquer le dispositif. Après le Conseil municipal de ce soir, nous 
pourrons nous adresser directement aux associations et voir avec elles, en fonction des critères, 
comment nous allons pouvoir les aider. 

 
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 98 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

2020/99 
 
OBJET : Intention de candidature « Ville Amie des enfants » – UNICEF France 
 

  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
 
Considérant que la politique enfance jeunesse constitue un axe majeur du projet municipal, 

avec pour objectif de favoriser le développement, l’épanouissement et l’autonomie des enfants et 
des jeunes, citoyens en devenir, 

 
Considérant la nécessité de renforcer et de réaffirmer la place de l’enfant et du jeune dans la 

ville,  
 
Considérant l’intérêt porté au réseau Ville Amie des Enfants de l’Unicef, pour promouvoir la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant et mettre en œuvre ses valeurs sur le territoire 
communal,  

 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
 
- d’autoriser Madame la Maire, à confirmer à l’Unicef l’intention de la Ville de devenir Ville 

Candidate au titre « Ville Amie des Enfants » pour le présent mandat 2020/2026. 
 

 
 
Mme la Maire : 

Je passe la parole à Laurence Renou. 
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Mme RENOU : 

Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est une délibération qui est plutôt enthousiasmante et 
stimulante. Le label « Ville Amie des enfants » est attribué par l’UNICEF aux communes qui font la 
preuve de la qualité de leur politique éducative. L’attribution de ce label répond à un cahier des 
charges extrêmement rigoureux, à une démarche très cadrée, dans un calendrier très précis, qui 
correspond à la mandature. Voilà pourquoi c'est en début de mandat que nous engageons ce 
travail. 

 
L’une des premières étapes de cette démarche est celle à laquelle nous vous invitons ce soir : 

voter en Conseil municipal notre intention de travailler à l’obtention de ce label. Ce travail 
concernera une grande partie de l’équipe municipale. Il s’agira d’établir d'abord un diagnostic : 
nous sommes invités à passer au tamis d'un questionnaire exigeant et sans concession l’ensemble 
de nos dispositifs, sur cinq axes : le bien-être des enfants, la santé des enfants et la qualité de 
l’environnement que nous pouvons leur proposer ; un axe sur le parcours éducatif ; la lutte contre 
l’exclusion et la possibilité pour tous les enfants d’accéder à tous nos dispositifs éducatifs, culturels, 
sportifs ; la participation des enfants et des jeunes ; et un axe plus spécifiquement de l’UNICEF, qui 
concerne la manière dont nous travaillerons avec eux sur la communication autour des droits de 
l’enfant. 

 
Après ce diagnostic, nous sommes tenus de conclure un plan d’action, notamment de définir 

a minima un objectif précis et solide sur chacun de ces axes. Une fois que nous aurons défini ce 
plan, nous reviendrons vers vous pour vous le présenter, avant de pouvoir passer en audition et 
espérer décrocher ce label. Nous le prenons comme un engagement à faire encore mieux un certain 
nombre de choses que nous faisons déjà et qui nous tiennent particulièrement à cœur. Nous 
espérons que l’obtention de ce label viendra à juste titre combler l’investissement sans faille de 
l’ensemble de nos équipes, notamment celles de l’enfance et de la jeunesse, mais pas seulement, 
puisque le service Solidarités par exemple sera aussi fortement mobilisé sur la démarche. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour la présentation de ce dossier si intéressant pour nos enfants. Qui 
souhaite s’exprimer ? Jean-Baptiste Bardet a demandé la parole, il a la parole. 
 
M. BARDET : 

C'est juste une petite question pour mieux comprendre le calendrier et le fonctionnement de 
cette affaire. Dans la présentation, il est dit que la Ville devra chaque année choisir et développer 
au moins une recommandation par engagement. Je ne vois pas comment cela colle avec le 
diagnostic. Quel type d’engagement peut-on imaginer ? Je n’ai pas compris non plus à quel 
moment le label était attribué. La phrase est relativement floue : « On autorise Madame la Maire à 
confirmer l’intention de devenir ville candidate. » Je n’arrive pas à comprendre combien de temps 
dure ce processus d’évaluation pour savoir si le label est attribué ou pas. Est-ce qu'on vise 2026 ? 

 
Mme la Maire : 

Laurence Renou a la parole. 
 

Mme RENOU : 
La phase de diagnostic va démarrer au début 2021. L’obtention du label se fait sur l’audition 

de notre plan d’action. Nous sommes dans une temporalité d’à peu près une année pour obtenir un 
label pour la mandature 2020-2026. Charge à nous de rendre compte chaque année auprès de 
l’UNICEF. Un questionnaire nous concerne, un questionnaire sera diffusé auprès des enfants eux-
mêmes pour qu'ils fassent leur diagnostic. Tout cela est encore largement à construire. C'est une 
démarche en 10 étapes, et cette intention est la quatrième. La première était de donner signe de 
vie, la deuxième de participer à une réunion d’information, et j’ai oublié la troisième. Je pourrai 
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revenir vers vous pour vous donner la chronologie exacte. Le plan d’action sera voté en Conseil 
municipal.  
 
Mme la Maire : 

Voilà un beau projet, qui sera animé avec beaucoup d’investissement, je n’en doute pas, à la 
fois par nos collègues élus et par nos collaborateurs du secteur jeunesse, d’autant qu'un certain 
nombre de dispositifs qui sont déjà mis en œuvre vont contribuer à cette labellisation. Nous en 
sommes heureux, parce que cela a aussi du sens de prendre en compte l’intérêt des enfants au-delà 
même de notre situation locale. Ce label conduit au fait que chacun réfléchisse différemment à la 
place des enfants dans notre société. 

 
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 99 est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 

2020/100 
 
OBJET : Modification des règlements intérieurs des établissements de jeunes enfants : Crèche 
familiale, espaces multi-accueil Les Chatons barbouilleurs, Les Jeunes Pousses, Les Souris dansent, 
Les Oursons malicieux 
 

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 du 12 décembre 2019 modifiant les règlements de 

fonctionnement de la crèche familiale et des espaces multi-accueil Les Souris Dansent et Les 
Oursons Malicieux, Les Chatons Barbouilleurs et Les Jeunes Pousses. 

 
Considérant : 

− L’engagement de la commune en matière d’offre petite enfance, pour une augmentation 
mesurée du nombre de places en accueil collectif, l’amélioration des conditions 
d’accueil des enfants et l’amélioration du service aux familles ; 

− La nécessité de préciser certaines nouvelles modalités de fonctionnement de 
l’établissement Les Oursons Malicieux, après la rénovation et l’extension de la 
structure ; 

− La nécessité de mettre en application le nouveau barème des participations familiales 
défini par la CNAF ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

− de valider les modifications des règlements de fonctionnement de la Crèche familiale et 
des espaces multi-accueil Les Chatons Barbouilleurs, Les Jeunes Pousses, Les Oursons 
Malicieux, Les Souris Dansent avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2021 ; 

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

La parole est à Laurence Renou. 
 

Mme RENOU : 
Cela fait partie des délibérations qui reviennent régulièrement, ce sont des ajustements dans 

les règlements intérieurs de nos structures petite enfance, souvent à la demande de la CAF, pour 
nous adapter à ses propres évolutions. Une modification vient à la suite de l’application de 
nouvelles modalités de participation des familles. Cela s’étale sur plusieurs années, la première 
étape était l’an dernier, et nous en sommes à la deuxième, ce qui impacte chez nous une toute 
petite partie des familles les plus aisées, dont la facture a été légèrement réévaluée. Les autres 
modifications sont plus satisfaisantes puisqu’elles sont liées à la réouverture en janvier des Oursons 
malicieux, après les travaux de réhabilitation et d’agrandissement, qui nous permettent 5 places 
supplémentaires. Ces places supplémentaires sont donc prises en compte dans le règlement, ainsi 
que la modification de la composition de l’équipe, qui s’agrandit comme il faut pour accueillir ces 
enfants supplémentaires. La modification concerne aussi une extension des horaires d’ouverture, 
de 8 heures à 18 heures, pour permettre l’accueil d’un plus grand nombre de familles, en lien avec 
leurs contraintes professionnelles. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer ? Véronique Christol a demandé la 
parole, elle a la parole. 

 
Mme CHRISTOL : 

Merci. Bien entendu, nous allons voter cette délibération, puisqu’elle va dans le bon sens, en 
augmentant de 5 places la capacité d’accueil aux Oursons Malicieux. Avec Les Souris dansent et Les 
Chatons Barbouilleurs, on arrive à 55 places, plus les 19 à la crèche des Jeunes Pousses, plus la 
Crèche familiale, qui compte 15 assistantes maternelles qui accueillent 3 enfants chacune. On 
arrive au maximum à un total de 134 places d’accueil gérées par la municipalité, avec en plus la 
prestation de la cuisine centrale de la Ville. Toutefois, pour une commune de près de 30 000 
habitants, sachant que les modes de garde changent, évoluent, on voit qu'il y a de la demande. On 
le voit avec le réseau d’assistantes maternelles, qui ne cesse de croître, pour atteindre aujourd'hui 
plus de 250 assistantes. On le voit aussi avec les 5 ou 6 maisons d’assistantes maternelles, qui 
viennent compléter l’offre de la Ville, mais pas forcément à un tarif identique, même si c'est 
réglementé. La municipalité répond-elle à toutes les demandes, même aux urgences ? On sait que 
parfois des demandes sont urgentes, et j'ai cru comprendre qu'il se produisait parfois des 
difficultés. 

 
À ce stade, nous pensons qu'il serait temps de réfléchir à la création d’un véritable service 

public de la petite enfance, un service public non obligatoire mais gratuit, qui permettrait d’offrir à 
tous les petits un mode de garde adapté et de répondre par le haut à l’enjeu contemporain de 
l’articulation des temps professionnels et des temps familiaux. D’autre part, dans le contexte 
sanitaire actuel, où en sommes-nous ? Est-ce que toutes les structures sont ouvertes à ce jour ? 

 
Mme la Maire : 

Laurence Renou a la parole. 
 

Mme RENOU : 
Dans le panorama que vous avez évoqué, vous avez évoqué les assistantes maternelles en 

complément. Ce mode d’accès n'est pas strictement municipal, mais je rappelle qu’en Conseil 
municipal nous avons voté la création d’un deuxième poste pour le RAM. Deux personnes 
aujourd'hui assurent les ateliers collectifs pour ce RAM. 134 places, cela peut sembler peu, et on ne 
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s'est jamais caché qu'il y avait un déficit. Nous travaillons à le résoudre. Nous avons déjà beaucoup 
avancé à travers le travail sur les règlements intérieurs pour maximiser la capacité d’accueil, tout 
en restant dans les clous des taux d’encadrement. On accueille aujourd'hui beaucoup plus 
d’enfants que ce que l'on faisait avant. Tous les enfants ne sont pas accueillis à temps plein. Nous 
avons énormément de demandes pour des temps partiels. C'est toujours une espèce de jeu de 
Tetris que d’arriver à répondre à un maximum de demandes, en cumulant les demandes à temps 
partiel. Je ne saurai pas vous dire exactement combien d’enfants nous accueillons, mais c'est 
beaucoup plus que 134. 

 
Nous avons toujours des listes d’attente, qui sont liées au tempo et qui ne correspondent pas 

forcément à la vie des familles. Par exemple, les mamans peuvent souhaiter revenir à l’emploi en 
cours d’année. Or, les places se libèrent en septembre. Les listes d’attente ne sont pas 
considérables. C'est très difficile de mesurer cela aujourd'hui même, parce que les situations sont 
très particulières, par exemple quand l’un des deux parents est en télétravail et fait le choix de 
garder un peu plus son enfant à la maison, même en télétravail. Certains sont en chômage partiel 
et réduisent la voilure. Le moment est assez compliqué. On avance comme on peut. On essaie de se 
garder une marge pour répondre aux accueils d’urgence. Il y a très peu d’urgences auxquelles nous 
n’arrivons pas à répondre. Certaines situations sont non discutables, quand un enfant est en 
situation de danger ou qu'il est nécessaire d’accompagner la famille et que cela passe par de 
l’accueil en structure petite enfance. Nous avons la latitude que nous permet la Crèche familiale, 
d'autant plus toutes nos assistantes sont agréées pour quatre enfants et qu’en standard elles n’en 
ont que trois, ce qui permet des remplacements en cas d’absence de l’une ou de l’autre, mais aussi, 
presque toujours, un accueil d’urgence. Il existe aussi des accueils qui ne sont pas d’une urgence 
vitale, par exemple quand une formation est proposée à un parent et que, sans le secours de cet 
accueil, il ne peut pas entrer en formation. Il y a très peu de cas dans lesquels nous sommes 
coincés. Presque à chaque fois, nous arrivons à trouver la solution. Les règlements nous autorisent 
un dépassement de 10 % de notre capacité d’accueil d’urgence. Cette petite marge est utilisée de 
manière systématique. 

 
Il nous reste du travail à mener. Dans certaines situations, les locaux méritent encore des 

aménagements. Nous poursuivons les réflexions au sein d'un groupe de travail et d’un comité de 
pilotage ad hoc. Mais la situation aujourd'hui est beaucoup moins tendue qu’en 2014. Toutes nos 
structures fonctionnent aujourd'hui. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour l’ensemble de ces précisions. Nous avons noté qu’avec cette 
délibération, il y aura plus de places d’accueil, une meilleure restauration et l’extension de 
l’ouverture et donc de l’accueil des enfants sottevillais. 
 

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

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

 
La délibération no 100 est adoptée à l’unanimité. 
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2020/101 
 
OBJET : Création d'un emploi de catégorie C – Agent polyvalent Petite enfance 
 
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 Code de l’Action sociale et des familles, 
 
Considérant que la structure multi-accueil « Les Oursons malicieux » proposera, au 1er janvier 
2021, 5 berceaux supplémentaires, nécessitant, pour respecter les taux d’encadrement, les 
amplitudes horaires et les temps de travail des personnels, un agent polyvalent, 
  
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2021, la création d’un emploi de catégorie C à temps 
complet au grade d’Adjoint Technique territorial de la filière technique pour occuper les fonctions 
d’agent polyvalent Petite Enfance. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Merci, Madame la Maire. Bonjour à toutes et à tous. Comme nous venons de l’entendre, 

l’agrandissement de la structure Les Oursons malicieux nous permet d’enrichir l‘offre petite 
enfance. Comme Laurence vient de le dire, la capacité d’accueil passe de 10 à 15 places. Les 
horaires sont étendus, les repas sont fournis par la cuisine centrale, avec une préparation en partie 
sur place. Pour mener à bien ces nouvelles missions, nous proposons la création d’un poste d’agent 
polyvalent en petite enfance afin de compléter l’équipe en place.. 

 
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 101 est adoptée à l’unanimité. 

 
2020/102 

 
 
OBJET : Création d'un emploi d’adjoint technique territorial (catégorie C) 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Lors de la reprise en régie de la restauration municipale, les contrats de droit privé de nos 

nouveaux collègues ont été transformés, conformément à la loi, en CDI de droit public. Une de nos 
collègues de la cuisine centrale a demandé et obtenu une mutation interne, elle va rejoindre un de 



16 
 

nos services sur un poste de fonctionnaire. Il vous est proposé la création d’un emploi d’adjoint 
technique territorial, afin de remplacer le CDI devenu vacant. 

 
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. 

 
La délibération no 102 est adoptée à l’unanimité. 

2020/103 
 
Objet : Création d’un emploi de rédacteur (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 :  
 
- que la Ville a redéfini la stratégie et les actions de communication à venir au regard 

de la place prépondérante que représentent aujourd’hui les outils multimédia, mobiles et 
réseaux sociaux, 

 
- que ces fonctions émergeantes ne peuvent actuellement être assurées par les 

personnes présentes au sein des services municipaux.  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
La création, à compter du 1er janvier 2021, d’un emploi de catégorie B à temps complet 

au grade de Rédacteur, filière administrative pour assurer les fonctions d’animateur de 
communautés numériques (community manager) à la Direction de la Communication. 

 
La suppression du poste de Photographe occupé actuellement par un agent 

contractuel de droit public (article 3-3/1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 
 

Les crédits seront inscrits au budget 2021 de la ville - dépenses de personnel-chapitre 
012. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Les vecteurs de communication évoluent rapidement, je dirais même très rapidement. Force 

est de constater l’importance grandissante de la communication sur les réseaux sociaux. Pour 
accompagner ces évolutions, il vous est proposé d’une part la création d’un poste d’animateur de 
communauté numérique au sein de la direction de la Communication et, d’autre part, la 
suppression du poste de photographe au sein de cette même direction. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? Alexis Vernier a demandé la parole, il 
a la parole. 

 
M. VERNIER : 

On se pose une question sur le terme de community manager. C'est de la sémantique, mais 
ça veut dire quelque chose quand même. Je ne comprends pas ce qu'on entend par community. De 
quelle communauté s'agit-il ? Est-ce l’ensemble des habitants sottevillais ? Souvent, cette 
expression est utilisée par les entreprises pour parler de l’ensemble de leurs clients. J'ai l’impression 
que ce n'est pas tout à fait la même logique. Par ailleurs, un lien est-il à construire avec le chargé 
de mission à la démocratie participative, sachant que maintenant on passe beaucoup par les 
réseaux sociaux aussi pour la démocratie participative ? Est-il prévu de coordonner ces missions, 
hormis le fait que le terme de community manager ne nous convient pas trop ? 

 
Mme la Maire : 

Pierre Carel a la parole. 
 

M. CAREL : 
Je tiens à préciser que j’ai employé le terme d’animateur de communauté numérique, parce 

que je ne suis pas un fanatique des utilisations de community. Je pense effectivement que les mots 
ont leur importance. Comme tous ses collègues, cet animateur est appelé à travailler avec ses 
autres collègues sur les sujets transversaux. Je ne doute pas qu'il soit amené à travailler avec le 
collègue dont vous avez parlé. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour ces précisions. 
 
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 103 est adoptée à l’unanimité. 
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2020/104 

 
OBJET : Suppression du poste de webmaster (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 le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de 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, 
 
Vu la délibération 2015/80 du 2 juillet 2015 renouvelant l’emploi de webmaster au 

sein de la Direction de la communication pour une durée de trois ans renouvelable une fois, 
conformément à l'article 3-3 1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, 

 
Considérant que la Collectivité a fait le choix d’externaliser la fonction de webmaster, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
La suppression à compter du 16 avril 2021, d’un emploi de catégorie B à temps 

complet au grade de Technicien territorial, filière technique correspondant au poste de 
webmaster. 

 
 

 
 
Mme la Maire : 

Pierre Carel a la parole. 
 

M. CAREL : 
L’emploi de webmaster, terme selon lequel l’emploi existe dans la collectivité, existe dans les 

effectifs de la collectivité depuis 2011. Il est actuellement occupé par un agent contractuel, par 
contrat à durée déterminée. La collectivité a fait le choix, pour des raisons d’organisation interne, 
d’efficience et d’adaptation aux évolutions numériques, dont on voit qu'elles sont nombreuses, 
d’externaliser les fonctions qui consistent à animer et actualiser le site internet de la collectivité et 
à réaliser des projets web. En conséquence, on vous propose de supprimer ce poste du tableau des 
effectifs. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui demande la parole ? Alexis Vernier, puis Jean-Baptiste Bardet. 
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M. VERNIER : 
On avait plusieurs interrogations sur ce sujet. Déjà, on ne votera pas une suppression de 

poste. Le site internet de la Ville a-t-il été fait par le webmaster ? Ou cela a-t-il déjà fait l’objet 
d’une externalisation ? Nous ne sommes pas favorables à l’externalisation des services quand c'est 
possible de les faire en interne, d’autant plus que je trouve plutôt bien le site monsotteville.fr. 
Ensuite, on avait demandé, le 10 juillet, lors du Conseil municipal, que l’opposition soit aussi 
présente sur le site internet, sur tous les sites internet de la Ville. Madame la Maire nous avait 
répondu que ce n'était pas possible de nous mettre sur le site de la piscine ou celui de la 
bibliothèque, ce qu'on conçoit parfaitement. Mais d’après le Code général des collectivités 
territoriales, l’opposition doit avoir une place sur tous les sites internet qui ont vocation à donner 
des informations générales sur la collectivité. Je pense qu'on peut dire que c'est le cas de 
monsotteville.fr. Quand on va sur le site sotteville-les-rouen.fr, on est redirigé vers le site 
monsotteville.fr. 

 
Mme la Maire : 

Le site n'a pas été externalisé pour l'instant, il le sera. Quant à l’autre question, je vous fais la 
même réponse que celle que je vous ai faite au début du mandat. Pour les supports de 
communication comme Sotteville Magazine, c'est prévu par les textes, il y a donc une parole aux 
élus. Mais à partir du moment où ce sont des informations générales, n’y figurent pas votre groupe 
pas plus que le mien. 
 
M. BARDET : 

Ces deux délibérations successives, 103 et 104, marquent une évolution de l’équipe de 
communication. Nous pensons qu'il faut faire attention dans cette évolution. Nous sommes une 
institution, qui doit utiliser les outils numériques pour de l’information institutionnelle, et les 
réseaux sociaux ne permettent pas cela. Il faut aussi maintenir cette information institutionnelle 
sur le site de la mairie, où encore aujourd'hui il est difficile de trouver des informations comme les 
comptes rendus des Conseils municipaux et les dates des prochains Conseils. Les réseaux sociaux, 
c'est la meilleure et la pire des choses. Cela ne remplace pas une information institutionnelle 
organisée pour tous les citoyens. J'ai envie de dire que c'est de la com’. Il faut garder une 
information institutionnelle organisée et ne pas tout basculer sur les réseaux sociaux. 
 
Mme la Maire : 

Tout à fait. 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Ensemble pour Sotteville) 
Qui vote « pour » ? (le groupe Rassemblée Sotteville avance, le groupe Rassemblement pour 

Sotteville et le groupe Inventons Sotteville) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 30 voix pour et 5 votes contre, en 

décide ainsi. 
 

La délibération no 104 est adoptée à la majorité. 
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2020/105 
 
OBJET : Création de deux postes d’agent de surveillance de la voie publique (catégorie C) – 
Adjoints techniques territoriaux 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 à 
L.2212-10, 

 
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, 
 
Vu la circulaire NOR INT/D/ 1701897C  du 28 avril 2017 concernant le rôle des agents 

de surveillance de la voie publique. 
 
Considérant : 
 
- que le service de Police Municipale, confronté à des difficultés persistantes de 

recrutement et de formation de gardiens brigadiers comme l’ensemble des collectivités 
territoriales, connaît des difficultés d’organisation,  

 
- que partie des missions dévolues à la police municipale peuvent être assurées par des 

agents n’appartenant pas à la filière Police Municipale mais cependant agrémentés par le 
procureur de la république et assermentés par le juge d’instance,  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
La création, à compter du 1er janvier 2021, de deux emplois de catégorie C à temps 

complet appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, filière 
technique pour assurer les fonctions d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP). 

 
Les crédits seront inscrits au budget 2021 de la ville - dépenses de personnel-chapitre 

012. 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Notre service de police municipale est confronté à des difficultés persistantes de recrutement 

et de formation de brigadier. Cette situation n'est pas particulière à Sotteville-lès-Rouen : cette 
difficulté touche l’ensemble des collectivités locales. Au fur et à mesure des années, le travail de 
nos collègues est devenu de plus en plus ardu. Après en avoir échangé avec eux, il vous est proposé 
la création de deux postes d’adjoint technique territorial pour assurer les fonctions d’agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP), afin de renforcer notre équipe de police municipale. 
Comme il vous l’est indiqué dans la note, ces agents auront la possibilité de remplir de nombreuses 
missions, que ce soit en matière d’infractions au Code de la route, de bruits de voisinage, de 
propreté des espaces publics ou de police des marchés. 
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Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? M. Eastabrook 
a demandé la parole, il a la parole. 

 
M. ESTABROOK : 

Nous prenons acte positivement de cette disposition tant attendue. Mais sera-t-elle 
suffisante ? Ce sera l’objet de notre question diverse n° 1 en fin de séance. Nous approuvons ce 
recrutement. 

 
Mme la Maire : 

M. Cappe a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. CAPPE : 
C'est une question posée par Mme Godichaud. Le groupe Ensemble pour Sotteville se félicite 

de la création de ces postes d’ASVP. En effet, cela faisait partie de notre programme pour les 
élections municipales. En revanche, si nous avions projeté et promu la création de ces postes, notre 
objectif était avant tout de positionner ces agents au contact de la population, à pied, à vélo, 
d’aller à la rencontre des habitants, d’engager une communication au quotidien, de repérer les 
tensions avant qu'elles ne dégénèrent en vue de de les désamorcer, de développer une relation 
qualitative de proximité avec les habitants. Certes, il est nécessaire de réprimer lorsque cela est 
nécessaire, mais la répression sans la prévention ne donne pas de résultats de mieux vivre 
ensemble sur le long terme. Il s'agit de notre objectif commun, il me semble : bien vivre ensemble à 
Sotteville. Nous regrettons donc que rien n’ait été pensé dans les missions de prévention à donner 
à ces nouveaux agents publics. Dans le même but, il nous semble nécessaire que dès leur 
recrutement, ces nouveaux agents qui seront sur le terrain soient formés à la communication, à la 
gestion non violente des conflits, ainsi qu’à la lutte contre les discriminations, car ces compétences, 
dans la période très tendue que nous traversons, sont également essentielles à la construction du 
bien vivre ensemble dans une ville que vous dites souhaiter apaisée. 

 
Mme la Maire : 

Stéphane Delayahe a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. DELAHAYE : 
Merci. Évidemment, on va soutenir cette délibération. Je voudrais poser la question de savoir 

combien nous avons d’agents en service ce soir, à l’heure précise de ce Conseil. Ensuite, il est tout à 
fait possible qu'il y ait des difficultés persistantes de recrutement. Je voudrais savoir, si un groupe 
d’opposition trouvait des agents en poste dans d'autres communes, qui accepteraient une 
mutation pour Sotteville-lès-Rouen, et qui sont déjà policiers municipaux, gradés pour certains, est-
ce que vous ouvrez les postes ou non ? Si je vous présente trois noms de fonctionnaires de police 
municipale prêts à venir sur Sotteville-lès-Rouen, est-ce que vous ouvrez les postes ? 

 
Mme la Maire : 

Je vais répondre sur ce dernier point, avant de donner la parole à Alexis Ragache. Nous 
procédons toujours de la même manière pour recruter, quel que soit l’emploi. Vous regarderez 
notamment sur les supports de communication de la Ville : il y a toujours des postes de policiers 
municipaux. Les intéressés candidatent, et ensuite nous avons une procédure avec des commissions 
de recrutement. C'est donc toujours possible. 

 
M. RAGACHE : 

Monsieur Cappe, c'était pour répondre à vos interrogations sur les ASVP, qui sont liées un peu 
aux conditions de recrutement. Il faut d'abord que les agents partagent un certain nombre de 
valeurs. Bien évidemment, la proximité avec les Sottevillais fait partie des valeurs que l'on met en 
avant à chaque fois que l'on procède à un recrutement. Les ASVP sont destinés à répondre à un 
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certain nombre de missions très précises, qui sont notamment la verbalisation d’incivilités routières 
ou d’infractions au Code de la route, ce qui n’empêche pas qu'ils se déplacent à pied, à vélo ou avec 
tout autre moyen véhiculé, et qu'ils vont au contact de la population. Ces agents ont un rôle de 
proximité, et on a pu le constater pas plus tard qu’aujourd'hui, lors de la panne d’électricité qui 
s'est produite dans un des quartiers de la ville, où nos deux agents municipaux sont venus visiter 
une dame de 87 ans, qui était ravie de les accueillir. Ils sont venus uniquement pour avoir un 
moment d’échange avec elle et pour la rassurer. Nous partageons cette nécessité d'être à la fois 
sur des dimensions de prévention, de répression si nécessaire, mais aussi de grande proximité avec 
les habitants. Que ce soit les ASVP ou les futurs agents de police municipale, nous les recruterons 
en fonction de cette approche commune que nous devons avoir vis-à-vis des Sottevillais. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour toutes ces précisions. 
 

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 105 est adoptée à l’unanimité. 

 
2020/106 

 
OBJET : Modalités de mise en œuvre du télétravail 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 
l’article 133.  

 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 

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

 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 30 novembre 2020 ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
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Article 1 : Activités éligibles au télétravail 
 
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des 

activités suivantes : 
 
- les activités nécessitant une présence physique dans les locaux ou sur le territoire de la 

collectivité (exemples : accueil du public ; entretien et maintenance des voies publiques et des 
bâtiments communaux ; missions liées à la sécurité des biens et des personnes ; organisation et 
encadrement de cérémonies et manifestations publiques…) 

 
- les activités qui ne peuvent être réalisées grâce aux technologies de l'information et de la 

communication (exemples : travail auprès des enfants dans les écoles, les structures petite 
enfance ou au domicile ; travail auprès des personnes âgées et/ ou dépendantes ; missions liées à 
l’éducation sportive et culturelle ; activités de restauration …) 

 
- l’accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation d’outils numériques non mobiles 

(exemple : utilisation des bornes biométriques pour l’établissement des CNI et passeports)  
 
- l’accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à 

caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne 
peut être assuré en-dehors des locaux de travail (exemple : intervention sur les registres d’Etat 
civil de l’année non transportables à l’extérieur de l’Hôtel de ville sauf autorisation spéciale du 
Procureur de la République).   

 
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 

activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail 
dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

 
Article 2 : Locaux autorisés pour l’exercice du télétravail  
 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile principal de l’agent. 
 
L'acte individuel (arrêté  pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents 

contractuels) précise l’adresse de ce domicile. En cas de déménagement, l’agent informe son 
employeur. 
 

Article 3 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection 
des données 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 
informatique.  

 
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié 

dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de la 

collectivité en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives 
à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux 
tiers. 

 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par 

l'administration. 
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Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations 

obtenues ou recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
 
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à 

l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils 
informatiques mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel.  

 
L’agent rapportera son matériel informatique au moins une fois par an au Service des 

Systèmes d’Information pour la maintenance périodique. Cette restitution pour maintenance 
pourra avoir lieu à tout moment sur simple demande du Service des Systèmes d’Information sans 
qu’il soit besoin de la justifier. 
 

Article 4 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de 
la santé 

 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 

télétravailleur. 
 
Temps de travail  
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la 

collectivité. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 
2000-815 du 25 août 2000.  

 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux 

réalisés habituellement au sein de la collectivité. Aucun télétravail ne doit en principe être 
accompli en horaires de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. 

 
Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à 

ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de 

travail. Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 
préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour 
manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en 
dehors de son lieu de télétravail. 

 
Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la disposition de son employeur, 

il est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 
 
Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne 

doit pas être dérangé par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi 
avoir à surveiller ou s’occuper de l’entourage éventuellement présent. 

 
Sécurité et protection de la santé 
 
Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de 

santé et de sécurité au travail. 
 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents 

travaillant sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
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Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une 
reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident 
survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail 
sera ensuite observée. 

 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que 

l’ensemble des agents. 
 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même 

titre que l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et 
permettre un exercice optimal du travail.  

 
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique 

d’évaluation des risques. 
 
Article 5 : modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail 

afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité 

 
Les membres du CHSCT peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de 

s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans 
les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail 
dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y 
afférentes. 

 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont 

subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de 
prévenance de 15 jours, et à l'accord écrit de celui-ci. 

  
Les missions du CHSCT doivent donner lieu à un rapport présenté en séance. 
 
Préalablement à l’organisation de ces visites, l’assistant de prévention dédié du service auquel 

appartient l’agent pourra être saisi, si nécessaire, par l’agent ou l’autorité territoriale pour 
s’assurer de la bonne application des règles en matière d’hygiène et de sécurité. 

 
Article 6 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail  
 
Lorsqu’il télétravaille, l’agent doit, sur sollicitation de son supérieur hiérarchique, rendre 

compte des tâches réalisées ou des missions menées à bien, selon les modalités définies par celui-
ci.  

 
Par ailleurs, un système informatisé permettant de contrôler le temps de connexion de 

l’ordinateur pourra être exploité par la Collectivité. 
 
Article 7 : Modalités et quotités autorisées 
 
Modalités  
 
Le télétravail peut être organisé en jours fixes dans la semaine ou le mois et/ ou prévoir 

l’attribution d’un contingent de jours flottants qui seront fixés selon les besoins et en accord avec 
l’autorité territoriale.  
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Pour utiliser ces jours flottants, l’agent en fera la demande « à l’autorité responsable de la 
gestion de ses congés » et selon les mêmes modalités que la pause de ces congés.  

Ces jours flottants peuvent être attribués sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.  
 
Quotités 
 
Le temps de télétravail ne peut pas être supérieur à 3 jours par semaine ; le temps de 

présence de l’agent sur son lieu de travail habituel ne peut être inférieur à 2 jours par semaine.  
 
Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire (congés 

annuels des collègues, absences exceptionnelles de collègues …tous les cas où la nécessité de 
service doit primer). 

 
Dérogations 
 
Il peut être dérogé à la quotité de temps de télétravail indiqué précédemment, pour une 

durée de six mois maximum, à la demande d’un agent dont l'état de santé, le handicap ou l'état de 
grossesse le justifie et après avis du médecin de prévention. Cette dérogation est renouvelable, 
après avis du médecin de prévention. 

 
Une dérogation est également possible, lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été 
demandée et accordée, en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou 
le travail sur site. 

 
Article 8 : Procédure 
 
Demande 
 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite (lettre 

recommandée ou remise en main propre) à l’autorité territoriale qui précise les modalités 
souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, jours fixes ou jours flottants, quotité 
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des fonctions en télétravail) 

 
Pour exercer à son domicile,  il joint à sa demande : 
- une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 

multirisques habitation précisant qu'elle est informée de l'exercice du télétravail à son domicile.  
- une attestation sur l’honneur précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il 

travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie selon les prescriptions de l’employeur. 
- un justificatif attestant qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données 

numériques compatibles avec son activité professionnelle. Un test de bande passante pourra lui 
être demandé préalablement à l’autorisation définitive. 

 
Réponse  
 
Au vu de la nature des fonctions exercées, de l’intérêt du service, du lieu de résidence de 

l’agent demandeur, l’autorité territoriale, sur avis du chef de service, apprécie l’opportunité de 
l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un 
délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception. 

 
En cas de changement de fonctions ou de déménagement, une nouvelle demande doit être 

présentée par l’intéressé.  
 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :  
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- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;  
- Le lieu d'exercice du télétravail ;  
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages 
horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son 
employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes 
horaires de travail habituelles ; 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail. 
 
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de 3 mois maximum. 

Pendant cette période, il peut être mis fin au télétravail à l’initiative de l’agent ou de l’autorité 
territoriale avec un délai de prévenance de trois jours.  

 
Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa 

situation professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation 
du temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des 
fonctions à distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues 
dans la présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en 
matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité. 

 
Refus 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 

l'interruption du télétravail à l'initiative de l'autorité territoriale doit être précédé d'un entretien, 
et doit être motivé.  

La commission administrative paritaire - ou la commission consultative paritaire - compétente 
peut être saisie, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de 
renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la 
délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. 

 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 

de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
 
 
 
Article 9 : modalités d’arrêt du télétravail  
 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par 

écrit, à l'initiative de l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance d’un 
mois.  

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, 
le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  

 
Un arrêté individuel ou un avenant au contrat de l’agent devra mentionner qu’il est mis fin au 

télétravail et en préciser la date d’effet. 
 
Article 10 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du 

télétravail  
 
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils 

de travail suivants : 
 - ordinateur portable équipé d’un logiciel de connexion à distance ;  
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 - accès à ses appels téléphoniques par renvoi de sa ligne professionnelle à son domicile sans 
surcoût (le numéro de téléphone personnel fourni par l’agent ne sera utilisé qu’à cette fin) ; 

 - accès à la messagerie professionnelle ; 
 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 
 
 

Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique 
personnel de l'agent lorsque le télétravail est accordé sur des jours flottants ou lorsque le 
télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. La collectivité 
n’assure cependant pas la maintenance de ces équipements. 

  
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des 

matériels et leur connexion au réseau. 
 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 

l'administration les matériels qui lui ont été confiés sans qu’il soit besoin de les lui réclamer. 
 
Article 11 : Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur au lendemain de la date de 

fin de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la Covid19 débutée en mars 2020. 



 
 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Un petit préambule pour cette délibération assez longue afin d’en préciser le contexte. En 

premier lieu, elle a pour objet d’encadrer le recours au télétravail dans un contexte sanitaire normal 
– j’insiste sur le mot normal, parce que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, donc je vais vous 
demander un effort d’abstraction pour vous placer dans une situation redevenue normale. Par 
ailleurs, cette délibération est le fruit d’un travail intense fourni par nos collègues des différentes 
directions, avec une mention spéciale pour la direction des Ressources humaines. Les éléments 
recueillis ont permis de nourrir la réflexion d'un groupe de travail réunissant élus et représentants 
du personnel. Plusieurs réunions de ce groupe de travail ont abouti à la rédaction du document que 
vous avez devant les yeux, qui a été présenté en comité technique le 30 novembre dernier, où il a 
reçu un avis favorable unanime. Un dernier élément pour bien comprendre cette délibération : le 
recours au télétravail se fera uniquement à la demande de l’agent, comme le décret le prescrit. 

 
Passons maintenant à l’examen du texte, article par article (il y en a onze). Je ne vais pas vous 

lire les articles un par un, mais les commenter quand cela me semble nécessaire. 
 
L’article 1 porte sur les activités qui sont éligibles au télétravail. Plutôt que de faire la liste de 

ces activités, le groupe de travail a trouvé plus pertinent de préciser celles qui devraient en être 
exclues, ce qui rend la délibération moins contraignante. Ces exceptions sont accompagnées 
d’exemples afin de bien en préciser le sens. Sont donc exclues les activités nécessitant une présence 
physique dans les locaux (les agents chargés de l’accueil du public ou de l’entretien des voies 
publiques par exemple) ; les activités ne pouvant être réalisées à distance (le travail auprès des 
enfants  ou des personnes âgées) ; les activités nécessitant l’utilisation d’outils numériques non 
mobiles (les bornes biométriques pour l’établissement des cartes nationales d’identité ou des 
passeports ne sont pas déplaçables par exemple) ; les activités nécessitant l’utilisation de 
documents confidentiels ne pouvant être transportés en dehors de l'Hôtel de Ville (les registres de 
l’état civil). 

 
L’article 2 porte sur le lieu du télétravail, qui est strictement restreint au domicile principal de 

l’agent. 
 
L’article 3 détaille les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et 

de protection des données. Ce sont des règles assez classiques, qui s’appliquent déjà pour la plupart 
à nos agents qui travaillent en présentiel. L’article précise par ailleurs les modalités d’utilisation du 
matériel mis à disposition de l’agent. 

 
L’article 4 définit les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de 

protection de la santé. C'est un article qui est assez long, mais sa philosophie générale est que 
les mêmes règles s’appliquent en télétravail ou en présentiel. C'est-à-dire que l’agent suit les 
mêmes horaires, doit bénéficier d’un poste de travail adapté et de la même protection que ses 
collègues en présentiel. 
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L’article 5 découle du précédent, il revient sur les instances qui peuvent être mobilisées pour 
s’assurer que le télétravail se déroule dans des conditions d’hygiène et de sécurité correctes pour 
l’agent. 

 
L’article 6 détaille les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail. La 

seule différence par rapport à un travail en présentiel est l’utilisation éventuelle d'un système 
permettant de contrôler le temps de connexion de l’ordinateur utilisé par l’agent. 

 
L’article 7 précise les quotités autorisées, l’organisation en jours fixes ou flottants, ainsi que 

les dérégulations possibles. 
 
L’article 8 concerne la procédure de demande, les délais de réponse et la durée de la période 

d’adaptation (trois mois au maximum). 
 
L’article 9 définit les modalités d’arrêt du télétravail. 
 
L’article 10 définit la prise en charge des coûts induits. 
 
L’article 11 indique la date d’effet de cette délibération, qui coïncidera avec la fin de l’état 

d’urgence sanitaire. 
 
Mme la Maire : 

Merci pour cette présentation. Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? Jean 
Eastabrook a demandé la parole, il a la parole. 

 
M. EASTABROOK : 

Simplement une petite précision. Il est dit à l’article 4 : « Le télétravailleur exerce en principe 
ses fonctions seul à son domicile, à tout le moins ne doit pas être dérangé par des personnes 
étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper de 
l’entourage éventuellement présent. » Avez-vous, en concertation avec les partenaires sociaux, 
prévu une compensation par rapport à cette exigence, une compensation pour les frais de garde 
des jeunes enfants ? 

 
Mme la Maire : 

Véronique Christol a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme CHRISTOL : 
Merci. Nous avons un problème sur cette délibération parce que vous nous parlez de groupe 

de travail qui aurait élaboré cette délibération, mais nous n’avons pas les mêmes informations là-
dessus. Le groupe s'est réuni, mais il semble qu'on lui aurait demandé d’acter tous ces articles. 
D'ailleurs, le CHSCT n'a pas été réuni depuis le mois de mars, et les représentants syndicaux qui ont 
fait des propositions n’ont pas été entendus, notamment sur la demande de prise en charge de 
l’électricité et d'autres compensations par rapport à diverses situations. On constate que les articles 
présentés sont stricts, avec des règles très individuelles et très restrictives pour les agents. Vous 
nous dites que le comité technique a émis un avis favorable : sûrement, mais là aussi nous n’avons 
pas la même information. Pour nous, cela reste très flou, et les modalités de mise en place ne nous 
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semblent pas forcément satisfaisantes pour l’intérêt des personnels concernés. Donc nous allons 
nous abstenir sur cette délibération.  

 
Mme la Maire : 

On a le droit de s’opposer, mais on n’a pas le droit de dire n’importe quoi. Les instances 
paritaires se sont réunies régulièrement, encore ce mois-ci. Le projet que nous vous proposons en 
délibération est approuvé à l’unanimité des membres du comité technique. Il est apparu à tous que 
ce texte, qui a été travaillé dans une démarche de concertation, sous le pilotage de Pierre Carel, 
était particulièrement équilibré. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Peut-être que le rapporteur 
veut ajouter quelque chose d’autre ? 

 
M. CAREL : 

Juste ajouter que les membres du groupe de travail étaient tous présents au comité 
technique. Et pour répondre à Monsieur Eastabrook, le télétravail est du travail : pendant que vous 
travaillez, vous ne gardez pas vos enfants. 

 
Mme la Maire : 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (le groupe Ensemble pour Sotteville et le groupe Inventons Sotteville) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (le groupe Rassemblée Sotteville avance et le groupe Rassemblement pour 

Sotteville) 
 
Je vous en remercie. Les collègues élus et les agents de la collectivité locale vont être très 

contents de ce vote. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 6 abstentions, en décide 
ainsi. 
 
 

La délibération no 106 est adoptée à la majorité. 
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2020/107 

 
OBJET : Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que, sur autorisation 
de l’organe délibérant, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, à compter du 1er janvier, et 
jusqu’au vote du budget primitif de l’année en cours, d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 

 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à ces engagements, liquidations et mandatements, 
 
Il vous est demandé d’autoriser Madame la Maire à engager, liquider et mandater, à compter du 1er 

janvier 2021 et jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, les dépenses d’investissement définies comme 
suit : 

 

AFFECTATION 

CREDITS  OUVERTS AU 
BUDGET 2020 

(Budget primitif et décisions 
modificatives) 

PLAFOND DES CREDITS 
D’INVESTISSEMENT POUVANT 

ETRE UTILISES JUSQU’AU 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

2021 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles  
(études suivies de travaux, logiciels, 
acquisitions de fonds de commerce) 

758 600,00 € 189 650,00 € 

Chapitre 204 - Subventions d’équipement 
versées  16 915,85 € 4 228,97 € 

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles 
(acquisitions foncières, matériels, 
véhicules, travaux immobilisés dans 
l’année…) 

4 261 381,30 € 1 065 345,33 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 354 746,00 € 88 686,50 € 
Chapitre 27 – Autres immobilisations 
financières 117 000,00 € 29 250,00 € 

TOTAUX 5 508 643,15 € 1 377 160,80 € 
 
Les crédits ainsi déterminés feront l’objet d’une inscription définitive au budget primitif 2021 lors de 

son adoption. 
 
 

 
 
Mme la Maire : 

La parole est Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
À Sotteville-lès-Rouen, le budget primitif est voté en même temps que le compte administratif 

en mars. Afin de permettre une continuité de l’action municipale et d’éviter un retard dans les 
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investissements, il vous est demandé d’autoriser Madame la Maire à engager les dépenses 
d’investissement dès le premier trimestre 2021, dans la limite du cadre des dépenses inscrites au 
budget 2020. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Alexis Vernier souhaite 
s’exprimer, il a la parole. 

 
M. VERNIER : 

Étant donné que dans le budget d’investissement, nous soutenons le projet d’une nouvelle 
école, qui nous semble indispensable, et que les précédents groupes ont voté contre, lors du vote du 
budget en mars, nous voterons contre cette délibération. 

 
Mme la Maire : 

Tout le monde a compris qu'il s’agissait de la continuité de l’action publique entre les votes 
des budgets annuels. C'est l’autorisation pour pouvoir continuer ce travail que nous menons. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (le groupe Rassemblement pour Sotteville) 
Qui vote « contre » ? (le groupe Ensemble pour Sotteville) 
Qui vote « pour » ? (le groupe Rassemblée Sotteville avance et le groupe Inventons Sotteville) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 29 voix pour,  5 votes contre et 1 

abstention, en décide ainsi. 
 
 

La délibération no 107 est adoptée à la majorité. 
 

2020/108 
 
OBJET : Écritures comptables visant l’annulation d’une subvention amortissable 
 

Vu l’instruction comptable M14, 
Vu l’article L2321-2-27 et suivants du  Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération 2020-91 modifiant le budget de la Ville pour 2020. 
 
Considérant que l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est 

considéré comme une dépense obligatoire pour les communes dont la population est égale ou 
supérieure à 3 500 habitants ;  

Considérant que les subventions d’investissement reçues servant à financer un équipement 
doivent également  être amorties, mais en recettes, afin d’atténuer la charge de la dotation aux 
amortissements des biens acquis et de solder, in fine, les comptes de subventions au bilan ; 

Considérant que, sur l’exercice 2018, une convention de participation a été signée avec la 
Métropole Rouen Normandie précisant les modalités de participation de cette dernière à hauteur 
de 26 516,59€ pour les  travaux d’aménagement sportif au stade Adret ; qu’un titre a été émis à 
l’encontre de la Métropole Rouen Normandie à l’issue de cette signature ;  
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Considérant que la Ville ne peut prétendre au recouvrement de cette somme auprès de la 
Métropole Rouen Normandie tant que les travaux ne sont pas terminés et qu’il convient d’inscrire 
cette somme en restes à réaliser ;  

Considérant que des amortissements relatifs à cette subvention ont néanmoins été émis en 
2019 et 2020. 

  
Il vous est donc proposé : 

- d’annuler l’amortissement 2020 par annulation du mandat et du titre de l’exercice 2020 ; 
- d’annuler l’amortissement 2019 par opération non budgétaire, en débitant le compte 1068 et en 

créditant le compte 139151, comme le préconise le comité national de fiabilité des comptes 
locaux ; 

- d’annuler la subvention par un mandat au compte 13151, telle que cela a été prévu dans la 
décision modificative n°1 pour l’exercice 2020 ; 

- d’autoriser le comptable à enregistrer les écritures dans la comptabilité de la collectivité. 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Cette délibération fait suite à la dernière décision modificative, que nous avons prise lors de 

notre dernier Conseil municipal, où nous avions annoncé le report d’une subvention 
d’investissement de la Métropole Rouen Normandie. La présente délibération a pour objet d’acter 
comptablement ce report. Je peux rentrer dans le détail si cela vous intéresse. 

 
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 108 est adoptée à l’unanimité. 
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2020/109 
 
OBJET : Convention de mise à disposition d’équipements de protection et de produits sanitaires 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la proposition de la Métropole Rouen Normandie de faire bénéficier à ses communes 
membres des marchés publics d’acquisition d’équipements de protection et de produits 
sanitaires qu’elle a contractés avec divers fournisseurs ; 

 

Considérant que l’épidémie de COVID-19 est toujours active et nécessite l’achat des 
équipements et produits nécessaires à la protection de ses agents et des publics ; 

 

Considérant qu’il est opportun pour la Ville de diversifier ses sources d’approvisionnement en 
matière d’équipements de protection et de produits sanitaires et ce à un coût maitrisé ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention dite de 
mise à disposition d’équipements de protection et de produits sanitaires jointe à la présente 
délibération.  
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Mme la Maire : 

C'est une délibération suite à une proposition de la Métropole pour que nous puissions 
bénéficier du marché que la Métropole met en œuvre pour la commande d’équipements de 
protection et de produits sanitaires. Nous avons la possibilité d’utiliser le marché de la Métropole, si 
cela nous intéresse et cela peut être intéressant à certains moments : on l’a vu notamment dans 
l’acquisition des masques. Mais ce n'est pas une obligation, parce que nous pouvons avoir nos 
propres marchés et trouver que cela peut être plus intéressant de ne pas passer par le marché de la 
Métropole. En tout cas, c'est une possibilité. Voilà l’objet de cette délibération. Qui souhaite 
prendre la parole ? (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 109 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 

2020/110 
 
OBJET : Subventions aux associations – acompte sur l’exercice 2021 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29,  

 
Considérant que le vote du budget 2021 s’effectue au cours du premier semestre 

2021 ; 
 

Considérant que l'action de nos partenaires associatifs serait entravée si nous ne 
prévoyions dès les premiers jours de janvier 2021, le versement d’un acompte par 
anticipation sur le budget ; 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à signer les 

conventions liant la Ville à ces associations et à verser les acomptes de subvention suivants : 
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Stade Sottevillais Cheminot Club ....................................  70 000 € 
Stade Sottevillais 76 ........................................................  45 000 € 
La Sottevillaise ................................................................  20 000 € 
Amicale du Personnel .....................................................    4 000 € 
Maison Pour Tous  ..........................................................   60 440 € 
Association Trianon Transatlantique .............................. 118 220 € 
Atelier 231  ...................................................................... 153 012 € 
Les Plastiqueurs  .............................................................   19 680 € 
 

Ces sommes seront inscrites au budget primitif 2021 - 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 : 

Dans le même esprit de continuité et de soutien à la vie associative, d’un fonctionnement qui 
peut correspondre à un calendrier d’année civile ou d’année scolaire, il est important que nous 
puissions aider les associations, avant notre propre vote du budget, les subventions dont vous avez 
la liste dans cette délibération. Qui souhaite prendre la parole ? Loïc Cappe a demandé la parole, il 
a la parole. 

 
M. CAPPE : 

Merci. Au vu de l’importance des sommes allouées aux subventions, pourrions-nous avoir des 
précisions sur les reconductions automatiques, sur les rapports d’activité et sur les bilans de ces 
associations ? Ces documents pourront-ils être disponibles pour le budget primitif ? 

 
Mme la Maire : 

L’ensemble des associations doit nous fournir un budget prévisionnel et un réalisé de l’année 
précédente. Nous avons l’ensemble de ces documents pour pouvoir continuer le travail avec elles. 
Cela explique aussi qu'il y ait des sommes différentes, en fonction de la taille des associations, du 
nombre d’adhérents et d’un certain nombre de critères. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Luce PANE et Christophe 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 33 votes pour et 2 non 

participations au vote, en décide ainsi. 
 
 

La délibération no 110 est adoptée à la majorité. 
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2020/111 

 
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 des dispositifs municipaux d’animation ; 
 
Considérant la nécessité 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 : 
 

- La Sottevillaise ..................................................................................  3.750 euros 
- Stade sottevillais 76  ........................................................................  7.640 euros  
- Stade sottevillais cheminot club - section basket-ball .....................  2.800 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section football ..........................  4.300 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section handball ........................  7.420 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section judo ...............................  440 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section lutte ...............................  5.300 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section pétanque .......................  150 euros 
- Stade sottevillais cheminot club - section tennis .............................  2.280 euros 
- Stade sottevillais cheminot club – comité directeur  ......................  5.200 euros 
- Club de full contact sottevillais ........................................................  960 euros 
- Compagnie des Archers Sottevillais .................................................  240 euros 
- Agglo Sud Volley-ball ........................................................................  440 euros 
- Auto cycle sottevillais .......................................................................  200 euros 
- Badminton Club Sottevillais .............................................................  520 euros 
- Billard Club Sottevillais  ....................................................................  200 euros 

 
Ces sommes sont inscrites au budget primitif 2020 - Fonctionnement – chapitre 65 – charges 

de gestion courante – code nature 6574 – subvention aux associations et autres personnes de droit 
privé. 
 
 
 
Mme la Maire : 

Vous en avez la liste. Cela permet de maintenir nos partenariats, qui sont efficients, au 
profit des Sottevillais pratiquant le sport. Vous savez que le sport fait partie de l’identité 
sottevillaise, que c'est l’un de nos piliers, que nous y tenons beaucoup, dans toutes ses facettes, que 
ce soit le sport éducatif, le sport de loisir et de santé ou le sport de haut niveau. Nous avons la 
richesse d’associations nombreuses, diverses, qui s’ingénient à entrer dans cette démarche, à la fois 
pour le public pratiquant amateur et pour les clubs phares et de haut niveau.  
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Je voudrais profiter de cette délibération pour rappeler que nous avons maintenu 
l’intégralité des subventions, bien que des activités n’aient pas pu avoir lieu en cette période de 
pandémie et de confinement. Mais nous avons pensé aux salariés et aux frais de structure et qu'il 
était de notre responsabilité municipale de maintenir l’ensemble des subventions. 

 
Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Monsieur Eastabrook, vous avez la parole. 
 

Mme EASTABROOK : 
Je vais prendre la parole à la fois sur cette question et la question suivante. Je constate une 

disparité tout à fait surprenante au niveau des subventions qui sont accordées aux associations 
sportives et de loisirs, qui plus est dans le cadre des contrats d’objectifs. Mon calcul, s’il est bon, 
révèle, pour ne pas donner les chiffres, une variante de 1 à 37 pour les associations sportives, et de 
1 à 21 sur les contrats d’objectifs. Je pense que nous avons vraiment trop peu d’informations à 
disposition pour juger du bien-fondé de ces subventions. 

 
Mme la Maire : 

Effectivement, les délibérations sont synthétiques. Ce que nous pourrons faire, lorsque nous 
aurons notre commission municipale, qui traitera des questions sportives, c'est reprendre un certain 
nombre d’informations pour expliquer tous les critères qui sont mis en œuvre, parce qu’ils ne 
sortent pas du chapeau, ils ont été établis sérieusement, dans un travail partenarial, par rapport à 
des objectifs quand il s'agit de contrats d’objectifs, et par rapport à d'autres aspects : le nombre de 
pratiquants, le nombre d’adhérents, les configurations de chaque club, avec aussi des obligations 
qui leur sont faites. Entre le travail de la Sottevillaise et un club de 40 adhérents, on peut imaginer 
que les subventions municipales s’adossent à des critères complètement objectifs. C'est donc un 
dossier que l'on pourra passer en commission aussi pour qu'il y ait un rappel historique des règles. Il 
est sûr que c'est fait en bonne intelligence avec nos intervenants sportifs et nos partenaires du 
monde du sport. 
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Christophe 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 34 voix pour et 1 non-participation au 

vote,  en décide ainsi. 
 

La délibération no 111 est adoptée à la majorité. 
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2020/112 
 
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  .....................................................................................  1.870 € 
- Stade sottevillais 76 ..............................................................................  4.000 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section basket-ball  ........................  1.590 € 
- Stade sottevillais cheminot club – section football  .............................  2.500 € 
- Stade sottevillais cheminot club – comité directeur  ...........................  34.000 € 
 
Ces sommes sont inscrites au budget primitif 2020 - Fonctionnement – chapitre 65 – charges 

de gestion courante – code nature 6574 – subvention aux associations et autres personnes de droit 
privé. 
 
 
Mme la Maire : 

Vous le savez, nous avons beaucoup de dispositifs municipaux dans lesquels nos 
associations sportives interviennent, notamment dans tout le champ du périscolaire et de l’éducatif, 
des contrats municipaux de loisirs en passant par toutes les pratiques d’activité périscolaire. Pour 
cela, la Ville s’engage à travers ses subventions. Qui souhaite s’exprimer ? Jean-Baptiste Bardet a 
demandé la parole, il a la parole. 

 
M. BARDET : 

J'ai un doute, je pensais que les contrats d’objectifs étaient pour favoriser certains 
investissements spécifiques des associations, mais en interne. Là vous dites que c'est pour les 
dédommager de participer aux activités municipales. Je suis extrêmement étonné. Normalement, 
avec un contrat d’objectifs, on fixe des objectifs, les gens candidatent, et ensuite on évalue. Comme 
Monsieur Eastabrook, je trouve qu'on a assez peu d’éléments pour évaluer si les objectifs ont été 
atteints ou pas. Il serait vraiment important qu'on les ait, en commission ou pour le prochain 
budget. Mais a priori, si elles interviennent pour l’animation municipale, cela devrait être financé 
autrement que sur les contrats d’objectifs. 
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Mme la Maire : 
La note explicative que vous avez eue explique bien le sens des contrats d’objectifs. C'est 

bien dans le champ des dispositifs municipaux. Nous faisons appel à l’expertise de ces responsables 
sportifs qui interviennent auprès des jeunes et qui permettent des animations de qualité. C'est dans 
ce cadre que nous avons élaboré les contrats d’objectifs. Je pense que c'est assez clair. Christophe 
Delamare peut peut-être repréciser des choses. 

 
M. DELAMARE : 

En tant que membre du SSCC, je ne dois pas intervenir. Mais je vais dire quelques mots pour 
clarifier le sujet. Il y a bien évidemment une transparence absolue. S’il y a quelque plainte de votre 
part, on manque peut-être de communication là-dessus, mais tous les dossiers sont à votre 
disposition, et le directeur des Sports, Olivier Rohmer, peut vous les transmettre, avec l’accord de 
Madame Pane. Vous verrez que le directeur des Sports maîtrise cela au centime et qu'il est très 
exigeant chaque année, avec des rendez-vous et des dossiers obligatoires pour répondre à notre 
volonté politique de maîtriser les différents paramètres. 

 
Ensuite, vous avez bien défini le contrat d’objectifs : c'est un cahier des charges bien 

spécifique pour rendre un partenariat dynamique. Pour certaines associations, c'est plus basé sur la 
compétition, le développement, mais il y a aussi la santé, l’information… Chaque année, on fait un 
bilan technique et financier. Cette délibération correspond totalement à l’esprit du contrat 
d’objectifs. Pour rejoindre la petite délibération, sur laquelle je ne suis pas intervenu parce que c'est 
un cadre un peu compliqué pour moi pour répondre à toutes vos questions, mais si logiquement on 
avait respecté les règles de contrat d’objectifs, on ne l’aurait pas du tout subventionné à la hauteur 
habituelle. Nous avons justement fait un choix politique de considérer exceptionnellement que 
c'était une année normale, même si on sait que ce n'est pas le cas. Les associations n’ont pas pu 
remplir le contrat, et si l'on n’avait regardé que les factures, les frais spécifiques aux plans de 
formation, on serait intervenus à un niveau nettement moindre. Nous avons fait un choix en accord 
avec toute l’équipe pour éviter de mettre en danger les associations sportives et ne pas les 
déstabiliser alors qu'elles le sont déjà totalement. Nous confirmons que celles qui s’en sortent le 
mieux sont plutôt à -20 % d’adhérents, et les pires sont plutôt à -60 %. On peut imaginer que les 
sports de combat un peu plus concernés, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes 
évidemment très attentifs à cette situation, nous le sommes depuis mars. On sait aussi que dans les 
mois à venir il va falloir reprendre l’activité, même si c'est à temps partiel. Nous serons très vigilants 
pendant de longs mois, car il y a une précarité technique et une précarité, et surtout ce qui 
m’inquiète le plus, c'est le côté moral, le côté humain. Le monde sportif est animé par 95 % de 
bénévoles, par des gens passionnés qui donnent beaucoup, et ce sont aussi des personnes qui ont 
un certain âge. Croyez-moi que c'est compliqué de trouver le bon compromis. Mais dans le cadre 
financier, il est évident que nous avons joué le jeu totalement depuis le début. Si vous avez des 
doutes, encore une fois le directeur des Sports est à votre disposition, il a des dossiers sur 20 ans. 

 
Mme la Maire : 

Je pense que la commission ad hoc permettra de donner un certain nombre de 
renseignements à des collègues nouvellement élus, puisque ce sont des dispositifs pour lesquels il 
existe déjà une histoire importante, et ils ont fait leurs preuves. Sotteville est ainsi au rendez-vous 
de son histoire sportive. Christophe Delamare l’a bien souligné, nous avons fait un choix politique 
de soutien. Derrière tout cela, il y a des salariés et des frais de structure. Lors du premier 
confinement, nous avions continué à avoir un certain nombre d’animateurs vacataires parce que 
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nous nous sommes dit que le jour où l'on sortait du confinement, il fallait remettre en route la 
machine, avec l’ouverture des écoles et la reprise des activités périscolaires, qui devaient reprendre 
en même temps que la rentrée scolaire. C'est exactement la même chose. Matériellement, à 
Sotteville, les clubs sportifs pourront reprendre. Par ailleurs, la question du moral qu’a soulevée 
Christophe est réelle. Il y a ce qui est plus immatériel, mais qui est lié à cette épidémie. Nous avons 
à veiller particulièrement pour que tous les acteurs responsables soient en bonne forme le moment 
venu, physiquement s’entend pour les sportifs, et moralement pour l’ensemble de la population. 
Cela se ressent dans d’autres domaines chez l’ensemble de nos concitoyens. Voilà pourquoi il est 
important de continuer à mener nos contrats d’objectifs, nos dispositifs d’animation et notre 
souhait de vie associative sottevillaise. 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Christophe DELAMARE) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous remercie. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et une non-participation au 

vote, en décide ainsi. 
 

La délibération no 112 est adoptée à la majorité.
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2020/113 

 
OBJET : Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 – Versement d’une subvention à la Maison pour tous 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-29, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 12 mars 2020, relative à la signature de la 

convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime pour le Contrat Enfance 
Jeunesse 2019-2022, 

 
 
Considérant que la politique enfance jeunesse constitue un axe majeur du projet municipal, 

avec pour objectif de favoriser le développement, l’épanouissement et l’autonomie des enfants et 
des jeunes,  

 
Considérant que la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales ont formalisé un accord de 

partenariat, dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022, signé le 16 décembre 2019, 
 
Considérant que la Maison pour Tous (MPT) porte une action parentalité – Lieu d’Accueil 

Enfants Parents « la courte échelle » dans le cadre du CEJ 2019-2022, 
 
Considérant que la Ville est bénéficiaire de l’ensemble des subventions du CEJ et qu’il 

convient de reverser à la MPT la subvention correspondant à cette action, notifiée par la CAF à 
hauteur de 1 258,38 € au titre de l’année 2019, 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire à attribuer une subvention 

de 1 258,38 € à la Maison pour tous. 
 
Cette somme sera inscrite au budget primitif 2020 – Fonctionnement – chapitre 65 – charges 

de gestion courante – code nature 6574 – subvention aux associations et autres personnes de droit 
privé. 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 non-participation au 
vote, en décide ainsi. 
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Mme la Maire :  
La parole est à Laurence Renou. 
 

Mme RENOU : 
Une partie des dispositifs petite enfance et jeunesse sont subventionnés par la CAF, dans le 

cadre d’un contrat quadriennal qui s’appelle le Contrat Enfance Jeunesse et qui porte sur la période 
2019-2022, ainsi que nous l’avions voté en Conseil municipal. Il existe un seul contrat par territoire. 
Notre contrat intègre un dispositif porté par la Maison pour tous, qui est un lieu d’accueil pour les 
enfants et les parents, un dispositif de soutien à la parentalité, qui s’appelle « La Courte échelle ». 
Nous avons intégré ce dispositif dans notre contrat. Nous devons reverser à la Maison pour Tous la 
somme qui a été perçue au titre de ce dispositif, pour un montant de 1 258 € et quelques centimes. 
 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C'est clair pour tout le monde. 
 
Qui ne prend pas part au vote ? (Luce PANE) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Unanimité) 
Je vous en remercie. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et 1 non-participation au 

vote, en décide ainsi. 
 
 
 

La délibération no 113 est adoptée à la majorité. 
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2020/114 

 
OBJET : Avenant n° 3 à la convention entre la Ville de Sotteville-lès-Rouen et le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
 

Vu la convention signée entre la Ville et le C.C.A.S. en date du 12 novembre 2015,  
 

Considérant que la création d’un budget dédié aux résidences autonomie depuis le 1er 
janvier 2020 nécessite de modifier la convention afin de distinguer les éléments de refacturation  
aux résidences de ceux restant dus par le CCAS. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n° 3 à la convention du 12 

novembre 2015 passé entre la Ville et le C.C.A.S., 
 

 
AVENANT N°3 A LA CONVENTION CADRE  

VILLE DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN  
ET CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE SOTTEVILLE LES ROUEN 

 
ENTRE : 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen, représentée par sa Maire en exercice, Madame Luce PANE agissant 
en vertu de la délibération 2020-__, 
Ci-après dénommée « La Ville de Sotteville-lès-Rouen », d’une part 
ET 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Sotteville-lès-Rouen représenté par sa Vice-présidente en 
exercice, Adeline POLLET, agissant en vertu de la délibération du Conseil d’Administration en date 
du 7 décembre 2020 
Ci-après dénommée « Le CCAS», d’autre part, 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

Article 1 : OBJET 

Le présent avenant a pour but de mettre à jour, suite à la création d’un budget annexe dédié aux 
résidences autonomie au 1er janvier 2020, les modalités de remboursement par le CCAS à la Ville 
de Sotteville-lès-Rouen des différents frais pris en charge par la Ville. 

Article 2 :  

Il convient de remplacer dans l’intégralité de la convention la formulation « le CCAS et son SSIAD » 
par « le CCAS, ses résidences autonomies, et son SSIAD ». 
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Article 3 : 

Afin de distinguer désormais les éléments relevant du CCAS de ceux relevant des résidences 
autonomies pour ce qui relève de la fonction support des ressources humaines, il convient de 
modifier l’article 3-1 de la façon suivante : 

3-1-1 Facturation Ville  CCAS 
Services Bâtiment (Gestionnaire) 
 Nombre d’heure x Coût horaire forfaitaire de 13 €  
(…) 
Service RPA Delalandre, Riot et Sampic (entretien des locaux et aide à la restauration) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire moyen forfaitaire de 17 € 
(…) 
3-1-3 Facturation CCAS  SSIAD 
Services administratifs (secrétariat) 
 ½ Poste d’agent à temps complet exerçant les fonctions de secrétaire administratif (…) 
 
3-1-4 Facturation Ville  Résidences Autonomie 
Services Bâtiment (Gestionnaire) 
 Nombre d’heure x Coût horaire forfaitaire de 13 €  
Service RPA Delalandre, Riot et Sampic (entretien des locaux et aide à la restauration) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire moyen forfaitaire de 17 € 
Service Financier (budget, mandats, recettes) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire forfaitaire de 29 €  
Service Ressources Humaines et Formation 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire forfaitaire de 19 € (recrutements, formation) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire forfaitaire de 29 € (entretiens, encadrement) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire forfaitaire de 18 € (paies et charges) 
 Nombre d’heures effectuées x coût horaire forfaitaire de 23 € (organisation visites médicales) 
Cotisations CNAS 
 Quote-part revenant au CCAS en fonction du nombre d’agents actifs et retraités 
Cotisations médecine du travail 
 Quote-part revenant au CCAS en fonction du nombre d’agents 
Frais de formation 
 Sur la base des réalisations. 
3-1-5 Facturation RA  SSIAD 
Services administratifs (secrétariat) 
 ½ Poste d’agent à temps complet exerçant les fonctions de secrétaire administratif 
 
Article 4 : 
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Afin de distinguer désormais les éléments relevant du CCAS de ceux relevant des résidences 
autonomies pour ce qui relève de la fonction support Administration générale, il convient d’inclure 
l’article 3-2-3 suivant: 

3-2-3 Facturation Ville  RA 

Frais d’affranchissement 
 Facturation au réel sur la base des relevés mensuels de la machine à affranchir de l’hôtel de ville 
Coût copie photocopieur 
 Facturation du nombre de copies réalisées sur la base des relevés mensuels des copieurs de l’hôtel 
de ville au tarif copies noir et blanc du marché en vigueur passé entre la Ville et son prestataire 
Consommation ramettes de papier A4 
 Participation forfaitaire annuelle de 500 € 
Frais de télécommunication 
 Facturation au réel sur la base des relevés mensuels fournis par le Service des Systèmes 
d’Information de la Ville. 

 

Article 5 : 

Afin de distinguer désormais les éléments relevant du CCAS de ceux relevant des résidences 
autonomies pour ce qui relève de la fonction support des services techniques, il convient d’inclure 
l’article 3-3-2 suivant : 

Facturation Ville  RA 

Produits d’entretien 
 Facturation des produits d’entretien pris dans le stock de la Ville au tarif  du marché en vigueur 
passé entre la Ville et son prestataire. 
Prestations diverses (entretien espaces verts, bâtiments…) 
 Facturation sur production d’un mémoire retraçant les fournitures achetées et le coût de main 
d’œuvre des travaux exécutés en régie par la Ville. 

 

Article 6 : 

Afin de distinguer désormais les éléments relevant du CCAS de ceux relevant des résidences 
autonomies pour ce qui relève de la fonction support des services techniques, il convient d’inclure 
l’article 3-5-3 suivant : 

3-5-3 Facturation Ville  CCAS 

La Ville met à disposition, à titre gratuit, les locaux, nécessaires à l’exercice des missions de l’établissement public. 
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Article 7 :  

Afin de distinguer désormais les éléments relevant du CCAS de ceux relevant des résidences 
autonomies pour ce qui relève de la fonction support de la cuisine centrale, il convient de modifier 
l’article 3-7 et d’inclure un article 3-7-2: 

3-7-1 Facturation Ville  CCAS 
(…) 

Résidences autonomies 
 Nombre de repas X coût forfaitaire de 4,50 €  
(…) 
Manifestations diverses (goûters, réceptions, animations…) 
 Nombre de repas X coût réel calculé par les services de la cuisine centrale 

3-7-2 Facturation Ville  RA 

La Ville facture au CCAS, sur la base des relevés du nombre de repas établis par la Cuisine Centrale, 
aux tarifs suivants :  

Résidences autonomies 
 Nombre de repas X coût forfaitaire de 4,50 €  
Potage du soir 
 0,72 € le potage 
Manifestations diverses (goûters, réceptions, animations…) 
 Nombre de repas X coût réel calculé par les services de la cuisine centrale 

 

Article 8 : 

Les autres clauses de la convention restent inchangées. 

 

Fait à SOTTEVILLE LES ROUEN, le  

Pour la Ville de Sotteville-lès-Rouen 
 

 
Luce PANE 

 
 

Maire 

Pour le C.C.A.S. 
 
 

Adeline POLLET 
 
 

Vice-présidente 
 

 
 
 



50 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 10 décembre 2020 

Mme la Maire : 
La parole est à Adeline Pollet. 
 

Mme POLLET : 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, il s'agit d’approuver l’avenant à la convention 

entre la Ville et le CCAS. Étant donné que les résidences autonomie disposent désormais d’un 
budget dédié, il convient de revoir les termes de la convention pour créer des refacturations 
spécifiques entre la Ville et le budget des résidences. L’avenant doit être approuvé dans les mêmes 
termes par les deux assemblées, le Conseil d’administration du CCAS et la Ville. Il a déjà été 
approuvé lundi dernier en Conseil d’administration. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour cette présentation. Qui souhaite prendre la parole ? (Personne)  
 

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

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

 
La délibération no 114 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
2020/115 

 
OBJET : Convention d'une servitude de passage rue Pierre Corneille. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2241-1, 
Vu le Code civil, notamment l’article 639, 
 

 
Considérant que : 
 

- Le courrier de l’Office Notarial de BOOS demandant la régularisation de la constitution de la 
servitude de passage au profit de la parcelle sise 87 rue du Quatre Septembre section cadastrée AI 
n° 317, l’accès à la parcelle se réalisant par la parcelle sise rue Pierre Corneille cadastrée section AI 
n°492, propriété de la Ville de Sotteville-lès-Rouen, sans que ladite servitude ne soit constatée, 
 
- Lors de la construction de la résidence du Puits de la Montée, la possibilité a été donnée aux 
riverains habitant rue du Quatre Septembre d’édifier des garages en fonds de leurs parcelles avec 
un accès depuis la parcelle AI 492, 
 
- Il convient de régulariser la situation avec l’ensemble des riverains concernés, en présence de 
Logirep, titulaire d’un bail à construction sur la parcelle, 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- De se prononcer pour la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée Section 
AI n° 492, rue Pierre Corneille 
 

- De confier à l’Etude de Maîtres Charles-Patrice LECONTE et Jean-Philippe LECONTE les intérêts de 
la Ville pour la rédaction de l’acte à intervenir, 
 

- D’autoriser Madame la Maire à signer ledit acte. 
 

  
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Alexis Ragache. 
 

Mme RAGACHE : 
Je me suis fait une spécialité des régularisations d’actes, ce qui prouve d'ailleurs la vigilance 

de nos collègues du service Urbanisme, et je les en remercie et les salue. Il s'agit d'une servitude qui 
a été établie lors de la construction de la résidence du Puits de la Montée, en 1995. Lors de cette 
construction, il avait été proposé aux riverains de la rue du 4 septembre de construire des garages à 
l’arrière de leur maison, nécessitant pour y accéder de passer par le terrain de Logirep, qui est le 
propriétaire de cette résidence. Récemment, un riverain a vendu son bien et on s'est aperçu que 
cette servitude n’était pas retranscrite par un acte. Il s'agit donc de régulariser la situation par la 
signature d’un acte authentique, avec les riverains concernés, le bailleur et Madame la Maire. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, y a-t-il des demandes de prise de parole ? (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 115 est adoptée à l’unanimité. 

 
Questions d’actualité 
 
Mme la Maire : 

Nous allons passer aux questions d’actualité. Le Groupe Ensemble pour Sotteville nous a 
adressé ses questions. La question n° 1 concerne le contournement Est. 
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M. VERNIER : 
Comme vous le savez, le débat du contournement Est est relancé suite au fait que des 

associations environnementales et des communes qui avaient fait des recours auprès du Conseil 
d’État contre la déclaration d’utilité publique ont été déboutées. S’en est suivie une vague de 
promotion du projet du contournement Est, notamment par la CCI, la même CCI qui dit sans arrêt 
qu'elle n'a pas suffisamment de moyens pour aider le tissu commercial, mais s’offre des pages dans 
le Paris-Normandie sur ce sujet. On peut quand même s’interroger, d’autant que dans la presse il a 
fuité récemment qu’apparemment le préfet va envoyer un courrier à la Région, au Département et 
à la Métropole de Rouen pour savoir quelle était la position de chacun de ces acteurs vis-à-vis du 
contournement Est et donc pour acter s'il se ferait ou pas. Lors de sa campagne, le président de la 
Métropole s’était positionné sur le fait que le contournement Est ne se ferait pas. La décision à 
prendre va arriver assez rapidement. Je pense qu’à Sotteville nous sommes touchés par ce 
contournement, étant donné qu’un raccordement arrive au rond-point des Vaches. Il nous concerne 
quoi qu'il en soit, car l’idée de ce contournement est d’éviter le boulevard industriel. Que pensez-
vous du contournement et du projet tel qu'il est actuellement (A133 et 134, avec un péage) ? 

 
Mme la Maire : 

Ève Cognetta va vous répondre. 
 

Mme COGNETTA : 
Comme vous le savez, ce dossier du contournement Est a énormément évolué ces dernières 

années. Sans refaire la chronologie depuis 1972, on peut noter des éléments récemment, comme le 
retrait des financements du Département de l’Eure et de la Communauté d’agglomération Seine 
Eure. Nous avons aujourd'hui des retours d’expérience, qui nous font un peu avancer, notamment 
la mise en service du tronçon Barentin-Yvetot de l’A150. On mesure un peu mieux qu’hier que 
l’impact est relativement faible en termes de diminution du trafic sur un certain nombre des axes 
concernés. Il existe aussi des alternatives à la route qui se développent, je pense par exemple à 
l’ouverture du canal Seine-Nord. Un grand nombre d’éléments plaident aujourd'hui pour revoir le 
projet actuel. Pour autant, à Sotteville, nous nous attachons à aborder cette question en dépassant 
les simples postures, les opérations de communication. Je voudrais que la guerre des tribunes de 
presse n’ait pas lieu ici. Je voudrais qu'on se saisisse bien de cette question, parce que les enjeux 
sont importants et il convient de les nourrir et les mûrir. La réflexion va engager notre territoire 
communal mais aussi toute notre Métropole. Pour moi, la question des mobilités et des transports 
ne peut pas et ne doit pas être qu’un simple sujet de polémique ; elle doit tous nous mobiliser à 
l’échelle métropolitaine et à l’échelle de notre ville. Il est essentiel que l’on réfléchisse aux flux, aux 
modes de circulation, à l’urbanisme, à tous les contours de la ville et de la métropole. Ce sujet nous 
engage, nous oblige, et nous ne devons pas ici contourner la question, nous devons prendre nos 
responsabilités et être force de proposition pour faire vivre des alternatives à ce projet. Concernant 
Sotteville, les enjeux sont multiples. Je pense par exemple à la question de la desserte de la zone 
d’activité, qui est le deuxième bassin d’emploi de notre métropole. C'est un sujet important dont 
nous nous saisissons. Nous plaidons pour une meilleure connexion de cette zone d’activité avec 
notre ville, notamment à travers une desserte en transport en commun, qui manque cruellement 
aujourd'hui. Autre élément de réflexion et d’action : il s'agit de fluidifier les circulations douces, 
c'est en particulier l’enjeu de l’apaisement de la rue Léon Salva et de l’aménagement cyclable de la 
rue de Paris, pour laquelle nous défendons avec beaucoup de force un projet ambitieux. Nous 
espérons bien que nous allons être suivis en ce sens par nos voisins, dans cette volonté d'avoir un 
vrai axe structurant, ambitieux et volontariste. 
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M. VERNIER : 

Merci pour cette réponse. Je remarque que c'est quelqu'un qui n'est pas au groupe socialiste à 
la Métropole qui répond. Cela veut dire probablement qu'il y a encore un débat à l’intérieur. Je suis 
d'accord pour ne pas être dans les postures. Je voudrais juste apporter quelques éléments de 
réflexion sur le contournement. De toute façon, il y aura toujours des trafics de poids lourds sur le 
boulevard industriel. Pour information, le Port représente 30 millions de tonnes par an, la plupart 
par poids lourds. Ceux qui viennent du nord-est de l’agglomération, quand ils ne passent pas par le 
point Flaubert, continueront de passer par le pont Mathilde. On pourrait aussi évoquer le tunnel de 
la Grand Mare, qui a des problèmes de normes, et c'est pour cela qu'il y a des difficultés de 
circulation et des déviations permanentes. Il est possible de faire des travaux pour le mettre aux 
normes et faciliter les circulations. Pour le pont Mathilde, la Métropole va voter sur l’aménagement 
de la tête Sud. Je veux dire qu'il est possible d’améliorer la circulation et qu'il ne faut pas s’inventer 
l’idée que s’il y a le contournement Est, on pourrait améliorer les aménagements cyclables ou ce 
genre de choses. Le boulevard industriel a vocation à ne pas avoir de vélo dessus, cela paraît 
évident. Dernière chose, on peut faire des investissements dans le ferroviaire. Je ne vais pas revenir 
sur le triage, mais des sections du port de Rouen sont limitées à 6 km/heure, et les trains sont sans 
cesse obligés de s’arrêter. À des endroits on peut faire des investissements ferroviaires et routiers 
pour améliorer la circulation. À notre sens, le contournement est un peu la solution de la facilité. On 
met un milliard et on espère que cela marchera, alors que les chiffres de mobilité montrent que ce 
n'est pas du tout si évident que cela règle quoi que ce soit dans la métropole, parce que la zone 
d'activité continuera à générer des trafics. 

 
Mme la Maire : 

Il s'agit bien d'une position commune de notre majorité municipale. En revanche, je ne 
partage pas du tout votre vision du boulevard industriel, qui est mal dénommé puisque c'est une 
voie urbaine et qu'elle peut avoir d'autres vocations, et que la question du désengorgement 
nécessite que nous soyons inventifs sur des alternatives au contournement Est. Une deuxième 
question de votre groupe concerne les zones à faible émission. Vous avez la parole. 

 
M. VERNIER : 

La Métropole Rouen Normandie vote une première délibération sur les zones à faible 
émission. Sotteville n'est pas encore directement concernée, mais ça va arriver très vite, d’autant 
plus que sur ces questions c'est la police municipale qui va gérer les circulations, vérifier les critères. 
Donc le Conseil municipal va devoir le voter, ce ne sera pas à la Métropole. Vu que le sujet est en 
train d’émerger, nous avons estimé qu'il était intéressant d'avoir un petit débat dessus. Nous avons 
des réserves sur les zones à faible émission. Nous ne pouvons pas le faire sans réflexion, notamment 
avec l’aide à la transition, que ce soit une aide à la motorisation, une aide à l’achat du véhicule, ou 
une remotorisation. À Sotteville, 50 % des véhicules sont en critère 3  ou plus. La question est donc 
très importante. Est-ce que le parc de véhicules de la Ville est déjà conforme aux dispositions de la 
zone à faible émission ? Y a-t-il la volonté de le mettre en conformité peut-être en avance, par souci 
d’exemplarité, étant donné que cela ne viendra sur les ménages que dans un second temps ? À 
notre sens, il faut que les collectivités soient exemplaires. 

 
Mme la Maire : 

Un petit rappel sur la forme : il est convenu que vous répétiez votre question, pas que vous 
ajoutiez d'autres éléments. Nous allons répondre à votre question. La parole est à Ève Cognetta. 
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Mme COGNETTA : 

Vous l’avez souligné, les collectivités locales ne sont pas soumises aux restrictions liées à 
l’application d'une zone à faible émission. Pour autant, la Ville s'est engagée depuis plusieurs 
années dans la réduction de son empreinte carbone. Notre implication dans la labellisation de 
Cit’ergie marque notre engagement pour la transition énergétique. Je rappellerai aussi la signature 
des accords de Rouen, de la COP21 locale. Pour nous, cette zone à faible émission est une étape à 
laquelle nous nous préparons depuis un certain temps. Dans le budget que vous serez invités à voter 
dans quelques semaines, vous verrez qu'il sera question de l’acquisition de plusieurs véhicules, soit 
électriques, soit au gaz naturel de ville, ce qui ne sera pas d'ailleurs une nouveauté. Nous 
poursuivons également le déploiement des vélos avec ou sans assistance électrique, au sein des 
services municipaux, de façon à favoriser toujours un transport plus vertueux. Nous soutenons 
également l’association Guidoline, dont l’atelier d’autoréparation est situé rue Pierre Corneille. 

 
Vous avez abordé la question de la ZFE sous l’angle des obligations de la collectivité. Vous 

avez ajouté à cette question quelque chose qui me semble bien plus essentiel, à savoir la question 
de l’accompagnement de nos concitoyens les plus fragiles dans ces évolutions. Comment 
accompagner financièrement pour un remplacement d’un véhicule, pour trouver des alternatives 
aux déplacements automobiles ? Ce sont ces questionnements lorsque j'ai eu l’occasion de porter 
lors d’une réunion métropolitaine le 23 novembre, pilotée par M. Mayer-Rossignol. Ces questions 
des modalités de mise en œuvre d’une telle réglementation nous préoccupent aujourd'hui. Quel en 
serait le périmètre ? À quelle échéance ? Quel soutien pour les entrepreneurs et les artisans ? Ce 
sont les questions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui et que nous portons à la fois à l’échelle 
communale et à l’échelle métropolitaine. Cette ZFE a nécessité à être accompagnée par une offre 
de transport en commun. Je parlais tout à l'heure du désenclavement de la zone d’activité : voilà 
quelque chose qui sera indispensable dans le cadre de cette ZFE pour que les 10 000 salariés qui 
travaillent sur cette zone puissent avoir d'autres choix que de s’y rendre en voiture, en mobilisant 
éventuellement de nouvelles lignes ou une prolongation de lignes existantes. Des modes plus doux 
peuvent aussi permettre d’y accéder. Voilà ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. 

 
Mme la Maire : 

La question suivante concerne l’augmentation des loyers. 
 

M. BARDET : 
Vous le savez, la crise sanitaire se double d’une tragique crise sociale, plongeant dans les 

difficultés voire la misère nombre de nos concitoyens. Des enquêtes récentes du Secours populaire 
et de la Fondation Abbé Pierre chiffrent cette dégradation : recours accru à l’aide alimentaire, 
hausse du nombre de personnes ne pouvant plus faire face aux dépenses essentielles, dont leur 
loyer. Face à cette situation, nous devons collectivement faire preuve de solidarité. C'est pourquoi 
nous nous étonnons que lors du dernier Conseil d’administration de la société HLM du Toit familial, 
le 5 novembre 2020, ait été adoptée une augmentation des loyers de 0,66 % à compter du 
1er janvier 2021. La majorité municipale de Sotteville est représentée au sein de ce Conseil et 
participe donc à la prise de décision. Il nous semble que cette augmentation est malvenue dans un 
contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Les organismes HLM ont une mission sociale : 
rendre accessible le logement aux personnes qui seraient en difficulté dans le parc privé. Rouen 
Habitat par exemple l’a bien compris en votant un moratoire sur l’augmentation des loyers. 
Madame la Maire, allez-vous proposer au prochain Conseil d’administration du Toit familial un vote 
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pour un moratoire sur l’augmentation des loyers et ainsi défendre l’accès au logement des plus 
précaires dans cette période de crise dont les ravages économiques et sociaux sont loin d'être 
terminés ? 

 
Mme la Maire : 

La Ville est actionnaire majoritaire de la société HLM Le Foyer du Toit familial. Lors de notre 
dernier Conseil d’administration, la question de l’indice de revalorisation des loyers, ce qu'on 
appelle l’IRL, a été posée. J'ai demandé à la direction de cette société HLM où l'on en était d’un 
point de vue social en ce qui concerne les locataires du parc. Y avait-il une augmentation de retards 
de loyers ou de dettes de loyers liés à la période de pandémie que nous connaissons ? La réponse 
des dirigeants a été de me dire que la situation des loyers ou des dettes n’avait absolument pas 
augmenté depuis le début du confinement. 

 
Cette société répond à la vocation du mouvement HLM. Elle loge 70 % de locataires qui 

reçoivent l’APL (allocation personnalisée de logement), ce qui est important dans l’affaire. L’indice 
de revalorisation des loyers est de 0,66 % pour cette année, ce qui représente une augmentation de 
2,60 € pour un loyer de 400 € par exemple. L’augmentation est comprise entre 1 et 3 €. Autant vous 
dire que c'est une augmentation plus que modeste, qui est compensée par l’APL. Il peut y avoir des 
situations de familles pour qui cela pose problème, et nous avons un travail régulier entre cette 
société HLM, qui fonctionne bien, et le centre communal d’action sociale de Sotteville. Notre service 
Solidarités prend en charge les situations au cas par cas qui peuvent se présenter et qui nécessitent 
un accompagnement, comme nous le faisons dans tous nos dispositifs municipaux, puisque nous 
pratiquons les tarifs sociaux.  

 
Par ailleurs, j'ai demandé ce que représentait pour la société HLM Le Foyer du Toit familial le 

fait de ne pas appliquer cette augmentation annuelle. Pour la société, c'est 65 000 € en moins. Nous 
avons besoin de bons bailleurs, réactifs, qui soient performants et porteurs de la qualité du 
logement social sur notre commune. C'est le cas du Foyer du Toit familial. 65 000 €, c'est 
l’équivalent de deux postes de gardien par exemple. C'est 65 000 € en moins pour toutes les 
réparations nécessaires à l’entretien journalier, qui fait la différence entre un habitat social de 
qualité ou un habitat social négligé. Et là il y a deux visions de l’animation et de l’émancipation 
sociale de nos concitoyens. Il y a la vôtre, il y a la nôtre. Enfermer les gens dans le misérabilisme ou 
promouvoir une dynamique. Pour nous, les éléments de la solidarité, ce n'est pas le bureau de 
bienfaisance, c'est l’action sociale, où l’autre est respecté comme étant un concitoyen qui peut être 
acteur de sa vie et pour qui, s'il a besoin à un certain moment d’éléments de solidarité, ceux-ci 
peuvent être mis en place par rapport à sa situation. Mais nous n'avons pas un discours qui 
consterne ou appauvrit tout le monde et donne l’impression que c'est une grande avancée pour 
chacun, alors que par ailleurs cela se fait au détriment de l’intérêt général. Des choses sont 
inadmissibles. Quand on commence à déposer des tracts de ce type dans les boîtes aux lettres de 
nos concitoyens, c'est une manière très démagogique de vouloir les enfermer dans un statut 
d’assistés sociaux. Cela va de pair avec ce que vous aviez pu faire pendant la période électorale. Si 
j’avais distribué ça une seule fois dans ma vie, toute ma vie j’en aurais eu honte. On n’achète pas 
nos concitoyens en leur racontant des craques. C'est un peu comme d'autres extrêmes ont su le 
faire, je pense à Serge Dassault notamment. Pour moi, pour nous tous, c'est une manière d’essayer 
de manipuler nos concitoyens en leur faisant croire que parce qu’il n’y aurait pas 2,60 € 
d’augmentation sur leur loyer, on aurait une grande victoire sociale, alors que parallèlement il y a 
tout ce mécanisme lié aux APL et que, d’autre part, pour qu’une société HLM soit en bon état, il faut 
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qu'elle ait les moyens de fonctionner chaque année. Moi je ne veux pas qu’à Sotteville on ait un jour 
une situation à la Sorano, qu'on peut connaître dans une commune voisine, où il y a un bailleur 
social dans l’affaire, parce que l’immeuble n'a pas été entretenu régulièrement, parce que cela n'a 
pas été pris en compte comme il le fallait de façon collective. Outre la souffrance que cela a infligée 
aux habitants, une résultante est l’abandon du bâtiment, une démolition au bout du compte, qui 
coûte des millions d’euros d’argent public. Cet argent public, c'est le nôtre, c'est aussi celui des 
locataires du monde HLM, par exemple à travers la TVA. C'est aussi de l’argent public qui est 
mobilisé pour soigner quelque chose qui a été laissé à l’abandon et qui est devenu un chancre. C'est 
de l’argent public qui ne peut pas être utilisé, c'est donc au détriment d’un bon entretien régulier, 
d’un cadre de vie digne pour nos concitoyens et pour les habitants. 

 
Il y a dans les attitudes démagogiques, voire de racolage, des tracts de la honte. Moi je ne me 

consolerais pas que l'on puisse faire ça particulièrement et uniquement dans un quartier en QPV. 
C'est une manière de mépriser nos concitoyens. Non, ce n'est pas parce que nous serions 
indifférents et que d'autres seraient de généreux solidaires qui penseraient beaucoup mieux à nos 
concitoyens modestes que nous, que nous allons accepter cela. C'est bien en connaissance de cause, 
en encadrant les choses, en faisant en sorte que les éléments de base de la solidarité soient assurés. 
Mais que ce qui relève du collectif et de la mutualisation ne soit pas mis sous le tapis, de façon à ce 
que nous continuions à avoir des sociétés HLM qui fassent bien leur travail. Elles ont besoin d'être 
soutenues. Je sais bien que les représentants des locataires, par principe, ne votent jamais une 
augmentation de loyer. Cela fait vingt ans que je travaille sur ces questions de logement social ; je 
l’entends, c'est normal, cela fait partie du jeu démocratique. Mais nous, nous sommes des 
responsables du collectif, et le collectif c'est aussi permettre que les cadres de vie soient les mieux 
entretenus. Un vieux leader politique disait que le respect, la dignité, la politique de la ville, la 
citoyenneté, cela passe par l’entretien des cages d’escalier – Michel Rocard pour ne pas le citer. 
Nous sommes en solidarité avec nos concitoyens, et c'est parce que nous sommes en solidarité avec 
nos concitoyens que nous ne leur racontons pas de mensonges. Nous ne leur disons pas que l'on 
peut raser gratis. Nous les aidons quand c'est nécessaire, et nous soutenons le logement social 
parce que c'est une richesse en France. Le logement et l’emploi sont les deux piliers dans la 
République, bien qu'il y ait aussi d'autres enjeux pour continuer à vivre ensemble, notamment 
autour de l’environnement. En tout cas, la question sociale ne doit pas être utilisée de manière 
démagogique de cette façon. C'est vraiment une vision. On doit se ressaisir. Je pense que les 
citoyens ont besoin que les décideurs et les responsables que nous sommes fassent les bons choix 
au bon moment et ne s’enterrent pas dans une démarche pour le moins risquée et qui n'est pas 
républicaine au sens où chacun doit pouvoir être acteur et connaître les raisons des décisions qui 
ont été prises, des raisons de fond et des raisons de solidarité. 

 
Vous pouvez reprendre la parole sur le sujet. 
 

M. VERNIER : 
Merci pour cette longue réponse. La dernière fois, nous avons voté la fusion avec d'autres 

organismes HLM, dont Rouen Habitat, qui a fait le choix que nous proposons. La dernière fois, 
c'était très bien de fusionner avec les autres. Mais quand il faudrait voter avec eux sur le moratoire, 
on ne sait pas ce que vous auriez fait. Le tract que vous avez montré est exactement ce que nous 
proposons aujourd'hui, et nous le disons publiquement, je ne vois pas où est la difficulté. Et le tract 
qui a été fait pendant la campagne était inspiré de ce qui a été fait à Val-de-Reuil, et on ne voit pas 
trop où est la difficulté. Nous pouvons partager le fait que l’action sociale doit être au cœur d'une 
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politique sociale, mais là il se trouve qu'on est dans une situation de crise économique mondiale, 
que tous les indicateurs sont au rouge, que même Emmanuel Macron en vient à s’endetter alors 
qu'il était opposé à toute politique en ce sens. Maintenant le chômage partiel est généralisé. On ne 
peut pas faire l’impasse sur le fait qu’actuellement on est dans une situation inédite, extraordinaire. 
C'est du jamais vu. On compare avec la situation de 1929, voire la sortie de la Seconde Guerre 
mondiale. Des questions se posent actuellement. Quand le Secours populaire dit qu'on dépasse 
10 millions de pauvres cette année, ce n'est pas la situation banale, normale, que l'on peut 
connaître malheureusement, qui est déjà désastreuse et détestable. Là on est dans autre chose. 
Vous dites que 2,30 € ce n'est pas grand-chose, mais que 65 000 € c'est beaucoup. Pourtant, 
65 000 €, cela doit faire aux alentours de 0,66 % du budget total du Toit familial, vu que 
l’augmentation est de 0,66 %. Nous considérons que notre position de moratoire est légitime. 

 
Mme la Maire : 

Chaque bailleur a son histoire et sa configuration. Des bailleurs vont avoir un patrimoine 
beaucoup plus conséquent que d’autres. La société HLM Le Foyer du Toit familial est une petite 
société. De gros bailleurs peuvent avoir des subventions du FEDER, de l’Europe, des contributions 
liées à l’ANRU (Agence nationale de renouvellement urbain). Ce n'est pas le cas du Foyer du Toit. 
L’Union sociale pour l’habitat a expliqué que les mesures qui avaient été prises par le gouvernement 
ont fait perdre un certain nombre de dotations pour les sociétés HLM. Il n'y a pas de raisonnement 
unique. De surcroît, c'est le rapport à nos concitoyens que je dénonce dans votre attitude, sur le 
fond. C'est justement parce que nous sommes dans une situation très difficile qu'il faut mettre en 
œuvre les éléments de la solidarité. C'est aider de façon personnalisée quand c'est nécessaire. C'est 
favoriser le collectif pour qu'il ne se dégrade pas : c'est fondamental. Toutes les communes qui 
n’ont pas compris cela sont aujourd'hui à la traîne, et quelques-unes reproduisent les mêmes 
problématiques dix ou quinze ans après de gros investissements. C'est bien ce qu'on reproche à 
certains projets gouvernementaux, de vouloir faire des conglomérats de sociétés HLM, parce que la 
proximité et la réactivité sont fondamentales pour que nos concitoyens, qui sont vous comme moi, 
pas des pauvres stigmatisés, qui sont des habitants aux revenus plus modestes, aient le droit de 
vivre dans des cages d’escalier bien entretenues, dans des espaces bien entretenus, avec un 
matériel de qualité et pour lequel nous nous battons en permanence. Pour se battre en 
permanence, il faut prendre les voies et moyens ad hoc : c'est aussi tenir compte du collectif. Sans 
oublier les situations individuelles. Nous le faisons avec notre service Solidarités. Si vous êtes si 
attentifs aux conditions sociales de nos concitoyens dont les revenus relèvent des plafonds HLM, on 
ne peut pas à la fois pousser des cris d’orfraie quand on augmente un loyer de 2,60 €, alors qu'il y a 
des APL en contrepartie, et s’ériger contre ou être complètement en opposition à toute construction 
de logement social sur la commune, en disant : « Sotteville bétonne ! » On ne peut pas être dans 
l’incohérence entre les deux. Le logement social est une question suffisamment sérieuse pour qu'on 
la traite avec méthode, avec l’idée de la mixité sociale et l’idée que chacun puisse être fier de son 
logement. C'est fondamental. On a besoin d’un logement qui soit correct en termes matériels, on a 
besoin aussi d'être heureux, de se dire : « Je peux inviter qui je veux », « Je peux être comme les 
autres ». Parce que nous sommes ensemble et que sur la question du logement, qu'elle soit 
collective, que ce soit du logement social ou que ce soit privé, nous ferons en sorte que Sotteville 
reste un lieu aussi attractif qu'il l’est aujourd'hui. 

 
La question suivante concerne les arrêtés municipaux. Véronique Christol a demandé la 

parole, elle l’a. 
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Mme CHRISTOL : 
Au dernier Conseil municipal, vous nous avez coupé le micro lorsque nous avons posé des 

questions sur les arrêtés. Pourtant, nous en avons à poser à chaque Conseil. C'est notre droit, 
puisque le CGCT oblige le maire à rendre compte des arrêtés pris dans la commune. Nous vous 
demandons de nous laisser le temps, lors des Conseils municipaux, de vous poser des questions sur 
ce sujet. C'est la base, nous semble-t-il, d'un exercice démocratique. De plus, nous n’avons pas eu le 
procès-verbal du précédent Conseil municipal, nous voulions savoir quand nous pourrions y avoir 
accès. Nous estimons que le moment où vous nous avez empêchés de poser des questions sur les 
arrêtés, ainsi que la coupure du micro, devront y être indiqués formellement. 

 
Mme la Maire : 

Alexis Ragache va répondre à votre question. 
 

M. RAGACHE : 
Vous le savez, Madame la Maire rend compte des arrêtés qui sont pris à chaque Conseil 

municipal. Entre deux Conseils municipaux, de nombreux arrêtés sont pris. Pour un exercice 
démocratique de qualité, il vous est proposé de nous poser vos questions sur ces arrêtés en amont 
et par écrit, ce qui nous permettra de vous répondre avec la plus grande précision possible sur 
l’ensemble des arrêtés que vous aurez visés. Concernant le compte rendu de nos Conseils 
municipaux, les débats sont reproduits in extenso, ce qui demande beaucoup de travail et ce qui 
nécessite un temps pour le produire. Néanmoins, rassurez-vous, il vous est systématiquement 
adressé. 

 
Mme CHRISTOL : 

Pour pouvoir s’organiser au mieux, il serait bien qu'on ait les documents un peu plus tôt. Le 
temps qu'on décortique l’ordre du jour et tous les arrêtés, les avoir le vendredi pour le jeudi suivant, 
ça fait un peu court, d’autant plus qu'il y a une date butoir pour poser des questions d’actualité. Si 
je peux me permettre une petite réflexion par rapport à la situation de ce soir, où le Conseil 
municipal est retranscrit, on voit juste quatre personnes : Madame la Maire et quelques adjoints. 
Les personnes entendent, mais pas toujours très bien. Et on ne sait pas qui vote quoi. C'est un peu 
dommage de retransmettre un Conseil dans ces conditions. 

 
Mme la Maire : 

Nous faisons avec les moyens que nous jugeons adaptés, compte tenu de la situation. 
Question suivante : il s'agit des comptes rendus des Conseils d’administration où siègent des élus de 
la municipalité. Jean-Baptiste Bardet a la parole. 
 
Mme BARDET : 

C'est une demande rapide, que nous avons déjà dite lorsque nous parlions des subventions 
aux associations. Les élus de la majorité siègent dans de nombreuses instances : conseils 
d’administration d’association, d’organismes publics (Hôpital du Rouvray, Hôpital de Bois Petit), 
dans les lycées et les collèges. Les réunions des instances aboutissent à l’écriture de comptes 
rendus, désormais tous en format numérique, ce qui facilite leur transmission. Nous souhaiterions 
avoir accès aux différents comptes rendus et différentes décisions votées dans ces instances où les 
élus de la commune siègent, et que ces comptes rendus soient versés au Drive auquel nous avons 
déjà accès pour les documents municipaux. 
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Mme la Maire : 
Alexis Ragache a la parole. 
 

M. RAGACHE : 
Monsieur Bardet, la transmission systématique des comptes rendus des différentes réunions 

d’instances auxquelles nous pouvons siéger n'est pas possible pour deux raisons majeures. D'abord 
parce que la collectivité n'est pas à l’origine de la rédaction. Et deuxièmement, dès que l'on fait 
intervenir un tiers, il faut lui demander l’autorisation pour la diffusion des écrits à des personnes 
extérieures à ces réunions. Ce que nous vous proposons, c'est de demander les comptes rendus que 
vous souhaitez vous voir transmis, et ceux-ci vous seront adressés à partir du moment où l'on aura 
pu recueillir l’assentiment des participants à ces réunions. 

 
Je veux ajouter une chose, par rapport à la dernière commission Ville durable que nous avons 

eue. Vous avez raison, Monsieur Bardet, on trouve le pire et le meilleur sur les réseaux sociaux, et 
parfois des contre-vérités ou des informations un peu aléatoires. Vous avez été informés d’un projet 
de logement rue des Épis et que la consultation allait être repoussée du fait de la situation 
sanitaire. Or, qu'est-ce qu'on trouve un peu plus tard, le lendemain ou le surlendemain sur les 
réseaux sociaux ? Un post Facebook indiquant que vous n’aviez eu aucune information sur ce 
projet, pas plus que sur le report de la consultation. Donc vous pouvez imaginer que nous allons 
être méfiants par rapport à l’usage des documents qui pourraient vous être fournis. En tout cas, si 
nous vous les fournissons, j’espère que vous pourrez rétablir les vérités et les débats tels qu'ils ont 
été véritablement formulés. Je vous en remercie. 

 
Mme la Maire : 

Vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez. La question suivante concerne les pistes 
cyclables. Loïc Cappe a la parole. 

 
M. CAPPE : 

Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous revenons vers vous dans l’espoir 
d’obtenir enfin une réponse concernant les corona-pistes. En effet, nous avons déjà posé cette 
question lors du dernier Conseil municipal et lors de la commission Ville durable, mais nos questions 
étant souvent doubles, nous n’avons jamais eu de réponses concernant ce point précis, à savoir : 
après plus de six mois d’expérience de la corona-piste de la rue Pierre Corneille, piste cyclable pour 
le moment provisoire, qu’en est-il de la réflexion pour pérenniser cette piste et pour étendre le 
réseau sur l’ensemble de la ville ? De plus, nous souhaiterons savoir comment la mairie s'est 
positionnée lors du second appel à projets du Fonds Mobilités actives, lancé par l'État le 10 juillet 
2020. Nous sommes en effet étonnés de constater qu’aucun projet sottevillais… 

 
Mme la Maire : 

Excusez-moi, mais ce n'est plus la question, Monsieur Cappe. 
 

M. CAPPE : 
Eh bien je la poserai la prochaine fois. 
 

Mme la Maire : 
Elise Ridel va vous répondre. 
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Mme RIDEL : 
Oui, les bandes cyclables seront pérennisées. En effet, la piste cyclable de la rue Pierre 

Corneille, qui est actuellement tracée en jaune, sera faite en marquage blanc pour montrer sa 
pérennisation. Comme l’a déjà dit tout à l'heure Ève Cognetta, d'autres réflexions sont en cours sur 
des pistes cyclables, notamment rue de Paris. Plusieurs réunions ont déjà été tenues, et nous 
espérons que ce qui sera fait sera un aménagement de qualité. 

 
Mme la Maire : 

Vous pouvez reprendre sur ce point. 
 

M. CAPPE : 
Il me semble que la rue de Paris est la continuité de Pierre Corneille. Or, je pense que la ville 

est assez grande pour qu'on ait d'autres pistes cyclables ailleurs, ne serait-ce que pour que les 
enfants puissent aller à l’école ou au collège à vélo, parce que pour l'instant ce n'est pas tellement 
possible, c'est vraiment très dangereux. Si vous pérennisez la rue Pierre Corneille, ma question 
suivante sera : est-ce que vous pérennisez les places ? J'ai compté : c'est 8 places supprimées pour 
au moins 18 créées sur les trottoirs. 

 
Mme la Maire : 

Nous sommes dans la même configuration pour les places de stationnement. Ce n'est pas 
parce que vous redites la même chose qu’au dernier Conseil municipal que cela devient une vérité. 
C'est le même nombre de places. Nous sommes sur un plan d’ensemble de la commune et ce n'est 
pas par hasard si Sotteville est précurseuse sur la mise en place de la zone 30, sur le fait d’installer 
l’atelier Guidoline pour l’ensemble de la rive gauche. Bien évidemment, l’idée de développer les 
pistes cyclables est un travail que nous réalisons avec détermination. Je pense que nous pouvons 
déjà nous réjouir de ce qui a été mis en œuvre. C'est un élément dans un plan global. 

 
Nous passons aux questions d’un autre groupe, Inventons Sotteville. Monsieur Eastabrook a la 

parole. 
 

M. EASTABROOK : 
Merci, Madame la Maire. La question de notre groupe citoyen repose sur la sécurité, la 

tranquillité publique et la vie quotidienne des Sottevillais. Si nous pouvons acter votre bonne 
volonté, Madame la Maire, de procéder au recrutement de deux agents de surveillance de la voie 
publique, eu égard depuis trop d’années aux incivilités et délits qui se produisent dans trois 
quartiers de la ville, principalement aujourd'hui sur la zone verte et Garibaldi, sans réelle 
prévention, contrôle et répression de nos forces de police municipale et nationale, nous nous 
réjouissons de votre prise de conscience, même tardive, du besoin maintes fois répété par nos 
concitoyens de retrouver paisibilité dans leurs quartiers. 

 
Ceci dit, ce n'est pas deux hypothétiques recrutements d’ASVP qui suffiront à ramener la 

paisibilité dans nos quartiers gangrenés, du fait de votre bon vouloir de l’installation d'une épicerie 
de nuit au Garibaldi depuis près de trois ans. Ce n'est pas votre arrêté d’interdiction de vente de 
protoxyde d’azote, ni même la discussion de la loi prévue à l’Assemblée nationale courant mars, qui 
peuvent suffire à stopper ce fléau pour nos jeunes. Ce n'est pas la décision de fermeture 
préfectorale provisoire de cette épicerie réputée qui peut réussir à calmer le jeu de bandes rivales 
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occupant ce terrain fructueux malgré de plus fréquentes interventions de la police nationale ces 
derniers temps. 

 
Laissez-nous vous suggérer avec vigueur les mesures courageuses qu'il conviendrait que vous 

preniez de toute urgence, de manière à recentrer la politique sécurité et tranquillité publique, sur 
les besoins exprimés par nos concitoyens sur ces quartiers. Ce paradigme citoyen s’appuie sur un 
triptyque que j’appellerai prévention, répression-sanction, cohésion sociale. Il s'agit de pouvoir 
donner une égale importance et d'être en mesure d’appréhender toute nouvelle forme de 
délinquance et de permettre l’émergence d’innovations techniques ou juridiques, pétries de bon 
sens citoyen. Dans cette optique, notre groupe citoyen Inventons Sotteville propose, au-delà de tout 
clivage politique, que soit mise en place une commission Prévention, Sécurité et Tranquillité 
publique. À titre d’exemple, cette commission pourrait travailler sur les sujets suivants : médiation 
sociale, médiateur de jour, correspondant de nuit, référence aux correspondants HLM ou 
surveillants HLM, lutte contre les violences faites aux femmes, prévention santé, prévention de la 
récidive, vidéo-surveillance, vidéo-verbalisation en lien avec la Métropole, outils de maintien de la 
paix sociale, formation et effectifs de police municipale et nationale, plan de prévention et de lutte 
contre le trafic de stupéfiants dans nos quartiers, prévention de la radicalisation, vigilance contre 
les dérives sectaires. Pour ce faire, cette commission pourrait engager l’audition d’acteurs 
travaillant au quotidien sur ces questions et ayant pour but de formuler des propositions et des 
retours d’expérience. Un avis positif, Madame la Maire, de votre part démontrait votre capacité à 
prendre en compte le bon sens citoyen de ces propositions. 

 
Mme la Maire : 

Après toutes ces paroles aimables, je vais passer la parole à Alexis Ragache, qui pourra vous 
répondre. 

 
M. RAGACHE : 

Je vais tenter. Monsieur Eastabrook, je vais juste rappeler un principe constitutionnel simple : 
la sécurité publique est de la compétence régalienne de l’État. Vous parliez de vigueur : j’aimerais 
que cette vigueur que vous mettez à nous soumettre des suggestions, vous en usiez aussi pour 
demander des renforts d’effectifs de police nationale au gouvernement que vous soutenez, que 
vous avez soutenu, je ne sais plus bien. Avec plusieurs maires de la métropole, c'est d'ailleurs le sens 
donné au courrier adressé au ministre de l’Intérieur, afin qu’au-delà des incantations, les citoyens 
que nous sommes tous puissent voir concrètement sur le terrain la volonté affichée de mettre en 
place une véritable police de sécurité du quotidien, qui était d'ailleurs une promesse du Président, je 
vous le rappelle. Je veux rappeler également que notre police municipale – et je salue Christophe 
Rotunno qui est parmi nous –, si elle a pour fonction principale de faire respecter les arrêtés de 
Madame la Maire et de réprimer les incivilités qu'elle constate, elle ne peut se substituer aux forces 
de l’ordre notamment dans leur travail d’enquête sur le trafic des stupéfiants. Elle vient par contre 
en soutien, grâce à sa connaissance du terrain, et nous devons saluer un travail qui n'est pas 
toujours simple, pour employer un doux euphémisme. L’apport des deux agents de surveillance de 
la voie publique, doit justement soulager nos collègues dans les tâches chronophages, afin de mieux 
les redéployer sur le terrain, en proximité avec les Sottevillais, parce que c'est là leur mission 
première. Quoi qu'il en soit, si nous travaillons en bonne intelligence avec les services de police 
nationale, la police municipale ne peut et ne doit pas en être les supplétifs, palliant le manque 
d’effectif d’agents de l'État. Je crois que ce principe est bien compris par tous. Nous avons pu, pas 
plus tard qu’hier, nous entretenir avec la nouvelle commissaire pour évoquer les problématiques du 
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moment et la nécessité de mettre des moyens conséquents là où la situation l’exige et développer 
ensemble des stratégies qui permettent de régler ces problèmes. Par rapport aux compétences et 
aux rôles de chacun, les choses sont bien claires. Je ne crois pas qu'une commissaire souhaiterait 
que nous allions marcher sur ses plates-bandes, pas plus que nous en avons envie. Il s'agit surtout 
d'avoir un travail partenarial fructueux. 

 
Pour en revenir à votre suggestion, ce que vous appelez une commission Prévention, Sécurité 

et Tranquillité publique, nous appelons cela un Conseil local de prévention de la délinquance, qui 
existe depuis de nombreuses années, qui est encadré par la loi et qui traite en effet de tous ces 
sujets, en mettant autour de la table les services de l'État, le procureur de la République, 
l’Éducation nationale, les services de la Ville, le CCAS, les Maisons citoyennes et j’en passe, 
notamment les services de prévention spécialisée. Il se décline ensuite en cellules de veille, en 
particulier avec les bailleurs, pour des échanges qui touchent aux sujets de tranquillité, mais aussi 
de prévention, de santé mentale et de violence intra-familiale. L’objectif reste de créer un maillage 
avec tous ces acteurs, nous permettant de porter une vigilance sur certains secteurs ou certaines 
situations, de repérer des Sottevillais isolés ou en détresse, et d’être réactifs et efficaces avec nos 
partenaires pour actionner les dispositifs existants. Si nous pouvons et devons sans cesse essayer 
d’améliorer nos politiques publiques pour l’intérêt des Sottevillais, il ne me semble pas opportun de 
réinventer ce qui existe déjà, à savoir un véritable lieu de coproduction, de prévention et de 
sécurité. 

 
Mme la Maire : 

Vous avez la parole et vous pouvez poser votre deuxième question, concernant l’accessibilité. 
 

M. EASTABROOK : 
Je réponds directement à ce qui est dit, si vous me permettez, très simplement et directement. 

Ce que je propose, c'est ni plus ni moins un dialogue qui n’existe pas avec les habitants. Vous rejetez 
cette proposition. Vous êtes la majorité, vous êtes en droit de le faire, mais croyez-moi, ça va vous 
retomber sur la gueule. 

 
Ma deuxième question est sur l’accessibilité. Nul ne peut nier que certains de nos trottoirs de 

nos rues sont défoncés et peu compatibles avec ce qu'on appelle aujourd'hui la ville inclusive et 
intelligente. De manière informelle et globale, pour nos concitoyens et concitoyennes, pouvez-vous, 
Madame la Maire, nous dire à quel stade vous en êtes de la concertation avec la Métropole sur le 
calendrier et la nature des travaux les plus urgents, et quels quartiers sont concernés. En termes de 
faits concrets, il m’est rapporté qu’une partie de la rue Laboureur est en piteux état, quand on sait 
qu’un rond-point est prévu au carrefour de Salva et Trianon. On m’a rapporté également que le 
parc urbain des Bruyères satisfait nombre de nos concitoyens, mais une personne à mobilité réduite 
m’a indiqué avoir chuté sur des fils qui traînaient au sol. Je suis averti aussi de problèmes de 
cohabitation de races de chien sur ce parc urbain. Vu qu'il est situé en partie sur notre territoire, 
j’aimerais avoir quelques précisions là-dessus. Idem, où en sommes-nous dans l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite sur nos immeubles et les commerces de la ville ? Les derniers 
commerces non équipés ont-ils reçu une visite des services de la Ville et de la Chambre de 
commerce afin de les aider sur un éventuel dossier de demande de financement en cas de besoin ? 
À quand une meilleure accessibilité PMR des immeubles de la rue Gabriel Meret ? C'est une 
suggestion : et si nous proposions à deux ou trois associations de personnes à mobilité réduite de 
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faire un test de diagnostic d’accessibilité de nos commerces in situ, du parc urbain des Bruyères, de 
nos commerces et des principaux immeubles en difficulté ? 

 
Mme la Maire : 

La réponse est à deux voix. Ève Cognetta va répondre pour une partie. 
 

Mme COGNETTA : 
Concernant les prochains travaux de voirie, ceux qui ont été validés pour l’année à venir 

concernant la rue Léon Salva, la rue Cité Mulot, la rue Bugnot et l’avenue de la Libération. Un 
prochain plan pluriannuel d’investissements en voirie sera présenté prochainement aux élus et on 
aura l’occasion d’échanger là-dessus le moment venu. De manière plus globale, sur l’état de notre 
voirie, qui gagne encore à être travaillée, et elle l’est de manière quotidienne par les services de la 
Métropole, je voulais juste rappeler le travail très serré entre nos services et ceux de la Métropole 
pour identifier les difficultés sur notre territoire et pour mettre en œuvre, en dehors de ces travaux 
de voirie, de « petites » interventions, pas une requalification totale de la rue, mais la mise à niveau 
d’un trottoir, lorsqu’on a des nids de poule, etc. La Métropole intervient de manière quotidienne là-
dessus, à travers un travail avec le pôle de proximité. C'est un pôle avec qui nous travaillons de 
manière très serrée. Nous faisons des réunions quasi mensuelles. Lors de ces réunions, nous allons 
traiter des remontées des services, mais aussi nous allons analyser l’ensemble des courriers postaux 
et des courriers électroniques qui sont arrivés à la Ville. Nous abordons l’ensemble des messages 
laissés sur le site mametropole. Dès qu'un citoyen constate un défaut de voirie, il faut l’encourager 
à le faire remonter pour que l’intervention puisse être programmée de manière rapide et au plus 
près des besoins. On a là quelque chose qui est efficace. Ce n'est évidemment pas ce qui va suffire, 
d’un claquement de doigts, à remettre à niveau un patrimoine de routes et de trottoirs qui a 
longtemps été en déshérence. Nous nous sommes emparés du sujet depuis plusieurs années, lors du 
mandat précédent, mais le travail à mener est un travail de longue haleine et il se poursuit. Vous 
avez sans doute pu les derniers travaux ces derniers jours : la rue Ledru Rollin a été en partie remise 
à niveau, la rue de Sotteville également. Ce sont de petits travaux qui ont vocation à améliorer le 
quotidien des Sottevillais. Tout le monde met beaucoup de bonne volonté dans ce travail. 

 
Mme la Maire : 

Merci. La parole est à Hervé Demorgny. 
 

M. DEMORGNY : 
Merci. Monsieur le conseiller municipal, les travaux d’accessibilité sont réalisés pour les 

bâtiments municipaux lors de nos travaux de réhabilitation et d’investissement. D’autre part, la 
commission consultative de l’accessibilité poursuit ses travaux. Les associations représentant les 
personnes en situation de handicap y sont représentées. Des visites de terrain sont envisageables. 
Une rencontre avec une association est déjà programmée pour le début de l’année 2021. 
Concernant l’immeuble que vous évoquez de la rue Gabriel Meret, il s'agit d'une propriété du 
bailleur Habitat 76, qui réalise également ces travaux d’accessibilité en fonction de son programme 
de réhabilitation. 

 
Mme la Maire : 

Monsieur Eastabrook, vous avez la parole soit sur ce sujet, soit pour poser votre troisième 
question. 
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M. EASTABROOK : 
Je vous remercie, Madame Cognetta et Monsieur le conseiller municipal, de votre réponse très 

complète. Ma troisième question concerne le portage des repas. Je demande confirmation : il 
semble qu’une partie du personnel chargé de ce portage ait été remerciée début novembre. 
L’information a été prise auprès des bénéficiaires de ce service. Il semblerait qu’un nouveau service 
de portage de repas à domicile soit prévu à compter de début janvier. Pouvez-vous nous apporter 
des certitudes rassurantes pour chacune des parties concernées ? 

 
Mme la Maire : 

Adeline Pollet va pouvoir répondre à votre question. 
 

Mme POLLET : 
Je vous remercie. Nous sommes tout à fait vigilants sur le devenir des salariés de l’AMAPA, qui 

s’occupaient du portage des repas. À ce jour, sur les quatre personnes qui travaillent pour ce 
service, deux personnes sont reprises par l’association la Présence verte, une troisième est 
conservée sur un autre poste à l’AMAPA, et la quatrième personne est en phase de trouver une 
solution.  

 
Mme la Maire : 

Vous pouvez poser maintenant votre quatrième question. 
 

M. EASTABROOK : 
Elle concerne le logement social des grandes familles. Vos services notifient le plus souvent à 

des familles sottevillaises s’agrandissant la difficulté d’honorer leurs demandes de logement plus 
grand, type T4, que les libérations sont rares sur la commune et que les dossiers en attente sont 
nombreux, d’où une attente qui peut se chiffrer, d’après nos sources, jusqu'à une dizaine d’années. 
Nous savons qu’aujourd'hui les villes les plus en avance sur leur temps bâtissent des appartements 
modulables, plus ou moins grands selon l’évolution de la famille. Ce qui permet de rester dans son 
quartier. Le senior y trouve son compte en y trouvant un loyer conforme à ses moyens, et la famille 
qui s’agrandit également. C'est aussi cela, la solidarité de voisinage. Madame la Maire, cette 
question fait-elle partie de vos préoccupations dans les chantiers prévus de nouvelles constructions 
de HLM ? 

 
Mme la Maire : 

Adeline Pollet va pouvoir répondre à cette question. 
 

Mme POLLET : 
Merci. L’offre de logements sociaux sur la commune de Sotteville-lès-Rouen est en adéquation 

avec la demande. Le programme local de l’habitat a noté que le parc social était composé à 24 % de 
logements de type T4, et ce pourcentage monte à 32 % dans le parc privé. Ce même document a 
noté aussi que contrairement aux autres communes et au regard de la structure de son parc, 
Sotteville-lès-Rouen doit privilégier la production de logements de petite taille, de T1 ou de T2. 
Concernant les refus dont vous parlez, nous tenons à vous préciser que certains candidats ne se 
positionnent pas forcément sur les logements pour des raisons variées : des refus de logement au 
rez-de-chaussée, l’absence de balcon, la volonté d'avoir un logement individuel ou encore un loyer 
trop cher. Nos équipes du service Habitat accompagnent nos concitoyens dans leurs demandes de 
logement, par le biais de rendez-vous, et à ce jour la majorité des personnes reçoivent une ou 
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plusieurs propositions en lien avec leurs critères. Par ailleurs, nous veillons, dans la réalisation des 
nouveaux programmes de logement, à un équilibre entre toutes les typologies de logement afin de 
garantir une mixité sociale et générationnelle. 

 
Mme la Maire : 

Monsieur Eastabrook, vous pouvez reprendre la parole. 
 

M. EASTABROOK : 
Simplement si vous pouvez apporter la précision sur cette offre d’appartements modulables. 

Est-ce que cela fait partie de vos discussions avec les bailleurs et constructeurs de HLM 
actuellement ? 

 
Mme la Maire : 

Le PLH est un document stratégique qui nous permet, dans la métropole, d’ajuster ce que 
nous devons offrir en types de logement. Il analyse aussi les besoins sociologiques de chaque 
territoire. 

 
Les dernières questions sont celles du groupe Rassemblement pour Sotteville. Monsieur 

Stéphane Delahaye a la parole. 
 

M. DELAHAYE : 
Merci. Comme on le sait tous, à Sotteville comme ailleurs, le petit commerce souffre 

énormément. Dans notre Sotteville Magazine, des écarts sont normalement payants et sont de 
diverses tailles. La question est de savoir si en faisant le tour des petits commerces qui le 
souhaiteraient, on pourrait leur demander s'ils comptent mettre un petit encart, leur proposer au 
moins une fois chacun, à tous ceux qui auront eu la chance de survivre aux deux confinements en 
espérant qu’il n’y en ait pas un troisième, au moins une parution chacun gratuite. J’avais mis dans 
la question qu'on pouvait le faire en double page, mais on peut le faire par différents moyens. On 
peut faire une liste la plus visible possible. J’imagine que des techniciens à la mairie savent le faire 
très bien et pourraient avoir le plaisir de le faire pour essayer d’aider nos petits commerces. La 
communication est assez chère pour eux. Certains aimeraient le faire de temps en temps dans 
Sotteville Magazine, mais je pense qu'ils ne le font pas, et si on leur offrait au moins la possibilité, si 
cela leur amenait des clients, peut-être qu'ils reviendraient de manière payante cette fois. 

 
Mme la Maire : 

Gérard Guillopé a la parole pour vous répondre. 
 

M. GUILLOPÉ : 
Merci, Madame la Maire. Monsieur Delahaye, notre commune a adressé à l’ensemble des 

commerçants et entreprises, à la fin du mois de novembre, un courrier afin de les informer des 
dispositifs de soutien à leur activité. Par ailleurs, je vous montre le Sotteville Mag de décembre. En 
quatrième de couverture, il y a une invitation à se rendre dans les commerces de proximité 
sottevillais, qui font notre fierté et notre attractivité. Nous répéterons l’opération en janvier et peut-
être si besoin encore plus tard. Durant cette crise éprouvante pour de nombreux commerces, nous 
restons à leur écoute et nous sommes attentifs à leurs besoins, sur le marché comme pour les 
sédentaires. 
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Mme la Maire : 
Monsieur Delahaye, vous pouvez reprendre la parole. 
 

M. DELAHAYE : 
J'ai bien noté votre réponse, je vous en remercie. J’ai vu que la communication demandait aux 

gens de consommer local. C'est très bien, tout le monde le fait. Ce qui serait bien, ce serait de leur 
offrir un petit encart, aussi petit soit-il, pour donner l’adresse, avec les horaires. Vous avez des 
personnes qui ont des petits commerces près de chez eux sans y faire trop attention, sans trop 
savoir s'ils sont ouverts tel ou tel jour. Ce serait un petit geste pour les faire connaître aux gens qui 
parfois ne les voient pas assez, pour dire qu'il y a tel restaurant, tel magasin de vêtements, tel 
commerce, avec l’adresse, le numéro de téléphone et les heures d’ouverture. Je ne parle pas de 
faire de grandes pages. Je ne critique pas du tout ce qui est fait à l’arrière du Sotteville Magazine ce 
mois-ci, c'est très bien, mais ce serait un bon complément pour leur montrer qu'on s’intéresse à eux 
et qu'on est prêt à faire savoir ce qu'ils font et où ils le font. 

 
Mme la Maire : 

La réponse ne peut pas être tout à fait celle que vous indiquez, parce que nous ne pouvons pas 
être accusés de favoritisme et qu'il n’y a plus de publicité dans le Sotteville Magazine. Mais je pense 
qu'il est nécessaire d’inciter à la fréquentation de nos commerces. Tous les commerces n’ont pas 
été sur le même pied d’égalité pendant ces temps de confinement. Voilà pourquoi les dispositifs de 
soutien ont lieu au cas par cas. 

 
Nous sommes arrivés au terme de notre Conseil municipal. Je vous remercie tous pour votre 

présence et votre participation. Il me reste à vous souhaiter, dans un contexte très particulier, de 
petits temps de repos en cette fin d’année, de petits moments un peu récréatifs en petit comité, 
parce qu’il faut prendre soin de vous et soin des autres. Je remercie la famille qui nous fait toujours 
une très belle décoration sur la place de l'Hôtel de Ville, parce que ce Conseil a été illuminé à 
l’extérieur et cela fait du bien dans cette période un peu sombre d'avoir quelques lumières même 
électriques. Je vous en souhaite d’autres beaucoup plus chaleureuses et affectueuses. Bonne fin de 
soirée. 

 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 

20 heures 40. 
 
 
La Maire        Les Conseillers municipaux 
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