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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) 
 
Il faut désigner un secrétaire de séance. Je vous propose que Mohamed Dergham soit 

secrétaire de séance. Il en est d’accord.  
 
Nous avons reçu des questions d’actualité : deux de M. Eastabrook, deux de M. Delahaye et 

deux pour le groupe Ensemble pour Sotteville. 
 

 
Remerciements 
 
Mme la Maire : 

Nous avons reçu des remerciements. 
 
L’équipe du centre d’information sur les droits des femmes et des familles remercie la 

municipalité pour son soutien et sa mobilisation afin que ce centre puisse assurer ses missions et 
ses engagements durant toute l’année 2021. 

 
Le proviseur du lycée Grieu nous remercie pour l’accueil d’élèves en stage participant ainsi à la 

formation de futurs professionnels. 
 
Des habitants de la rue du Commandant L’Herminier nous remercient pour toute l’assistance 

apportée lors d’un incendie déclaré le dimanche 6 février 2022. 
 
La section lutte du Stade sottevillais nous remercie pour notre accompagnement. Nous lui 

adressons nos félicitations pour sa réussite aux championnats de France. 
 

 
Informations 
 
Mme la Maire : 

Nous avons un certain nombre d’informations. Je passe la parole à Evelyne Denoyelle. 
 

Mme DENOYELLE : 
Merci, Madame la Maire. Mes chers collègues, le jeudi 3 février, les élèves de Première 

professionnelle maintenance des véhicules au Lycée Marcel Sembat et l’artiste Loya qui est associé 
au Trianon transatlantique ont proposé une performance artistique qui est le fruit d’une 
collaboration depuis 2020. C’est un projet d’écriture et de captation des sons et vidéos dans le but 
de faire se rencontrer deux univers : la musique électronique de Loya et les bruits mécaniques qui 
font partie du quotidien de ces jeunes apprentis. Merci.  
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Mme la Maire : 
Merci. Pour la gymnastique, la parole est à Stéphane Ferrand. 
 

M. FERRAND : 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, le Top 12 est une compétition nationale regroupant 

les 12 meilleurs clubs de gymnastique de France. Les gymnastes s’affrontent en duel pour 
déterminer quel sera la meilleure équipe de France sur des épreuves de barres parallèles, anneaux 
et sol. La formule du Top 12 s’organise sous la forme d’un championnat, avec des matchs aller-
retour. Le samedi 12 février, le club de la Sottevillaise a reçu le club de Bourges et l’a emporté 30 à 
18. 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Concernant la formation aux premiers secours et un point sur la fin du centre de vaccination, 

je donne la parole à Stéphane Bord. 
 

M. BORD : 
Merci, Madame la Maire. Effectivement, la ville de Sotteville-lès-Rouen propose, en 

partenariat avec la Croix-Rouge, des formations pour apprendre les premiers gestes qui sauvent et 
notamment pour apprendre à se servir des défibrillateurs. En effet, bien au-delà de la 
réglementation en vigueur, Sotteville-lès-Rouen dispose d’une flotte de 34 défibrillateurs implantés 
dans tous les lieux publics et dont neuf appareils sont disponibles 7j/7 et 24h/24. Ces formations 
gratuites permettent à tout un chacun de se familiariser avec l’utilisation de ces outils qui sauvent 
des vies. 

 
Le centre de vaccination a fermé fin février. Il a permis de pratiquer 120 000 injections grâce à 

l’implication des professionnels de santé et des personnels de la mairie avec le même entrain du 
début à la fin. C’est donc l’occasion, une dernière fois, de leur dire un très grand merci. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup de le souligner. Le 20 février a eu lieu la Soupe des chefs sur le marché, je 
passe la parole à Laurent Cassard. 

 
M. CASSARD : 

Merci, Madame la Maire. Effectivement, le dimanche 20 février, le Lyons Club Blanche de 
Castille a organisé sa traditionnelle vente de la Soupe des chefs au profit du centre hospitalier du 
Bois petit pour soutenir les projets en faveur des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. À 
cette occasion, 400 bocaux préparés par une quinzaine de chefs de la région ont été vendus. La 
solidarité des Sottevillais a une nouvelle fois été au rendez-vous. 

 
Mme la Maire : 

Concernant la présence de Transdev place de l’Hôtel de Ville, la parole est à Laurent Fussien. 
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M. FUSSIEN : 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, en préambule du Mois de l’emploi, fort riche en 

termes d’actions, le 23 février dernier, le Bus de l’emploi a fait escale sur la place de l’Hôtel de Ville. 
La société Transdev a ainsi pu faire découvrir ses différents métiers. De nombreux Sottevillais et 
Sottevillaises ont pu tester le simulateur de conduite et se projeter dans le métier d’agent 
commercial et de conduite. Il a également été possible de découvrir les métiers de mécanicien poids 
lourd et d’agent de prévention. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour toute initiative concourant à l’emploi. Une autre démarche solidaire : la collecte 
des produits d’hygiène menstruelle. La parole est à Stéphane Bord. 

 
M. BORD : 

Merci Madame la Maire. Chers collègues, aux côtés d’autres villes de la Métropole Rouen 
Normandie, et en partenariat avec le réseau Précarité santé, Sotteville-lès-Rouen renouvelle sa lutte 
contre la précarité menstruelle en organisant une collecte de protection féminine du 21 au 
26 février. Grâce à la générosité des Sottevillais, plusieurs chariots ont été remplis à ras bord lors 
d’une grande collecte assurée par les élus municipaux au Carrefour Market de Sotteville-lès-Rouen 
le samedi 26 février. Comme lors des années précédentes, plusieurs boîtes à dons ont été réparties 
dans différents lieux de la ville (notamment la bibliothèque et les maisons citoyennes) pour venir 
compléter ce stock de produits d’hygiène féminine afin de lutter contre la précarité menstruelle. 

 
Je vous remercie. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Le 1er mars a eu lieu un spectacle au Trianon avec l’école de musique et 
Studio Strato. La parole est à Edwige Pannier. 

 
Mme PANNIER : 

Merci, Madame la Maire. Depuis 2011, l’école de musique actuelle Studio Strato organise des 
spectacles dans différents lieux de la ville pour mettre en valeur ses 90 adhérents. Elle promeut la 
pratique collective et la mixité. Le concert présenté au Trianon le 1er mars s’est déroulé en deux 
temps : une première partie avec les enfants et les adolescents et une seconde partie réservée aux 
adultes et ce, pour le plaisir de tous. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Une autre initiative, toujours dans le cadre du Mois de l’emploi, le 1er mars, 
place du Docteur Calmette. La parole est à Mohamed Dergham. 

 
M. DERGHAM : 

Merci, Madame la Maire. Le Mois de l’emploi est composé de plusieurs rendez-vous tout au 
long du mois de mars dans l’objectif de faire naitre de nouvelles opportunités professionnelles. Le 
Forum de l’emploi de la place Calmette, le 1er mars, en a été le premier rendez-vous. Les jeunes 
Sottevillais et Sottevillaises de 16 à 25 ans ont pu recueillir des informations et des conseils auprès 
des professionnels, consulter les offres d’emploi et profiter des aides aux démarches 
administratives. De nombreux partenaires étaient présents sur le Forum tels que la Mission locale 
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de Rouen, le Pôle Emploi Grand Rouen, Unicité Rouen, les Francas de Seine Maritime, l’association 
Afocal, l’EPIDE, le service départemental à la jeunesse à l’engagement et aux sports et le service 
jeunesse de la mairie de Sotteville-lès-Rouen. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Du 4 au 13 mars a lieu la Semaine du sport au féminin. La parole est à 
Niswat Abdourazakou. 

 
Mme ABDOURAZAKOU : 

Merci, Madame la Maire. Pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, la 
Ville organise du 4 au 13 mars, la 5e édition de la Semaine du sport au féminin. Plusieurs temps 
forts sont au programme afin de mettre en valeur les Sottevillaises engagées dans le sport. Par 
ailleurs, les réseaux sociaux mettront en lumière le portrait de sept femmes athlètes, coach, et 
membres éminents d’associations sportives. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Jusqu’au 4 mars, inscription sur les listes électorales. La parole est à Jean-François 
Timmerman. 

 
M. TIMMERMAN : 

Merci, Madame la Maire. Chers collègues, à ce jour, nous comptons sur la liste électorale 
19 963 inscrits sur la liste principale et 5 062 inscriptions sur la liste complémentaire, soit 
25 025 électeurs. Entre le 1er janvier et le 4 mars, nous avons enregistré 1 013 inscriptions, 
914 radiations, 57 décès et 856 attachements vers une autre commune, une radiation pour perte 
d’attaches communales ou consulaires. Sur les 15 derniers jours, entre le 18 février et le 4 mars, 
nous avons enregistré 695 inscriptions, 508 radiations, 14 décès, 493 attachements vers une autre 
commune, une radiation pour perte d’attaches communales ou consulaires. Deux permanences 
avaient été proposées, le samedi 26 février et le vendredi 4 mars. 

 
Merci. 
 

Mme la Maire : 
Le 4 mars, c’était la fin du recensement. La parole est à Jean-François Timmerman. 
 

M. TIMMERMAN : 
Le recensement de la population concerne chaque année 8% des foyers sottevillais. Il a débuté 

le 20 janvier et permet de mieux comprendre l’évolution de la population et de cibler au mieux les 
besoins des Sottevillais. Logements, transports, établissements de santé, équipements sportifs, le 
recensement annuel de la population fournit les données statistiques qui permettent d’ajuster 
l’action publique dans bien des domaines. Coordonné par les services municipaux, il est réalisé pour 
le compte de l’Insee par une équipe d’agents recenseurs porteur d’une carte signée par les Maires 
de Sotteville-lès-Rouen et Rouen. Ils étaient cette année au nombre de neuf et ce recensement s’est 
achevé le 4 mars. 

 
Merci. 
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Mme la Maire : 
Merci beaucoup. Toujours le 4 mars, mise à l’honneur du sport sottevillais. La parole est à 

Maryline Chanal. 
 

Mme CHANAL : 
Merci. La ville de Sotteville-lès-Rouen met à l’honneur les performances qui ont été réalisées 

cette saison à la fois par les sportifs mêmes mais également par les bénévoles qui se sont engagés 
dans leur club. Ce coup de projecteur permet également de valoriser les actions de promotion du 
sport. Cette année, nous avons également pris un temps pour célébrer le champion de lutte, 
Champion de France de division 1 il y a quelques mois. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Le 5 mars, c’était les Portes ouvertes du Lycée Marcel Sembat. La parole est 
à Évelyne Denoyelle. 

 
Mme DENOYELLE : 

En effet, le Lycée Marcel Sembat a ouvert ses portes samedi dernier pour présenter ses 
différents cursus. Au-delà de la formation générale et technologique de la Seconde à la Terminale 
l’établissement est également un lycée professionnel qui propose une unité de formation des 
apprentis spécialisé dans la motorisation, la maintenance de véhicules et l’aéronautique. Des 
formations post-bac y sont également dispensées telles que des BTS spécialisés dans 
l’électrotechnique ou bien la classe préparatoire aux grandes écoles. Merci. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Le 6 mars a eu lieu une manifestation de soutien à deux élèves du Lycée 
Marcel Sembat. La parole est à Luc Lesieur. 

 
M. LESIEUR : 

Merci, Madame la Maire. Le dimanche 6 mars a eu lieu un rassemblement de soutien à deux 
jeunes du Lycée Marcel Sembat, Sephora et Manuel Mayimbi. Avec leurs deux parents, cette famille 
Mayimbi originaire du Congo vit en France depuis plus de quatre ans dans la commune voisine de 
Saint-Étienne-du-Rouvray. À ma connaissance, elle ne pose strictement aucun problème, elle est 
même exemplaire. Sephora et Manuel Mayimbi sont parfaitement intégrés dans la vie du lycée, l’un 
est délégué de classe, l’autre siège au Conseil de la vie lycéenne. Les parents le sont également. Ils 
sont actifs tant dans la vie associative qu’en tant que représentants de parents d’élèves élus, ils 
sont respectueux des règles de la République. Pourtant, si rien n’est fait, l’ensemble de la famille 
sera expulsé de France et cela peut avoir lieu à tout moment depuis le 18 février. Cette famille 
vivant en France depuis plus de quatre ans verrait sa vie basculer et menacée par les représailles en 
cas de retour au Congo. Pour nos deux jeunes, leur équilibre et leur parcours scolaire seraient mis 
en péril par cette mesure inhumaine. Nous soutenons donc la famille Mayimbi dans cette épreuve. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Le 8 mars a eu lieu un vernissage à la bibliothèque. La parole est à Edwige Pannier. 
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Mme PANNIER : 
Merci. Le 8 mars était la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons souhaité 

inaugurer une exposition à la bibliothèque municipale intitulée « Créatrices pionnières : Camille, 
Isadora, Alice… et tant d’autres ». Cette exposition est l’œuvre de l’artiste plasticienne Edith Molet 
Oghia. Elle est visible du 8 mars au 2 avril. L’installation présentée dans la salle d’animation rend un 
hommage sensible à quelques créatrices pionnières dans le domaine des arts. Longtemps invisibles, 
toujours dans l’ombre des grands artistes hommes de ce monde, ces femmes artistes ont eu du mal 
à se faire une place dans l’histoire de l’art qui les a trop souvent oubliées. Cette exposition met en 
valeur ces femmes qui ont contribué à rendre visibles les invisibles. Et pour aller plus loin, l’artiste 
donnera une conférence intitulée « Femmes artistes, un long combat » mardi 15 mars à 18 heures. 

 
 Merci. 
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup. Le 8 mars, une autre manifestation en l’honneur de cette date très 

symbolique. La parole est à Lisa Madeleine. 
 

Mme MADELEINE : 
Merci, Madame la Maire. Deux comédiennes de la compagnie Goddess en Godasses ont 

présenté un spectacle amusant et interactif pour parler du cycle menstruel. Comment ce cycle est-il 
vu par d’autres cultures ? Qu’est-ce qu’utilisent les femmes à l’autre bout du monde ? Le spectacle 
a bien été documenté et confirmé par des médecins. Il tente de répondre à toutes ces questions sur 
un ton décontracté. Ainsi, il offre aux spectateurs femmes et hommes les explications de rigueur 
pour mieux comprendre ce processus totalement naturel. Le but est aussi de démystifier et d’aider 
les jeunes à faire disparaître les peurs, les préjugés ou inhibitions qu’ils pourraient avoir 
relativement à ce sujet. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup. Effectivement, il s’agit d’un sujet bien traité et de manière pédagogique. 
 
Pour une information concernant la reprise des travaux sur l’esplanade François Mitterrand, 

la parole est à Ève Cognetta. 
 

Mme COGNETTA : 
Bonsoir à tous. L’esplanade François Mitterrand a été concernée par une longue et fructueuse 

phase de concertation à l’automne 2021. Avec la Métropole et l’agence Monono, nous avions 
attaqué le chantier pour pouvoir mettre l’espace en adéquation avec les demandes qui nous étaient 
remontées des habitants. Nous avons eu les aménagements de voirie expérimentaux avec nos 
écluses, nous avons eu des marquages spécifiques qui permettent de faire vivre la zone 20 dite 
« zone de rencontre » en créant donc une forme de confusion sur les espaces pour faire disparaître 
l’aspect un peu trop routier de la rue Léon Salva au niveau du lycée. Or, cet aspect routier favorise 
souvent l’accélération des automobilistes. 

 
Il y avait également dans ce projet l’ouverture de la partie en pelouse pour permettre qu’elle 

soit mieux appropriée par la population. Vous avez également vu se transformer les gabions en 
assise voire en mini estrade. Il y a également en projet l’implantation de nouveaux mobiliers 
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urbains comme des poubelles, des arceaux pour vélos et des bancs. Nous avons déjà rencontré 
l’artiste Andy Maillot et partagé avec lui autour d’un projet de fresque collective et participative sur 
le thème hautement fédérateur qu’est la danse. Nous avions entamé la désimperméabilisation de 
cinq bandes afin d’y réaliser des plantations. C’est là que nous avons rencontré une petite difficulté, 
comme c’est souvent le cas lors de chantiers. Nous avons retiré du bitume et les agents se sont 
aperçu sur l’une de ces bandes que la terre n’était pas tout à fait correcte puisqu’il en émanait des 
odeurs. Donc on a stoppé dans la journée les travaux pour permettre l’analyse de ces terres qui se 
sont révélés impactées par une pollution aux hydrocarbures. Vous avez dû voir apparaître autour de 
cet espace une mise en sécurité. La terre de cette bande qui est située à gauche de l’esplanade a 
été décaissée. Les terres impactées ont été emportées et mises en traitement et dans un organisme 
habilité pour le traitement et le stockage de déchets non dangereux et les choses sont restées en 
l’état en attendant le retour des analyses qui nous ont donné la marche à suivre : le décaissement 
et l’apport de nouvelles terres. Les terres impactées seraient semble-t-il des terres de remblai qui 
ont été amenées polluées. Cette partie va être engazonnée et nous attendions d’être bien au fait 
des analyses pour reprendre le chantier, à savoir la mise en place de marquages ludiques, d’une 
fresque collective, ce qui sera fait dans les prochaines semaines. Le retour des études qui nous a été 
fait via la Métropole nous autorise à engager une phase plus active de ce chantier. La mise en 
sommeil du chantier a toutefois permis de protéger les espaces pour que les végétaux puissent 
prendre leurs aises. Les terres impactées ont été retirées, la benne était bien sécurisée, personne ne 
pouvait y accéder. 

 
Mme la Maire : 

Merci pour cette information concernant l’esplanade François Mitterrand et la suite de nos 
travaux de partage de l’espace. Le 27 mars prochain, cela fera trois ans que le maire Pierre 
Bourguignon, mon prédécesseur, est décédé. Il a exercé ses mandats pendant 25 ans et a marqué 
de son empreinte la vie municipale dans différents domaines. Nous avons souhaité rendre 
hommage à ce maire qui a compté pour Sotteville-lès-Rouen. Ainsi, j’ai pris attache des deux 
enfants de Pierre Bourguignon qui m’ont indiqué qu’ils étaient favorables à une manifestation en 
hommage à leur père. Nous allons travailler pour pouvoir instaurer un square Pierre Bourguignon. 
Plutôt que quelque chose de très institutionnel, les enfants ont souhaité que puissent être apposés 
des panneaux didactiques, photos à l’appui de façon à ce que l’on puisse rendre cet hommage. 
Nous reviendrons sur ce point quand nous aurons pu avancer de manière artistique, de façon à ce 
que l’on puisse collectivement réaliser ce square et avoir ce temps de mémoire et d’hommage. 
 

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

Mme la Maire : 
Vous avez l’ensemble des arrêtés pris dans le cadre de l’article du Code général des 

collectivités territoriales, que vous pouvez consulter. 
 

le Conseil municipal est informé des décisions suivantes prises en vertu de l’article L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales : 
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Arrêtés pour conventions de mise à disposition de locaux : 
2022/051 – Avec Monsieur  Gérard CONTOIS pour un terrain à usage de potager situé au 173 
Avenue du 14 juillet à raison de 39.43 € pour l’année. 
2022 /055 – Avec l'Association Créalude pour des locaux sis 465 rue de Paris pour un montant 
forfaitaire annuel des charges locatives évaluées à 188 €. 
2022/092 – Avec l'Association Le Club de Loisirs des Retraités Sottevillais pour des locaux sis 2 
avenue de la Libération à titre gratuit. 
2022/093 – Avec l'Association le Caps pour des locaux sis 8 rue Henri Barbusse - Immeuble Norris à 
titre gratuit. 
2022/107 – Avec l’Association Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie pour les 
locaux sis 465 rue de Paris à titre gratuit. 
2022/108 - Avec l'Association Atelier 231 pour une habitation sise 18 rue Gaston Contremoulins à 
titre gratuit. 
 
Arrêtés pour demande de financement :  
2022/128  - Auprès de l’Etat pour les travaux de réorganisation structurelle du gymnase Buisson 
dans le cadre de sa réhabilitation lourde au taux de 45.34 % du montant des travaux 
subventionnables  estimés à 1 318 600 € HT. 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 3 février 2022 

Mme la Maire : 
Vous avez reçu le procès-verbal du Conseil municipal du 3 février 2022. Y a-t-il des 

observations sur la forme ? Monsieur Vernier, vous avez la parole. 
 

M. VERNIER : 
Sur la forme, il manque la dernière intervention que j’ai faite. Il est écrit dans le règlement 

intérieur au sujet du procès-verbal que « la transcription in extenso des délibérations et des 
interventions et déclarations y afférant ainsi que toutes les communications et avis constituent le 
procès-verbal du Conseil municipal ». In extenso, si je me réfère au Larousse, cela veut dire « en 
entier ». Pour le Petit Robert, in extenso signifie « exhaustif ». Donc il n’y a pas lieu de supprimer 
une intervention que j’ai faite, même si vous l’avez jugée déplacée. Je ne trouve pas qu’elle était 
déplacée. De toute façon, un procès-verbal est in extenso, il doit tout contenir et pas que les choses 
qui font plaisir. Donc je vous demande d’y restituer ce propos, sinon, nous voterons contre. 

 
Mme la Maire : 

Vous ferez ce que vous voudrez en matière de vote. C’est simple, je suis responsable de 
l’organisation des débats dans ce Conseil municipal et c’est moi qui donne la parole. Lorsque les 
propos peuvent être diffamants, vous n’avez pas la parole. Je ne vous ai pas donné la parole pour 
pouvoir mettre en cause un Conseiller municipal. C’est par rapport aux sujets du Conseil municipal 
que je suis tenue de donner la parole. Tout ce qui concerne le Conseil municipal figure au procès-
verbal de manière exhaustive. 

 
Qui ne prend pas part au vote ? Qui vote contre ? 5 élus du groupe Ensemble pour Sotteville. 

Qui s’abstient ? Qui vote pour ? Je vous en remercie. 
Le procès-verbal est approuvé à la majorité. 
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2022/16 
 
OBJET : Engagement conjoint des Villes de Sotteville-lès-Rouen et de Rouen à la démarche 
d’expérimentation d’un Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée sur les quartiers Grammont et 
Grenet-Voltaire-Lods 
 
  

 Vu la loi du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de 
longue durée, 

Vu la loi sur le prolongement et l'extension de l'expérimentation de Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée promulguée le 14 décembre 2020, 

Vu la délibération du conseil de la Métropole Rouen Normandie en date du 5 octobre 
2020, relative à la sollicitation de l’agrément du conseil d’administration de l’association 
Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée pour devenir membre adhérent, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 juin 2021 relative à l’adhésion de la 
commune à l’association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, 

 

Considérant : 

- L’intérêt partagé des communes de Sotteville-Lès-Rouen et de Rouen à s’engager dans 
l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée, 

Il est proposé au Conseil municipal :  
- D’autoriser Madame la Maire à créer le comité local pour l’emploi commun Sotteville-

lès-Rouen/Rouen et de le co-présider, 
- D’autoriser Madame la Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération 
 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Adeline Pollet. 
 

Mme POLLET : 
Merci Madame la Maire. Chers collègues, chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir 

un emploi. En partant de ce principe énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, ATD 
Quart Monde, Emmaüs France, le Pacte civique, le Secours catholique et la Fédération des acteurs 
de la solidarité ont imaginé le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. L’objectif de 
l’expérimentation est de montrer qu’il est possible à l’échelle d’un territoire de proposer à toute 
personne privée durablement d’emploi et volontaire un emploi à durée indéterminée et à temps 
choisi. Cela en développant et en finançant des activités utiles et non concurrentes des emplois 
existants pour répondre aux besoins des acteurs du territoire. Dès le mois d’octobre 2020, la 
Métropole Rouen Normandie s’est pleinement engagée dans la démarche et a adhéré à 
l’association. Les villes de Sotteville-lès-Rouen et Rouen se sont pleinement investis dans la 
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démarche et nous participons aux temps de travail organisés par la Métropole. 
 
La continuité territoriale des quartiers Grenet-Voltaire-Lods à Sotteville-lès-Rouen et 

Grammont à Rouen et les parcours de vie similaires des habitants nous ont conduits à imaginer un 
projet commun. Ces quartiers constituent un véritable bassin de vie vécu comme tel par les 
habitants, sans frontières. Ils se sont approprié l’ensemble des structures présentes, qu’il s’agisse du 
centre social Simone Veil, des infrastructures sportives ou encore de la maison citoyenne Grenet-
Voltaire qui a ouvert ses portes en 2019. Cette maison citoyenne accueille notamment des 
permanences des conseillers emploi-insertion pour accompagner les habitants dans leur recherche 
d’emploi ou de formation. Ce territoire de vie se compose d’un quartier Politique de la ville sur 
Rouen et de quartiers sur Sotteville-lès-Rouen qui présentent des fragilités sociales nous conduisant 
à porter une attention particulière et à mener des actions. En effet, l’espace Lods, quartier issu de la 
reconstruction, fera l’objet d’un projet de requalification importante dans les années à venir, 
rénovation des écoles, programme de rénovation des bailleurs, raccordement à un réseau de 
chaleur ou encore requalification du parc urbain de cinq hectares. La Ville de Rouen envisage 
également des opérations de renouvellement urbain sur son quartier Grammont : reconstruction du 
centre social, construction d’un gymnase et d’une salle de boxe. 

 
Ce territoire, ce bassin de vie, est composé d’initiatives variées et complémentaires dont les 

enjeux de développement social sont au cœur du projet Territoire zéro chômeur de longue durée 
que nous souhaitons conduire avec motivation et détermination avec la Ville de Rouen et avec les 
habitants. À travers cette délibération, nous souhaitons donc nous engager pleinement dans cette 
démarche, poursuivre la dynamique des étapes à venir, à savoir fabriquer le consensus en 
mobilisant les acteurs du territoire, aller à la rencontre des personnes privées d’emploi et 
volontaires pour s’engager, recenser les travaux utiles et correspondants à des besoins non-
satisfaits dans l’économie locale et non concurrentiels et ouvrir à terme l’entreprise à but d’emploi, 
la structure nécessaire et indispensable pour porter ce projet. 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup, Adeline Pollet. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération importante ? 

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

M. VERNIER : 
Nous sommes également favorables au fait de s’attaquer au chômage plutôt qu’aux 

chômeurs, car le chômage est une souffrance surtout dans un pays où la valeur-travail est mise sur 
un piédestal comme si les chômeurs étaient superflus et surnuméraires alors qu’on sait très bien 
qu’il manque de l’emploi et qu’il y a nettement plus de chômeurs que d’emplois à pourvoir. 
L’humiliation que subissent ces gens se matérialise concrètement par des désastres familiaux 
sociaux voire par le repli sur soi. Pourtant, de l’activité essentielle et utile socialement et 
écologiquement, il n’en manque pas. Nous tenons d’ailleurs à dénoncer la propagande 
gouvernementale à ce sujet, le gouvernement prétend que le chômage a diminué en France. Mais 
en réalité, la précarité a explosé avec la montée en flèche notamment des travailleurs 
indépendants, c’est-à-dire uberisés et exploités par les plateformes. Nous profitons également de 
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cette occasion pour fustiger la réforme de l’assurance chômage qui entraînera notamment une 
baisse l’allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour 1,15 million 
d’allocataires. C’est-à-dire que le gouvernement Macron s’attaque aux chômeurs plutôt qu’au 
chômage. Donc nous sommes favorables au dispositif que vous avez présenté. Seulement, 
j’aimerais savoir s’il y a déjà des missions précises qui pourraient faire l’objet d’une entreprise à but 
d’emploi et quelles seraient ses missions envisagées ? 

 
Mme la Maire : 

Adeline Pollet a la parole. 
 

Mme POLLET : 
Merci Madame la Maire. L’objectif de l’expérimentation, est aussi de construire ces activités 

non-concurrentielles avec les personnes privées durablement d’emplois, avec les acteurs 
économiques, grâce notamment à un nouvel acteur : un Comité local pour l’emploi. Nous vous 
tiendrons au courant de l’avancée du projet. 

 
Mme la Maire : 

Nous souscrivons à cette idée qu’il faut accompagner le plus possible nos concitoyens qui 
vivent l’épreuve du chômage car c’est une épreuve. Les promoteurs de cette expérimentation 
l’expriment bien en disant que le chômage coûte plus cher que l’accompagnement vers l’emploi. 
Donc, même d’un point de vue économique, nous avons intérêt collectivement à prendre cette 
question à bras-le-corps. S’il peut y avoir une reprise économique d’un côté, il y a aussi des 
personnes qui sont très loin de l’emploi. C’est le devoir d’une société solidaire que d’inventer toutes 
les passerelles pour aider nos concitoyens les plus éloignés. 

 
Sur cette délibération, 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 16 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/17 

 
OBJET : Mise en place de la gratuité d’inscription à la bibliothèque municipal pour les Sottevillais-es 
 

Vu l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics, 

Considérant que le coût de cet abonnement, même faible, représente pour certains-nes 
un frein matériel à leur adhésion, 

Considérant que cette mesure promeut les droits culturels et une meilleure accessibilité des  
bibliothèques, 

Considérant que l’épidémie de covid-19 a entrainé la baisse de fréquentation de la 
bibliothèque municipale depuis 2020 comme pour les autres bibliothèques en France,  

Considérant que l’expérience des communes qui passent à la gratuité de l’inscription 
montre la hausse sensible d’inscrits qui en résulte,  

Considérant qu’a été adoptée en 2015 la gratuité des inscriptions pour les Sottevillais-e-s de 
moins de 18  ans, 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la gratuité de l’adhésion à la bibliothèque 
municipale pour les habitant-es de Sotteville-lès-Rouen ainsi que son inscription  dans l’article 7 du 
règlement intérieur qui fixe les tarifs de la bibliothèque. 

 
 

Mme la Maire : 
La parole est à Edwige Pannier.  

 
Mme PANNIER : 

Merci, Madame la Maire. Si la pandémie a provoqué une baisse de la fréquentation de la 
bibliothèque, il y a aussi parmi les freins récurrents à l’utilisation de ces services, ici comme ailleurs, 
l’inscription payante pour accéder à l’emprunt de documents à domicile. Même peu élevé dans 
l’absolu, le coût de cet abonnement représente pour certains un frein matériel et pour d’autres une 
barrière symbolique. L’expérience des communes de plus en plus nombreuses qui passent à la 
gratuité de l’inscription montre une hausse sensible des inscrits qui en découle. Soulignons aussi 
que la collecte des droits d’inscription a un coût pour la collectivité, essentiellement un coût humain 
puisque la gestion en régie est d’environ 12 heures par mois et engendre donc un fonctionnement 
administratif et financier au détriment d’un meilleur accompagnement du public.  

 
Cette délibération fait suite à la délibération de 2015 qui adoptait la gratuité pour les enfants 

de moins de 18 ans et facilitait ainsi l’accès à la bibliothèque et à ses documents. Il est à noter 
qu’une part importante des bibliothèques à travers la France met en œuvre la gratuité, et 
particulièrement dans notre département, et celle-ci a un effet très bénéfique sur les abonnés. Cette 
mesure de gratuité entrera en vigueur le 1er avril 2022. 
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Merci. 
 

Mme la Maire : 
Qui souhaite s’exprimer ? (Personne) 

 
Sur cette délibération, 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 17 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2022/18 
 

OBJET : Actualisation du règlement intérieur du conservatoire à rayonnement communal de 
musique et de danse 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°82 du 09 décembre 2021 ayant pour objet le renouvellement de 

l’agrément du conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse, 
Considérant que dans le cadre de ce renouvellement d’agrément il convient de mettre à 

jour le règlement intérieur de l’établissement, 
 
Considérant les modifications devant être apportées notamment en ce qui concerne les 

conditions d’assurance des instruments loués et les ateliers de pratiques collectives,  
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’actualisation du règlement intérieur 

du conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse et d’autoriser madame la 
Maire à le signer. 

 
 
 

Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de danse de Sotteville-lès-Rouen 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
Ce règlement a été adopté au Conseil municipal du 30 juin 2011, modifié par délibération du 
Conseil municipal du 15 octobre 2015 et du 10 mars 2022. 
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Préambule : 
 
" La laïcité est une grande conquête de la République. Rappelons notre attachement profond à une 
conception ouverte et généreuse de la laïcité, gage de tolérance, de respect de l’autre et de 
cohésion qui contribue au mieux vivre ensemble. 
La laïcité est aujourd’hui, pour tous, une règle de modération, de compréhension, de dialogue dans 
le respect mutuel, protectrice de la liberté de conscience. 
La laïcité, c’est la liberté, mais aussi l’égalité, l’égalité entre les citoyens quelle que soit leur 
croyance, c’est enfin et surtout la fraternité. 
Empreinte de liberté, d’égalité et de fraternité, la laïcité est le fondement du pacte républicain." 
 
 
Article 1 : Rentrée scolaire 
 
Le calendrier des cours du Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de danse suit 
celui de l’Éducation Nationale. Les vacances débutent le samedi après les cours. 
A chaque rentrée scolaire, les professeurs reçoivent les parents d’élèves pour établir les jours et 
heures de cours. Les cours de formation musicale ainsi que les ensembles de pratiques collectives 
sont affichés sur le tableau d’affichage. 
 
 
Article 2 : Admission aux études 
 
2-1 : Age d’admission pour les cours de formation musicale et de danse 
 • Éveil musique et danse : 5 ans, entrée en dernière année de maternelle 
 • Initiation musique et danse : 6 ans, entrée en cours préparatoire 
 • Formation musicale cycle enfants : 7 ans, entrée en cours élémentaire 1 
 • Formation musicale cycle Ado : 10/11 ans, CM2 ou 6ème 
 • Formation musicale cycle Adultes : à partir de 16 ans, sans limite d’âge 
 • Danse initiation : 6 ans, entrée en cours préparatoire 
 • Danse cycle enfants : 7 ans, entrée en cours élémentaire 1 
 
2-2 : Les disciplines enseignées 
 • Piano – guitare classique – harpe – clavecin – guitare électrique – piano jazz 
 • Violon – alto – violoncelle 
 • Flûte à bec – flûte traversière – hautbois – clarinette – saxophone 
 • Trompette – cor – trombone – tuba – percussion 
 • Danse classique 
 
Pour les classes de danse, il est obligatoire de fournir un certificat médical d’aptitude à pratiquer la 
danse. 
Pour les classes d’instruments et de formation musicale, chaque élève doit se munir des méthodes 
et ouvrages en usage dans sa classe. 
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2-3 : Les pratiques collectives 

• Orchestre d’harmonie junior, Orchestre d’harmonie 2ème et 3ème cycle, ensemble à cordes 
junior, ensemble à cordes 2ème et 3ème cycle 

 • Chorale enfants, chorale adultes 
 • Atelier salsa et improvisation, musique de chambre, atelier musiques amplifiées, atelier 
musique ancienne et traditionnelle 
 
 
Article 3 : Cursus musique et danse 
 
3-1 : Conformément au schéma directeur des établissements d’enseignement artistique établi par 
le Ministère de la Culture, le cursus musical et chorégraphique se divise en 3 cycles selon 
l’évolution de l’élève. La durée moyenne pour chaque cycle est de 4 ans. 
 
3-2 : Le passage en cycle supérieur est sanctionné par un examen public, établi par un jury 
composé d’un professeur extérieur à l’école, spécialiste de la discipline, et de la directrice. 
 
3-3 : Au sein d’un cycle, l’évaluation se fait uniquement par contrôle continu, le passage devant 
jury ayant pour seul objectif de faire le point sur le suivi de l’élève.  
 
3-4 : L’éveil et l’initiation musique et danse sont hors cycle.  
 
 
Article 4 : Cours obligatoires 
 
4-1 : Pour les élèves musiciens, les cours de Formation Musicale sont obligatoires jusqu’au 2ème 
cycle 3ème année (IIC3) ou Ado 3. Pour les adultes, ces cours ne sont pas obligatoires mais vivement 
conseillés. 
 
4-2 : Les classes d’ensemble sont obligatoires pour chaque élève : orchestre (cordes, harmonie), 
musique de chambre, chorales (enfants ou adultes), atelier salsa, atelier musique ancienne et 
traditionnelle, atelier musiques amplifiées. 
 
4-3 : Les élèves de danse sont tenus d’assister à 2 cours hebdomadaires.  
 
4-4 : Cours non obligatoires : tout élève, sur avis du directeur, peut être admis à suivre en tant 
qu’auditeur libre une discipline collective. Cette qualité n’entraîne aucune obligation de participer 
à une évaluation. 
 
 
Article 5 : Assiduité – Sanction 
 
5-1 : L’assiduité est de règle pour toutes les disciplines. Toute absence doit être justifiée par écrit, 
ou par téléphone à l’accueil de l’école. 
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Pour les élèves mineurs, l’absence doit être justifiée par le responsable légal. 
 
5-2 : Pour les absences aux cours ainsi qu’aux classes d’ensembles, répétées et non motivées, le 
renvoi à temps partiel ou définitif, pourra être prononcé par la directrice, après consultation du ou 
des professeurs concernés. 
5-3 : Il est rigoureusement interdit aux élèves d’emporter, sans autorisation de la direction, le 
matériel appartenant à l’école. 
 
5-4 : Au regard de la loi, il est interdit de faire des photocopies de partitions ou de méthodes. 
 
5-5 : Les cours se poursuivent après les examens annuels. 
 
5-6 : Les méthodes et partitions sont à la charge des familles. 
 
 
Article 6 : Paiement des cours et tarifs 
 
6-1 : Les frais d’inscription et de location des instruments du CRC de musique et de danse sont fixés 
par délibération du Conseil Municipal. 
 
6-2 : Le règlement des cours s’établit en 2 parties : 
 • Cotisations à l’inscription en juin ou septembre 
 • Droits de scolarité en octobre 
 
6-3 : Pour les familles sottevillaises, il sera demandé un justificatif de domicile. 
 
6-4 : Les tarifs des cotisations sont affichés sur le tableau de l’accueil. 
 
6-5 : Un tarif dégressif est appliqué pour les membres d’une même famille et pour la pratique de 
plusieurs instruments. Ce tarif n’est pas applicable pour les familles extérieures à la commune. 
 
6-6: Tout élève qui ne sera pas réinscrit en juin sera considéré comme démissionnaire. 
 
6-7 : Tout élève abandonnant les cours après le 15 octobre devra s’acquitter de l’intégralité des 
frais d’inscription. Cependant, une dérogation pourra être accordée aux familles qui doivent 
déménager dans l’année scolaire en cours. 
 
 
Article 7 : Locations d’instruments 
 
La location d’instrument est possible pour une année ou deux maximum en fonction des 
disponibilités du parc instrumental du conservatoire, pour les instruments suivants : violon, alto, 
violoncelle, harpe, guitare classique, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, 
cornet, trombone, cor, tuba, xylophone. 
Passés ces délais, l’élève devra posséder son instrument personnel. 
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Ne peuvent être loués les flûtes à bec, piano, clavecin et batterie. 
 
En cas de détérioration d’instruments loués, le conservatoire en demandera la réparation ou le 
remplacement par la famille emprunteuse. 
Les familles sont tenues d’assurer elles-mêmes tout instrument qui leur est loué et de fournir une 
attestation d’assurance lors de la location. 
 
 
 
A charge pour les familles emprunteuses : 
 
 • pour les instruments à cordes : 
  - Le changement des cordes 
  - Les coussins et tendeurs 
  - L’entretien quotidien (les instruments doivent être rendus propres). 
 

• pour les instruments à vent : 
  - Ils sont loués sans embouchure, ni bec, ni anches 

- Les cordelières, le petit matériel d’entretien (graisse, huile…), 
- Les accessoires de nettoyage (feutres, chiffons…) 

  - L’entretien quotidien (les instruments doivent être rendus propres) 
 
Article 8 : Assurances 
Les parents d’élèves devront avoir une assurance extra-scolaire, couvrant leurs enfants pour la 
responsabilité civile. 
 
 
Article 9 : Responsabilité du Conservatoire à Rayonnement Communal 
Toute absence de professeur est signalée à l’entrée du conservatoire, mais il est impossible 
d’afficher les absences de toute dernière minute. 
En conséquence, les parents doivent s’assurer de la présence des professeurs. Aucune surveillance 
n’est assurée pour garder les enfants n’ayant pas de cours. 
 
 
Article 10 : Conseil d’établissement 
 
Article 10-1:  
Le conseil d’établissement du Conservatoire à Rayonnement Communal comprend : 
• Les membres de droit : 
 - la Maire (ou son représentant) 
 - l’adjointe au maire à la culture (ou son représentant) 
 - le directeur général des services (ou son représentant) 
 - la directrice du CRC de musique et de danse 
 - les partenaires invités 
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• Les membres élus pour deux années consécutives : 
 - deux représentants des enseignants ou leurs suppléants 
 - deux représentants des parents d’élèves ou leurs suppléants 

- deux représentants des élèves majeurs ou leurs suppléants, si possible dans chaque 
discipline musique et danse 
- deux élèves mineurs (12 à 18 ans) ou leurs suppléants, si possible dans chaque discipline 
musique et danse 

 
Article 10-2 :  
Le conseil d’établissement est une instance consultative. Il étudie les dossiers importants 
concernant l’activité du conservatoire de musique et de danse. 
Il donne son avis sur les projets ainsi que sur le rapport d’activité dressé annuellement par la 
directrice. 
 
Article 10-3 : 
L’élection des deux représentants des enseignants se fera lors de la réunion de rentrée en 
septembre sur la base du volontariat et approuvée par une majorité. Ils seront élus pour 2 ans. 
Pour les deux représentants des parents d’élèves et des quatre représentants des élèves, les 
élections se déroulent tous les deux ans entre le 15 septembre et le 15 novembre.  
 
Article 10-4 : 
Le déroulement des élections se fait en deux temps : appel à candidature et scrutins. L’organisation 
de la procédure d’appel à candidature et de scrutin est placée sous la responsabilité de la direction 
de l’établissement. 
Les candidats devront déposer leur candidature auprès de Madame la Maire, et les bulletins 
présentés devront mentionner succinctement pour l’élève le nom, le prénom et la pratique dans le 
conservatoire et pour les parents le nom, le prénom et ce que pratique son enfant au 
conservatoire. 
Le vote dans les urnes se déroulera sur 1 journée. Il pourra être procédé à un vote par 
correspondance ou à une déposition du vote à l’accueil du conservatoire de musique et de danse 
pendant la semaine précédent le vote. 
 
Article 10-5 : 
Le conseil d’établissement se réunit en séance ordinaire au moins une fois par an sur convocation 
de Madame la Maire, avec ordre du jour. 
Il peut également se réunir en séance extraordinaire à la demande d’un tiers des membres, 
demande comprenant une proposition d’ordre du jour, adressée par écrit à la Maire et acceptée 
par cette dernière. 
Le secrétariat du conseil d’établissement est assuré par le secrétariat du conservatoire de musique 
et de danse. 
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Article 11 : Conseil pédagogique 
 
Article 11-1: 
Les enseignants représentant leur département sont cooptés par leurs pairs lors de la réunion de 
rentrée. Ils sont représentants pour 1 an. 
 
Article 11-2 :  
Le conseil pédagogique est une instance consultative restreinte qui, par sa périodicité de 
concertation et sa souplesse de fonctionnement, permet en complément des réunions plénières 
d’arbitrer très régulièrement et collégialement tout sujet d’ordre pédagogique. Tous les 
professeurs peuvent participer librement aux séances selon leur souhait et le contenu de l’ordre du 
jour est diffusé. 
 
Le conseil pédagogique est constitué : 
 • de la directrice 
 • d’un représentant de chaque département désigné pour une année 
 
Article 11-3 : 
Le conseil pédagogique se réunit sur convocation de la directrice pour débattre sur tout sujet 
concernant l’organisation des études et l’action culturelle de l’établissement. L’ordre du jour de 
ces réunions est proposé par la directrice. Chaque membre du conseil peut proposer d’inscrire un 
ou plusieurs points supplémentaires. 
 
Il se réunit régulièrement une fois par trimestre ou plus si nécessaire. 
 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
Merci. En novembre 2021, une nouvelle directrice a pris ses fonctions. Pour faire suite au 

changement de nom de l’école de musique, nous en profitons pour mettre à jour le règlement 
intérieur et pour demander aux familles une attestation d’assurance lors de la location des 
instruments de musique. Nous actualisons également les propositions autour des pratiques 
collectives et les cours obligatoires, par exemple, la formation musicale pour les enfants et les 
adolescents est ramenée à trois ans. Enfin, le changement de dénomination de l’établissement est 
précisé puisqu’il ne s’appellera plus « école municipale agréée de musique et de danse », mais 
« conservatoire à rayonnement communal », conformément au classement accordé par la DRAC et 
le ministère de la Culture. 

 
Merci. 
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Mme la Maire : 
Merci beaucoup. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Jean-Baptiste Bardet a 

demandé la parole, il a la parole.  
 

M. BARDET : 
Dans la note explicative, il est dit que vous profitez de la modification de noms pour mettre à 

jour le règlement intérieur, mais cela semble concerner le nom de la directrice. Or, Madame Pannier 
a dit que le changement portait sur le nom de l’école. Je ne comprends pas bien le lien avec la 
nouvelle directrice. Effectivement, dans le règlement intérieur, « le directeur » a été remplacé par 
« la directrice » partout, mais ça c’est un peu bizarre, il vaudrait mieux mettre « le directeur ou la 
directrice » partout plutôt que de changer le règlement intérieur à chaque fois que la personne en 
charge change de genre. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
Effectivement, nous avons changé de directeur et nous avons une directrice, mais 

l’établissement est devenu un conservatoire à rayonnement communal, c’est ce nom qui change. 
Nous en profitons pour changer en même temps le nom du directeur. 

 
Mme la Maire : 

Nous étions de fait un conservatoire à rayonnement communal, mais on utilisait toujours la 
dénomination d’école agréée de musique et de danse. Or, pour la convention avec la DRAC, il 
convient de mettre à jour ce statut.  
 

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 18 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/19 
 
OBJET : Changement de filière – emploi de 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, 
 
Vu la délibération 2021/62 du 21 octobre 2021 créant le poste de Responsable du pôle 

instruction et urbanisme règlementaire au sein du service Urbanisme de la Direction des 
services techniques et de l’Urbanisme,  

 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre 

d'emplois des techniciens territoriaux dans son article 2, 
 
Considérant que le poste a été créé comme appartenant au cadre d’emplois des 

Rédacteurs territoriaux et que la procédure de recrutement a permis la sélection d’une 
candidate actuellement inscrite au concours d’accès à la Fonction Publique Territoriale au 
grade de Technicien territorial, filière technique,  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Le changement de filière de ce poste de catégorie B à temps complet, de la filière 

Administrative à la filière Technique pour permettre la nomination à un grade de ce cadre 
d’emplois de la future collègue en cas de réussite au concours de Technicien territorial. 
 

Les crédits seront inscrits au budget 2022 de la ville - dépenses de personnel-chapitre 
012. 

 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Ce changement de filière concerne un poste de catégorie B au sein de la direction de 

l’urbanisme. Ce poste peut être classé en filière administrative ou en filière technique. Il est 
actuellement en filière administrative. Nous proposons de le passer en filière technique, car la 
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collègue qui vient d’arriver à ce poste passe le concours de technicien. Pour qu’elle puisse jouir du 
bénéfice de son concours en cas de succès, il faut que son poste soit passé en filière technique. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Qui souhaite s’exprimer ? (Personne) C’est clair pour tout le monde.  
 

Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tous) 

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

 
La délibération no 19 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

2022/20 
 

 
OBJET : Création d’un Comité social territorial commun à la Ville et au CCAS de la Ville de Sotteville-
lès-Rouen 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 9 bis, 

 

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

  

Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

 

Considérant que l’effectif total des deux collectivités apprécié au 1er janvier 2022 servant 
à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel est de 617 agents répartis 
ainsi : 429 femmes et 188 hommes. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal  
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• de créer un Comité Social Territorial commun à la Ville et au CCAS et placé auprès de 
la Ville de Sotteville-lès-Rouen 

 

• de fixer, à Sotteville-lès-Rouen, le nombre de représentants titulaires du personnel à 
six (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants) 

 
• de maintenir un paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants 
 

• de créer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions 
de travail commune à la Ville et au CCAS de Sotteville-lès-Rouen. 

 

 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
La loi oblige le regroupement des deux instances paritaires que sont les comités techniques et 

les CHSCT pour les fondre en une seule entité qui s’appellera le comité social territorial. 
Personnellement, je regrette la disparition des CHSCT, organismes qui étaient très bien identifiés 
par les salariés du secteur public comme du secteur privé. Pour autant, c’est la loi. Nous nous 
sommes donc tournés vers les organisations syndicales et nous leur avons demandé comment faire 
pour constituer ce nouveau comité. La question était de savoir si l’on gardait le CCAS et la Ville 
ensemble au sein de ce comité comme c’est le cas actuellement. La réponse a été positive. La 
question du nombre de membres se posait également et nous l’avons fixé à un maximum de six 
avec un principe de parité. Nous veillerons à ce que les prérogatives qui étaient celles du CHSCT 
puissent perdurer au sein de ce nouveau comité. 

 
Mme la Maire : 

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

 
M. VERNIER : 

Nous aussi nous regrettons la disparition des CHSCT et l’attaque qui a été faite par le 
président Macron contre les représentants du personnel. C’est une catastrophe dans beaucoup 
d’entreprises où ces instances ont été supprimées parce qu’elles gênaient les patrons dans leur 
volonté de faire ce qu’ils veulent dans leur entreprise. Nous avons bien entendu votre choix de faire 
perdurer les prérogatives des CHCST. Nous n’allons donc pas voter contre, mais nous allons nous 
abstenir car nous n’acceptons pas la logique de suppression de ces instances. 

 
Mme la Maire : 

C’est compréhensible. 
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Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Le groupe « Ensemble pour Sotteville) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tous les autres) 
Je vous en remercie. 

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

décide ainsi. 

 
La délibération no 20 est adoptée à la majorité. 

2022/21 
 

 
OBJET : Constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition de fournitures de bureau 
(annule et remplace la délibération n° 2022-14)  
 

Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique relatifs aux 
groupements de commande ; 

Vu la délibération n°2022-14 portant constituant un groupement de commandes pour 
l’acquisition de fournitures de bureau 

 

Considérant que les membres du groupement de commande constitué par la délibération 
n°2022-14 ont évolué, que le groupement comprend désormais 7 membres, les Villes de Rouen, 
Cléon, Darnétal, Petit-Quevilly, Sotteville-lès-Rouen ainsi que des CCAS de Rouen et de Sotteville-
lès-Rouen, et qu’il convient de modifier le projet de convention constitutive ; 

Considérant que la modification du projet de convention rend caduque la délibération 
n°2022-14 ; 

Considérant que les autres conditions liées à la constitution du groupement de commande 
n’ont pas évolué, et que, pour rappel, le groupement porte sur les commande en ligne de 
fournitures de bureau, que la convention constitutive  désigne la Ville de Rouen comme 
coordonnateur du groupement, qu’à ce titre, la commission d’appel d’offres compétente sera celle 
de la Ville de Rouen, et que la Ville de Rouen assurera les fonctions de mandataire pour la 
passation des marchés ; 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’annuler la délibération n°2022-14 ; 
 
- d’autoriser Madame la Maire à signer le projet mis à jour de convention constitutive du 

groupement de commandes joint en annexe,  
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
CONCERNANT LA COMMANDE EN LIGNE  

 
DE FOURNITURES DE BUREAU 

 
--- 
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ENTRE LES SOUSSIGNNES : 
 
 
La Ville de Cléon, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en exécution 
d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et  
 
La Ville de Darnétal, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en 
exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et  
 
La Ville de Petit-Quevilly, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en 
exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
 
Et 
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville 
en exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
 
Le CCAS de Sotteville-lès-Rouen, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement en exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
 
Et 
 
Le CCAS de Rouen, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit établissement en 
exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
 
Et 
 
La Ville de Rouen représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en exécution 
d'une délibération du Conseil Municipal en date du                
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PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE : 

 

Il apparaît opportun, sur le plan économique, de mutualiser les achats relatifs aux fournitures de bureau.  

C’est pourquoi il est nécessaire d’instituer un groupement de commandes, conformément aux   articles 

L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, réunissant les personnes publiques précitées. 

 

DANS CE CONTEXTE IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Composition du groupement de commandes 
 
Le présent groupement de commandes est constitué des communes de Rouen, Cléon, Darnétal, Petit-

Quevilly, Sotteville-lès-Rouen ainsi que des CCAS de Rouen et de Sotteville-lès-Rouen. 

Ces personnes sont soumises aux dispositions du Code de la Commande Publique. 

Ce groupement résulte d’une initiative de ces communes et de ces établissements. 

 
Article 2 : Objet du groupement de commandes 
 
L’objet de ce groupement de commandes concerne les commandes en ligne de fournitures de bureau 

La forme des contrats conclus sera des accords-cadres à bons de commande.  

Leur durée initiale sera de 1 an ; celle-ci sera reconductible 3 fois avec des périodes de reconduction de 1 

an.  

 

Article 3 : Coordonnateur du groupement 
 

La création du groupement de commandes implique la désignation d’un coordonnateur dont les missions et 

les prérogatives sont définies ci-après. 

La commune de Rouen est désignée par l’ensemble des membres du groupement comme coordonnateur.  

 

Article 4 : Représentation des personnes publiques au sein de la Commission d’Appel d’Offres du 
Groupement 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) compétente sera celle du coordonateur. 

 

Article 5 : Les missions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la Commande 

Publique, à l’organisation de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence. 

A ce titre, le coordonnateur gère l’ensemble de la procédure de consultation publique jusqu’à la publication 
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de l’avis d’attribution qui interviendra après la notification du marché au.x Titulaire.s. 

Il devra notamment : 

→ définir l’organisation administrative et technique de la procédure de consultation, 

→ définir et recenser les besoins, 

→ élaborer le dossier de consultation (rédaction de l’ensemble des pièces) en lien avec les membres du 

groupement, 

→ rédiger et envoyer les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution, 

→ assurer la diffusion des dossiers de consultation et la réception des offres, 

→ assurer les obligations liées à la dématérialisation des procédures, 

→ convoquer les membres de la Commission d’Appel d’Offres et assurer le secrétariat de celle-ci, 

→ analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse des offres en lien avec les membres du groupement, 

→ rédiger les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres et le rapport de présentation, 

→ informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de leur candidature, 

→ signer pour le compte du groupement le ou les marchés ou accord.s cadre.s, 

→ transmettre le marché au contrôle de légalité, accompagné du rapport de présentation, 

→ procéder à la notification du ou des marché.s ou accord.s cadre.s, 

→ adresser une copie des pièces contractuelles aux membres du groupement, 

→ archiver les offres des candidats non retenus, 

→ relancer la procédure en cas d’infructuosité ou de déclaration sans suite. 

 

Il est par ailleurs précisé : 

→ qu’en cas de mise en demeure adressée par l’un des membres du groupement au titulaire du marché, ou 

en amont de toute résiliation, le coordonnateur sera informé et sera susceptible d’agir en appui afin de 

participer à la résolution du litige ; 

→ la mission du coordinateur ne comprend pas, pour le compte des autres membres, le suivi de l’exécution 

du marché, à l’exception de la revue annuelle et de la gestion de la remise de fin d’année qui seront traitées 

conjointement par l’ensemble des membres du groupement.  

Hormis ces deux points, l’exécution est donc propre à chaque membre. 

 

Article 6 : Missions des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention 

par délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la délibération est transmise au coordonnateur 

du groupement de commandes. 

Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, les membres sont notamment amenés à : 

→ déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire ; 

→ valider le dossier de consultation des entreprises ; 

→ participer, le cas échéant, à l’analyse des échantillons ; 

→ valider le rapport d’analyse des offres ; 
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→ assister le coordonnateur dans les éventuels contentieux liés à la passation des marchés qui sont l’objet 

du présent groupement. 

 
Par ailleurs, les membres devront : 

→ s’assurer de la bonne exécution du marché en ce qui les concerne ; 

→ informer les autres membres s’ils sont amenés à conclure un avenant dans le cadre de l’exécution de(s) 

marché(s) 

→ informer le coordonnateur de toute difficulté ou tout litige survenant dans le cadre de l’exécution 

contractuelle, notamment dans le cadre de la reconduction éventuelle du marché. 

 
Obligation est faite aux membres du groupement d’exécuter le marché avec le(s) Titulaire(s) au terme de la 

procédure. 

 
Article 7 : Durée 
 
Cette convention est applicable dès sa notification et prend fin à l’échéance des marchés conclus. 

 
Article 8 : Modification de la convention de groupement 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par un avenant, dans les mêmes termes 

par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 

modifications. 

 

Article 9 : Modification de la composition du groupement 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée, par un avenant, dans les mêmes termes 

par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 

modifications. 

 

9.1 : Adhésion au groupement 

 

L’adhésion résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.  

A compter de l’adoption de la première délibération approuvant l’adhésion au groupement, aucune nouvelle 

adhésion ne pourra intervenir au sein dudit groupement. 
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9.2 : Retrait du groupement 

 

Chaque membre conserve la faculté de sortir du groupement en notifiant sa décision au coordonnateur dans 

un délai de 1 mois avant la date d’effet du retrait effectif ; le coordonnateur en informe les autres membres. 

Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, celles-ci seront prises en 

compte par voie d’avenant à la présente convention. 

 

Article 10 : Frais de gestion 
 

La commune de Rouen assure à ses frais le fonctionnement du groupement. La mission du coordonnateur 

ne donne pas lieu à rémunération, de même que toutes les fonctions exercées dans le cadre de cette 

convention.  

 

Article 11 : Litiges 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent 

de la compétence du Tribunal Administratif de Rouen.  

 

Fait à Rouen, le  
 
 
En 7 exemplaires originaux, 
 
Pour la Ville de Rouen 
 
Le  
 
 
 

Pour le CCAS de Rouen 
 
Le  

Pour la Ville de Sotteville-lès-Rouen 
 
Le  
 
 
 

Pour le CCAS de Sotteville-lès-Rouen 
 
Le  

Pour la Ville de Darnétal 
 
Le 
 
 
 

Pour la Ville de Petit-Quevilly 
 
Le  

Pour la Ville de Cléon 
 
Le 
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Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Il s’agit juste de la constitution d’un groupement de commandes qui a évolué suite à deux 

défections à l’intérieur de ce groupement. Pour que la convention puisse être passée dans les 
formes il faut de nouveau délibérer, j’en suis désolé. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? 
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tout le monde) 
Je vous en remercie. 

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

 
La délibération no 21 est adoptée à l’unanimité. 

2022/22 
 

 
OBJET : Constitution d’un groupement de commandes pour l’achat de produits d’entretien, 
d’hygiène et de matériels de ménage 

Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, 
 

Considérant que le marché de la Ville l’achat de produit d’entretien, d’hygiène et de 
matériels de ménage, passé dans le cadre du groupement de commandes coordonné par la Ville de 
Rouen, est arrivé à échéance, 

 

Considérant que la Ville de Sotteville-lès-Rouen a intérêt sur un plan économique à 
coordonner la passation de son marché dans le cadre d’un nouveau groupement de commandes 
constitué sur le fondement de l’article L2113-6 du Code de la commande publique, 

 

Considérant que le groupement de commandes, en cours de constitution, comprend 12 
membres, les Villes de  Rouen, Cléon, Elbeuf-sur-Seine, La Londe, Oissel-sur-Seine, Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen, et les CCAS d’Elbeuf-sur-Seine, d’Oissel-sur-
Seine, de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, de Rouen ; 

 

Considérant que le groupement de commandes porte, plus particulièrement, sur l’acquisition 
produits d’entretien, d’hygiène et de matériels de nettoyage, 

 

Considérant que, conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, la 
création d’un tel groupement implique la désignation d’un coordonnateur dont les missions et les 
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prérogatives sont définies dans une convention constitutive du groupement, dont le projet figure 
en annexe, 

 

Considérant que la convention constitutive du groupement désigne la Ville de Rouen 
coordonnatrice du groupement et prévoit que la commission d’appel d’offres compétente sera 
celle de la Ville de Rouen, 

 

Considérant que la convention prévoit que la Ville coordonnatrice du groupement 
interviendra en qualité de mandataire pour la passation des marchés, 

 

Considérant que chaque membre du groupement aura à sa charge le suivi de l’exécution des 
marchés, à l’exception de la revue annuelle et de la gestion de la remise de fin d’année qui seront 
traitées conjointement par l’ensemble des membres du groupement, 

 

Considérant que la convention sera applicable dès sa notification et prendra fin à l’échéance 
des marchés conclus, 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

- d’autoriser Madame la Maire à signer le projet de convention constitutive du groupement 
de commandes joint en annexe,  
 
 

 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
CONCERNANT L’ACHAT DE PRODUITS D’ENTRETIEN,  

 
D’HYGIENE ET DE MATERIELS DE NETTOYAGE 

 
-- 

 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNNES : 
 
 
Le CCAS d’Elbeuf-sur-Seine, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement en exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
 
Et  
 
Le CCAS d’Oissel-sur-Seine, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement en exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
 
Et  
 
Le CCAS de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit 
établissement en exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
 
Et  
 
Le CCAS de Rouen, représenté par son Président, agissant au nom et pour le compte dudit établissement en 
exécution d'une délibération du Conseil d’Administration en date du 
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Et  
 
La Ville de Cléon, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en exécution 
d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et  
 
La Ville d’Elbeuf-sur-Seine, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en 
exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et  
 
La Ville de La Londe, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en 
exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
La Ville d’Oissel-sur-Seine, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en 
exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
 
La Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Ville en exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
 
La Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite 
Ville en exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
 
La Ville de Sotteville-lès-Rouen, représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville 
en exécution d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
 
Et 
 
La Ville de Rouen représentée par son Maire, agissant au nom et pour le compte de ladite Ville en exécution 
d'une délibération du Conseil Municipal en date du                
 
 

PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE : 
 

Il apparaît opportun, sur le plan économique, de mutualiser l’acquisition produits d’entretien, d’hygiène et de 

matériels de nettoyage.   

C’est pourquoi il est nécessaire d’instituer un groupement de commandes, conformément aux articles 

L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, réunissant les personnes publiques précitées. 

 
DANS CE CONTEXTE IL EST ARRETE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Composition du groupement de commandes 
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Le présent groupement de commandes est constitué des CCAS d’Elbeuf-sur-Seine, d’Oissel-sur-Seine, de 

Saint-Aubin-lès-Elbeuf et de Rouen ainsi que des communes de Cléon, Elbeuf-sur-Seine, La Londe, Oissel-

sur-Seine, Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Sotteville-lès-Rouen et de Rouen.   

Ces personnes sont soumises aux dispositions du Code de la Commande Publique. 

Ce groupement résulte d’une initiative de ces communes et de ces établissements publics administratifs. 

 
Article 2 : Objet du groupement de commandes 
 
L’objet de ce groupement de commandes concerne l’acquisition produits d’entretien, d’hygiène et de 

matériels de nettoyage,   

La forme des contrats conclus sera des accords-cadres à bons de commande.  

Leur durée initiale sera de 1 an ; celle-ci sera reconductible 3 fois avec des périodes de reconduction de 1 

an.  

La consultation lancée sera allotie : produits d’entretien, produits d’hygiène, matériels de nettoyage, produits 

microfibe, savons enfance petite enfance. 

 

Article 3 : Coordonnateur du groupement 
 

La création du groupement de commandes implique la désignation d’un coordonnateur dont les missions et 

les prérogatives sont définies ci-après. 

La commune de Rouen est désignée par l’ensemble des membres du groupement comme coordonnateur.  

 

 

Article 4 : Représentation des personnes publiques au sein de la Commission d’Appel d’Offres du 
Groupement 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) compétente sera celle du coordonateur. 

 

Article 5 : Les missions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur sera chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande 

Publique, à l’organisation de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence. 

A ce titre, le coordonnateur gère l’ensemble de la procédure de consultation publique jusqu’à la publication 

de l’avis d’attribution qui interviendra après la notification du marché au.x Titulaire.s. 

Il devra notamment : 

→ définir l’organisation administrative et technique de la procédure de consultation, 

→ définir et recenser les besoins, 

→ élaborer le dossier de consultation (rédaction de l’ensemble des pièces) en lien avec les membres du 

groupement, 
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→ rédiger et envoyer les avis d’appel public à la concurrence et les avis d’attribution, 

→ assurer la diffusion des dossiers de consultation et la réception des offres, 

→ assurer les obligations liées à la dématérialisation des procédures, 

→ convoquer les membres de la Commission d’Appel d’Offres et assurer le secrétariat de celle-ci, 

→ analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse des offres en lien avec les membres du groupement, 

→ rédiger les procès-verbaux de la Commission d’Appel d’Offres et le rapport de présentation, 

→ informer les candidats non retenus du rejet de leur offre ou de leur candidature, 

→ signer pour le compte du groupement le ou les marchés ou accord.s cadre.s, 

→ transmettre le marché au contrôle de légalité, accompagné du rapport de présentation, 

→ procéder à la notification du ou des marché.s ou accord.s cadre.s, 

→ adresser une copie des pièces contractuelles aux membres du groupement, 

→ archiver les offres des candidats non retenus, 

→ relancer la procédure en cas d’infructuosité ou de déclaration sans suite. 

Il est par ailleurs précisé : 

→ qu’en cas de mise en demeure adressée par l’un des membres du groupement au titulaire du marché, ou 

en amont de toute résiliation, le coordonnateur sera informé et sera susceptible d’agir en appui afin de 

participer à la résolution du litige ; 

→ la mission du coordinateur ne comprend pas, pour le compte des autres membres, le suivi de l’exécution 

du marché, à l’exception de la revue annuelle et de la gestion de la remise de fin d’année qui seront traitées 

conjointement par l’ensemble des membres du groupement.  

Hormis ces deux points, l’exécution est donc propre à chaque membre. 

 

 

Article 6 : Missions des membres du groupement 
 
Chaque membre du groupement adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention 

par délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la délibération est transmise au coordonnateur 

du groupement de commandes. 

Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, les membres sont notamment amenés à : 

→ déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire ; 

→ valider le dossier de consultation des entreprises ; 

→ participer, le cas échéant, à l’analyse des échantillons ; 

→ valider le rapport d’analyse des offres ; 

→ assister le coordonnateur dans les éventuels contentieux liés à la passation des marchés qui sont l’objet 

du présent groupement. 

Par ailleurs, les membres devront : 

→ s’assurer de la bonne exécution du marché en ce qui les concerne ; 

→ informer les autres membres s’ils sont amenés à conclure un avenant dans le cadre de l’exécution de(s) 

marché(s) 
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→ informer le coordonnateur de toute difficulté ou tout litige survenant dans le cadre de l’exécution 

contractuelle, notamment dans le cadre de la reconduction éventuelle du marché. 

Obligation est faite aux membres du groupement d’exécuter le marché avec le(s) Titulaire(s) au terme de la 

procédure. 

 
Article 7 : Durée 
 
Cette convention est applicable dès sa notification et prend fin à l’échéance des marchés conclus. 

 
Article 8 : Modification de la convention de groupement 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par un avenant, dans les mêmes termes 

par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 

modifications. 

 

Article 9 : Modification de la composition du groupement 
 
Toute modification de la présente convention doit être approuvée, par un avenant, dans les mêmes termes 

par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiées au coordonnateur. 

La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble des membres du groupement a approuvé les 

modifications. 

 

 

9.1 : Adhésion au groupement 

L’adhésion résulte de l’initiative spontanée de chacun des membres.  

A compter de l’adoption de la première délibération approuvant l’adhésion au groupement, aucune nouvelle 

adhésion ne pourra intervenir au sein dudit groupement. 

 

9.2 : Retrait du groupement 

Chaque membre conserve la faculté de sortir du groupement en notifiant sa décision au coordonnateur dans 

un délai de 1 mois avant la date d’effet du retrait effectif ; le coordonnateur en informe les autres membres. 

Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, celles-ci seront prises en 

compte par voie d’avenant à la présente convention. 

 

Article 10 : Frais de gestion 
La commune de Rouen assure à ses frais le fonctionnement du groupement. La mission du coordonnateur 

ne donne pas lieu à rémunération, de même que toutes les fonctions exercées dans le cadre de cette 

convention.  
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Article 11 : Litiges 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent 

de la compétence du Tribunal Administratif de Rouen.  

 

Fait à Rouen, en 12 exemplaires originaux, le  

Pour le CCAS d’Elbeuf-sur-Seine,  
 
 

Pour le CCAS d’Oissel-sur-Seine,  
 
 
 

Le CCAS de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,  
 
 
 

Pour le CCAS de Rouen,  
 

Pour la Ville de Cléon,  
 
 
 

Pour la Ville d’Elbeuf-sur-Seine,  
 

Pour la Ville de La Londe,  
 
 
 

Pour la Ville d’Oissel-sur-Seine,  
 

Pour la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf,  
 
 
 

Pour la Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,  
 
 
 

Pour la Ville de Rouen,  
 
 
 

Pour la Ville de Sotteville-lès-Rouen,  
  

 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Il s’agit d’un renouvellement de groupement de commandes concernant l’achat de produits 

d’entretien d’hygiène et de matériels de ménage. Ce groupement de commandes est en cours de 
constitution, il comprend 12 membres et il sera piloté par la Ville de Rouen. 

 
Mme la Maire : 

Sur cette délibération, qui souhaite s’exprimer ? Julie Godichaud a demandé la parole, elle a la 
parole. 

 
Mme GODICHAUD : 

Merci. Nous comprenons l’intérêt économique de mutualiser les commandes sur plusieurs 
communes. En revanche, vu les engagements qu’a pris notre commune en matière de réduction 
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d’utilisation des produits contenant des perturbateurs endocriniens notamment dans les produits 
d’entretien (qui peuvent être toxiques pour les agents comme pour les usagers), je souhaitais savoir 
si notre commune sera libre du choix des produits commandés afin de rester dans cette démarche 
salutaire pour la santé de toutes et tous. 

 
Mme la Maire : 

Pierre Carel a la parole. 
 

M. CAREL : 
Je pense que ça a été un appel d’offres à bon de commande et donc il n’est pas question de 

revenir en arrière sur la protection de nos salariés et de notre public en matière de perturbateurs 
endocriniens. Nous essayons donc de réduire le recours à ces produits. 

 
Mme la Maire : 

C’est important. 
 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Quatre) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (les autres groupes) 
Je vous en remercie. 

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

 
La délibération no 22 est adoptée à la majorité. 
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2022/23 
 

 
OBJET : Compte administratif 2021 
 

Vu les articles L1612-12 et L2121-31 du code général des collectivités locales 
Vu le compte administratif 2021 du budget principal de la Ville et son rapport joint à la 

présente délibération, 
 

Considérant que le compte administratif 2021 du budget principal de la Ville fait 
apparaître les résultats suivants : 
  Section de fonctionnement Section d’investissement 

Réalisations Total des recettes 36 124 386,28€ 6 708 063,72€ 
2021 Total des dépenses 33 307 859,87€ 8 188 275,28€ 

 Soldes 2 816 526,41€ -1 480 211,56€ 
    

Résultats  Excédents 4 302 777,15€ 542 737,51€ 
reportés 2020 Déficits   
    

 Solde d’exécution 7 119 303,56 € -937 474,05 € 
 Résultat global 

2021 6 181 829,51 € 

   
Restes à RAR en recettes  1 362 588,84€ 
réaliser RAR en dépenses  2 496 433,97€ 

Soldes   -1 133 845,13 € 
    

Résultats cumulés 7 119 303,56 € -2 071 319,18 € 
Besoin de financement de la section d’investissement  2 071 319,18 € 

 
Considérant que le compte administratif 2021 du budget principal de la Ville a été 

présenté en commission des finances en sa séance du 7 mars 2022. 
 
Il vous est demandé : 
-d’approuver le résultat excédentaire de la section de fonctionnement du compte 

administratif 2021 du budget principal de la ville pour un montant de 7 119 303,56 €, lequel sera 
repris après affectation au budget primitif 2021 ; 

- d’approuver le solde d’exécution négatif de la section d’investissement du compte 
administratif 2021 du budget principal de la ville pour un montant de 937 474,05 €, lequel sera 
repris au budget primitif 2022 ; 

- d’approuver le besoin de financement de 2 071 319,18€, lequel sera repris au budget 
2022 dans le cadre de l’affectation du résultat. 
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Mme la Maire : 
Selon la loi, je dois sortir de la salle et laisser le pilotage de cette délibération à notre collègue 

et premier adjoint Alexis Ragache. (Sortie de Mme la Maire) 
 

M. RAGACHE : 
Merci. Mes chers collègues, à ce jeu des chaises musicales je ne suis qu’un passeur de parole, 

parole que je vais immédiatement laisser à notre collègue Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Merci. Donc, nous sommes dans le cadre de l’examen du budget, je vais d’abord faire un 

rapide sommaire de ce qu’on va voir dans toutes les délibérations. Je vous présenterai d’abord le 
compte administratif, ensuite l’affectation du résultat, puis le budget primitif. 

 
Commençons par le compte administratif. Je vais revenir sur les principaux éléments qui 

éclairent les résultats de ce compte. Du point de vue des recettes de fonctionnement, on a constaté 
une hausse des atténuations de charges (chapitre 013). Ce chapitre couvre les remboursements sur 
rémunérations telles que les indemnités journalières. En fait c’est l’effet direct de la pandémie qui a 
continué à toucher nos équipes en 2021. Les produits des services et des domaines (chapitre 70) 
couvrent les droits d’entrée dans les services municipaux (notamment la restauration, la piscine, les 
centres de loisirs ou l’école de musique). C’est un chapitre en augmentation par rapport à 2020, 
mais nous n’avons pas encore retrouvé les niveaux de 2019. Là encore, nous sommes sur un effet 
direct de la pandémie puisque certains de nos établissements ont été fermés plus ou moins 
ponctuellement en 2021 et ont donc généré moins de recettes. 

 
Les Impôts et taxes (chapitre 73) connaissent une hausse sensible en 2021 de 1,7%. Cette 

hausse est principalement due à deux facteurs : d’une part, une revalorisation conséquente des 
bases des établissements industriels, et, cette année encore, par une progression des droits de 
mutation. Les dotations et participations (chapitre 74) sont en légère baisse. Certes, les 
compensations augmentent (puisqu’il y a compensation sur les bases des établissements 
industriels) mais nous n’avons plus d’aides exceptionnelles de la CAF puisque ces aides étaient liées 
à la pandémie. Voilà l’essentiel de ce que je pouvais vous dire sur les recettes de fonctionnement.  

 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les charges de caractère général (chapitre 

011) sont en baisse. Il y a des baisses qui s’inscriront dans la durée, ce qui est bien, comme les frais 
d’assurance puisque nous avons renégocié le marché si bien qu’il est plus favorable ; ou les 
consommations en eau puisque nous dépendons de dispositifs qui nous permettent d’être beaucoup 
plus vigilants sur le sujet. Mais les dépenses les plus importantes sont conjoncturelles et sont là 
encore dues à la pandémie qui a restreint l’activité de nos services et donc leurs besoins de 
fonctionnement.  

 
Les charges de personnel (chapitre 012) sont en hausse de 2,5 %, une hausse ayant plusieurs 

causes. D’une part il y a le glissement vieillesse technicité qui a été amplifié par des mesures de 
revalorisation de grille de fusion de grades, mais aussi par l’évolution des taux de promotion 
interne. En effet, maintenant, on peut promettre à beaucoup plus de collègues et on a choisi de 
mettre les taux à 100%, donc tous les collègues promouvables sont promus. Or, jusqu’à présent, il 
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fallait réussir un concours préalable pour que l’on puisse se dégager un certain nombre de postes. 
De ce fait, certains collègues attendaient depuis une dizaine d’années leur promotion. Ce n’est plus 
le cas et maintenant ce sera beaucoup plus facile. Le SMIC a été réévalué de 0,99 % en janvier et de 
2,2 % en octobre. Nous avons par ailleurs créé cinq postes, un poste de médiateur du dispositif 
adultes-relais, deux postes d’agent de surveillance de la voie publique, un poste de chargé de 
mission démocratie participative, un poste d’animateur des comités numériques. Nous avons 
également eu de forts besoins en remplacement, en particulier en début et en fin d’année. Pour 
terminer, l’année 2022 a vu le renouvellement des conseils régionaux et départementaux et donc 
des dépenses supplémentaires induites. 

 
Les autres charges de gestion courante, notamment les subventions, ont vu une 

augmentation des subventions versées aux associations sous l’effet du fonds de soutien mis en 
place par la Métropole accompagnée par la Ville. Les charges financières sont en baisse, ce qui est 
dû au très beau travail de nos collègues du service des finances mais aussi à des taux d’intérêt 
actuellement très favorables. La section d’investissement, ce sont plus de 7 millions d’euros pour les 
améliorations d’équipements qui ont été engagées, avec notamment la poursuite des opérations de 
programme (gymnase Buisson, sécurité incendie de l’Hôtel de Ville, Espace Lods et stade Jean 
Adret), mais aussi la poursuite de la rénovation de notre patrimoine scolaire avec la fin des travaux 
sur le groupe Gadeau de Kerville et des travaux importants sur le groupe scolaire Buisson. 

 
En ce qui concerne le recours à l’emprunt, l’emprunt a été mobilisé à hauteur de 2,6 millions 

d’euros et souscrit auprès de la NEF, banque qui ne soutient que les projets d’investissement 
durable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce compte administratif avant d’en examiner le 
résultat et de présenter les évolutions sur ces dernières années. 

 
Nous avons donc un compte administratif qui présente un solde positif de 7 119 303,56 € en 

section de fonctionnement. En section d’investissement, un solde négatif de -937 474,05 €. Sur les 
restes à réaliser, en dépenses d’investissement, il nous reste -2 496 433,97 € et en recettes 
+1 362 588,84 €. Ce qui nous donne un résultat net global de 5 047 984,38 €. La différence entre les 
recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, l’épargne brute, 
augmente sensiblement depuis 2016 et se stabilise actuellement entre 4 et 5 millions d’euros. Cela 
impacte notre capacité d’endettement. Aujourd’hui, notre capacité d’endettement et un peu 
inférieure à six ans. L’important, je le répète, est de rester sous les dix ans. 

 
Voilà ce que je pouvais vous dire sur le compte administratif. 
 

M. RAGACHE : 
Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Bardet, je vous laisse la parole. 

 
M. BARDET : 

Ce compte administratif pour 2021 tel qu’il nous a été présenté lundi soir en commission de 
finance et plus brièvement ce soir ne nous pose pas de réel problème. Ces éléments clés ainsi que 
les différences principales avec le budget primitif nous ont été expliquées de manière détaillée et 
convaincante. Nous notons tout de même le résultat excédentaire avec un excédent de 
fonctionnement reporté qui augmente chaque année, ce qui pourrait permettre des projets 
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structurants et ambitieux dans les prochaines années. Nous en reparlerons au moment des 
discussions sur le budget. 

 
En ce qui concerne cette délibération, comme ce vote de compte administratif valide 

l’exécution d’un budget auquel nous nous étions opposés il y a un an, prônant d’autres choix 
budgétaires, nous nous abstiendrons sur ce vote. 
 
M. RAGACHE : 

Je vous rassure Monsieur Bardet, des projets ambitieux et structurants, nous en avons 
quelques-uns ! 

 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (le groupe Ensemble pour Sotteville) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (les autres groupes) 
 
Je vous en remercie et je cède ma place à Madame la Maire. 
 
(Retour de Mme la Maire) 
 

Mme la Maire : 
Je vous remercie pour la confiance dont vous m’honorez et pour la reconnaissance de ma 

gestion saine. 
 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 29 voix pour et 5 abstentions, en 
décide ainsi. 

 
 

La délibération no 23 est adoptée à la majorité. 
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2022/24 

 
 
OBJET : Compte de gestion 2021 

 
Vu l’article L2121-31 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la synthèse du compte de gestion figurant dans les deux tableaux joints en annexe, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal d’arrêter le compte de gestion 2021 du 

comptable public, étant entendu qu’il a été au préalable contrôlé par la direction des finances et 
des marchés publics de la Ville ;  

 
Considérant que les totaux des mandats et titres émis ainsi que les annulations sont 

identiques aux mouvements constatés dans la comptabilité de la Ville et qu’aucune erreur ni écart 
n’a été constaté. 

 
 
Il vous est donc proposé de : 
 
- certifier que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures 

de la comptabilité administrative, 
 
- d’arrêter les comptes de l’exercice budgétaire 2021 du budget principal de la Ville établi 

au vu du compte de gestion 2021 produit par le comptable public de la Ville. 
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Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Je vais être encore plus bref puisqu’il s’agit simplement par cette délibération de constater la 

concordance entre les résultats du compte de gestion établi par le comptable public et ceux du 
compte administratif qui vous a été présenté. 

 
Mme la Maire : 

Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ?  
 

Sur cette délibération, qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tout le monde) 
Je vous en remercie. 

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

 
La délibération no 24 est adoptée à l’unanimité. 

 



48 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 10 mars 2022 

2022/25 
 

 
OBJET : Affectation du résultat 2021 – Budget Ville 2022 
 

Vu les articles  R2311-11 et  R2311-12 du code général des collectivités territoriales 
 
Considérant que le compte administratif 2021 du budget principal de la Ville a été 

approuvé, 
 
Considérant que les résultats qui se dégagent se présentent comme suit :  

 

Section de fonctionnement :  

Excédent de fonctionnement 2021, opérations de l’exercice : 2 816 526,41€ 
Résultat de fonctionnement 2020 reporté en 2021 : 4 302 777,15€ 
Résultat cumulé de fonctionnement 2021 : 7 119 303,56€ 

Section d’investissement :  
Déficit d’investissement 2021 ; opérations de l’exercice : -1 480 211,56€ 
Solde d’exécution d’investissement 2020 reporté en 2021 : 542 737,51€ 

Solde d’exécution d’investissement 2021 : -937 474,05€ 

Solde des restes à réaliser au 31/12/2021 : -1 133 845,13 € 

Résultat cumulé des investissements : -2 071 319,18 € 

Besoin de financement de la section d’investissement 2021 : 2 071 319,18 € 
 

Considérant qu’il convient d’affecter prioritairement le résultat de fonctionnement au 
besoin de financement de la section d’investissement, 

 
Il vous est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement du 

compte administratif 2021 d’un montant de 7 119 303,56€ de la manière suivante : 
 

- 2 071 319,18 € en réserve, au compte de recettes d’investissement « 1068-Excédents 
de fonctionnement capitalisés », afin de couvrir le besoin de financement dégagé en 
2021 ; 

- Le solde, d’un montant de 5 047 984,38 €, en excédent de fonctionnement reporté 
(ligne budgétaire 002), en recettes de la section de fonctionnement. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Nous avons un déficit d’investissement 2021 à hauteur de 937 474,05 €. S’ajoutent à ce déficit 

des restes à réaliser déficitaires pour 1 133 845,13 €. Cela nous fait un solde d’investissement 
déficitaire pour 2021 de 2 071 319,18 €. Pour combler ce solde d’investissement déficitaire, nous 
avons un résultat de fonctionnement de 7 119 303,56 €. Il faut donc en priorité affecter une partie 
de ce résultat de fonctionnement au besoin de financement du solde d’investissement déficitaire. Il 
reste donc en solde de 5 047 984,38 € que nous proposons de reporter en recettes de 
fonctionnement. 

 
Mme la Maire : 

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

Mme la Maire : 
Sur cette délibération qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tous les autres) 
Je vous en remercie. 

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

 

La délibération no 25 est adoptée à l’unanimité. 
 

2022/26 
 

OBJET : Révision des montants des autorisations de programme 
 
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu les délibérations 2019-19, 2019-20, 2019-21, 2019-22 relatives à la création de quatre 
autorisations de programme, 

 

Considérant qu’à l’issue de l’exercice 2021, il convient de mettre à jour l’échéancier des 
paiements; 

Considérant qu’il convient de réviser le montant de l’autorisation de programme n°2019-
01 relative aux travaux d’amélioration de la sécurité incendie de l’Hôtel de Ville, le montant de 
l’autorisation de programme n°2019-03 relative aux travaux de réaménagement du stade Jean 
Adret, le montant de l’autorisation de programme n°2019-04 relative aux travaux de réhabilitation 
énergétique du gymnase F.Buisson; 

 
Considérant le tableau figurant en annexe qui récapitule les modifications apportées aux 

autorisations de programme ;  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser les révisions des autorisations de 

programme figurant dans le tableau joint en annexe de la présente délibération. 
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Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Il s’agit ici de réviser le montant de deux autorisations de programmes, à savoir les travaux de 

sécurité incendie de notre Hôtel de Ville et la réhabilitation énergétique du gymnase Ferdinand 
Buisson pour intégrer l’évolution de ces opérations. 

 
Mme la Maire : 

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

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

 
La délibération no 26 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

2022/27 
 

 
OBJET : Vote des taux d’imposition – Budget Ville 2022 
 

Vu l’article 1636 B sexies du code général des impôts 
 
Considérant qu’il convient de fixer les taux d’imposition pour l’année 2022. 
 
Il vous est proposé de fixer les taux de la façon suivante :  

 

Libellé Taux 2021 Variation de 
taux N/N-1 Taux 2022 

Taxe d'habitation 25,52 % 0 % 25,52 % 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 52,68% 0 % 52,68% 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 66,40% 0 % 66,40% 
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Mme la Maire : 

La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Nous vous proposons de continuer sur la ligne que nous avons depuis 2014 et donc de ne pas 

augmenter les taux d’imposition que ce soit pour la taxe foncière ou pour la taxe d’habitation. 
 

Mme la Maire : 
Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est un effort pour la Ville, parce 

que l’inflation est marquée pour tout le monde. 
 

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

 
 

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

La délibération no 27 est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

2022/28 
 

 
OBJET : Budget primitif 2022 de la Ville 
 

Vu le budget primitif 2022 et son rapport joint à la présente délibération, 
 
Considérant que le budget primitif 2022 du budget principal de la Ville a été 

présenté en commission élargie  des finances en sa séance du 7 mars 2022 
 
Il vous est proposé d’adopter le budget primitif de la Ville. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Les principaux éléments du budget 2022 sont les suivants. On l’a vu, pas d’augmentation des 

taux d’imposition directe locaux. Nous anticipons une hausse significative des coûts de l’énergie. 
Nous anticipons aussi la reprise complète des activités, dont le retour du festival Viva Cité dans son 
périmètre habituel. Edwige Pannier vous a présenté la gratuité de l’inscription à la bibliothèque 
pour les Sottevillais, soit un impact d’environ 20 000€ sur nos recettes. Parmi les dépenses 
d’investissement, nous avons été attentifs à celles qui favorisaient la transition écologique, soit plus 
de la moitié des nouvelles dépenses d’équipement. Nous avons un montant global de budget d’un 
peu plus de 56 millions d’euros avec une section de fonctionnement de 41 millions d’euros et une 
section d’investissement de 15 millions d’euros. 

 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, nous estimons un retour au niveau d’avant 

2019 puisque nos services vont fonctionner pleinement cette année, du moins nous l’espérons. 
Même en tenant compte de la gratuité d’inscription à la bibliothèque pour les Sottevillais, on estime 
les recettes de fonctionnement à près de 2 millions d’euros. Les contributions directes sont en 
hausse. Jusqu’à présent, c’est la loi de finances qui indiquait aux communes le taux de 
revalorisation des bases. Désormais, l’application du taux de revalorisation des bases est 
automatique, il correspond à l’indice de l’inflation du mois de novembre précédent le vote, soit 
3,4 % pour 2022. Les taux n’évoluent pas. Nous aurons une légère augmentation des dotations et 
participations. Je passe les autres recettes car il s’agit principalement d’opérations d’ordre 
comptable. 

 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement à estimer, il y a deux chapitres 

importants : les charges à caractère général et les charges de personnel. Nous anticipons une 
hausse des charges à caractère général principalement due à une augmentation des fluides (gaz, 
essence ou électricité). Les charges de personnel seront aussi en augmentation. Cette fois-ci, 
l’augmentation du SMIC va s’appliquer en année pleine avec un impact de 2,16 % sur les charges de 
personnel. Sur les charges de gestion courantes, les subventions aux associations demeureront 
autour des 2 millions d’euros. Nous constatons une nouvelle baisse des intérêts d’emprunt. Pour les 
autres dépenses, notons une hausse de la dotation aux amortissements, ce qui est de l’ordre de 
l’écriture comptable. 

 
La répartition des dépenses de fonctionnement par secteur est un exercice délicat parce qu’il y 

a des lignes transversales et certains secteurs se recoupent parfois. Nous constatons une grande 
part donnée à l’enseignement, mais aussi à la culture, au cadre de vie, sans oublier la jeunesse, la 
petite enfance, le sport et la solidarité. 

 
En ce qui concerne la construction budgétaire, nous avons un budget en investissements, en 

dépenses et en recettes. Sur l’état actuel, nous avons donc ce déficit en investissements dont je vous 
parlais avec des restes à réaliser à hauteur de 2,5 millions d’euros Et un résultat négatif 
d’investissement de -937 474€. Nous avons aussi des restes à réaliser en recettes (des subventions 
attendues) d’environ 1,4 million d’euros. Nous avions en outre un solde excédentaire de notre 
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section de fonctionnement. Nous allons combler ce besoin de la section d’investissements avec une 
partie de l’excédent de fonctionnement. Cela apparaît comme « excédent capitalisé 2021 ». Le 
signe « = » vous montre que nous avons bien équilibré entre dépenses et recettes en 
investissements puisqu’on a comblé le trou de la section investissements par une partie de la 
section de fonctionnement. Il nous reste un résultat à reporter qu’on a choisi de reporter en 
fonctionnement. Nous démarrons avec cela pour notre budget et ensuite, nous avons d’autres 
recettes : les produits communaux autour de 2 millions d’euros, les impôts et taxes à hauteur de 
25 millions d’euros, les dotations et participations pour près de 8 millions d’euros, d’autres produits 
et des travaux en régie qui rentrent ici en recettes et qui se retrouveront aussi en investissements.  

 
Pour ce qui est des dépenses, nous avons des charges à caractère général en augmentation, 

des charges de personnel en légère progression, des charges de gestion courante, des charges 
financières en baisse et d’autres charges. Ainsi que des opérations d’ordre qui entraînent des 
écritures supplémentaires. Nous allons ici considérer qu’il est nécessaire d’amortir et donc de créer 
une dépense qui permettra d’amortir le matériel que l’on a acheté, c’est-à-dire éventuellement de 
le remplacer. Nous procédons alors à un virement à la section d’investissements pour équilibrer tout 
cela. L’autofinancement, c’est précisément ce virement à la section d’investissements plus les 
amortissements qui constituent notre autofinancement. Dans les recettes d’investissements, nous 
avions notre excédent capitalisé pour équilibrer la partie gauche du tableau, un autofinancement, 
des dotations, des subventions, des cessions. 

 
Nous vous proposons le recours à l’emprunt pour 2,6 millions d’euros. Nous avons en outre 

d’autres opérations comptables. Notre annuité de dette correspond à ce que nous remboursons en 
capital chaque année. Nous sommes actuellement sur un profil d’annuité d’environ 2 millions 
d’euros alors que jusqu’à présent, nous étions plutôt à environ 3 millions d’euros. Cela signifie que 
lorsqu’on a une annuité de dette de 2 millions d’euros et qu’on emprunte 2,6 millions d’euros, on 
s’endette. Nous vous proposons donc d’augmenter l’encours de dette de 600 000€. Nous allons 
aussi dépenser 9 millions d’euros d’équipement et des opérations comptables. En synthèse, les 
dépenses d’équipement pour 2022, c’est 2,5 millions d’euros de reste à réaliser près de 9 millions 
d’euros au titre des nouvelles dépenses, soit 11,5 millions d’euros de dépenses. 

 
Parmi les 9 millions d’euros de nouvelles dépenses inscrites au budget, nous estimons que 

4,669 millions d’euros contribuent à des investissements en faveur de la transition écologique. Au 
niveau du patrimoine, nous y avons inclus la rénovation énergétique du gymnase Buisson, les 
études pour la requalification de l’Espace Lods. Au niveau de la biodiversité, nous avons compté la 
végétalisation des cours du groupe scolaire Rostand, les aménagements de la base nature et la 
plantation d’arbres. Au niveau des mobilités, nous avons compté les fermetures de rue aux horaires 
d’ouverture et de fermeture des écoles et l’acquisition de véhicules électriques ou au gaz naturel de 
ville. En ce qui concerne l’alimentation et les déchets, nous avons compté les renouvellements de 
matériel à la cuisine centrale pour pouvoir travailler les produits plus près des producteurs et la 
création de locaux poubelle permettant le tri dans deux écoles. Au niveau de l’implication citoyenne 
et partenariale, nous avons inclus la réalisation du jardin Fantine et la création de vergers 
participatifs. 
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Il y a d’autres investissements que nous ne pouvons pas classer ou qui sont défavorables en 
matière de transition écologique. Ainsi, les travaux de sécurité incendie de l’Hôtel de Ville ne 
contribuent pas à la transition écologique. Nous avons aussi la création d’un skate-park, la création 
de résidences d’artistes, les travaux d’entretien du patrimoine scolaire (dont la remise en état des 
espaces détruits par l’incendie de l’école Michelet), la poursuite des travaux au stade Jean Adret, la 
réhabilitation des Jeunes pousses, les travaux de maintenance significatifs à la cuisine centrale, la 
fin des travaux pour l’installation du Secours populaire, la mise en place de vidéoprotection et de sa 
maintenance, les équipements informatiques et la modernisation des outils numériques, les travaux 
d’aménagement au cimetière, le renouvellement des matériels à destination des agents de la Ville. 

 
Notre encours de dette (proche de 25 millions d’euros) est tout à fait raisonnable, et nous 

pouvons l’augmenter si besoin est. Lorsqu’on a les moyens pour faire les choses, à quel rythme et 
quand on les fait, telle est la question du budget ! 

 
Mme la Maire : 

Merci, Pierre, pour cette présentation et déjà, ces explications. Je vais prendre les demandes 
de prise de parole. Monsieur Cappe a demandé la parole, il a la parole.  

 
M. CAPPE : 

J’ai plusieurs questions, la première concerne le skate-park. J’ai vu que 300 000€ étaient 
alloués au skate-park. Cela peut paraître beaucoup d’argent mais au vu des skate-parks dans 
différentes villes, c’est assez peu. Suite à la commission, on sait maintenant qu’il sera situé en haut 
du bois de la Garenne. Est-ce qu’il ne va pas nuire à la bonne tenue de Viva Cité ? De plus, ayant 
suivi de près les demandes du Conseil municipal des enfants concernant ce projet, je ne comprends 
pas qu’un lieu ait soudain été trouvé alors que les élus avaient terminé leur mandat il y a un mois et 
demi sans connaître le futur emplacement du skate-park. Surtout, pour faire un skate-park il faut 
des experts. De nombreuses villes ont sollicité les associations de skaters pour cela. Est-ce que la 
Mairie compte se servir de ces associations pour créer cet équipement ? C’est un investissement qui 
va rester longtemps et il serait bien qu’il serve réellement, ce qui sera le cas que si ce sont des 
experts qui s’en chargent. 

 
Ensuite, je voulais savoir où l’on en était du projet de parking vélo sur la place de la Mairie. 
 
En ce qui concerne les pistes cyclables, n’est-ce pas le moment de demander à la Métropole 

d’avoir de vrais axes qui permettent de relier les endroits les plus fréquentés de la ville ? 
 
Ma dernière question concerne les résidences d’artistes. Je ne sais pas à quoi cela correspond 

car il n’en a pas été question en commission. 
 

Mme la Maire : 
Merci. Alors comme les adjoints vont s’exprimer chacun dans leur délégation il y a bien des 

réponses qui vont arriver naturellement. Julie Godichaud a demandé la parole, elle a la parole.  
 

Mme GODICHAUD : 
Je vous remercie. Nous souhaitons profiter de ce vote du budget pour reparler d’un sujet qui, 

vous le savez maintenant, nous tient à cœur comme à beaucoup de Sottevillais et Sottevillaises : les 
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écoles. Nous ne pouvons que saluer les travaux d’ampleur prévus sur les écoles de l’Espace Lods. 
Après l’expérience difficile de Gadeau de Kerville, les différentes phases du projet et les précautions 
prises semblent à la hauteur du chantier projeté. Les bâtiments sont vieillissants, manquant de 
fonctionnalités, passoires thermiques, ne répondant pas aux normes d’accessibilité, peu propice à 
de bonnes conditions d’apprentissage pour les enfants et de travail pour les enseignants et les 
agents, mais aussi de vie collective, de temps de repos, de repas. Ces travaux vont se dérouler sur 
une temporalité longue avec une nécessaire anticipation budgétaire dont nous n’avons pas encore 
tous les éléments. 

 
Ces travaux d’ampleur ne répondent cependant pas à toutes les problématiques selon nous 

des écoles sottevillaises. En effet, ces écoles sont saturées, elles ont trop de classes, trop d’élèves. 
Nous défendons des écoles avec moins de classes, plus d’espaces mutualisés, des temps de vie 
quotidienne plus apaisés. Et pour cela, pour désengorger, pour une école permettant des 
apprentissages sereins sans être obnubilé par la gestion des flux, nous défendons le projet de la 
construction d’une nouvelle école. L’incendie à l’école Michelet avec pour conséquence 300 élèves, 
rien qu’en élémentaire, sans établissement du jour au lendemain, a mis à jour ce manque criant de 
capacité d’accueil des écoles de Sotteville-lès-Rouen. Grâce aux services techniques et par chance 
que cela n’ait été plus grave, cela n’a duré qu’une semaine. Une semaine sans école, 
malheureusement avec le Covid-19, on finit par s’y habituer. Malgré vos calculs concernant les 
nouveaux enfants que représenteront les nouveaux projets immobiliers qui fleurissent dans la 
commune, nous peinons à croire que les écoles actuelles pourront accueillir dans de bonnes 
conditions les futurs enfants sottevillais. 

 
Pourtant, nous voyons que la Ville pourrait profiter des taux bas pour emprunter, pour 

investir, pour penser au long cours. Les conditions d’accueil dans les écoles sont tout aussi 
importantes que les méthodes pédagogiques pour la qualité de notre système éducatif. Nous 
rappelons donc que notre point de vue : rénover, oui, mais pas seulement, il faut construire une 
nouvelle école. C’est un budget, certes, mais sur le temps d’un mandat, c’est envisageable, surtout 
dans une période où l’emprunt était aussi favorable. Cela ne sera sûrement plus le cas dans deux ou 
trois ans. Et pourtant, nous en sommes persuadés, il faudra une nouvelle école mais la municipalité 
ne pourra plus profiter des mêmes conditions financières pour s’engager dans ce projet. Cela sera 
perdant pour toutes et tous, pour les enfants, les enseignants, les agents et les finances, et nous le 
déplorons. 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
M. Vernier a demandé la parole, il a la parole.  
 

M. VERNIER : 
L’inflation est galopante. On voit que les prix à la pompe ne cessent d’augmenter, de même 

que les prix des denrées et des céréales. Nous allons avoir la surprise de voir les céréales augmenter 
alors qu’il y a des trains de céréales qui circulent sur les voies ferrées à Sotteville-lès-Rouen. Étant 
donné que les céréales c’est désormais un marché mondialisé, cela va quand même augmenter en 
France même si on est très fortement excédentaires. Et ces inflations, que ce soit sur l’énergie ou 
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sur l’alimentation, vont entraîner tous les autres prix dans leur sillage et cela va provoquer des 
difficultés sociales pour les habitants. 

 
Nous estimons que la Mairie n’est pas suffisamment prudente sur certaines prévisions 

notamment vis-à-vis de cette inflation. Par exemple, quand elle indique une stagnation des salaires. 
Il semble fort probable qu’elle conduise le prochain gouvernement, quel qu’il soit, à une 
augmentation, que ce soit par le biais des primes dont il est friand ou bien par le dégel du point 
d’indice dont il est nettement moins friand. Le SMIC risque également d’augmenter puisque son 
calcul est en partie lié à l’inflation et en partie à un calcul encore plus dynamique que l’inflation. En 
outre, quand on parle des difficultés sociales, nous avons noté qu’il y avait une légère 
augmentation du budget du CCAS mais qui ne nous semble pas suffisamment prendre en compte 
cette nouvelle donne, c’est-à-dire que de nombreux Sottevillais risquent d’être étranglés entre les 
coûts qui augmentent, notamment relativement à l’énergie et à l’alimentation, mais aussi 
relativement aux loyers eux-mêmes partiellement indexés sur l’inflation et relativement à toutes les 
autres charges de la vie. Ceci, avec en face des revenus qui risquent de stagner voire de baisser pour 
certains. Donc il faut à tout prix éviter cela. Nous avions déjà préconisé de bloquer les loyers dans 
les HLM, notamment au Toit familial où la Mairie est majoritaire. En tout cas, le CCAS devra 
prendre en compte cet aspect social qui va probablement s’aggraver suite à la situation 
économique générale. 

 
Quant au projet général, on déplore qu’il n’y ait à notre sens aucun projet d’envergure, 

surtout qu’il n’y ait pas la nouvelle école à proposer aux Sottevillais et Sottevillaises. C’est 
dommage, car il y avait une certaine marge de manœuvre financière pour le faire puisque 
l’endettement est très bas et que l’épargne brute est à plus de 4 millions d’euros. 

 
Je voudrais revenir sur deux autres points. Sotteville-lès-Rouen est en train de s’équiper de 

caméras de vidéoprotection. 110 000€ sont fléchés sur ce thème pour l’année à venir. On ne connaît 
pas le coût d’exploitation, notamment des serveurs. Dans le budget, il est prévu d’équiper la place 
Calmette, la proximité de l’immeuble Flandres ainsi que la place Verdun. Nous savons bien qu’il y a 
des problèmes de trafic de drogue à ces endroits là, ce n’est pas un secret. Il suffit de s’y rendre 
pour s’en apercevoir. De nombreuses études ont été réalisées sur l’efficacité de la vidéoprotection 
et il apparaît que celle-ci n’a pas beaucoup d’efficacité puisque cela a tendance à déplacer les 
délinquants vers des endroits non équipés de vidéoprotection. Un article du Monde du 17 mai 2018 
explique bien ce phénomène en s’appuyant sur de nombreuses études. En définitive, nous pensons 
que l’on résout la délinquance seulement par davantage de moyens, que ce soit humains avec une 
véritable police de proximité (ce qui dépend aussi du gouvernement), mais aussi sociaux, avec des 
éducateurs de rue et des réponses économiques comme Territoire zéro chômeur de longue durée. 

 
En outre, nous avions demandé en juin 2021 des Tickets-restaurant pour les agents qui ne 

peuvent pas aller à Croc-Epic. Nous regrettons que ce ne soit toujours pas d’actualité étant donné 
que du fait de leurs horaires, certains agents ne peuvent pas y aller. Vous aviez dit que vous alliez 
considérer la question, donc il serait temps de la considérer. Je vous remercie. 

 
Mme la Maire : 

Monsieur Eastabrook a demandé la parole, il a la parole.  
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M. EASTABROOK : 

Je vous remercie Madame le Maire. Ce budget primitif 2022 traduit une gestion saine. Ce 
règne est responsable : pas d’augmentation fiscale, un budget de fonctionnement maîtrisé, un 
autofinancement et un endettement qui donnent des marges de manœuvre sur l’investissement. 
Même si nous nous satisfaisons des projets conduits par votre majorité, pour l’aménagement de la 
ville, nous continuons à penser que l’attractivité économique de la reconstruction de la ville mérite 
une vision davantage de long terme, compte tenu de l’effet de saturation que nous ne manquerons 
pas de constater sur nos principaux axes de circulation intermodaux du fait de l’implantation de la 
nouvelle gare SNCF de Rouen Saint-Sever. De ce point de vue, laissez-nous être interrogatifs sur les 
contraintes métropoles qu’imposent toutes les communes d’entrée de zone ZFE aux automobilistes 
résidents ne disposant pas de la bonne vignette Crit’Air. Un bon exemple : quelle négociation avec 
la Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray : envisager un parking P+R aux abords du terminus de la ligne 
de métro Boulingrin-Saint-Etienne-du-Rouvray ! Que n’avons-nous pas été clairvoyants comme la 
Métropole de Montpellier en prévoyant des parkings relais aux quatre points cardinaux d’un 
périphérique de contournement toujours en devenir bien que souhaité par plus de 80 % des 
habitants de la Métropole. Vous l’aurez compris, nous courons droit à une incompréhension de nos 
concitoyens les plus précaires, qui ne pourront pas du jour au lendemain changer leurs vieilles autos 
polluantes pour une voiture de critère 0 ou 1 largement au-dessus de leurs moyens et qui pour 
certains les dirigeront directement vers la case chômage, surtout s’ils travaillent loin et sans 
transports en commun de proximité. 

 
Laissez-nous également être interrogatifs sur la qualité de vie et l’aménagement des rares 

espaces verts de nos quartiers. Je ne parle pas, bien évidemment, de votre projet de 
réaménagement de la zone verte, mais des espaces verts les plus infimes, noyés dans la 
bétonisation de la ville, qui mériteraient davantage l’attention des services municipaux en termes 
de remplacement d’arbres morts ou tombés à la suite de tempêtes faute d’ébranchage, ou même 
dangereux comme ceux coupés depuis des années le long du trottoir entre le stade et l’entrée du 
centre hospitalier du Rouvray. 

 
Mme la Maire : 

Jean-Baptiste Bardet a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. BARDET : 
Merci. Nous l’avons déjà évoqué lors de précédents conseils, mais ce débat budgétaire est de 

nouveau l’occasion de pointer ce qui nous semble être un manque important dans la vie collective 
sottevillaise, l’absence d’un lieu de rencontre et de vie pour la jeunesse où les 15-25 ans puissent se 
retrouver. C’est sans doute encore plus urgent après ces deux dernières années difficiles pour tous 
et tout particulièrement pour cette jeunesse qui est dans la période où elle doit se construire et se 
projeter dans l’avenir. Reconnaissons que ça n’a pas été facile ces derniers temps. Il nous semble 
que dans une commune de la taille de Sotteville-lès-Rouen, les jeunes doivent avoir un lieu où ils 
peuvent se retrouver et partager ailleurs que dans la rue. 

 
Plus largement, nous restons aussi convaincus de l’importance d’inciter ou de soutenir 

l’émergence d’un tiers-lieu, lieu de rencontre de vie collective et d’échanges sur la commune. C’était 
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dans votre programme et dans le nôtre et nous continuons à penser que c’est une action qui devrait 
être prioritaire. 

 
Mme la Maire : 

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

M. DELAHAYE : 
Merci, Madame la Maire. On voit que ce budget est fait tout de même sur la base de 

beaucoup d’incertitudes avec tout ce qui se passe. Néanmoins, on voit que des excédents sont 
reportés donc les comptes sont quand même, on vous l’accorde, sains, et permettraient de faire 
plus. En matière de sécurité, on a toujours défendu, nous, l’effectif budgétaire pour la police 
municipale. Alors on se réjouit que l’effectif actuel, qui est toujours de 11, n’était pas pourvu, loin 
de là, et il semble que des policiers vont venir et que l’on va s’approcher de cet objectif, sinon 
l’atteindre comme je le souhaite. Néanmoins, il aurait été possible de changer cet effectif 
budgétaire, de parier sur l’arrivée de nouveaux policiers volontaires. Cela n’aurait pas ruiné la 
commune que d’en avoir entre cinq et 10 de plus. Concernant les caméras, 110 000 euros, 
effectivement c’est une somme, mais vu notre budget, on aurait pu faire plus. Elles ne règlent pas 
tout c’est vrai. D’une commune à l’autre, l’efficacité peut varier. Néanmoins, elle dissuade 
effectivement beaucoup de personnes et si les délinquants quittent Sotteville-lès-Rouen parce qu’il 
y a des caméras et qu’ils vont à côté, il appartiendra au Maire d’à côté de faire de même. Dès lors 
que c’est efficace, c’est bon pour tout le monde. Et si ça peut dissuader d’ailleurs ça fera même des 
économies à la justice puisque ceux qui ne font pas de mal, on n’aura pas à les juger et ça ira 
encore plus vite ! 

 
En ce qui concerne les écoles, nous nous réjouissons car nous avons défendu les isolations 

thermiques et nous constatons qu’il y a un effort de la Ville à ce sujet. Nous verrons tout au long de 
l’exercice si c’est assez.  

 
Pour nous, le point noir, c’est ce que nous défendons toujours, mais je ne vous surprends pas. 

On sait que l’État pourrait donner plus de policiers nationaux et que ça réglerait tout car nous 
n’aurions pas à chaque fois à vous demander des policiers municipaux. Malheureusement, l’État ne 
fait pas son travail correctement quoi qu’il en dise. 

 
Mme la Maire : 

Hervé Demorgny a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. DEMORGNY : 
Merci Madame la Maire. Chers collègues, Les bâtiments municipaux et les fluides constituent 

des éléments importants en ce qui concerne le budget d’une commune. Concernant les 
investissements, cela représente 70 % du budget de la Ville. Notre patrimoine bâti mérite une 
attention particulière. En termes de performances énergétiques, à travers notre plan d’action 
« Sotteville engagée » qu’Ève Cognetta vous présentera dans quelques minutes, Sotteville-lès-
Rouen va continuer à s’engager dans la rénovation de son patrimoine en abordant le bâtiment de 
manière globale comme cela a pu être le cas pour l’école Gadeau de Kerville, qui est le laboratoire 
de la réhabilitation future des groupes scolaires de l’Espace Lods. 
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Le lien avec l’énergie est évident : plus nos bâtiments seront performants, moins nos factures 
énergétiques seront élevées et moins nous serons dépendants d’aléas que nous ne maîtrisons pas. 
Si nous nous arrêtons aux questions d’énergie au regard des tensions inflationnistes existant à 
l’hiver 2021, exacerbées par la situation géopolitique et notamment la guerre en Ukraine, il est 
anticipé une hausse de 19,83 % du coût des fluides, soit +270 000 € (32 % sur l’électricité soit 
145 000 €, 35 % sur le carburant soit 35 000 €, 22 % sur les consommations de gaz soit 110 000€, et 
une stabilité sur le prix de l’eau). Ces éléments nous renforcent dans nos convictions. Nous allons 
donc dans les années à venir mener des opérations importantes et hautement qualitatives. Nous 
pouvons également citer les travaux importants sur nos bâtiments, comme cela a été 
précédemment dit par mon collègue. La poursuite des travaux de défense incendie de l’Hôtel de 
Ville (885 000€), Les travaux de restructuration du gymnase Buisson (1,690 million d’euros). Enfin, 
je me permets de dire un mot également concernant le patrimoine sportif, en l’absence de mon 
collègue Christophe Delamare, avec la réalisation de la couverture de terrain de pétanque 
(250 000 €), la reprise de la couverture des courts de tennis (80 000 €), et la maintenance de la 
piscine (65 000 €). 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Christine Borja a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme BORJA : 
Merci, Madame la Maire. Chers collègues, la citoyenneté est un pilier du vivre ensemble. C’est 

un ciment du lien social et à Sotteville-lès-Rouen, c’est au cœur de notre ADN. Nous la développons 
au quotidien par nos actions de terrain. En 2014, nous avons voulu porter une action forte, durable, 
et de proximité, je veux parler de nos trois Maisons citoyennes. Situées dans les quartiers Buisson, 
Gadeau de Kerville et Grenet-Voltaire, elles sont autant de relais et de soutiens pour les habitants, 
des espaces de participation citoyenne, des lieux d’accompagnement vers l’emploi, vers l’accès au 
droit, une rencontre avec les élus qui y réalisent des permanences. Je salue ici mes collègues 
Mohamed Dergham, Niswat Abdourazakou et Laurent Cassard qui chaque mois accueillent des 
Sottevillaises et des Sottevillais à la recherche d’informations, d’écoute et d’accompagnement. Je 
veux saluer également le travail de Djamel Djema, coordinateur de maisons citoyennes et des trois 
référents : Sophie Cauvin, El Hassan Atour et Hélène Lopez-Marin. 

 
Si la pandémie a fortement ralenti nos temps d’échange avec les habitants ces deux dernières 

années, nous faisons le souhait en 2022 de pouvoir, grâce à la vaccination, reprendre un rythme 
plus normal. Nous mettons tout en œuvre pour faire vivre la citoyenneté dans notre commune. Cet 
engagement se matérialise dans notre budget par le soutien et les moyens que nous mettons à la 
disposition de la participation citoyenne, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Ce budget accorde 
également une nouvelle fois une grande importance aux liens intergénérationnels. C’est aussi un 
marqueur de notre commune, à Sotteville-lès-Rouen, nous avons à cœur de créer du lien entre les 
générations, d’être à l’écoute des aînés comme des jeunes. 

 
Merci. 
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Mme la Maire : 
Gérard Guillopé a demandé la parole, il a la parole. 
 

M. GUILLOPE : 
Merci, Madame la Maire. Notre ville possède une offre commerciale particulièrement riche. 

Nous cultivons cette richesse et entretenons ce lien avec les commerçants et le monde économique. 
Le budget que nous voterons ce soir ouvre de nouvelles perspectives. Celle d’abord d’accompagner 
l’installation de nouveaux commerces et de développer l’attractivité de Sotteville-lès-Rouen, 
deuxième ville de la Métropole et troisième ville du Département. C’est une opportunité pour les 
commerçants et les artisans qui souhaitent s’y installer. Celle ensuite d’animer la ville. De 
nombreuses manifestations en sont l’occasion, elles font d’ailleurs l’objet d’une communication 
régulière en début de Conseil. Les dernières années et les derniers mois que nous avons vécu ont été 
compliqués au gré des restrictions sanitaires et des adaptations nécessaires. Néanmoins, Nous 
avons tenu bon et nous constatons que l’activité n’a pas faibli bien au contraire. À chaque période 
moins tendue d’un point de vue sanitaire, nous avons été au rendez-vous de la reprise à côté de nos 
commerçants. 

 
ce budget nous permettra également de continuer le travail de relations avec les partenaires 

économiques de notre territoire, comme les entreprises des Bords de Seine, mission assumée par 
mes collègues Laurent Fussien et Alexis Ragache qui contribue à renforcer l’attractivité de la ville 
auprès des entreprises et à développer le bassin d’emploi. 

 
Si Sotteville-lès-Rouen est vivante, et nous nous en réjouissons, cette vie, cette activité 

nécessitent un gros travail d’entretien. Je salue ici l’engagement de nos équipes de propreté de 
l’espace public comme des bâtiments communaux qui remplissent leurs tâches souvent ingrates 
avec un grand professionnalisme. Je remercie également nos collègues des services techniques en 
charge de l’organisation des marchés et de la vie commerciale. À cette occasion, je tiens à souligner 
le recrutement récent d’une responsable en charge du commerce de proximité des foires et 
marchés qui resserrera encore les liens entre les acteurs de ce secteur et la Ville. C’est une vraie 
plus-value pour notre commune. Du chemin reste à faire, mais la dynamique est positive, comme 
lorsque nous voterons ce soir un budget solide qui prépare les années à venir. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Edwige Pannier a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme PANNIER : 
Merci Madame la Maire. Chers collègues, si les deux années que nous venons de traverser ont 

été particulièrement éprouvantes, cela a bien impacté également la culture. Il faut le dire, la culture 
nous a manqué. Nous nous sommes bien sûr adaptés, mais avoir le plaisir de voir un spectacle, 
d’assister à un concert, de se rendre à une exposition ne sont pas les mêmes en période de fortes 
contraintes sanitaires. Nous avons tenu le cap durant ces deux années en continuant à soutenir les 
artistes et les compagnies en résidence, en soutenant les associations (le Trianon, l’Atelier 231, la 
Maison pour tous), en soutenant aussi nos structures communales bien entendu : la bibliothèque ou 
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le conservatoire à rayonnement communal et en soutenant aussi l’ensemble des acteurs de la 
culture qui œuvrent sur notre territoire. La culture est une richesse et nous en sommes conscients.  

 
2022, nous l’espérons, sera marquée par le fait de retrouver pleinement Viva Cité. Pour vous 

répondre, Monsieur Cappe, concernant le skate-park, effectivement la mise en place du skate-park 
au niveau du bois de la Garenne, on pourrait imaginer que cela pourrait gêner les artistes de Viva 
Cité, mais je vous rappelle que les artistes qui sont des artistes des arts de la rue ont l’habitude 
d’utiliser le mobilier urbain et jouent même avec. C’est l’essence même de leur activité par 
comparaison avec des artistes qui jouent en salle sur un plateau. 

 
L’année 2022 comme je vous l’ai dit tout à l’heure, et cela a été voté lors de la délibération 

2022/17, c’est l’instauration de la gratuité de la bibliothèque. En outre, le budget 2022 se traduit 
également par des investissements consacrés aux bâtiments culturels avec 100 000 euros pour la 
réalisation de résidences d’artistes. Ces résidences d’artiste, nous les avons évoquées lors de la 
commission « Ville durable » jeudi dernier, elles vont remplacer celles actuellement situées rue 
Contremoulins qui vont être détruites. Elles seront localisées rue de l’Industrie et accueilleront des 
artistes qui répondront à des projets. Donc, nous avons effectivement déjà évoqué ces nouvelles 
résidences d’artistes. 

 
Nous avons aussi 27 000 € pour l’amélioration de l’école de musique, 35 000 € pour la 

maintenance de la bibliothèque, 50 000 € pour la mise aux normes de l’Atelier 231, 30 000 € pour 
l’amélioration de l’accueil au Trianon transatlantique.  

 
Vous le savez, Sotteville-lès-Rouen est une ville très attachée à la culture, et ce budget 

témoigne, une fois de plus, de notre attachement à la culture. 
 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Ève Cognetta a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme COGNETTA : 
Madame la Maire, chers collègues, d’abord, je vais laisser Élise Ridel, déléguée à la mobilité, 

puis Pierre-Arnaud Prieur, délégué à la nature en ville, vous présenter les actions qui pourront être 
mises en œuvre dans l’année à venir. Vous y verrez donc la mise en œuvre concrète du projet qui 
nous anime, un projet pour une ville toujours plus écologique. 

 
Pour ma part, je vais plutôt développer la méthode qui s’incarne dans notre volonté de donner 

la parole aux citoyens pour éclairer nos choix et pour trouver ensemble des nouvelles voies à 
explorer. Favoriser la proximité, c’est ce qui rythme notre quotidien d’élus et c’est même la façon 
dont nous avons décidé de faire de la politique. Les citoyens disposent d’une expertise d’usage, 
nombreux sont les sujets qui doivent pouvoir se nourrir de cette expertise. Pour nous, favoriser la 
proximité cela prend la forme par exemple de réunions publiques. Il y en a eu ces dernières 
semaines pour réfléchir avec les riverains à des aménagements de voirie. Je pense à la rue Paul 
Eluard, à la rue Colombel. Il y en a eu aussi sur la question de l’éclairage public. Il y en aura encore 
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lundi prochain pour mettre en relation nos concitoyens avec les agents de la Métropole, pour 
expliquer quels sont les enjeux d’une extinction nocturne, les enjeux écologiques, économiques et 
techniques qu’il y a derrière ces questions.  

 
Favoriser la proximité, c’est aussi l’objet des balades diagnostic que l’on a pu organiser. Je 

pense aux cyclistes sottevillais que l’on a sollicités pour venir tester nos doubles sens cyclables dans 
notre ville aujourd’hui intégralement à 30 km/h. Cela leur a permis de voir les rues qui pouvaient 
être mises à double sens et celles relativement étroites qui ne pouvaient pas se prêter à cet 
exercice. Ces balades diagnostic, nous en avons prévu d’autres sur la question de la marchabilité, 
sur la question de la nature en ville et aussi sur la question de l’art dans la ville. 

 
Favoriser la proximité, c’est aussi organiser des ateliers citoyens. Ma collègue Christine Borja 

parlait des maisons citoyennes qui abritent très régulièrement des ateliers, notamment sur la 
question du zéro déchet, ou des ateliers cuisine et un grand nombre d’éléments qui permettent de 
faire vivre une écologie du quotidien. Ces ateliers de citoyens ce sont aussi ceux qui ont été 
organisés dans le cadre sur la labellisation Cit’ergie, sur laquelle j’aurai l’occasion de revenir 
puisqu’un plan d’action est engagé pour les années 2022-2025 qui est une véritable feuille de route 
de notre transition écologique pour les années à venir. 

 
Le travail de proximité nécessite un préalable, les plus optimistes diront, celui de préserver la 

confiance, les plus pessimistes diront la nécessité de retrouver la confiance puisque notre époque 
est marquée par une grande défiance, une défiance qui prend toutes les formes et à laquelle chacun 
de nous va se trouver de plus en plus confronté. Nous, élus, faisons le pari qu’en prenant le temps, 
en expliquant suffisamment en avant nos actions, en retissant le lien, on peut recréer de la 
confiance. Le budget que nous vous présentons ce soir montre notre capacité à assumer des choix 
forts mais il est aussi empreint d’humilité. Nous faisons toujours le pari de l’intelligence collective et 
j’espère que nombre de nos concitoyens vont pouvoir trouver dans ce budget une trace des 
échanges qu’ils ont pu avoir avec nous lors d’une de ces réunions de réflexion collective, lors d’un 
rendez-vous qu’ils auraient pu solliciter auprès d’un élu. Ce budget se veut celui de l’engagement de 
chacun pour faire de Sotteville-lès-Rouen une ville toujours plus écologique et humaine. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Merci. La parole est donc maintenant à Élise Ridel. 
 

Mme RIDEL : 
Merci, Madame la Maire. Nous ne cessons de le montrer dans notre mandat, les mobilités 

douces sont un enjeu essentiel. D’ailleurs, la somme allouée pour les développer est de 190 000 €. 
En effet, nous avons toujours à cœur de construire un monde plus vert, plus durable. La Zone 30 a 
été généralisée depuis décembre à toute la ville avec le concours de la Métropole. Déjà, des 
marquages indiquant les débuts et fins de zones sont matérialisés. D’autres aménagements 
permettant de limiter la vitesse des automobilistes ont été réalisés, comme les écluses rue Léon 
Salva, les coussins berlinois rue Paul Eluard et les chicanes rue de Paris. D’autres seront réalisés 
prochainement grâce à l’installation de plusieurs bacs végétalisés. Cette Zone 30 qui limite la 
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vitesse des véhicules favorise le partage de la chaussée avec les cyclistes. C’est aussi dans ce but 
que les rues à sens unique peuvent désormais s’emprunter, comme le disait Ève Cognetta, à double 
sens pour les cyclistes. Cette nouvelle façon de circuler a été construite avec les habitants lors de 
balades diagnostic à vélo. Autre aménagement : la CVCB (Chaussée à voie centrale banalisée) qui 
permet également aux cyclistes d’être prioritaires puisqu’ils ne peuvent pas être doublés en cas de 
croisement de deux véhicules. C’est également le sens de la Zone de rencontre limitée à 20 km/h qui 
met en son cœur la place du piéton. Sur une partie de la rue Léon Salva, la primauté est donnée aux 
déplacements à pied, les piétons y sont prioritaires. 

 
Pour développer cette pratique du vélo, la Ville continue à attribuer une subvention à 

l’Association Guidoline, l’atelier d’autoréparation pour les vélos. Le travail se poursuit avec la 
Métropole Rouen Normandie, avec un Plan vélo ambitieux qui comporte plusieurs volets : un volet 
stationnement pour trouver les stationnements adaptés aux besoins, un volet sur les réseaux 
structurants qui ont pour mission de relier les centralités. Afin que les Sottevillais puissent se saisir 
des différentes mobilités douces, la piétonisation des abords des écoles se poursuit. Ainsi, la Ville 
investit 24 000€ afin de fermer les rues aux horaires d’ouverture et de sortie des écoles. 

 
En plus du vélo et de la marche à pied, Sotteville-lès-Rouen continue à agir pour les transports 

en commun. La station de l’Hôtel de Ville sera un terminus pour la nouvelle ligne F7 qui reliera la 
ville à Mont-Saint-Aignan. Le F3 aura également son terminus dorénavant (en septembre 2022) à la 
station Hôtel de Ville mais sera prolongé jusqu’à Tourville-la-Rivière. La zone industrielle sera 
desservie par deux lignes : la 33 et la 41 qui s’étendent. Enfin, la Ville montre son exemplarité en 
acquérant trois voitures électriques et un véhicule utilisant le gaz comme alternative aux 
carburants traditionnels. En promouvant les mobilités douces, en soutenant les nouvelles lignes 
pour les transports en commun, nous participons à faire de Sotteville-lès-Rouen une ville où il est 
agréable de se déplacer. 

 
Merci. 
 

Mme la Maire : 
Merci. La parole est à Pierre-Arnaud Prieur. 
 

M. PRIEUR : 
Merci Madame la Maire. Mes chers collègues, notre ville est engagée dans une transition 

écologique, comme l’a rappelé Ève Cognetta. Au quotidien, nous sommes mobilisés pour préserver 
la biodiversité. Notre ville est urbaine, dense, mais aussi naturelle. De l’Espace Lods au parc des 
Bruyères en passant par le bois de la Garenne et le parc du centre hospitalier du Rouvray notre ville 
est parsemée de verdure. Nous continuerons à étendre et à mettre plus de nature en ville partout 
où cela est possible. Si l’on ne devait citer qu’un seul projet, ce serait le jardin Fantine, un terrain qui 
a été préempté par la Ville pour 107 000 € rue Victor Hugo, un projet de jardin partagé qui a été 
présenté et construit avec les habitants du quartier en décembre dernier. Ce projet a d’ailleurs été 
retenu à l’appel à projet « Métropole nourricière » et du plan de relance pour un montant de 
30 000 €. Dans ce cadre, des animations seront financées et c’est Delphine Breuil, de l’entreprise On 
va semer qui nous accompagnera en 2022. À travers cet exemple, nous ne faisons pas qu’aménager 
la ville, nous construisons et nous faisons de la nature en ville avec les Sottevillais et nous avons de 
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beaux projets pour 2022 : la finalisation de l’extension du bois de la Garenne avec une prairie en 
éco-pâturage de 4 000 m² ; l’aménagement des cours d’école Rostand pour près de 380 000 € et la 
création de vergers partagés sur l’Espace Bonnafé et les écoles Michelet élémentaire et Jaurès pour 
30 000 €. Il y a aussi des projets de déminéralisation de l’espace public en lien avec la Métropole, 
l’expérimentation de chicanes et de bacs végétalisés dont Élise Ridel parlait, des plantations 
d’arbres dans toute la ville. À ce titre, je voulais préciser qu’il ne s’agit pas de planter des arbres 
pour planter des arbres, il faut le faire intelligemment, et c’est pour cela que nous travaillons avec 
les services à une Charte de l’arbre pour pouvoir les planter aux bons endroits. Cela prend certes un 
peu de temps mais c’est sans compter sur les compétences de nos services que je tiens à remercier 
ce soir. Et pour finir sur la déminéralisation, la végétalisation d’un îlot rue d’Eauplet et rue Carnot 
en lien toujours avec la Métropole. Ainsi, nous investissons 130 000€ pour le développement de la 
nature en ville et plus de 140 000 € portés par la Métropole au titre du plan pluriannuel 
d’investissement pour la voirie. Pour tous ces projets, nous travaillons avec les Sottevillais et pour 
les Sottevillais. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Merci. La parole est maintenant à Adeline Pollet. 
 

Mme POLLET : 
Merci, Madame la Maire. Les deux années que nous venons de vivre ont été particulièrement 

éprouvantes en raison de la situation sanitaire et d’autant plus pour nos concitoyens les plus 
modestes. Nous n’en doutions pas mais cette situation renforce notre conviction dans le fait que 
l’accompagnement que nous proposons n’est pas seulement nécessaire, il est indispensable. C’est 
pourquoi plus de 2,5 millions d’euros sont consacrés aux solidarités, soit près de 8 % du budget de 
fonctionnement, dont la subvention d’équilibre du CCAS d’1,537 million d’euros et les actions du 
contrat de ville de 64 000 €. En investissement, ce sont 102 000 € qui sont consacrés à la solidarité 
et à la citoyenneté, dont 40 000 € pour permettre notamment de terminer l’installation du Secours 
populaire dans des locaux adaptés pour l’accueil des Sottevillais les plus fragiles. Ce budget 
représente un accompagnement de qualité des Sottevillaises et des Sottevillais dans un nombre 
important de domaines tel que l’insertion, l’accompagnement des familles ou bien la lutte contre 
les violences faites aux femmes ou encore le soutien aux associations de solidarité. 

 
Je veux remercier ici les équipes de la direction de la solidarité du CCAS, le personnel de nos 

résidences autonomie et l’équipe du service de soins à domicile pour leur travail exceptionnel 
réalisé depuis plus de deux ans dans des conditions liées au Covid-19 qui ont considérablement 
complexifié l’accompagnement des Sottevillaises et des Sottevillais. Je veux les remercier parce que 
ces agents exercent des métiers d’engagement et de conviction avec passion et application et ils 
contribuent à faire de Sotteville-lès-Rouen une ville toujours plus solidaire. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Merci. Laurence Renou a la parole. 
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Mme RENOU : 

Chers collègues, bonsoir, le vote du budget c’est toujours un moment clé dans la vie 
municipale puisqu’il est chaque année un moment où se rejoue en quelque sorte la bataille des 
projets municipaux. Ce débat va nous obliger les uns et les autres à vérifier la crédibilité de nos 
propositions et à les confronter à la contradiction. C’est un exercice démocratique salutaire, utile et 
qui nous impose de savoir résister à la tentation de faire le buzz, de savoir résister à l’air du temps 
qui nous impose parfois les coups d’éclat ou les effets d’annonce. 

 
Être en responsabilité, c’est d’abord faire en sorte que les services fonctionnent et qu’ils 

fonctionnent bien. Je crois que ce n’est pas manquer d’ambition. Beaucoup des lignes de ce budget 
sont récurrentes. Beaucoup de ce que nous faisons d’essentiel auprès des enfants, des jeunes et de 
leurs familles pourrait presque passer inaperçu. Et puis, parce qu’à dépense équivalente, on a 
parfois sensiblement amélioré la qualité d’une prestation ou élevé notre degré d’exigence. Je pense 
d’abord au poids dans le budget de fonctionnement des agents de notre collectivité qui participent 
à la sécurité, à l’épanouissement, à la réussite éducative des enfants et des adolescents. Qu’ils 
appartiennent à la direction enfance jeunesse bien sûr mais aussi à la direction des sports, de la 
culture, de la solidarité, qu’ils appartiennent à la direction des services techniques qui a consacré 
beaucoup d’heures à nos projets, sans compter évidemment le temps consacré aux recrutements, à 
la formation, à la gestion des paies de nos agents, à l’élaboration des marchés publics par la 
direction des finances. 

 
Je pense également aux 895 000 € consacrés à l’achat des denrées alimentaires. Nous l’avons 

présenté en commission, le travail très fin sur les marchés publics, mais aussi les efforts sur les 
menus et la réduction du gaspillage alimentaire ont permis de dépasser les objectifs de la loi Egalim 
et surtout de mettre dans les assiettes des enfants des produits plus qualitatifs sans faire déraper 
nos dépenses. Dans un autre genre, je pense aux travaux prévus dans les écoles ou dans les 
structures petite enfance qui souvent ne se voient pas de l’extérieur et qui peuvent sembler relever 
à certains égards du simple entretien courant des bâtiments mais qui servent le bien-être et la 
dignité des enfants, si l’on pense à la poursuite de notre plan de réfection des sanitaires qui servent 
à leur confort à leur sécurité, lorsqu’on parle de remplacement de menuiseries, de mise en peinture, 
remise en état de l’école Michelet après l’incendie de cet automne. Des travaux qui servent aussi 
l’amélioration des conditions de travail des agents et de conditions de vie des enfants dans nos 
structures petite enfance. 

 
Dans un autre ordre d’idée, la somme d’1,5 million d’euros consacrée à l’assistance à la 

maîtrise d’ouvrage et aux travaux préparatoires à l’école modulaire, que nous avons présentés en 
commission, ne trouvera évidemment pas de traduction concrète visible cette année mais elle doit 
permettre la réussite ultérieure de travaux d’une envergure inégalée sur notre territoire dans ce 
domaine du moins. 

 
Le deuxième axe que je veux évoquer c’est l’inscription des projets enfance jeunesse dans la 

dynamique « Sotteville engagée », une inscription évidemment dans ce domaine à double titre, 
d’abord parce que la santé des enfants et des jeunes est une priorité, que notre devoir de 
responsabilité à l’égard des générations futures prime sur tout le reste. Et puis, notre exemplarité 
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est aussi la meilleure manière de contribuer à leur sensibilisation aux enjeux environnementaux et 
climatiques. Dans ce domaine, j’ai mentionné tout à l’heure la question des denrées alimentaires 
mais les investissements prévus pour la cuisine centrale sont également indispensables à l’évolution 
du projet alimentaire de la Ville dans un sens qualitatif. Je pense aussi aux achats des derniers 
nettoyeurs vapeur pour remplacer l’usage de produits d’entretien et préserver la qualité de l’air. 
C’était une préoccupation à juste titre de Madame Godichaud. Je pense aux achats de mobilier dont 
l’enveloppe n’a pas forcément beaucoup évolué mais pour lesquels nous recherchons 
systématiquement des matériaux durables et simples. Je pense au travail fait pour diminuer les 
transports en car. Je pense à l’intégration de nouvelles écoles dans les programmes de valorisation 
des bio déchets. Je pense enfin, aux travaux importants de renaturation des cours d’école qui sont à 
la fois une adaptation au changement climatique en luttant contre les îlots de chaleur et une 
invitation lancée aux petits citadins à préserver la nature. La transformation de la sapinière en base 
nature participe également de cette volonté. 

 
Enfin, je veux terminer, comme l’a fait Ève Cognetta, en rappelant que ce budget n’aurait pas 

été écrit de la même façon sans les habitants, avec deux exemples particuliers, le projet « Cours 
d’école » qui a fait l’objet avec l’accompagnement efficace du Cerema, d’échanges approfondis 
avec les enfants, avec les parents, les enseignants et les agents de nos écoles. Et puis le programme 
du skate-park, cité par Monsieur Cappe, qui est le fruit du travail remarquable de maturité des 
enfants du Conseil municipal des enfants et des jeunes du Conseil des jeunes Sottevillais. À ce 
propos, je veux simplement préciser que je leur ai annoncé moi-même le 1er décembre le lieu retenu 
pour l’édification de ce skate-park. 300 000 euros, vous l’avez dit, ce n’est pas beaucoup, c’est un 
montant qui a été évalué en référence à d’autres équipements récents de la Métropole ou d’ailleurs 
et qui correspond sensiblement au projet produit par les jeunes eux-mêmes d’un équipement de 
proximité. 

 
Je pense que l’ensemble de ce budget nous permettra d’être et de demeurer une ville amie des 

enfants et des adolescents. 
 

Mme la Maire : 
Merci. Alexis Ragache a la parole. 
 

M. RAGACHE : 
Merci, Madame la Maire. Une fois n’est pas coutume, je vais commencer par évoquer le 

service de police municipale. Il est vrai que les discussions autour de ce budget nous permettent 
aussi de faire un point sur ce service. Un service de police municipale qui bénéficie aujourd’hui de 
9 agents sur un effectif total de 11 avec un recrutement en cours et une possible réintégration d’ici 
quelques mois suite à un congé maternité, ce qui mettrait l’effectif au complet. Cela nous permettra 
d’étendre les horaires notamment en semaine dans les prochaines semaines. Pour le week-end, 
nous sommes en réflexion puisqu’il faut que nos nouveaux collègues puissent bénéficier de leur 
cycle de formation avant de pouvoir travailler sur le terrain. Cela nous permettra d’assurer une 
présence plus forte sur le terrain. Je rappelle les priorités de notre police municipale en 
complémentarité des missions de la police nationale. Il s’agit avant tout de la lutte contre les 
incivilités et de la proximité avec les Sottevillais. En recruter 20 supplémentaires grèverait le budget 
et je partagerais la réflexion autour de la prévention de Monsieur Vernier. La prévention est 
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évidemment une dimension essentielle des politiques de tranquillité publique. Nous souhaitons 
aussi que la police nationale accentue sa présence, et un certain nombre de maires ont écrit au 
ministère pour avoir des policiers nationaux supplémentaires afin qu’ils aient aussi une présence sur 
le terrain plus forte. Cette proximité pour nos policiers municipaux pourra se faire aussi en vélos 
électriques, ce qui leur garantira une visibilité plus forte auprès de la population et qui permettra de 
lutter contre le sentiment d’insécurité de certains de nos concitoyens par une présence plus 
rassurante. 

 
Vous avez également noté la somme mise au budget concernant la vidéoprotection. Je 

rappelle qu’il s’agit de vidéoprotection et non de vidéosurveillance. Vous pouvez imaginer, 
monsieur Vernier, qu’on ne dépense pas une telle somme pour se faire plaisir ou parce que nous 
aurions une lubie de type « Big Brother » à l’intention de nos concitoyens. C’est un travail que nous 
faisons en partenariat avec la police nationale pour étudier les sites où cela peut s’avérer utile. 
Quand vous évoquez les emplacements (place de Verdun, place Calmette, place Voltaire) où seront 
déployées ces caméras, je ne peux pas résumer ces emplacements à des lieux de trafic de 
stupéfiants. Ce sont des lieux où il y a un flux important, il y a des rassemblements importants parce 
que nous y avons des marchés et qu’il y a des passages importants de la part de nos concitoyens. 
C’est là qu’il est intéressant d’avoir ce type de dispositif. Ce n’est néanmoins pas une panacée, je 
vous l’accorde, ce n’est pas une solution miracle. Néanmoins, dans le cadre du travail partenarial 
que nous avons avec les services d’État police et justice, on sait que cela peut avoir son utilité, 
notamment pour apaiser l’espace public. 

 
Cela nous amène à l’urbanisme. C’est l’occasion de faire un point sur notre stratégie foncière 

et de rappeler qu’elle est encadrée par deux documents réglementaires et complémentaires. Le 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) représente un progrès par rapport au PLU (Plan local 
d’urbanisme) car il nous oblige à élargir notre vision du développement urbain au-delà des 
frontières communales et à lutter ainsi plus efficacement contre l’étalement urbain qui empiète sur 
les espaces forestiers, sur les espaces naturels. Sans compter les problèmes de mobilité que cela 
pose en termes notamment de pollution. Tous les habitants de la Métropole sont impactés par ce 
type d’urbanisme qui à mon sens a fait son temps. D’où l’importance de reconstruire la ville sur elle-
même. D’abord parce qu’il y a une demande forte pour habiter notre commune, nous sommes l’une 
des rares communes de la Métropole à gagner un peu d’habitants, même si pour nous il ne s’agit 
pas tant de gagner des habitants que de stabiliser la population actuelle au regard des 
équipements que nous avons prévus pour une ville de 30 000 habitants. 

 
Le PLUI est aussi un document en constante évolution et nous faisons des modifications 

régulières notamment pour permettre la limitation de la densification de certains secteurs qui ne 
présentent pas un intérêt en termes de centralité urbaine, de proximité avec les services publics ou 
les transports en commun. C’est un travail particulièrement fin qui s’est fait en étudiant chaque rue, 
chaque quartier et je veux remercier nos collègues du service urbanisme pour ce travail minutieux 
et qui a pleine conscience de la nécessité de développer une ville durable. Une ville durable, c’est 
une ville qui trouve son équilibre entre la nécessaire présence de la nature dans l’espace public, 
comme cela vient d’être évoqué par mes collègues, et la nécessité de donner à nos concitoyens la 
possibilité de se loger dans les meilleures conditions possibles. C’est tout cela qui constitue la 
reconstruction de la ville sur elle-même. 
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Le deuxième document que je voulais évoquer est le programme local de l’habitat élaboré par 

la Métropole qui nous impose de construire plus de 800 logements neufs comme nous l’avons 
évoqué en commission ville durable. Comme c’est le cas avec le travail partenarial que nous avons 
engagé avec les bailleurs sur la rénovation de leur patrimoine notamment ancien (près de 
1 100 logements sont concernés), ces constructions présentent un intérêt particulier au regard du 
contexte que nous connaissons tous et qui permet l’amélioration du confort thermique des 
logements et donc pour les résidents, au-delà de l’aspect écologique qui est évidemment essentiel, 
de gagner en pouvoir d’achat par des économies substantielles de chauffage. Ce détour par les 
aspects réglementaires peut être un peu fastidieux mais il est néanmoins important pour que l’on 
ait une bonne compréhension mutuelle des enjeux pour notre commune. 

 
J’ajouterais à ces enjeux l’enjeu de la bonne gestion des deniers publics. Vous le savez, l’un des 

outils utiles pour garantir un développement urbain harmonieux est la préemption, souvent en 
partenariat avec le PFN, mais que nous utilisons avec parcimonie au regard de nos contraintes 
budgétaires. Vous avez pu par ailleurs voir au gré de nos Conseils et des délibérations la diversité 
des acquisitions et cessions qui concernent aussi bien les constructions liées à des opérateurs, la 
vente de biens à des particuliers ou la remise sur le marché d’un commerce et ce sera encore le cas 
cette année avec la brasserie Trianon pour laquelle il y aura un appel à projets.  

 
Un dernier mot sur ce qui n’apparait pas dans notre budget mais qui peut potentiellement 

avoir un impact financier, c’est l’ensemble des refus de permis de construire que nous instruisons 
lorsque des projets nous semblent disproportionnés, qu’ils ne répondent pas à des besoins réels en 
termes de logement, hors de considérations spéculatives, ou ne respectent pas la charte pour un 
urbanisme harmonieux qui nous sert de base aux discussions avec les opérateurs et que certains 
refusent catégoriquement d’ailleurs. À travers le message envoyé par ces refus, là aussi, nous 
souhaitons trouver un équilibre vertueux entre le bâti existant et les projets qui nous sont proposés. 

 
En résumé, nous travaillons pour que chaque Sottevillais puisse bénéficier des parcours 

résidentiels de qualité tout en garantissant une mixité sociale source de bien vivre ensemble. 
 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Merci chers élus qui assumez le travail de l’autorité municipale. Merci, parce que vous venez 

d’en faire la démonstration à l’occasion de la présentation du budget, c’est un travail riche, 
conséquent, qui accompagne le présent et qui est porteur d’avenir. 

 
Merci aussi à nos collègues des services municipaux qui ont beaucoup travaillé pour nous 

aider à élaborer ce budget et particulièrement notre Directeur des finances Aurélien Béhengaray 
parce que ce n’est pas facile dans la période actuelle d’élaborer un budget. Le moment du vote du 
budget est toujours un temps fort parce que ce sont les crédits que nous votons ce soir qui vont 
permettre de dérouler l’ensemble des actions et des politiques publiques que vous venez d’indiquer. 
Nous sommes en train de construire un budget dans une période pleine d’incertitudes, dans un 
contexte géopolitique qui fait flamber les prix de l’énergie, des matières premières et de la 
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construction. Donc, nous avons à la fois à travailler le dynamisme et l’audace des projets et la 
prudence de la gestion des subsides communaux, parce qu’il est de notre responsabilité et de notre 
devoir que de préparer l’avenir. 

 
Nous avons fait des choix forts. Les taux seront inchangés. Nous avons pris cet engagement 

devant les concitoyens dès 2014 et nous le tenons, bien entendu, et nous le tiendrons jusqu’à la fin 
du mandat. Nous faisons la démonstration à travers ce budget d’une gestion saine et équilibrée qui 
nous permet aujourd’hui de dégager des marges de manœuvre. Nous faisons le choix de maintenir 
un service public de qualité et d’avoir la capacité d’investir. Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des 
thèmes de l’investissement mais nous avons trois grands axes autour de l’Espace Lods, du gymnase 
Ferdinand Buisson et des cours d’école et cela représente un marqueur très fort. 

 
Il est aussi à retenir de cet exercice budgétaire à travers les choix que nous faisons que nous 

nous engageons avec détermination dans une démarche environnementale, et cela est très 
transversal, cela apparaît dans toutes les politiques publiques municipales. Ainsi, plus de 52 % de 
nos dépenses s’inscrivent dans la dynamique « Sotteville engagée » dont nous reparlerons au cours 
de ce Conseil municipal. C’est une manière pour nous d’agir collectivement contre le réchauffement 
climatique tout en permettant encore une fois d’avoir des politiques publiques qui favorisent et 
l’investissement et le fonctionnement, ainsi que le lien social qui fait de Sotteville-lès-Rouen une 
ville attractive pour l’ensemble des générations. 

 
Je ne dis pas que tout est parfait, mais nous avons quand même un certain nombre de 

réussites qui se mesurent notamment en termes de mixité sociale. Sotteville-lès-Rouen est un lieu 
de vie dynamique car ne générant pas de ghettos mais travaillant vraiment au fait qu’il y ait des 
liens entre les habitants, une dimension d’entraide, mais aussi des perspectives en commun. Dans 
un monde qui s’individualise beaucoup, cette dimension sociale qui donne du sens à la vie collective 
que l’on peut mener ensemble, à l’espace qui est le nôtre, à l’attachement à notre commune, cela 
relève aussi des défis qui sont les nôtres à l’endroit où nous sommes. Il est important de se dire que 
l’on peut faire sens ensemble autour de projets communs liés à notre cadre de vie et liés à notre 
responsabilité de transmission, de vertus pédagogiques, et du fait que nous essayons de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. 

 
Nous avons beaucoup travaillé toutes les questions qui font un certain art de vivre pour une 

ville de 30 000 habitants tout en préparant l’avenir. Je crois que ce budget le traduit et je vous 
remercie d’avoir tout mis en œuvre pour que nous puissions le présenter avec ces paramètres : 
perspective d’avenir mais aussi réalisme pour tenir les deux bouts de la chaîne et faire que nous 
puissions ensemble continuer à animer notre commune. 

 
Bien sûr, nous reviendrons à mon avis au cours de l’exercice 2022, sûrement avec des 

décisions modificatives parce qu’une fois encore, le contexte qui nous concerne tous mais au-delà 
de Sotteville-lès-Rouen, peut faire varier un certain nombre de prix, un certain nombre d’éléments 
financiers, et nous-mêmes avons prévu les capacités de nous adapter en fonction des choix et des 
valeurs que nous venons de présenter. Je vous remercie beaucoup et je vais maintenant passer au 
vote puisque nous avons les uns et les autres exprimé l’ensemble des choses que nous voulions sur 
ce budget. 
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Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (le groupe Ensemble pour Sotteville et le groupe Rassemblement pour 

Sotteville) 
Qui vote « pour » ? (les autres groupes) 
Je vous en remercie. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 7 votes contre, 

en décide ainsi. 
 

La délibération no 28 est adoptée à la majorité. 
2022/29 

 
 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Comité d’action et de promotion sociales 
 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la convention cadre du 3 avril 2018 conclue entre la Ville de Sotteville-lès-
Rouen, la Métropole Rouen Normandie et le Comité d’Action et de Promotion Sociales, 

 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

Il vous est donc proposé d’attribuer au Comité d’Action et de Promotion Sociales, 
qui répond à ces critères, une subvention de 40 000 € au titre de l’année 2022. 

 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Adeline Pollet. 
 

Mme POLLET : 
Merci Madame la Maire. En effet, la Ville apporte chaque année une subvention au CAPS 

(Comité d’action et de promotion sociales) qui intervient sur notre commune dans le quartier 
Buisson avec deux éducateurs spécialisés. Ils sont présents auprès des jeunes et mènent avec eux 
des actions de prévention mais aussi d’écoute et d’accompagnement. Comme cette subvention de 
40 000€ dépasse le plafond de 23 000€, elle doit faire l’objet d’un vote distinct que nous vous 
proposons aujourd’hui. 
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Mme la Maire : 
Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est clair pour tout le 

monde. On revient à toutes les utilités de ce travail. Pour arriver à la sécurité, il y a certainement ce 
qui relève de la sanction et qui ne relève peut-être pas toujours de nos compétences mais de celles 
de l’État, mais on parle de l’éducatif et l’on ne s’interdit rien car c’est comme cela que l’on peut 
vivre ensemble. 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue au Comité 
d’Action et de Promotion Sociale une subvention de 40 000 € au titre de l’année 
2022. 

 
 

La délibération no 29 est adoptée à l’unanimité. 
2022/30 

 
 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Amicale du personnel des services municipaux 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à l’Amicale du Personnel des Services 
municipaux ainsi que le versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

Il vous est donc proposé d’attribuer à l’Amicale du Personnel des Services 
municipaux, qui répond à ces critères, une subvention de 32 325 € au titre de l’année 
2022. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Pierre Carel. 
 

M. CAREL : 
Il s’agit par cette délibération récurrente de permettre le fonctionnement de cette amicale 

donc je remercie les animateurs bénévoles pour tout ce qu’ils apportent à nos collègues. 
 

Mme la Maire : 
Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est clair pour tout le monde. 

C’est important. Le professionnalisme de nos collègues est au rendez-vous et le fait de créer du lien 
y compris en termes d’animation avec une amicale gérée par des bénévoles est important. Il 
importe donc aussi que nous soyons au rendez-vous. 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue à l’Amicale du 
Personnel des Services municipaux une subvention de 32 325 € au titre de l’année 2022. 

 
La délibération no 30 est adoptée à l’unanimité. 

 
 

2022/31 
 

 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Stade sottevillais Cheminot Club, toutes sections confondues 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville au Stade Sottevillais Cheminot Club 
toutes sections confondues  ainsi que le versement d’un acompte par anticipation au 
vote du budget, 

 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 
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Il vous est donc proposé d’attribuer au Stade Sottevillais Cheminot Club toutes 
sections confondues, qui répond à ces critères, une subvention de 163 300 € au titre de 
l’année 2022. 

 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Stéphane Ferrand. 
 
 

M. FERRAND : 
Merci Madame la Maire. Effectivement, considérant que les associations dotées de 

subventions supérieures à 23 000 € annuels assorties de conditions d’octroi particulières voient 
l’attribution de leurs fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote 
du budget primitif depuis le 1er janvier 2006, il vous est proposé d’attribuer au Stade sottevillais 
cheminot club toutes sections confondues, qui répond à ces critères, une subvention de 163 300 € 
au titre de l’année 2022. 

 
Je vous remercie.  
 
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est clair pour 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et une non-
participation au vote, attribue au Stade Sottevillais Cheminot Club toutes sections 
confondues une subvention de 163 300,00 € au titre de l’année 2022. 

 
 

La délibération no 31 est adoptée à la majorité. 
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2022/32 
 

OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Stade sottevillais 76 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville au Stade Sottevillais 76 ainsi que le 
versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

 

Il vous est donc proposé d’attribuer au Stade Sottevillais 76, qui répond à ces 
critères, une subvention de 89 400  € au titre de l’année 2022. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Stéphane Ferrand. 
 

M. FERRAND : 
Sur cette délibération, Il vous est proposé d’attribuer au Stade sottevillais 76, qui répond aux 

critères indiqués précédemment, une subvention de 89 400 € au titre de l’année 2022. 
 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne)  
 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tout le monde) 
Je vous en remercie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue au Stade 
Sottevillais 76 une subvention de 89 400 € au titre de l’année 2022. 

 
 

La délibération no 32 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/33 
 

 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
La Sottevillaise 
 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à La Sottevillaise ainsi que le 
versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

Il vous est donc proposé d’attribuer à La Sottevillaise, qui répond à ces critères, 
une subvention de 40 000 € au titre de l’année 2022. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Stéphane Ferrand. 
 

M. FERRAND : 
Merci Madame la Maire. Il vous est donc proposé sur cette délibération d’attribuer à la 

Sottevillaise, qui répond aux critères susmentionnés, une subvention de 40 000 € au titre de l’année 
2022.  
 
Je vous remercie.  

 
Mme la Maire : 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue à La 
Sottevillaise une subvention de 40 000 € au titre de l’année 2022. 

 
La délibération no 33 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/34 
 

 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Atelier 231 
 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à l’Association Atelier 231 ainsi que le 
versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

Il vous est donc proposé d’attribuer à l’Association Atelier 231, qui répond à ces 
critères, une subvention de 318 775 € au titre de l’année 2022. 

Mme la Maire : 
La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
Merci. Comme pour les sports, nous sommes sur les mêmes obligations de votes distincts au-

delà d’un certain seuil. Il s’agit de l’attribution d’une subvention pour l’Atelier 231 à hauteur de 
318 775 €. 

 
Mme la Maire : 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et une non-
participation au vote, attribue à l’Association Atelier 231 une subvention de 318 775 
€ au titre de l’année 2022. 

 
 

La délibération no 34 est adoptée à la majorité. 
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2022/35 

 
 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Association Trianon Transatlantique 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à l’Association Gestion Trianon 
Transatlantique ainsi que le versement d’un acompte par anticipation au vote du 
budget, 

 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

 

Il vous est donc proposé d’attribuer à l’Association Gestion Trianon 
Transatlantique, qui répond à ces critères, une subvention de 472 880 € au titre de 
l’année 2022. 

 
Mme la Maire : 

La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
Merci. Après un petit tour par les arts de la rue et par les sports, nous revenons à la chanson 

francophone avec la subvention pour l’association Trianon atlantique. Il vous est proposé 
d’attribuer à cette association une subvention à hauteur de 472 880 €. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Alexis Vernier a demandé la parole, il a 
la parole.  
 
M. VERNIER : 

Bien sûr, Nous allons voter pour et nous sommes totalement favorables. Simplement, quand 
on voit le montant des subventions dans le budget total, qu’est ce qui conduit à garder le format 
associatif pour le Trianon plutôt que celui d’établissement communal ? Dans d’autres communes 
comme Saint-Étienne-du-Rouvray, les établissements de ce type sont des établissements 
communaux. Une réflexion a-t-elle été menée sur ce sujet ? 
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Mme la Maire : 

Edwige Pannier a la parole. 
 

Mme PANNIER : 
L’association Trianon transatlantique est une association et de longue date. Nous n’avons 

jamais pensé faire de cette association un établissement municipal. Il faut savoir qu’il y a des 
spécificités pour ces établissements. Nous n’avons pas de directeur dans nos effectifs qui pourrait 
gérer cette association. 

 
 

Mme la Maire : 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tout le monde) 
Je vous en remercie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et une non-
participation au vote, attribue à l’Association Gestion Trianon Transatlantique une 
subvention de 472 880 € au titre de l’année 2022. 

 
 

La délibération no 35 est adoptée à la majorité. 
2022/36 

 
 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Association La Maison pour tous 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

Vu la délibération n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à l’Association Maison Pour Tous ainsi 
que le versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

Il vous est donc proposé d’attribuer à l’Association Maison Pour Tous, qui répond à 
ces critères, une subvention de 241 760 € au titre de l’année 2022. 
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Mme la Maire : 
La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
Comme vous le savez, l’association La Maison pour tous existe depuis 1974. Elle œuvre au 

même titre que d’autres associations sur le territoire sottevillais. Il vous est proposé d’attribuer une 
subvention de 241 760€ à la Maison pour tous. Merci. 

 
Mme la Maire : 

Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est clair pour tout le monde. Je 
rappelle qu’il y a des élus qui ne doivent pas prendre part au vote. Je vous remercie de les noter. Il 
suffit qu’ils aient un lien de parenté avec l’un des administrateurs de ces associations pour qu’il ne 
convienne pas qu’ils prennent pas part au vote. 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 34 voix pour et  une non-
participation au vote,  attribue à l’Association Maison Pour Tous une subvention de 
241 760 € au titre de l’année 2022. 

 
 

La délibération no 36 est adoptée à la majorité. 
 

2022/37 
 

 
OBJET : Subventions aux associations – Délibération distincte du vote du budget – Exercice 2022 – 
Association Les Plastiqueurs 

 

Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général 
des Collectivités relative à ces dispositions, 

 

Vu la délibération n n° 2021-86 du 9 décembre 2021, autorisant la signature, par 
Madame la Maire, de la convention liant la Ville à l’Association Les Plastiqueurs ainsi 
que le versement d’un acompte par anticipation au vote du budget, 

 

Considérant que les associations dotées de subventions supérieures à  
23 000 € annuels, assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de 
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leur fonds soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du 
budget primitif depuis le 1er janvier 2006, 

 

Il vous est donc proposé d’attribuer à l’Association Les Plastiqueurs, qui répond à 
ces critères, une subvention de 41 000€ au titre de l’année 2022. 

 
 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Edwige Pannier. 
 

Mme PANNIER : 
 
 

Vous connaissez tous les Plastiqueurs, vous voyez leur travail notamment à Vivacité mais pas 
uniquement. Ils ont pour but de développer les projets artistiques dans l’espace public, donc la 
scénographie mais aussi des actions culturelles autour des arts plastiques. Il vous est proposé 
d’attribuer une subvention de 41 000€ pour le travail qui est mené en faveur des différents publics 
pour la scénographie de l’espace public et de Viva Cité notamment. Merci. 

 
Mme la Maire : 

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

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, attribue à 
l’Association Les Plastiqueurs une subvention de 41 000 € au titre de l’année 2022. 

 
La délibération no 37 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/38 
 

 
OBJET : Convention d’objectifs avec le Comité de promotion des marchés 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

 Vu l’ordonnance 2005-1027 du 27 août 2005 et l’article L.2311-7 du Code Général des 
Collectivités relative à la simplification et de la modernisation des procédures comptables et 
budgétaires instituées par la réforme de la M14, mise en place au 1er janvier 2006 clarifiant 
les règles d’attribution des subventions; 

 

Considérant : 

- Que les associations dotées de subventions supérieures à 23 000 € annuels, 
assorties de conditions d’octroi particulières, voient l’attribution de leur fonds 
soumise obligatoirement à la règle de la délibération distincte du vote du budget 
primitif depuis le 1er janvier 2006 ; 

 

- l’intérêt des actions menées par le Comité de Promotion des Marchés pour 
promouvoir et valoriser le commerce de proximité et l’image de la Ville,  

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- d’attribuer au comité de promotion des marchés, qui répond à ces critères, une 
subvention de 18 750 € au titre de l’année 2022 au prorata de la nouvelle 
temporalité soit de avril à décembre 2022. 

 

- d’autoriser Madame la Maire  à signer la convention qui lie la Ville à l’association. 
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Mme la Maire : 

La parole est à Gérard Guillopé. 
 

M. GUILLOPE : 
Merci Madame la Maire. Le marché est un élément d’attractivité pour notre ville. Il profite à 

l’ensemble de nos commerces y compris les commerces sédentaires, ils animent la place de l’Hôtel 
de Ville deux fois par semaine, et les places de Verdun et Voltaire une fois par semaine. Cette 
convention permettra la mise en œuvre conjointement d’actions pour développer et promouvoir 
notre marché, l’animer et valoriser l’image de la ville tout en veillant à un bon équilibre et à une 
qualité des commerces. La nouveauté de cette convention concerne la temporalité du versement de 
la subvention à l’association. Jusqu’à présent, elle était versée de mars à février de l’année 
suivante. Il est proposé pour cette année 2022 des versements de mars à décembre au rythme du 
planning calendaire annuel pour l’attribution des subventions municipales. Je vous demande donc 
d’attribuer au Comité de promotion des marchés une subvention de 18 750€ au titre de l’année 
2022 au prorata de cette nouvelle temporalité et d’autoriser Madame la Maire à signer la 
convention qui lie la Ville à l’association. 

 
Mme la Maire : 

Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? Jean-Baptiste BARDET a demandé la 
parole, il a la parole. 

 
M. BARDET : 

J’ai juste une remarque de détail un peu pénible : vous faites commencer la convention au 
1er mars alors que celle de l’an dernier se terminait au 31 mars. Il y a un petit recouvrement d’un 
mois. Autre chose, quand on proratise la convention de l’an dernier pour savoir à combien de mois 
cela correspond cette année, c’est bien neuf mois. Donc, à mon avis, ça devrait plutôt être au 
1er avril. 

 
Mme la Maire : 

Comme on l’a expliqué en commission, c’était la seule association pour laquelle la subvention 
courrait de mars d’une année à avril de l’année suivante. Il fallait qu’on la remette sur le calendrier 
des autres associations à savoir de janvier à décembre. Elle touchera cependant le même montant 
que celui de l’année dernière. Effectivement, ce sera à partir du 1er avril, vous avez raison. 
 

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

 

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

La délibération no 38 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/39 

 
 
OBJET : Dispositif de soutien aux associations communales – Attribution de subventions 

 

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

Vu la délibération du Conseil métropolitain du 09 novembre 2020 créant un dispositif de soutien 
aux associations communales ; 

Vu la délibération n°98 du Conseil municipal du 10 décembre 2020 ; 

Vu la délibération n°2 du Conseil municipal du 18 février 2021 ; 

Considérant que les conséquences sur les plus fragiles de nos concitoyens provoquées par la 
crise sanitaire liée au covid-19 ; 

Considérant les demandes de subvention formulées par les associations œuvrant dans le champ 
de solidarité au profit des Sottevillaises et des Sottevillais ; 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le versement des subventions au titre du fonds de 
soutien aux associations suivantes : 
 
 

Association Montant 
  

Solépi 10 365,77 €  
Secours populaire 10 365,77 € 

Restos du cœur  10 365,77 €  
Banque alimentaire 10 365,77 €  

 
 
Mme la Maire : 

La parole est à Adeline Pollet. 
 
 
 

Mme POLLET : 
Merci Madame la Maire. En décembre 2020, la Ville a instauré un fonds de soutien aux 

associations afin de les aider à surmonter les effets de la crise sanitaire. Pour rappel, ce fonds est 
abondé par la Ville et la Métropole Rouen Normandie à parts égales et il se monte à 88 213,10 €. 
En février 2021, nous avions adopté ici, en Conseil municipal, une première répartition de ce fonds : 
46 750 € ont ainsi été alloués aux associations de la ville. Il nous reste donc 41 463,10 € à répartir. 
Au regard de la situation sociale actuelle, et notamment de nos concitoyens les plus fragiles, nous 
proposons de répartir la somme restante de ce fonds de manière égale aux associations œuvrant 
quotidiennement dans le champ de la solidarité et ainsi répondre aux besoins du Secours populaire, 
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de Solepi, des Restos du cœur et de la Banque alimentaire. Ces associations sont des acteurs 
essentiels et complémentaires des actions et des politiques de solidarité et de secours mises en 
place par le CCAS. 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Merci. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) Je pense que nous sommes 

d’accord concernant ce cadre d’entraide bien légitime. 
 
Qui ne prend pas part au vote ? (Personne) 
Qui s’abstient ? (Personne) 
Qui vote « contre » ? (Personne) 
Qui vote « pour » ? (Tout le monde) 
Je vous en remercie. 

 

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

La délibération no 39 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/40 
 

 
OBJET : Transition écologique du territoire – Programme d’actions « Sotteville engagée » 2022-
2025 
Transition écologique du territoire - Programme d’actions « Sotteville Engagée » 2022-2025 
  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen en date du 18 octobre 2018 
portant engagement dans le cadre de la COP 21 locale ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de Sotteville-lès-Rouen en date du 14 mars 2019 
autorisant la Ville à entrer dans la démarche de labellisation Cit’ergie ; 

Considérant : 

- que la Ville de Sotteville-lès-Rouen s’est engagée depuis de nombreuses années dans une 
politique de développement durable, notamment lors de la COP21 Rouen Normandie, 
 

- que la Ville renforce son engagement à travers l’élaboration d’une politique de transition 
écologique ambitieuse et concertée avec le territoire afin de répondre aux enjeux du 
changement climatique, 
 

- que le plan d’actions « Sotteville engagée » a été concerté avec les acteurs du territoire lors 
d’ateliers citoyens et sera prochainement évalué dans le cadre du programme national 
« Territoire engagé pour la transition écologique » (ancien label Cit’ergie), 
 

- que ce plan d’actions 2022-2025 contribuera aux objectifs de transition écologique fixés par 
le Plan Climat Air Energie Territorial de la Métropole, 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le programme d’actions « Sotteville engagée » en 
vue de sa mise en œuvre sur une période de 4 ans (2022 – 2025). 
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Mme la Maire : 
La parole est à Ève Cognetta. 
 

Mme COGNETTA : 
Chers collègues, je vais commencer par une petite remise en perspective. Le 29 novembre 

2018, Luce Pane a engagé officiellement notre Ville dans l’accord de Rouen pour le climat initié par 
la Métropole Rouen Normandie. En signant cet accord, nous nous engagions sur 24 points sur 
lesquels nous avons aujourd’hui beaucoup avancé : rénovation du gymnase Buisson, rénovation 
thermique des écoles, verdissement de la flotte municipale, élaboration d’un plan vélo. Tout cela 
fait écho à ce sur quoi nous échangeons ce soir. Je vous en épargne l’inventaire complet mais je 
vous encourage à aller en relire le contenu disponible sur le site de la Ville. Vous pourrez alors 
mesurer le travail accompli depuis bientôt quatre ans autour de ces engagements. 

 
Il a donc fallu continuer d’avancer et passer à la vitesse supérieure, ce que nous avons fait le 

14 mars 2019 avec l’implication de la Ville qui s’est poursuivie et matérialisée dans l’inscription à la 
labellisation Cit’ergie aujourd’hui baptisée « Territoire engagé dans la transition écologique ». Vous 
devez le savoir quelque part puisque nous-mêmes avions très vite renoncé à nommer l’engagement 
Cit’ergie et l’avions remplacé par un « Sotteville engagée » assez clairvoyant. 

 
Cet engagement est depuis 2019 au cœur de toutes nos politiques publiques. Il n’y a pas un 

service qui n’ait aujourd’hui le réflexe « Sotteville engagée », qui ne s’interroge sur l’opportunité de 
de tel ou tel choix pour orienter la Ville vers des pratiques plus écoresponsables, moins énergivore, 
plus respectueuse de la qualité de l’air. C’est ainsi, on en a parlé tout à l’heure, que le service des 
finances se trouve à emprunter 2,6 millions d’euros auprès d’une banque, la NEF, totalement 
tournée vers le développement durable, à tel point qu’aucun de ses fonds ne transite jamais sur les 
marchés financiers. C’est par exemple le service petite-enfance qui généralise l’usage de nettoyeur 
vapeur. C’est le service des sports qui accompagne les clubs sportifs vers des éco-manifestations. Ce 
sont les services éducation et environnement qui pensent ensemble de nouvelles cours d’école sous 
la forme d’oasis de fraîcheur. 

 
Bref, à l’échelle de la collectivité, nous portons ces choix sous la forme d’engagements dans le 

cadre de ce label. À l’échelle du territoire, nous nous devons aussi d’accompagner des évolutions en 
soutenant toutes les initiatives favorables à la réduction des gaz à effet de serre, à l’amélioration de 
la qualité de l’air, à la réduction de la dépense énergétique et la limitation de la vulnérabilité 
climatique. 

 
Au terme d’une période de plus de deux ans, où nous avons réalisé l’état des lieux, nos 

services ont travaillé depuis plusieurs mois maintenant à la formalisation de fiches actions qui 
permettent de définir un programme d’actions pour notre Ville. Ce programme d’actions baptisé 
« Sotteville engagée », vise à accompagner le territoire dans sa transition écologique, à renforcer 
l’exemplarité de la Ville en matière de développement durable. Il constitue une feuille de route 
opérationnelle pour la Ville mais aussi en partenariat évidemment avec la Métropole et ses 
compétences. C’est une feuille de route qui vous est soumise à travers 11 fiches qui nous engagent 
auprès de vous mais aussi auprès de tous les Sottevillais. Comme vous avez pu l’entendre, cette 
feuille de route est portée collectivement par l’ensemble de l’équipe. C’est une grande 
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responsabilité mais c’est bien aussi une fierté à la hauteur de cette responsabilité. Les thématiques 
en jeu, vous les avez lues, c’est la question de la démocratie participative, des mobilités, de 
l’urbanisme durable, de la nature en ville, de l’offre alimentaire de qualité durable et accessible à 
tous, d’une démarche zéro déchet, de l’adaptation du territoire au changement climatique, et de 
l’exemplarité de la ville en matière de transition écologique, notamment à travers un patrimoine 
communal sobre et performant, une alimentation de qualité, des critères environnementaux dans le 
fonctionnement des services comme je viens d’en parler. 

 
Ce programme d’actions a été co-construit avec les habitants. Nous avons sollicité les 

Sottevillaises et les Sottevillais en leur proposant de participer durant l’été 2021 à une série 
d’ateliers. Au total, 17 ateliers ont été proposés à une soixantaine d’habitants très investis qui ont 
d’ailleurs pu participer pour certains à plusieurs parcours autour de cet appel à candidature 
citoyenne dans le cadre de « Sotteville engagée ». Il a eu une matinée de clôture de ce premier 
temps sous la forme d’un World Café qui a permis d’identifier des actions citoyennes et de repérer 
celles qui suscitaient la plus grande adhésion collective, vous les retrouverez dans les différentes 
fiches. Cette concertation est au cœur de la démarche sottevillaise et en constitue la première fiche 
action. Cette concertation est une première étape qui en appelle de nombreuses autres au regard 
de l’enthousiasme suscité et affiché par les participants. 

 
Ce programme d’actions, dont vous avez pu constater la richesse, est le résultat d’un 

extraordinaire engagement de nos services sous le pilotage brillant de Frédéric Charrier, notre 
directeur des services techniques, soutenu par Thomas Fournier, notre chargé de mission 
développement durable. Je tiens à les remercier à l’occasion de cette délibération pour leur travail 
et leur engagement sans faille qui me permet aujourd’hui de vous présenter ce plan d’actions dont 
nous pouvons tirer collectivement une grande fierté. 

 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’approuver le programme d’actions « Sotteville 

engagée » en vue de sa mise en œuvre sur une période de quatre ans de 2022 à 2025. 
 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup pour ce travail important. Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? 

Camille Feret a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme FERET : 
Merci. Mesdames, Messieurs, la transition écologique du territoire est évidemment urgente et 

ce, à tous les niveaux. Depuis la démarche individuelle, jusqu’à celle bénéficiant à la planète 
entière. Que la municipalité s’y engage coule de source. Encore faut-il que ce soit clair. En effet, 
trois ans se sont écoulés depuis votre engagement à la COP 21 et la démarche Cit’ergie. C’est vrai 
qu’avant de déminéraliser, il y avait aussi ce beau projet de places de parking de l’Hôtel de Ville. Au 
demeurant, il est bon de s’inscrire dans le code général des collectivités territoriales. Le plan 
d’actions « Sotteville engagée » apporte des propositions que, bien sûr, nous validons dans leur 
grande majorité. Cependant, il nous semble nécessaire de souligner qu’il est trop peu ambitieux vu 
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l’urgence climatique d’une part, et les difficultés qu’induisent les coûts des énergies et de la vie en 
général sur la qualité de vie des habitants d’autre part. 

 
À la lecture des fiches actions 2022-2025, il en ressort que la fiche « démocratie 

participative » n’a pas tout à fait lieu d’être puisque les projets sont déjà plus ou moins fixés dans 
les fiches suivantes et expliquer ce n’est pas concerter ; que les fiches se reprennent les idées et les 
budgets (exemple : biodiversité, alimentation et urbanisme notamment sur l’école Rostand) ; que 
dissocier les fiches « exemplarité de la ville » et « ville » n’a pas vraiment de pertinence puisque les 
actions profitant pour l’une profitent pour l’autre (le stationnement vélo, promouvoir les mobilités 
durables par exemple) et reprennent aussi le budget des autres fiches ; que la fiche « santé » 
représente essentiellement les obligations légales qui se doivent d’être mise en œuvre ; que dans la 
fiche « biodiversité », 10 000 m² d’espaces verts en plus, au final c’est 4 000 m² de prairie et après 
avoir cherché les 6 000 autres mètres carrés j’en ai déduit que ça devait être les six cours d’école et 
quelques jardins partagés, un peu de végétalisation sur les toits, trop peu (100 arbres en quatre 
ans, c’est peu aussi) ; que bien des propositions de ces fiches sont programmées pour 2025 et plus. 
Vous projetteriez vous déjà sur la prochaine mandature ? 

 
J’ajouterais ici qu’en tant que cheminote, je déplore ce prévisionnel pour la gare de Sotteville-

lès-Rouen : cinq minutes de train pour le cœur de Rouen mériteraient une tout autre attention pour 
le développement des mobilités durables. Pour finir, et dans la continuité de ces constats, imprimer 
11 fiches pour des actions qui pourraient presque être condensées en trois, c’est déjà un beau 
gâchis de papier ! Si écologie doit rimer avec communication plutôt qu’action, on n’est pas près du 
jardin d’Eden ! 

 
Merci. 
 

Mme la Maire : 
Tout ce qui est excessif est vain. Nous avions un peu parié que vous nous diriez que ce n’était 

pas assez ambitieux. Au regard de ce qu’Ève Cognetta a expliqué, du travail qui a été mené en 
concertation avec les habitants, je maintiens que ce projet est ambitieux. Il a un autre mérite : il est 
réaliste. C’est ainsi que l’on fait avancer les choses. On peut déclamer, et on peut agir. Nous avons 
choisi d’agir ! 
 

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

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

 
La délibération no 40 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/41 
 

 
OBJET : Adhésion à l’association syndicale libre du Château-Blanc 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1111-1,  
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 mars 2022 portant sur la politique de 
transition écologique de la Ville « Sotteville engagée » 
 

Vu l’acte notarié du 20 juillet 1961 relatif à la création de l’Association Syndicale Libre du 
Château-Blanc 
 

Vu la modification des statuts adoptés par l’assemblée générale de l’Association Syndicale 
Libre du Château-Blanc en 2021 

 

Considérant : 

- Que l’Association Syndicale Libre (ASL) du Château-Blanc a été créé afin d’assurer la 
gestion du réseau de chaleur urbain du quartier Château-Blanc situé sur la commune 
de Saint Etienne du Rouvray,  

- Qu’un projet d’extension du réseau de chaleur a été validé par l’ASL du Château-
Blanc et prévoit le raccordement de plusieurs bâtiments sur la commune de 
Sotteville-lès-Rouen, 

- Que ce réseau est alimenté par une énergie renouvelable à 90% issue de la 
biomasse, 

- Que le groupe scolaire ainsi que le gymnase Ferdinand Buisson sont situés dans le 
périmètre d’extension de ce réseau et que leur raccordement permettrait de 
promouvoir le développement des énergies renouvelables au sein du patrimoine 
communal,  

- Que le raccordement au réseau de chaleur urbain nécessite l’adhésion de la Ville à 
l’Association Syndicale Libre du Château-Blanc, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

- d’approuver les statuts de l’association syndicale libre du Château-Blanc 
- d’adhérer à l’association syndicale libre,  
- d’acquitter chaque année la cotisation annuelle correspondant à cette adhésion, 

laquelle s’élève pour 2022 à 1 200 euros,  
- d’autoriser la Maire ou son représentant à représenter la ville au sein de cette 

association, 
- d’autoriser la Maire ou son représentant à signer tout document relatif à 

l’Association syndicale libre du Château-Blanc 
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Mme la Maire : 

La parole est à Hervé Demorgny. 
 

M. DEMORGNY : 
Merci Madame la Maire. Le projet d’extension du réseau de chaleur du quartier du Château-

Blanc prévoit le raccordement de plusieurs bâtiments sur la commune de Sotteville-lès-Rouen. Le 
concessionnaire du réseau de chaleur, la société Madrillet Energie, filiale du groupe Idex, s’est alors 
rapprochée de la Ville pour raccorder le groupe scolaire et le gymnase Ferdinand Buisson au réseau 
de chaleur du quartier du Château-Blanc. En se raccordant au réseau de chaleur, ces deux 
structures communales pourront bénéficier d’une source de chaleur renouvelable issue 
majoritairement de biomasse à un coût énergétique plus stable et décarboné. L’empreinte carbone 
sera baissée de 89 %, passant d’une émission de 184 à 20 tonnes équivalent CO2 par an. Le coût des 
travaux de raccordement sera entièrement pris en charge par le concessionnaire. La chaleur sera 
ensuite vendue suivant les conditions du règlement des services et des conditions particulières 
définis dans la police d’abonnement. Le coût de l’énergie issue du réseau de chaleur a été évalué au 
30 septembre 2021 à 79 € HT le mégawatt/heure. Le raccordement au réseau de chaleur pourrait 
débuter en 2022 et permettrait l’articulation de travaux avec la rénovation du gymnase Buisson. Le 
raccordement à ce réseau de chaleur urbain nécessite l’adhésion de la Ville à l’association syndicale 
libre du Château-Blanc. L’association syndicale a pour objet l’établissement et l’ entretient de tout 
ouvrage lié au réseau de chaleur. Les membres adhérents doivent alors verser une cotisation 
annuelle qui a été définie à 1 200 € par l’assemblée générale. D’ailleurs, les statuts de l’association 
syndicale libre du Château-Blanc sont annexés à cette délibération. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à 

signer tout document relatif à l’association syndicale libre du Château-Blanc. 
 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Qui souhaite s’exprimer sur cette délibération ? (Personne) C’est clair pour tout le monde. 

Effectivement, c’est un pas intéressant et d’autres suivront dans l’adhésion à l’association syndicale 
libre du Château-Blanc pour permettre d’étendre ce réseau de chauffage. 

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

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

 
La délibération no 41 est adoptée à l’unanimité. 
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2022/42 
 

 
Objet : 
Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
 
Vu l’article 61 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 portant sur l’égalité réelle entre les femmes et 
les hommes 
 
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes 
 
Considérant les actions entreprises par la ville dans la promotion de l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le rapport suivant relatif à l’égalité entre les 
femmes et les hommes.  
 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est un objectif prioritaire dans le fonctionnement et le 
développement des missions des administrations publiques locales au plan national. Il convient 
néanmoins de demeurer totalement mobilisés sur ce sujet et de poursuivre les efforts engagés 
pour assurer une égalité réelle. La Ville de Sotteville-lès-Rouen a engagé des démarches fortes et 
ce depuis de nombreuses années afin de lutter contre les sources de discriminations dans tous ses 
domaines de compétences. Par ailleurs, la Ville en tant qu’employeur s’inscrit également dans ce 
travail au long court. 
 
 

1) L’égalité entre les femmes et les hommes dans la politique de 
ressources humaines de la Ville de Sotteville-lès-Rouen. 

 
A) Les effectifs municipaux 

 
1- Les effectifs par statut 

Les effectifs totaux de la Collectivité tout statut de personnel confondu présente une répartition 
femmes/hommes stable depuis plusieurs années de 2/3 de femmes et 1/3 d’hommes. L’analyse par 
statut permet néanmoins d’observer des différences importantes. Si la répartition des fonctionnaires 
est proche de la répartition des effectifs totaux, il n’en est pas de même pour les contractuel(le)s sur 
emploi permanent et pour les contractuel(le)s sur emploi non permanent.  
S’agissant des contractuel(le)s sur emploi permanent la répartition est proche de la parité parce que 
des métiers techniques traditionnellement investis par les hommes sont plus représentés dans cette 
catégorie. En effet, nous y trouvons des métiers en tension pour lesquels le recrutement de titulaires 
de la fonction publique territoriale est complexe tels que les métiers de l’informatique ou du 
bâtiment (électricité, plomberie…). 
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Pour ce qui concerne la catégorie des contractuel(le)s sur emploi non permanent la surreprésentation 
des femmes est encore plus marquée que dans l’effectif total. Malheureusement, le marché du travail 
pour ce type de mission à temps non complet pour assurer des fonctions saisonnières ou de 
remplacement (principalement dans les secteurs de l’animation, de l’entretien ou de la restauration) 
est encore bien trop « occupé » par des femmes. Cette réalité se retrouve dans les candidatures 
reçues et non dans les choix de recrutement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Les effectifs par filière 

 
 
 
 
 
2 Les effectifs par filière 
 
Les effectifs par filière des emplois permanents font apparaitre des écarts importants de parité : les 
filières administrative, culturelle, sociale et médico-sociale demeurent très féminisées, la filière 
sportive très masculinisée. Il convient de noter que le travail de mixité engagé depuis plusieurs 
années porte ses fruits. Lorsqu’il s’agit de féminiser des fonctions traditionnellement perçues 
comme masculine nous obtenons des résultats réels mais la réciproque ne se vérifie pas. Il reste 
encore à faire pour attirer des hommes sur les filières sociale, médico-sociale et dans une moindre 
mesure administrative et culturelle. 
Deux filières montrent des effectifs proches de la parité : police municipale et technique. Pour cette 
dernière, il faut néanmoins modérer le propos. La filière technique recouvre une grande variété de 
missions. On y retrouve notamment une grande partie des agents des écoles (agents d’entretien et de 
restauration) dont la féminisation est de l’ordre de 100 % et les agents des services bâtiment, espaces 
verts (majorité nette d’hommes) et espace public voirie (100 % d’hommes). 
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3 Les effectifs par catégorie 

Les agents relevant de la catégorie C se répartissent de la façon suivante : 35 % d’hommes et 65 % 
de femmes. Cela correspond à la surreprésentation des femmes dans les métiers liés aux écoles et à 
la petite enfance qui constituent une part importante des effectifs.  
 
S’agissant de la catégorie B, la part de femmes est encore plus importantes 68 %. La présence 
importante de postes de catégorie B dans les filières administrative et culturelle qui sont très 
féminisées explique ce ratio. 
 
Enfin, pour ce qui concerne la catégorie A, la répartition femmes/hommes est de 58%/42%. 
Toutefois, il convient de noter que depuis plusieurs années la part des femmes est en progression au 
sein de la catégorie A (seulement 43 % de femmes en 2015). Enfin, le comité de direction (ensemble 
des directeurs de la collectivité) est parfaitement paritaire (5 femmes et 5 hommes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Le temps de travail  
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4 Le temps de travail  

Sur l’ensemble des effectifs sur emploi permanent, 50 agents travaillent à temps partiel « choisi ». 
Sur ces 50 agents, seuls 3 sont des hommes ce qui souligne le chemin culturel qui reste à parcourir 
afin de répartir équitablement entre les hommes et les femmes notamment la prise des congés 
parentaux. Les temps partiels sont très majoritairement des temps de travail à 80 % ou plus (47). 3 
sont donc des temps partiels pour des quotités de travail inférieurs à 80 %. 
 

5 La rémunération 

 Le salaire annuel brut moyen est de 26 212 € pour une femme et de 28 706 € pour un homme (écart 
de 8,69 % en défaveur des femmes). Cette différence s’explique par une surreprésentation des 
femmes dans la catégorie C d’une part et par la très grande majorité de femmes parmi les agents 
demandant à travailler à temps partiel. 
Toutefois, cet écart est très différent selon les filières. Dans la filière administrative, le salaire annuel 
brut moyen femmes est de 8,78% inférieur à celui des hommes, dans la filière technique de 17,74 %. 
Dans la filière culturelle l’écart n’est que de 0,79 %. En revanche, dans la filière police municipale, 
l’écart est en faveur des femmes de l’ordre de 15,52 % et dans la filière animation de 14,43 %. 
 

6 Les avancements et promotions 

Au cours de l’année 2020, ce sont 156 agents qui ont bénéficié d’un avancement d’échelon dont 60 
% de femmes. Il est à noter que la collectivité n’a plus de marge de manœuvre sur ce sujet depuis la 
mise en place de la cadence unique d’avancement. Ces chiffres sont donc le strict reflet de 
l’avancement linéaire des carrières des agents de la collectivité. 
10 agents de la Ville ont pu bénéficier d’avancements de grade (promotions professionnelles). 8 
d’entre eux sont des femmes. 
 

2) L’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques 
de la Ville de Sotteville-lès-Rouen  

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est bien évidemment ancré dans l’ensemble de 
nos politiques publiques.  
Par ailleurs, la perspective d’une égalité réelle irrigue l’ensemble de nos actions municipales. 
L’égalité est à rechercher dans chacune de nos actions pour consolider l’égalité en droits par une 
égalité dans les faits.  
Dans cette deuxième partie du rapport, nous préciserons nos actions en faveur de l’égalité dans nos 
différentes politiques publiques municipales.  
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A) L’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport 

 
1. Lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport 

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport est actuellement l’objet d’une 
expérimentation avec le Stade Sottevillais Cheminot Club (SSCC) afin de définir une méthodologie 
globale reproductible.  
En effet, ce sujet complexe ne se limite pas à une sensibilisation des pratiquantes et des pratiquants 
mais nécessite également de développer une capacité à identifier les facteurs de risque ou à se 
former à une qualité de recueil de la parole.  
Ce travail entamé cette année, notamment par un temps de formation avec l’association « Colosse au 
pied d’argile », va se traduire par la mise en place d’actions concrètes au sein du club. Elles seront 
évaluées en termes de pertinence et de difficultés rencontrées pour permettre un retour d’expérience 
riche vers l’ensemble du mouvement sportif en juin 2022.  
 

2. La semaine du sport au féminin 

La semaine du sport au féminin, sera en mars 2022 la sixième édition consécutive, et sera l’occasion 
de proposer de nouvelles activités innovantes avec pour objectif de lever un maximum de freins 
pour faciliter l’engagement dans une activité sportive régulière. 
La plupart des associations sportives proposent des portes-ouvertes ou des actions spécifiques (par 
exemple un tournoi de l’école de foot féminin ou le SSCC judo qui propose la gratuité de la licence 
pour toute nouvelle adhésion féminine durant la semaine du 4 au 13 mars). 
Le vendredi 11 mars 2022, une soirée spéciale autour du bien-être, organisée par le service des 
sports, se déroule au Gymnase municipal de 17h à 21h30. Le dimanche 13 mars 2022, le Stade 
sottevillais 76 propose de réaliser en équipe de 4 femmes un maximum de tours du stade avec un 
temps imparti d’une heure en courant ou marchant.  
Chaque jour de cette opération, un portrait d’une femme sportive sottevillaise sera publié sur le 
compte facebook de la Ville. 
 
3. Les orientations partagées par les clubs et la Ville dans le cadre des contrats d’objectifs 
Depuis 1990, des contrats d’objectifs existent pour permettre aux partenaires associatifs d’avoir une 
visibilité sur l’accompagnement municipal. Signés sur 3 ans en tenant compte des projets des clubs, 
cet outil a pris une nouvelle orientation dernièrement avec un soutien sur des thématiques autour du 
développement durable. Les initiatives associatives pour structurer ou développer l’activité dans des 
domaines essentiels tels que la formation, le suivi médical ou l’adaptation aux nouvelles pratiques et 
nouveaux publics font également partie des axes soutenus.  
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Parmi les axes sur lesquels la Ville est vigilante, l’implication des femmes dans l’encadrement et la 
direction des associations ainsi que la promotion de la pratique sportive féminine. Ceci a d’ailleurs 
permis d’accompagner la création d’une école de football féminin ou celle d’une équipe de hand 
U15 au sein du SSCC. 
 
 
4. Des actions sportives municipales mixtes 
Le Ludosport part du constat qu’il n’est pas toujours aisé pour un enfant de s’engager sur une saison 
complète dans une pratique sportive qui lui convient. Afin de découvrir un panel varié d’activités 
physiques, principalement présentes sur le territoire sottevillais, la Ville met en œuvre, avec l’aide 
des associations, un dispositif qui permet de découvrir jusqu’à 5 activités différentes par an, 
adaptées à l’âge des enfants de 6 à 11 ans chaque samedi matin lors des périodes scolaires. Depuis 
2017, le dispositif a été rendu gratuit. 150 enfants participent ainsi à une approche ludique et 
éducative du sport. La répartition filles/garçons et la mixité sont une réalité permanente. 
Cette volonté de donner envie, de découvrir est également très présente durant tout l’été avec une 
opération développée depuis 2014 : un été au stade. Il s’agit d’essayer gratuitement des activités 
physiques dans un cadre estival propice à la détente. Avec les intervenants associatifs le matin pour 
les centres de loisirs, puis les découvertes avec les éducateurs sportifs municipaux dans l’après-midi 
ou les séances de remise en forme de 17h à 19h, chacun peut trouver une occasion de faire du sport 
sans engagement. Ici encore, la vigilance quant à la mixité et à l’égal accès des femmes et des 
hommes aux activités quelles qu’elles soient, est continue. 
Enfin, en guise d’illustration, l’opération « Bouge tes Vacances » mise en place en février et octobre 
2021 dans différents quartiers de la ville a consisté à proposer des activités sportives gratuites pour 
les jeunes et les adultes. La variété des offres, grâce à la qualité des intervenants associatifs, a 
facilité une activité sportive mixte et inter-générationnelle. 
 
5. Un aménagement sportif urbain de proximité pour toutes et tous 
Les études nationales de la situation sportive en QPV indiquent un moindre taux de licence sportive, 
une sous-représentation des pratiquantes, une appropriation de l’espace public par des pratiques 
masculines, des offres sportives centrées sur les jeunes.  
Dans le QPV Buisson, la pratique sportive en accès libre, régulée par la puissance publique, peut 
faire évoluer favorablement plusieurs de ces constats par l’installation d’équipements sportifs de 
proximité associée à leur animation pérenne, grâce aux clubs sottevillais.  
Ceci suppose une approche globale à l’échelle du quartier pour mailler le territoire efficacement et 
permettre une appropriation effective. La participation des habitantes et des habitants doit permettre 
d’envisager un aménagement du territoire respectueux des différences et des similitudes entre sexes. 
Ce sera un axe de travail pour 2022. 
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B) L’égalité entre les femmes et les hommes dans la participation citoyenne 

A travers les maisons citoyennes, et plus largement dans les actions de participation des habitants 
mises en place par la Ville de Sotteville-lès-Rouen, une attention particulière est portée aux 
questions d’égalité entre les femmes et les hommes. Même si elles ne résument pas l’ensemble des 
actions menées, un certain nombre d’actions méritent d’être mises en valeur :  

 
1. Le projet sur la laïcité, les discriminations et l’égalité entre les femmes et les hommes 

Différents ateliers de sensibilisation du public (enfants/adultes) autour de la laïcité, des 
discriminations, de l’égalité femmes/hommes, du handicap ont été mis en place en octobre et 
novembre 2021. Ce projet a été réalisé dans les Maisons citoyennes avec la complicité de la 
compagnie Art Scene.  
L’action avait pour finalité la production d’une exposition itinérante et l’édition de cartes postales.  
Pour illustration :  
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2 L’action « Refusons les violences conjugales » 

Cette action a consisté en la mise en place de temps d’échanges et d’information autour des 
violences conjugales dans les Maisons citoyennes en novembre 2021, ainsi qu’une exposition du 
Département de la Seine-Maritime. Les séances ont été animées par notre Bureau d’Aide aux 
Victimes. La plaquette annonçant l’action :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà de cette action, la Ville est pleinement investie dans la lutte contre les violences faites aux 
femmes. La collectivité dispose d’une référente unique pour la collectivité formée pour écouter et 
accompagner les femmes et plus généralement l’ensemble des personnes victimes de violences 
intrafamiliales.  
La Ville de Sotteville-lès-Rouen dispose également d’un bureau d’aide aux victimes pour les 
accompagner et communique régulièrement sur les dispositifs de soutien pour les femmes victimes 
de violence. La Ville dispose d’un conventionnement pour la mise à disposition d’un logement 
d’urgence permettant de mettre à l’abri des femmes contraintes de fuir leur domicile.  
 

3 La journée internationale des droits des femmes 

Depuis 2014, différentes animations collectives sont mises en place dans les Maisons citoyennes 
autour des droits des femmes : ateliers bien-être, expositions, débats, sports au féminin … Différents 
partenaires sont régulièrement associés, tels que le Planning familial, Inseraction, Chou Pink In 
Love… 
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4 La lutte contre la précarité menstruelle 

Après avoir déjà participé à cette opération en 2021, la Ville de Sotteville-lès-Rouen a une nouvelle fois 
collecté des produits d’hygiène féminine entre le 21 et le 26 février 2022. Les lieux concernés étaient les 
suivants : les 3 Maisons Citoyennes, les 3 Résidences Autonomie, la Bibliothèque municipale et le Carrefour 
Market. L’organisation de cette manifestation a été confié au Réseau Santé Précarité en lien avec 17 
communes de la Métropole Rouen Normandie qui étaient volontaires, dont Sotteville-lès-Rouen. 
 
Cette action autour de l’hygiène intime est aussi un moyen de briser des tabous en communiquant auprès 
du grand public sur ce sujet. Ci-dessous le support de communication lié à l’action : 
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C) L’égalité entre les femmes et les hommes dans notre communication 

La Ville de Sotteville-lès-Rouen est attentive à une répartition équilibrée des femmes et des hommes 
dans ses supports de communication. Plus largement, l’ensemble de la communication interne 
comme externe de notre collectivité fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une priorité.  
Nos outils de communication visent également à déconstruire les stéréotypes de sexe. C’est par 
exemple le cas du document de communication qui a été réalisé pour le « Contrat municipal de 
loisirs » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tous les outils intègrent ces préoccupations d’égalité entre les femmes et les hommes, certains 
méritent plus particulièrement d’être mis en valeur :  

 
1. Le dossier du Magazine de mars 2021 consacré aux actions mises en œuvre dans le 

cadre de la journée internationale des droits des femmes   
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2 Une exposition sur la thématique des violences conjugales 

Huit portraits de femmes ont été présentés dans le réseau d’affichage de la Ville en mars 2021. Il 
s’agissait de portraits, réalisés par des artistes sottevillais, Sébastien Krisch et Bruno Maurey, visant 
à sensibiliser à la thématique des violences faites aux luttes et donc à lutter contre elles. Ce projet 
rentrait d’ailleurs dans le cadre d’un appel à projets du Ministère de la culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 La campagne de sensibilisation à l’inscription sur les listes électorales de 2021 

Deux affiches ont été créées : un modèle féminin et un modèle masculin, avec un tirage à 200 
exemplaires et une  déclinaison sur les réseaux sociaux et dans les autres supports de 
communication.  
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D) L’égalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public 

L’égalité se voit également dans l’espace public. La Ville a souhaité rééquilibrer la place des 
femmes dans un espace public où, encore actuellement, la place des hommes est prépondérante. 
C’est particulièrement le cas des noms de rues.  
Depuis 2014, la Ville baptise les nouvelles constructions par des noms de femmes qui se sont 
illustrées, dans différents domaines. Par exemple, en 2021, nous avons inauguré la résidence 
Charlotte Perriand située rue Raspail, et mis en service la résidence George Sand située place 
Voltaire. En fin d’année, nous avons également donné le nom de « Fantine » au jardin partagé 
nouvellement mis en place rue Victor Hugo.  
Toujours au sujet de la place des femmes dans l’espace public, un groupe de travail sur le sujet a été 
mis en place. Courant 2022, une première expérimentation aura lieu  dans le secteur Voltaire, avec 
notamment la mise en place de marches exploratoires.  
 

E) L’égalité entre les femmes et les hommes dans nos politiques éducatives 

L’intervention de notre collectivité en faveur de la promotion des principes de l’égalité des femmes 
et des hommes commence dès le plus jeune âge. C’est en effet à ce moment qu’il est pertinent d’agir 
pour déconstruire les stéréotypes de genre et lutter contre les discriminations.  
Cette action peut prendre plusieurs formes. Elle est travaillée avec les professionnels de la petite 
enfance, de l’éducation, de la santé et du travail social. Elle est également discutée avec les 
représentants des parents d’élèves et des usagers des services municipaux.  
Par exemple, la Ville de Sotteville-lès-Rouen mène une action volontariste concernant l’achat de 
jouets non genrés pour les structures petite enfance. Il apparait en effet important que, dès le jeu, les 
enfants puissent s’approprier des jouets qui ne les assignent pas dans un rôle prédéterminé.  
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la Ville sensibilise les jeunes aux relations entre les filles et les 
garçons. Cette action, intitulée « parlez-moi d’égalité » permet aux jeunes sottevillaises et 
sottevillais d’échanger sur les questions de préjugés liés au genre.  
 Nous avons une vigilance importante sur le fait que les filles comme les garçons intègrent nos 
dispositifs municipaux de jeunesse. Par exemple, quelques éléments chiffrés :  
- Contrat municipal de Loisirs : 

o 2020/2021 : 55 Filles – 59 garçons   
o 2021/2022 : 50 filles et 49 garçons 

 
- Conseil Municipal d’Enfants :  

o 2019/2022 : 19 Filles – 15 garçons 
 

- Conseil de Jeunes 2022 : 3 Filles – 5 garçons 
 

- Ludocité :  
o 2019/2021 : 61 Filles – 80 garçons 
o 2021/2022 : 38 Filles – 44 garçons 
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Enfin, dans différents projets méritent une attention particulière.  
 
Tout d’abord le projet sur les cours et les abords des écoles maternelle et élémentaire Rostand. Il 
s’agit évidemment d’une réflexion face aux enjeux environnementaux que sont le retour de la nature 
en ville, la création d’îlots de fraicheur et le développement de la biodiversité. Mais ce projet se veut 
également une opportunité pour repenser les usages des cours d’école. Si la sécurité des enfants est 
un prérequis indiscutable, les espaces doivent être conçus pour favoriser le jeu, l’imaginaire et 
l’expérimentation, pour permettre à chaque enfant (garçon ou fille, petit ou grand, calme ou 
dynamique…) d’y trouver sa place et ses activités (courir, se reposer, rêver…).  
Enfin, dans le cadre du label « Ville Amie des Enfants » la Ville s’est engagée dans son plan 
d’action municipal « à affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de 
discrimination et agir en faveur de l’égalité ». La « recommandation » retenue est d’œuvrer pour que 
les filles aient le même accès aux loisirs que les garçons. 
Les actions envisagées sont des formations envers les animateurs et animatrices des accueils de 
loisirs sur les stéréotypes filles/garçons. L’objectif est de déconstruire les représentations et 
sensibiliser les équipes d’animation pour être en capacité de déceler des situations dans lesquelles 
cette égalité n’est pas effective (activités, occupation des espaces, cours..), d’accompagner les 
équipes sur le terrain dans leurs propositions d’activités, leurs discours et leurs positionnements. 
 
En conclusion, l’égalité entre les femmes et les hommes est à la fois un droit formel, et un idéal 
à poursuivre sans cesse. La Ville de Sotteville-lès-Rouen y contribue à son échelle, à la fois par 
une politique de ressources humaines exemplaire, et attentive à cet enjeu, et par des politiques 
publiques qui prennent systématiquement en considération cet idéal d’égalité.  
Le Conseil municipal reconnaît avoir reçu communication du rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Mme la Maire : 

 
La parole à Adeline POLLET. 
 

Mme POLLET : 
 
Merci Madame la Maire.  
 
Nous vous présentons comme chaque année le rapport sur la situation en matière d’égalité 

femmes/hommes. 
 
L’égalité entre les femmes et les hommes est à la fois un droit formel et un idéal à poursuivre 

sans cesse. La Ville de Sotteville-lès-Rouen y contribue à son échelle à la fois par une politique de 
ressources humaines exemplaire et attentive à cet enjeu et par des politiques publiques qui 
prennent systématiquement en considération cet idéal d’égalité. 

 
Dans la politique des ressources humaines, les effectifs totaux de la collectivité présentent une 

répartition stable depuis plusieurs années de 2/3 de femmes pour 1/3 d’hommes. La répartition des 
fonctionnaires est proche de la répartition des effectifs totaux. Concernant les postes de 
contractuels sur des emplois permanents, la répartition est proche de la parité. Alors que pour les 
postes contractuels sur des emplois non permanents, la surreprésentation des femmes est 
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beaucoup plus marquée. Ce type de mission est encore bien trop occupé par des femmes et cette 
réalité se retrouve dans les candidatures reçues et non dans les choix de recrutement. 

 
Lorsque l’on regarde les effectifs par filière il convient de noter que le travail de mixité engagé 

depuis plusieurs années porte ses fruits lorsqu’il s’agit de féminiser des fonctions traditionnellement 
perçues comme masculines nous obtenons des résultats, mais la réciproque ne se vérifie pas 
forcément. Il reste encore à faire pour attirer les hommes sur des filières sociales ou de la petite 
enfance. 

 
Dans les politiques publiques de la Ville, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes 

est bien ancré et irrigue l’ensemble de nos actions municipales. Cette égalité et recherchée dans 
chacune de nos actions. Dans le sport, de nombreuses actions sont réalisées par les services en lien 
avec les clubs sportifs, par exemple cette semaine est marquée par la 6e édition de la semaine du 
sport au féminin. Les associations sportives proposent des portes ouvertes et des découvertes 
d’activités sportives et cette semaine vient consolider l’action en faveur de la pratique sportive 
féminine qui se déroule tout au long de l’année à travers le Ludosport ou encore Un été au stade ou 
l’opération Bouge tes vacances. 

 
Dès Le plus jeune âge, cette égalité entre les femmes et les hommes s’apprend. C’est à ce 

moment qu’il est pertinent d’agir pour déconstruire les stéréotypes de genre et lutter contre les 
discriminations. Cette action est travaillée avec les professionnels de la petite enfance, de 
l’éducation et avec les citoyens en concertation. Par exemple, des projets sur la rénovation des 
cours et abords des écoles, dont mes collègues vous ont parlé tout à l’heure, nous permettent de 
repenser les usages des espaces. Ils sont ainsi réfléchis pour favoriser le jeu, l’imaginaire et 
permettre à chaque enfant d’y retrouver sa place et ses activités. 

 
La Ville s’est également engagée dans le cadre du label « Ville amie des enfants » et affirme 

sa volonté de lutter contre l’exclusion et contre toute forme de discrimination et agir en faveur de 
l’égalité. Pour cela, des formations envers les animatrices et les animateurs sont mises en place 
pour les accompagner sur le terrain dans leurs propositions d’activités, leur discours et leur 
positionnement. Dans les actions de participation citoyenne, une attention particulière est 
également portée à cette égalité à travers des ateliers de sensibilisation qui ont été mis en place 
dans les Maisons citoyennes sur des thématiques telles que la laïcité, les discriminations, les 
violences conjugales. Récemment, la Ville a participé pour la deuxième année à la collecte de 
produits d’hygiène féminine pour briser les tabous auprès du grand public et sensibiliser sur la 
précarité menstruelle. 

 
Dans la communication de la Ville, la collectivité fait de l’égalité entre les femmes et les 

hommes une priorité aussi bien sur ses supports de communication en interne qu’en externe, dans 
les magazines, sur les affiches les flyers et les réseaux sociaux. Vous en trouverez des exemples dans 
le rapport. 

 
Pour conclure, cette égalité entre les femmes et les hommes est un combat permanent. Nous 

y contribuons à notre échelle à la fois par une politique de ressources humaines exemplaire et 
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attentive à cet enjeu et par des politiques publiques qui prennent systématiquement en 
considération cet idéal d’égalité. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Merci beaucoup pour ce rapport tellement important. Qui souhaite s’exprimer sur ce rapport ? 

Julie Godichaud a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme GODICHAUD : 
Je vous remercie. Je souhaite saluer le travail qui est rapporté ce jour. On constate un 

investissement conséquent de la commune sur le sujet même si l’enjeu pouvait être déjà présent 
dans les orientations de la municipalité. La construction de ce rapport, un travail de fond 
notamment l’expérimentation avec le SSCC de la mise en place d’une méthodologie de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles avec pour enjeu entre autres la formation est très positive. Il est 
important de le souligner. Il serait intéressant par ailleurs que le résultat de ce travail soit rapporté 
aux élus. Nous notons les actions de sensibilisation de violences faites aux femmes mais également 
les moyens mis à disposition. 

 
Vous déplorez à juste titre le fait que les temps partiels, souvent des congés parentaux, soient 

très peu utilisés par les hommes agents de la Ville. Il s’agit effectivement, comme vous dites, d’un 
chemin culturel qui reste à parcourir. Pour cela, il est important d’éduquer dès le plus jeune âge à 
l’égalité, à la lutte contre les stéréotypes de genre. Ce travail ne s’improvise pas, il s’accompagne.  

 
Est-il prévu de former l’ensemble des professionnels de la petite enfance, du périscolaire, des 

accueils de loisir sur ces sujets, sur la déconstruction de ces stéréotypes tout comme sur la 
sensibilisation et la prévention des violences sexistes et sexuelles ? Cela représente une étape 
incontournable pour changer cette culture.  

 
Enfin, j’avais déjà proposé l’année dernière et vous m’aviez répondu que cela était envisagé 

que Sotteville-lès-Rouen signe la Charte européenne pour l’égalité femmes/hommes dans la vie 
locale. Qu’en est-il ? Pour rappel, cette charte rappelle les droits et le cadre juridique les politiques 
de l’égalité femmes/hommes au niveau européen. Elle comprend 8 champs et 30 articles portant 
sur tous les domaines de compétence des collectivités territoriales du rôle d’employeur à celui 
d’organisateur de services. Ainsi les collectivités sont invitées à mettre en œuvre des actions 
intégrées spécifiques dans de nombreux domaines. Cette signature n’est pas contraignante mais les 
collectivités s’engagent moralement à réaliser dans les deux ans un diagnostic sur les inégalités et à 
produire un plan d’actions pour les corriger. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Adeline Pollet a la parole. 
 



106 
 

Sotteville-lès-Rouen - Conseil municipal – 10 mars 2022 

Mme POLLET : 
Merci. En effet, pour ce qui est des différences entre les emplois où les femmes sont 

surreprésentées, nous dépendons des candidatures que nous recevons et ce n’est donc pas 
forcément un choix de recrutement. Sur les formations, effectivement, nous accompagnons nos 
équipes qui interviennent auprès des enfants sur toutes ces sensibilisations. Concernant la signature 
de la Charte européenne de l’égalité femmes/hommes, j’en prends note et nous étudierons cela 
plus en détail. 

 
Mme la Maire : 

C’est un travail que l’on n’aura jamais fini et qui est passionnant. Il nous concerne en tant 
qu’employeur mais aussi pour toutes les actions que nous menons dans la ville. C’est là qu’il faut 
être très vigilant et essayer d’anticiper. Une réflexion collective est nécessaire pour éviter les écueils 
des stéréotypes quelquefois très involontaires mais qui peuvent être nuisibles à cette émancipation 
que nous souhaitons. Même s’il y a des choses qui sont très récurrentes, forcément, dans les 
dispositifs que nous mettons en œuvre, l’année prochaine, quand on va présenter à nouveau le 
rapport, il y aura des choses identiques. Cependant, au niveau des actions que l’on peut mettre en 
œuvre, je dirais que dans tous les domaines de la vie municipale c’est très transversal et il y a des 
initiatives que nous favorisons auprès de nos collaborateurs pour initier cela le plus fortement 
possible. 

 
C’est un rapport, il n’appelle donc pas de vote. 

 
 

2022/43 
 

 
OBJET : Rapport sur le prix et la qualité des services communautaires Eau et Assainissement sur le 
territoire de la Métropole Rouen Normandie – Exercice 2020 

 
 
Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 dite loi « Barnier » relative au renforcement de la 

protection de l’environnement, et l’article L2224-5 du code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
Considérant que la Métropole Rouen Normandie a élaboré son rapport annuel sur le prix et 

la qualité des services publics communautaires d’eau potable et d’assainissement pour l’année 
2020 et l’a transmis à la ville, 

 
Considérant que ce rapport a été présenté en Commission Consultative des Services Publics 

Locaux, réunie le 21 février 2022, 
 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal d’en prendre connaissance, 
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Mme la Maire : 

La parole est à Gérard Guillopé. 
 

M. GUILLOPÉ : 
Merci Madame la Maire. Ce rapport a été présenté à la commission consultative des services 

publics locaux de Sotteville-lès-Rouen le 21 février dernier. La Métropole est compétente pour la 
production et la distribution de l’eau potable, pour la protection de la ressource, pour la collecte le 
transport et le traitement des eaux usées et pour le contrôle de dispositif autonome de 
l’assainissement non collectif. L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Les services 
publics de l’eau, de la collecte ou du traitement des eaux usées ont été maintenus. Les travaux 
neufs ont été suspendus pendant deux mois et des opérations de renouvellement des compteurs et 
des réseaux ont été réduites. 

 
Concernant le service de l’eau à l’échelle de la Métropole, le nombre d’abonnés a augmenté 

de 2 318. Les volumes d’eau distribués et consommés ont diminué de 0,4% par rapport à 2019. Le 
réseau de notre ville est de 131 kilomètres avec 8 102 branchements donc 44 nouveaux en 2020. Il 
n’y a plus de branchements en plomb. Les canalisations et les branchements des rues Bugnot et 
Victor Hugo ont été renouvelés. 

 
Concernant la ressource en eau, les volumes d’eau prélevés par la Métropole ont diminué de 

1,29% en cinq ans. L’eau distribué en 2020 est reconnue de bonne qualité bactériologique (100 % de 
prélèvements conformes et 98,87 % pour les paramètres physico-chimiques). Un suivi renforcé a été 
effectué jusqu’en juin 2020 suite à l’incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique. Les résultats 
ont confirmé l’absence des produits recherchés ou leur présence en concentrations très faibles et 
bien inférieures aux valeurs sanitaires de référence.  

 
Les travaux sur les réseaux et ouvrages ont été menés à l’usine de la Jatte pour améliorer les 

traitements sur le captage de Moulineaux pour protéger la ressource et une étude est en cours pour 
une adaptation au changement climatique.  

 
En ce qui concerne l’assainissement, les eaux usées de notre commune sont traitées par la 

station d’épuration Émeraude du Petit Quevilly. Il n’y a pas eu de gros travaux sur une autre 
commune, une dizaine de branchements ont été réparés vous remplacés. 

 
Je termine ce rapport avec le prix du service de l’eau et de l’assainissement. En moyenne sur la 

Métropole, le prix de l’eau a augmenté de 2,02 %, à Sotteville-lès-Rouen, l’augmentation est de 
1,99 %, le prix du mètre cube passant de 3,69 € à 3,76 €. 

 
Mme la Maire : 

Merci beaucoup pour cette présentation. Qui souhaite s’exprimer sur ce rapport ? Julie 
Godichaud a demandé la parole, elle a la parole. 

 
Mme GODICHAUD : 

Je vous remercie. Je souhaite ici réagir brièvement sur l’aspect partiel de l’évaluation de la 
qualité de l’eau qui nous est présentée ce jour. En effet, cette qualité qualifiée de très bonne ne se 
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base que sur ce qui est effectivement recherché dans l’eau par l’ARS et passe à côté de substances 
qui sont pourtant dangereuses. Aussi, dans le rapport, la station d’épuration Émeraude est décrite 
comme performante, pourtant dans le rapport révélé par l’article de Médiapart du 14 février 
dernier on apprend que cette station rejette 15 kilos de composés perfluorés par jour dans la Seine 
en raison d’un traitement incomplet de ces substances et que cela conduit je cite, à un « risque 
environnemental conséquent ». Je développerai mon propos dans une question diverse. 

 
Mme la Maire : 

Je pense néanmoins que les éléments fondamentaux ont été présentés par Gérard Guillopé. 
 
 

Le Conseil Municipal reconnaît avoir reçu communication du Rapport annuel sur le prix et la 
qualité des services Communautaires Eau et Assainissement sur le territoire de la Métropole 
Rouen Normandie – Exercice 2020 
 
 
 

2022/44 
 

 
OBJET : Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés 
sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie – Exercice 2020 
 

Vu l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Métropole Rouen Normandie a adressé à la Ville de Sotteville-lès-

Rouen son rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics communautaires 
d’enlèvement et d’élimination des déchets ménagers et assimilés pour l’année 2020, 

 
Considérant que ce rapport a été présenté en Commission Consultative des Services 

Publics Locaux, réunie le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal d’en prendre connaissance, 
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Mme la Maire : 
La parole est à Gérard Guillopé. 
 

M. GUILLOPÉ : 
Ce rapport a également été présenté le 21 février dernier à la commission consultative des 

services publics locaux. Il comporte quatre chapitres principaux : la prévention, la collecte, le 
traitement et les indicateurs financiers.  

 
Concernant la prévention, la Métropole compte 497 180 habitants au 1er janvier 2020 soit une 

baisse de 0,4 %. L’objectif de réduction des déchets ménagers était de -10 % en 2020 par rapport à 
2010 il sera de -15% en 2030 toujours par rapport à 2010. La production de déchets a augmenté 
entre 2010 et 2020 de 1,39 % à 576,96 kilos par habitant. Avec toutefois une augmentation de la 
part des déchets recyclables de 6,1 %. Après concertation avec différents acteurs, la Métropole a 
défini les thématiques de son programme local de prévention des déchets ménagers, comme la 
réduction des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’amélioration des performances 
de tri. Elle a également analysé le contenu de poubelles d’ordures ménagères pour constater que 
74 % de leur volume étaient valorisables. Nous avons collectivement des progrès à faire ! 

 
Le bilan de la collecte des déchets, en tonnage, est équivalent à celui de 2019 à 

286 840 tonnes. Les ordures ménagères résiduelles ont augmenté de 0,4 kilos à 276,3 kilos par 
habitant. Les déchets ménagers recyclables sont en diminution de 2 % à 44,50 kilos par habitant. Le 
verre est en augmentation de 4,82 % à 22,49 kilos par habitant. Les déchets végétaux augmentent 
de 14,2 % à 53,69 kilos par habitant. Les encombrants et dépôts sauvages augmentent de 10,6 % à 
13,52 kilos par habitant. L’amiante collectée à la déchetterie de Petit Quevilly pour un total de 
185 tonnes est en baisse de 13,5 %. Les déchetteries ont aussi connu une baisse de fréquentation de 
16,8% avec cependant une augmentation de la visite des professionnels (dont l’accès est payant) de 
13,5 %. Les baisses de fréquentation sont dues à la crise sanitaire. 

 
En ce qui concerne le traitement des déchets, c’est le Smédar qui traite et valorise les déchets 

métropolitains sur son site Vesta de Grand Quevilly et sur deux plateformes de compostage à Saint-
Jean-du-Cardonnay et à Cléon. 94,1 % des déchets ont pu être valorisés en 2020 (72 % en 
valorisation énergétique, 13,2 % en valorisation agronomique, et 8,9% envoyés en recyclage 
matière après tri). 7 241 tonnes de déchets ont été traitées par les filières REP (Responsabilité 
élargie du producteur), comme les vêtements, chaussures, meubles, pneus et équipements 
électriques, soit une baisse de 6,7 % consécutive à la crise sanitaire. 

 
En ce qui concerne les indicateurs financiers, les dépenses de fonctionnement sont de 

59 millions d’euros soit une diminution de 2,3 % suite à une baisse des charges. Les recettes de 
fonctionnement sont également en diminution de 2,5% à 62,651 millions d’euros. Les recettes 
propres à l’activité déchets ont progressé malgré le recul de 500 000 € de la redevance spéciale 
causé par la réduction de l’activité économique.  

 
Voilà les quelques éléments synthétiques de ce rapport d’activité sur la réduction des déchets. 

Vous pouvez consulter le rapport complet sur le site de la Métropole, il comporte 48 pages. 
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Mme la Maire : 
Merci beaucoup. Qui souhaite s’exprimer sur ce rapport ? (Personne) Ce rapport a déjà été 

présenté dans la commission ad hoc. Il relève aussi de notre organisation communautaire pour 
avoir un cadre de vie digne de ce nom. Ce n’est pas une simple affaire que la collecte et le 
traitement des déchets ou la production de l’eau et l’assainissement. Il a fallu s’organiser et faire 
beaucoup d’investissements. On a l’usine Émeraude d’un côté, l’usine Vesta de l’autre, on a un 
système de collecte qui n’a pas fait défaut y compris pendant les confinements. Je ne dis pas que ce 
ne soit pas perfectible, y compris pour tout un chacun dans le fait de produire le moins possible de 
déchets, mais nous avons fait collectivement de grands pas car nous partions de loin et qu’il y a 
encore des régions en France qui n’ont pas cette qualité de traitement, de collecte, le tout dans un 
souci écologique. 

 
Il faudra que l’on retravaille beaucoup je crois à la pédagogie. Nous ne disposons pas de 

chiffres commune par commune et c’est un peu embêtant car si l’on veut stimuler nos concitoyens à 
produire moins de déchets ou à mieux trier, il faut aussi être en mesure de les encourager. Il est 
toujours agaçant de constater des dépôts sauvages alors qu’on a une batterie de déchetteries qui 
fonctionnent bien et dont certaines sont ouvertes le dimanche. Encore une fois, toutes les régions 
de France ne sont pas aussi bien équipées. 
 
 

Le Conseil Municipal reconnaît avoir reçu communication du rapport annuel sur la 
qualité et le prix du service d’élimination des Déchets Ménagers et Assimilés sur le 
territoire de la Métropole Rouen Normandie – Exercice 2020. 

 
 
Questions d’actualité 
 
Mme la Maire : 

La situation est grave en Europe. La guerre est à nouveau sur le sol européen, ce qui est un 
traumatisme pour tout le monde. Si bien que la situation en Ukraine nous concerne tous et elle a 
bien sûr aussi des répercussions sur notre fonctionnement municipal. C’est pourquoi j’ai proposé à 
chacun des groupes de pouvoir s’exprimer par rapport à cette situation inouïe et traumatisante. 
Monsieur Eastabrook, vous avez la parole. 

 
M. EASTABROOK : 

Je vais m’exprimer sous la forme d’un vœu relatif à la guerre en Ukraine et à l’accueil des 
réfugiés. 

Considérant que la ville de Sotteville-lès-Rouen a toujours été attachée à la défense de la 
démocratie, aux valeurs européennes et a toujours été une terre d’accueil et de solidarité ; 

considérant qu’une guerre est en cours en Europe aux portes de l’Union européenne, 
déclenché par la Russie sur ordre de Vladimir Poutine le 24 février 2022 ;  

considérant les propos du président de la République dans son adresse aux Français du 
24 février affirmant que dans cette épreuve, La France se tient au côté de l’Ukraine ; 

considérant que cet acte de guerre constitue une violation du droit international, de la charte 
des Nations-Unies, des accords de Minsk, une menace à la paix et à la sécurité mondiale ; 
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considérant que cette crise va contraindre des centaines de milliers de civils ukrainiens à fuir 
leur propre pays (déjà plus de deux millions recensés à ce jour selon le haut-commissariat aux 
réfugiés, dont 6 500 sont déjà arrivés en France) ;  

considérant l’activation du Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales par le 
ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian destinée à permettre aux 
collectivités locales de contribuer financièrement à l’achat et au transport de biens de première 
nécessité à destination de l’Ukraine (nous remercions ici la générosité Sottevillais et Sottevillaises 
qui ont déjà répondu présent vendredi dernier à votre appel Madame le Maire à venir déposer des 
vêtements et des produits de première nécessité et qui le feront encore demain vendredi) ;  

considérant la proposition de la France d’activer la directive européenne de protection 
temporaire permettant aux personnes déplacées de disposer d’un titre de séjour, d’une autorisation 
de travail, de soins médicaux et de recevoir une aide sociale et financière ;  

sur proposition de notre groupe Inventons Sotteville – Sotteville c’est vous !, en espérant le 
suivi par l’assentiment et l’union d’une majorité des conseillers municipaux ici présents, nous 
émettons le vœu que la Ville de Sotteville-lès-Rouen dénonce publiquement cette violation de la 
souveraineté ukrainienne au mépris du droit international et de tout le processus démocratique ; 

qu’elle exprime publiquement, à nouveau, son attachement à la paix, à la démocratie, à l’état 
de droit et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et son soutien au peuple ukrainien dans ces 
heures difficiles, qui subissent l’anéantissement non seulement des habitats civils mais aussi, 
comble des perversités, des établissements de soins, et même hier, d’une maternité, sans parler de 
l’extrême dangerosité d’une frappe aux abords d’une centrale nucléaire ; 

que la Ville de Sotteville-lès-Rouen s’engage à recenser l’ensemble des initiatives humanitaires 
à destination du peuple ukrainien et à contribuer à sa mesure, financièrement à celles-ci ; 

que la Ville de Sotteville-lès-Rouen s’engage à mettre en place un dispositif communal 
d’accueil des familles de réfugiés ukrainiens en lien avec l’État, le Département, les associations 
spécialisées dans l’accueil des réfugiés et à en tenir informé les membres du Conseil municipal de 
ses modalités. 

 
Sûr d’avoir votre écoute attentive et l’union autour de ce vœu, je vous remercie, chers 

collègues de votre attention. 
 

Mme la Maire : 
Camille Feret a demandé la parole, elle a la parole. 
 

Mme FERET : 
Merci. Rien d’autre que la paix ! 
 
La décision de la Russie de Poutine d’envahir les territoires ukrainiens, jeudi 24 février, 

constitue le viol de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine. Cette décision 
incompatible et dangereuse pour la sécurité des deux pays et de la région marque un échec collectif 
de la résolution des tensions. 

 
La guerre sert uniquement aux puissants et à l’industrie de l’armement. Le nationalisme et 

l’extrême droite n’en seront que renforcés dans les deux pays. Les guerres, les conflits et les 
sanctions économiques pénalisent en premier lieu les peuples. Partout en Europe, les populations 
vont payer le prix de la guerre, en témoigne l’augmentation quasi immédiate des prix du blé et de 
l’énergie, dont on peut déjà anticiper les conséquences à long terme. 
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Le dialogue, la coopération et la voie diplomatique sont les seuls mécanismes valables pour 

assurer une résolution pacifique des conflits. La paix est un projet politique qui implique des efforts 
considérables de part et d’autre, pour en créer, par l’action politique, diplomatique et collective, les 
conditions réelles. 

 
En tant qu’élus locaux, nous œuvrons à créer des environnements sûrs et préservés des 

dangers sur leur écologie où les citoyennes et les citoyens puissent vivre en sécurité, dans le respect 
de leurs droits humains. C’est pourquoi nous réaffirmons notre engagement pour la paix et notre 
solidarité avec les forces de paix et de progrès en Europe, en Ukraine, en Russie, et dans le reste du 
monde et demandons un engagement de la Ville sur l’accueil de tous les réfugiés d’où qu’ils 
viennent. Merci. 
 
Mme la Maire : 

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

M. DELAHAYE : 
Merci. C’est bien la première fois en Europe depuis très longtemps, qu’on assiste à ce genre 

d’évènement. Nous ne savons pas jusqu’où ça peut aller. Nous espérons tous que chaque pays 
membre de l’Union européenne et de l’OTAN fera ce qu’il pourra pour aider les Ukrainiens assiégés 
tout en faisant attention de ne pas être responsable d’une entrée en guerre de notre part. J’espère 
aussi qu’ils prépareront l’éventualité où Monsieur Poutine serait tenté d’avoir des idées encore plus 
folles, à savoir nous attaquer, l’OTAN ou l’Union européenne. Tel est le rôle des politiques au niveau 
des nations puisque préparer une guerre ce n’est jamais agréable mais il faut aussi tenir compte de 
ce qu’il se passe en Ukraine et faire en sorte que si le drame devait arriver suite à l’imprudence de 
l’un de ces pays, de ne pas nous positionner en agresseur. Si un conflit devait arriver, faire en sorte 
que nous soyons légitimes dans notre défense. 

  
Bien évidemment, nous serons associés à l’aide des Ukrainiens. Nous ne pouvons pas être 

insensibles à tout ce que nous voyons à la télévision et à la violence des combats. Nous espérons 
que cela va se calmer au plus vite mais personne ne peut le dire puisque les déclarations des uns et 
des autres mettent parfois un peu d’huile sur le feu. Comme l’a dit un collègue, il serait important 
que tous les élus municipaux soient informés de ce qui pourra être fait au niveau de Sotteville-lès-
Rouen. Il sera aussi important que chacun évite de politiser d’un côté ou d’un autre ce genre de 
choses parce que récupérer politiquement la mort de gens serait dramatique. Dans de telles 
circonstances, effectivement, il faut une union. Il ne s’agit pas de faire les malins parce que c’est 
déjà extrêmement grave et cela peut devenir encore plus grave. 

 
Nous serons avec vous dans ce que vous ferez pour aider les Ukrainiens et nous espérons être 

associés et informés. Nous serons à l’écoute et nous apportons notre soutien au peuple ukrainien. 
Nous espérons que nos jeunes ne seront pas amenés prochainement à connaître le même sort c’est-
à-dire à aller combattre suite à l’acte fou de je-ne-sais-qui. 

 
Mme la Maire : 

Eve Cognetta a demandé la parole, elle a la parole. 
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Mme COGNETTA : 
Pour le groupe Sotteville écologique et créative, nous avons choisi de vous lire un poème de 

Robert Desnos, poète et résistant mort en déportation qui nous dit que dans la noirceur, il faut 
toujours garder espoir. Ce poème s’intitule La Voix et il est tiré de son recueil Contrée. 

 
Une voix, une voix qui vient de si loin  
Qu’elle ne fait plus tinter les oreilles,  
Une voix, comme un tambour, voilée  
Parvient pourtant, distinctement, jusqu’à nous.  
 
Bien qu’elle semble sortir d’un tombeau  
Elle ne parle que d’été et de printemps.  
Elle emplit le corps de joie,  
Elle allume aux lèvres le sourire.  
 
Je l’écoute. Ce n’est qu’une voix humaine  
Qui traverse les fracas de la vie et des batailles,  
L’écroulement du tonnerre et le murmure des bavardages.  
 
Et vous ? Ne l’entendez-vous pas ?  
Elle dit « La peine sera de courte durée » 
Elle dit « La belle saison est proche. » 
 
Ne l’entendez-vous pas ?  

Mme la Maire : 
Je crois que faire appel aux poètes qui ont su résister peut nous aider à trouver une forme de 

respiration dans ce drame. 
 
Vladimir Poutine est un dictateur qui a fait envahir un pays libre et démocratique comme 

l’Ukraine de la manière la plus abominable qui soit puisqu’il est l’agresseur qui introduit la guerre 
dans un pays qui nous ressemble. 

 
En fait, nous sommes un peu égoïstes depuis plusieurs années, parce que cette méthode 

d’agression n’est pas nouvelle : elle s’est produite en Géorgie, au Kazakhstan, en Crimée. Elle 
annonçait quelque part l’arrivée en Ukraine. Mais nous n’avions pas envie d’y croire. Nous n’avions 
pas envie de l’anticiper, c’est humain. C’est tellement horrible, c’est tellement aux antipodes de ce 
que nous vivons depuis 80 ans. Alors on dit que c’est la paix depuis 80 ans en Europe, ce n’est pas 
tout à fait juste puisqu’il y a 30 ans, nous avons connu le drame de l’ex-Yougoslavie et nous avions 
déjà accueilli à Sotteville notamment des réfugiés kosovars à cette époque. 

 
Ce dictateur, je ne peux pas l’appeler président, car un président est quelqu’un qui est élu et 

qui n’enferme pas, ne torture pas et n’empêche pas les journalistes ou les oppositions de s’exprimer 
lorsqu’ils ne partagent pas le même avis politique. Or, dans la Russie de Vladimir Poutine, c’est 
exactement le contraire qui se passe. Il n’y a pas d’opposition qui puisse s’exprimer. Donc il s’agit 
bien d’un phénomène de dictature. Par moment, les extrémismes se ressemblent. Dans ma 
jeunesse, je me souviens d’un espoir fou au Chili et d’un président qui a résisté. Quelque part, on a 
un peu cette image qui se superpose. On veut tous la paix. Comment fait-on pour maintenir la paix 
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par rapport à une agression pareille ? Avec les dictatures, malheureusement, c’est aussi le rapport 
de forces qui fait la différence. Quand je parlais de notre égoïsme collectif, c’est qu’au fond, les 
agressions qui ont déjà eu lieu se passaient dans des endroits éloignés de nous, avec des habitants 
n’ayant pas tout à fait les mêmes modes de vie que nous. Or, ça nous a complètement interloqués 
quand il s’est agi de l’Ukraine parce que nous avons une proximité géographique et culturelle avec 
l’Ukraine. Cependant, le drame est le même pour tout être humain qui est massacré par un 
agresseur. C’est en cela qu’on a une sorte d’aveuglement qui pose aussi problème. Il est légitime 
d’avoir des émotions mais nous devons aussi réagir par rapport à des valeurs, les valeurs de la 
démocratie, laquelle est toujours très fragile. 

 
Au-delà de l’analyse géopolitique, que pouvons-nous faire, les uns et les autres en faveur de la 

paix et de la solidarité ? À Sotteville-lès-Rouen, nous avons pris des mesures, à notre échelle. La 
première action, symbolique, a été de lever le drapeau ukrainien au fronton de l’Hôtel de Ville. C’est 
effectif depuis le 1er mars. C’est une marque de soutien importante. Nous avons aussi organisé une 
collecte de produits de première nécessité. Je remercie encore tous les Sottevillais pour leur 
générosité. Demain, nous allons recevoir les dons que nous allons transmettre. La générosité des 
Sottevillais est vraiment très forte. 

 
J’ai signé avec 70 maires de la Métropole une déclaration commune pour l’accueil de réfugiés 

ukrainiens. Nous avons pris attache avec les services de l’État, nous l’avions déjà fait avec les 
services du ministère des Affaires étrangères pour savoir comment on fait pour acheminer les dons ; 
et avec les services de l’État pour la question de l’accueil des réfugiés parce que c’est un travail 
important qu’il faut bien mener. Pour l’instant, les services de la préfecture nous ont dit qu’ils 
n’étaient pas encore prêts, mais il va falloir qu’ils s’activent car nous devons accueillir au plus vite 
des gens qui en ont besoin, mais c’est un travail partenarial. Accueillir dans nos écoles, dans nos 
dispositifs municipaux, accueillir matériellement, nous pouvons le faire, mais aider à 
l’apprentissage de la langue, être accompagné dans les démarches administratives, faire en sorte 
que les services de l’État donnent un statut à ces réfugiés, cela n’est plus de notre ressort. Or, nous 
avons besoin de ce statut pour intégrer. 

 
Sotteville-lès-Rouen est inscrite dans le réseau des villes solidaires. Nous accueillons déjà des 

réfugiés de différentes nationalités puisque nous avons des appartements gérés par des 
associations de migrants. L’accueil matériel est fondamental. Dormir et ne plus entendre le bruit 
des bombes au-dessus de sa tête et manger à sa faim est fondamental, mais cela ne suffit pas. Il ne 
faut pas qu’on laisse ces citoyens du monde désespérer seuls. Nous allons aussi accueillir de jeunes 
enfants ayant vécu des traumatismes. Cela exige une approche spécifique. Le bain collectif des 
autres enfants va être indispensable. Les enfants s’approprient très bien cette démarche de 
solidarité et c’est enrichissant pour les deux parties. Nous ne sommes pas dans la condescendance, 
nous sommes dans une co-construction de ce que peut être la paix et de ce qu’on peut transmettre 
à ces générations d’enfants pour un avenir meilleur. 

 
Nous avons une longue tradition d’accueil à Sotteville-lès-Rouen. Lors de la dissolution de la 

jungle de Calais, nous avions accueilli de jeunes soudanais avec lesquels ça c’était très bien passé, y 
compris aussi avec l’association d’aide aux migrants. Chacun a ses savoir-faire et il faut travailler 
l’apprentissage de la langue lorsque les réfugiés ne sont pas francophones. Je pense que chaque 
ville est en capacité d’accueillir quelques familles. C’était tout à fait faisable. J’avais alors dit aux 
services de l’État que nous pourrions accueillir à nouveau d’autres réfugiés. On m’avait répondu 
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poliment mais on ne nous a jamais envoyé d’autres familles de cette façon-là, ce qui est un peu 
dommage parce que je pense que chaque ville est en capacité d’accueillir au moins quelques 
familles. 

 
Les réfugiés vivent leur exil ou bien comme temporaire avec l’espoir de retourner dans leur 

pays ou bien comme définitif avec le souhait de s’investir totalement dans le pays d’accueil. C’est 
tout cela qu’il faut avoir en tête dans l’accueil des réfugiés parce que ce n’est pas exactement le 
même travail d’accompagnement. En tout cas, bien évidemment, Sotteville-lès-Rouen sera au 
rendez-vous de ces dimensions à la fois historiques et dramatiques, au rendez-vous de la solidarité 
pour que les Ukrainiens qui ont besoin de notre aide aient une réponse de républicains de la patrie 
des droits de l’homme. 

 
Voilà ce que je pouvais ajouter aux expressions des uns et des autres qui convergent en 

matière de solidarité. Cette convergence est heureuse pour Sotteville-lès-Rouen mais aussi pour nos 
réflexes humanistes. Je crois que nous aurons à revenir de temps en temps sur l’évolution de notre 
accueil des réfugiés ukrainiens. 

 
Nous allons poursuivre notre Conseil municipal avec les questions d’actualité que vous m’avez 

adressée. Je vais donc passer la parole à Monsieur Eastabrook. 
 

M. EASTABROOK : 
Merci Madame la Maire. À notre connaissance, la ville de Sotteville-lès-Rouen a toujours 

accueilli une permanence des Conseillers départementaux. La question se pose de savoir pourquoi, 
à la suite des élections départementales remportées par un binôme de votre majorité sur le canton 
de Sotteville/Saint Étienne du Rouvray, Monsieur Ragache ou Madame Pawelski, élus 
démocratiquement, n’exercent plus, sauf information remontante erronée, de permanence 
d’accueil de la population à la Maison citoyenne du quartier Buisson, comme c’était le cas 
précédemment aux dernières élections départementales ?  

 
Mme la Maire : 

Alexis Ragache a la parole. 
 

M. RAGACHE : 
Merci Madame la Maire. Je tiens à vous assurer, Madame Pawelski et moi-même n’avons 

perdu le contact ni avec les Sottevillais, ni avec les Stéphanais, mais il ne vous aura pas échappé 
que depuis notre élection nous avons connu une pandémie qui nécessitent que nous conservions 
des gestes barrières qui limitent de fait les relations humaines avec les habitants reçus dans des 
lieux clos. Nous avons fait le choix de prendre des rendez-vous sur place, ce que nous faisions 
d’ailleurs régulièrement avant même l’apparition de la Covid, mais que nous avons systématisé. 
Cela nous permet, plutôt que de les faire venir à nous, d’aller vers nos concitoyens, chez eux ou 
dans les lieux où ils souhaitent évoquer une problématique, ce qui nous permet d’avoir un échange 
plus constructif qu’avec une présence sur le terrain. Généralement, les Sottevillais comme les 
Stéphanais sont plutôt satisfaits de cette démarche. 

 
Pour ce qui est de la Maison citoyenne Ferdinand Buisson, je tiens à préciser que nous avons 

un excellent référent en la personne de Mohamed Dergham, qui tient des permanences régulières 
et je le remercie, et qui nous fait parfois remonter des choses de personnes qui viennent à ces 
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permanences. Nous réfléchissons à y revenir possiblement dès lors qu’il y aurait une demande forte 
et donc de retrouver notamment des temps de convivialité, comme nous en avions l’habitude, ce 
qui n’empêchait pas de traiter des problèmes qu’ils portaient à notre connaissance. Nous 
attendrons en tout cas de pouvoir tomber les masques si nous devions y retourner. 

 
Mme la Maire : 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose Monsieur Eastabrook ? 
 

M. EASTABROOK : 
Non. C’était une précision qui était attendue par certaines personnes qui m’ont transmis 

l’information. Je vous remercie de votre réponse, Monsieur le premier adjoint. 
 

Mme la Maire : 
Vous aviez une deuxième question. 
 

M. EASTABROOK : 
Oui, je reviens sur la mutuelle à prix négocié. Vous vous étiez engagée, Madame le Maire, par 

la voix de votre premier adjoint, lors du précédent Conseil municipal, à faire publicité des rendez-
vous d’information à destination de vos administrés intéressés par cette offre. Puisque nous ne 
voyons rien venir, pouvez-vous nous préciser aujourd’hui quand ou à partir de quand l’association 
prestataire retenue par la Mairie organisera effectivement ces rendez-vous ?  

 
Mme la Maire : 

Je passe la parole à Adeline Pollet. 
 

Mme POLLET : 
Merci Madame la Maire. Monsieur le Conseiller municipal, comme cela a été rappelé lors des 

précédents Conseils municipaux, il revient à l’association et non à notre collectivité de fixer son 
calendrier et selon le rythme qui lui est propre. Je peux néanmoins aujourd’hui vous indiquer les 
dates prévues dans les prochains mois pour ces permanences. La première a eu lieu ce lundi 7 mars 
après-midi à la Maison citoyenne du quartier Gadeau de Kerville. Les prochaines se tiendront de 
14h à 17h30 le 22 mars à la Maison citoyenne du quartier Ferdinand Buisson, le 8 avril à la Maison 
citoyenne du quartier Grenet-Voltaire, le 25 avril à la Maison citoyenne du quartier Gadeau de 
Kerville, le 10 mai à la Maison citoyenne du quartier Ferdinand Buisson, le 24 mai à la Maison 
citoyenne du quartier Grenet-Voltaire, le 7 juin à la Maison citoyenne du quartier Gadeau de 
Kerville et le 23 juin à la Maison citoyenne du quartier Ferdinand Buisson. Effectivement, la 
première date du mois de mars vous a été communiquée tardivement par l’association mais les 
suivantes seront bien sûr communiquées sur nos supports de communication pour que les 
Sottevillais puissent s’y rendre. 
 
Mme la Maire : 

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 
 

M. EASTABROOK : 
Oui. Merci pour l’information. Concernant la publicité, il existe un panneau d’affichage. Peut-

on compter au moins sur une certaine publicité sur le Sotteville Mag comme cela avait été évoqué ? 
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Mme la Maire : 
Oui Monsieur Eastabrook, C’est exactement ce que nous sommes en train de faire sur tous les 

supports de communication. 
 
Une question nous est adressée par Alexis Vernier concernant la famille Mayimbi. 
 

M. VERNIER : 
Merci. La famille Mayimbi, Sephora, Emmanuel, Félix et Mathurine, vivent en France depuis 

quatre ans. Ils ont fui le Congo où leur vie était en danger. 
 
Habitants de Saint-Etienne du Rouvray, les enfants sont scolarisés au lycée Marcel Sembat. La 

Préfecture les a placés sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, une de ces 
fameuses OQTF. Déjà, l’année dernière, une pétition avait réuni 15 000 signatures pour protester 
contre cette OQTF, une nouvelle pétition a été lancée cette année réunissant plus de 
3 000 personnes. Dimanche dernier, beaucoup d’élus du Conseil municipal étaient présents pour 
une mobilisation de soutien qui a rassemblé plus de 250 personnes en marge du marché de 
Sotteville. 

 
La famille Mayimbi n’a pas fui son pays de gaieté de cœur. Les exils forcés sont toujours des 

déchirements, poussés par la guerre, la misère ou la brutalité selon les cas. On pense 
nécessairement aujourd’hui aux réfugiés d’Ukraine qui sont déjà deux millions à avoir fui le pays 
suite à l’agression de Poutine. Toutes ces personnes cherchent l’abri, la protection de la France. 
Considéré comme le « pays des droits de l’homme », l’État tourne malheureusement trop souvent le 
dos à la lettre de sa devise républicaine, « Liberté, Égalité, Fraternité ». Au contraire, dans une 
course malsaine avec l’extrême droite lepéniste ou révisionniste zemmourienne, la Préfecture et le 
Département sont dans une logique de répression et de rejet plutôt que d’accueil et de fraternité. 

 
La commune de Sotteville-lès-Rouen peut-elle signifier son soutien à cette famille en rédigeant 

un courrier à l’adresse de la Préfecture ? Est-il possible de signifier notre soutien, par exemple avec 
une affiche devant la Mairie comme il se fait par exemple à Rouen ? Pourquoi ne pas faire circuler 
la pétition sur les réseaux de la Ville ? Ces actions, symboliques, seront une manifestation de 
solidarité précieuse pour cette famille qui en a bien besoin. 

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Monsieur le Conseiller municipal, nous étions nombreux dimanche dernier sur le parvis de 

l’Hôtel de Ville à soutenir Sephora et emmanuel Mayimbi. J’y étais bien sûr. Nous avions organisé 
cette manifestation en lien avec les professeurs du lycée Marcel Sembat de façon à ce qu’elle soit la 
plus visible possible et qu’elle se passe bien à un moment où il y a beaucoup de monde puisque le 
marché du dimanche est très fréquenté. C’était un beau rassemblement parce qu’il y avait non 
seulement la famille Mayimbi, mais il y avait aussi beaucoup de camarades de classe et des jeunes 
qui ont pu s’exprimer. Je trouve qu’il y a une dimension très pédagogique dans ce soutien et dans ce 
rassemblement de tous. 

 
Vous l’avez dit, c’est une famille qui réside depuis plus de quatre ans dans notre 

agglomération, sur la commune voisine de Saint-Étienne-du-Rouvray, avec des enfants qui suivent 
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une scolarité avec efficacité et qui prennent des responsabilités dans la vie associative. Nous 
sommes dans une démarche d’entraide, donc chacun doit se dire que l’autre peut apporter quelque 
chose au bien commun. C’est une richesse. Il faut permettre à chacun d’être acteur de cette 
démarche et c’est bien le cas de Sephora et emmanuel. S’ils ont quitté leur pays d’origine, ce n’était 
pas de gaieté de cœur. Par conséquent, couper ce bel élan a quelque chose d’inhumain et de non-
républicain. 

 
Le devoir d’accueil est même inscrit dans notre Constitution. Nous pouvons avoir des 

ressortissants qui proviennent de pays où ils ne sont pas en danger, et qui peuvent être reconduits 
chez eux. Mais lorsque nous avons des citoyens du monde qui sont en danger chez eux, cela fait 
partie de nos fondamentaux républicains que de les accueillir. Nous ne devons être ni 
démagogiques ni inhumains, ni contraires à nos principes. Donc, oui, nous sommes impliqués dans 
le soutien de ces jeunes pour que leur famille puisse avoir le droit de rester sur notre sol. 

 
En outre, nous avons une démarche commune avec Nicolas Mayer-Rossignol, Maire de Rouen, 

nous avons écrit une lettre cosignée par tous les deux pour demander au Préfet de surseoir à la 
décision de quitter le territoire français en espérant obtenir gain de cause pour cette famille qui fait 
aussi la démonstration d’une forme d’exemplarité dans l’intégration. 

 
M. VERNIER : 

Merci, ça me va. Au Congo-Brazzaville, le régime est très dur, un opposant politique y a été 
emprisonné. Or, il se trouve qu’il habite à Sotteville-lès-Rouen, il s’agit du Docteur Alex, qui habite 
au quartier Ferdinand Buisson et je l’ai rencontré. Des fois, certains pays paraissent très loin et 
d’autres paraissent plus proches comme l’Ukraine, mais nous avons aussi des relations avec des 
ressortissants de pays qui paraissent très lointains. 

 
Mme la Maire : 

Absolument. Il y a des liens à tous points de vue, il y a des liens aussi par la langue. Nous 
avions ici un prêtre qui vient de ce même pays et qui savait très bien nous décrire tous les dangers 
qui existent dans ce pays. Et globalement la France n’est pas le pays qui accueille le plus et le 
mieux ; Il y a beaucoup de progrès à mener. 

 
Une autre question concerne la pollution de l’eau et c’est Julie Godichaud qui a la parole. 
 

Mme GODICHAUD : 
Je vous remercie.  
  
Le 14 février dernier, Mediapart publiait un article concernant la pollution de l’eau de la 

Métropole de Rouen aux polluants dits « éternels ». Ces informations proviennent d’un rapport 
rédigé par la société Valgo qui a été présenté de façon « non officielle » au président de la 
Métropole, et dont la Préfecture a également connaissance. 

 
Ces polluants, les perfluorés ou PFAS, sont dits « éternels » car ils restent très longtemps dans 

nos corps et dans l’environnement. On les trouve dans de multiples produits de la vie quotidienne : 
textiles, (vêtements outdoor, ameublement), emballages papiers et carton pour le contact 
alimentaires, mousses anti-incendie, cires à parquets, vernis et peintures ou encore certains 
pesticides et médicaments. 
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Nous en avons brièvement échangé avec vous en commission ville durable, où vous avez 

répondu que la Ville de Sotteville-lès-Rouen n’était a priori pas concernée par cette étude, et donc 
par cette pollution. J’ai donc relu l’article et d’autres y afférant et la ville de Sotteville-lès-Rouen est 
belle est bien concernée : « La pollution concerne la nappe phréatique et plusieurs puits qui 
alimentent en eau la ville [Rouen] et plusieurs communes avoisinantes. »  Plus loin dans l’article : 
« Une nappe phréatique, en sous-sol semble particulièrement touchée par la pollution à ces 
substances ultra persistantes : celle de Saint- Etienne-du-Rouvray au sud de Rouen, et à proximité 
d’une zone industrielle. Pour 20 composés, les niveaux mesurés par l’étude sont jusqu’à plus de 
deux fois supérieur à la norme européenne : 238 ng/l, alors que la limite est de 100ng/l. […] Ces 
prélèvements ont été pris en amont de l’usine de traitement des eaux de la chapelle à Saint-
Étienne-du-Rouvray. Or, elle dessert de nombreuses communes en eau potable dont celle de 
Sotteville. C’est le plus gros ouvrage de la Métropole avec une capacité de production de 
50 000 m3 par jour. » 
 

Les risques de ces polluants sur la santé humaine ne sont pas tous étudiés, mais ils ont été à 
l’origine d’un scandale suivi d’un procès aux États-Unis dans les années 2000 poursuivant une 
entreprise pour contamination de l’environnement et des corps humains, débouchant en plus de 
malformations sur des maladies mortelles. Le film Dark Water, sorti en 2020 et réalisé par Todd 
Haynes, retrace cette histoire vraie. Ce film est glaçant. On réalise le cynisme de l’entreprise, du 
système économique et des avocats, qui au nom du profit cachent des données majeures de santé 
publique, sacrifiant des hommes, des femmes et des enfants. 

 
Les polluants relevés dans la nappe phréatique qui alimente Sotteville-lès-Rouen en eau 

potable sont de la même famille que les polluants du film. Même si mal évalués, comme je le disais, 
nous parlons tout de même de risques de maladie thyroïdienne, de cholestérol élevé, de cancer du 
sein, d’usure du foie, de cancer du rein, de perturbation de la fertilité, d’hypertension pendant la 
grossesse, d’inflammation des intestins, de cancer des testicules, d’augmentation du risque de 
fausse-couche mais également de problèmes de développement du fœtus et dans l’enfance et 
l’adolescence : développement tardif des glandes mammaires, diminution des réactions aux 
vaccins, poids plus faible à la naissance, obésité, déclenchement prématuré de la puberté, faible 
quantité et mobilité des spermatozoïdes. 
 

Le scandale, c’est que les pouvoirs publics, en France aussi, pour ne pas trouver, pour ne pas 
avoir à remettre en cause les firmes et leurs intérêts économiques, préfèrent ne pas chercher ces 
polluants. En effet, les PFAS ne font pas partie des éléments recherchés par l’ARS pour statuer de la 
potabilité de l’eau. De même, il n’y a pas encore eu d’étude sur les effets à long termes sur la santé 
publique, ni sur l’environnement. Ainsi on laisse faire, on fait la politique de l’autruche. Comme avec 
le Médiator, où la firme pharmaceutique avait tout pouvoir pour maintenir sur le marché pendant 
des années un médicament qui tuait en toute connaissance de cause. Il en est de même avec les 
pesticides, je pense ici à la recrudescence des cas de cancers constatés chez des enfants dans les 
régions viticoles. 
 

Même si la commune de Sotteville ne peut pas mener seule ce combat, elle pourrait tout de 
même prendre certaines mesures pour la protection de ses habitantes et habitants. Ainsi, Madame 
la Maire, serait-il possible : 
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-  de demander à la Métropole d’être raccordé le plus rapidement possible à une autre source 
d’approvisionnement ? 

-  de demander à l’ARS une surveillance élargie à l’ensemble des polluants liées aux 
perfluorés ? 

-  de demander la réalisation d’une étude, pour déterminer les origines (anciennes, actuelles), 
les causes et conséquences de ces pollutions sur la santé et l’environnement, soit en mandatant 
directement un bureau d’étude, soit via l’ARS, soit la Métropole encore l’agence de l’eau ? 

 
À titre personnel, je suis très inquiète de l’eau que je fais boire à mes enfants chaque jour, et 

j’ai l’impression que ce n’est plus un film d’une histoire lointaine aux États-Unis, mais que c’est ici et 
maintenant que cela se passe. 

 
Je vous remercie. 
 

Mme la Maire : 
Hervé Demorgny a la parole. 
 

M. DEMORGNY : 
Merci Madame la Maire. Vous évoquez effectivement un problème extrêmement important. 

Nous sommes bien évidemment attentifs à la qualité de l’eau consommée par nos concitoyens. 
 
Les pollutions évoquées sont des perfluorés qui, connus sous le sigle de PFAS en anglais, font 

partie d’une grande famille de perturbateurs endocriniens. Cela représente plusieurs milliers de 
molécules ce qui peut avoir une incidence sur les techniques d’analyse pour déceler ces différentes 
molécules. Vous connaissez l’attachement de la Ville de Sotteville-lès-Rouen à ces sujets puisque 
nous avons signé en 2020 la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens.  

 
Plusieurs imprécisions sont évoquées dans le rapport de la société Valgo concernant les 

procédés et les techniques utilisées, il y a notamment beaucoup d’erreurs sur le relargage lequel 
n’existe pas sur les traitements d’eau de la Métropole. Il en va de même de l’épandage des boues 
de la station d’épuration qui sont évoquées et qui n’existent pas. Il n’y a pas d’épandage de boues.  

 
Vous évoquez différentes sollicitations qui pourraient être faites à la Métropole et aux services 

de l’État concernant cette situation. En réalité, la Métropole comme l’État ont déjà répondu à ces 
sujets. En effet, les services de l’État indiquent que les concentrations mesurées dans l’eau potable 
dans le cadre de cette étude sont très inférieures à la future limite de qualité fixée par la Directive 
européenne qui n’entrera en vigueur qu’en 2026 et ne présentent dès lors pas de non-conformité. 
De son côté, la Métropole indique que si un examen contradictoire des protocoles et conclusion de 
l’étude peut permettre de renforcer les approches coordonnées de l’État et de la Métropole, cette 
dernière y souscrit volontiers. 

 
Par ailleurs, il est bien précisé dans l’article que vous évoquez que l’étude est soumise à 

question, Valgo reconnaissant que sa mission n’est pas de contrôler la pollution des eaux de la 
Seine mais de trouver des solutions techniques pour la traiter.  

 
Vous soulignez enfin dans votre propos le fait que la Ville de Sotteville-lès-Rouen ne peut pas à 

elle seule lever les doutes que vous soulevez. Nous partageons ce point de vue, la Métropole Rouen 
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Normandie et compétente concernant la distribution de l’eau et l’État est compétent concernant les 
normes mises en place. Nous restons évidemment vigilants sur ce sujet pour s’assurer que l’eau 
consommée par nos concitoyens soit toujours de qualité.  

 
Je vous remercie.  
 

Mme la Maire : 
Vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez, Madame Godichaud. 
 

Mme GODICHAUD : 
Je vous remercie. J’avais bien connaissance des éléments que vous apportez. Ce n’est pas du 

tout vis-à-vis de Sotteville-lès-Rouen mais j’émets quand même des doutes sur ce qu’on recherche 
en fait. J’ai l’impression que les recherches sont assez limitées par rapport aux dangers éventuels. 
Cela n’a rien à voir avec Sotteville-lès-Rouen, c’est une question de santé publique beaucoup plus 
globale. J’avais bien entendu les positions de la Préfecture et les limites de l’enquête de Valgo mais 
l’inquiétude est quand même présente. 

 
Je vous remercie pour votre réponse. 
 

Mme la Maire : 
Hervé Demorgny a la parole. 
 

M. DEMORGNY : 
Je partage votre point de vue, puisque l’on pourrait penser que dans notre pays il n’y avait pas 

de problème d’eau. Or, ce n’est pas du tout le cas puisqu’effectivement, dans beaucoup de 
territoires, il y a des pollutions qui se font jour et c’est assez important pour un pays qui a une 
réserve importante en eau potable. Par conséquent, soyez assurés que nous allons suivre tous ces 
développements et avec l’aide des services de l’État et de la Métropole qui garantissent la qualité 
de l’eau livrée aux Sottevillais. 

 
Mme la Maire : 

Je passe la parole à Stéphane Delahaye pour deux autres questions. 
 

M. DELAHAYE : 
Merci Madame la Maire. Lors du Conseil municipal de juin 2021, nous avons voté la cession 

par la Ville d’un pavillon situé au 48 rue des frères Louis et René Canton, au profit de la SCI 
Zamalon. Pouvons-nous avoir un point sur l’avancée concernant ce dossier ? 

 
Mme la Maire : 

Alexis Ragache répond à cette question. 
 

M. RAGACHE : 
Monsieur le Conseiller, vous avez parfaitement raison, nous avons voté cette cession par la 

Ville d’un bien situé rue des frères Louis et René Canton acquéreurs. Il s’agit d’un bien qui était en 
situation d’abandon et pour lequel nous avions engagé une procédure d’abandon manifeste avec 
pour objectif à l’origine de les mettre à la location à un prix abordable pour des personnes sous 
critères de ressources. Cette condition amène les acquéreurs à se positionner sur les dispositifs de 
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l’agence nationale de l’amélioration de l’habitat, notamment le dispositif « Louer abordable ». Il y a 
aujourd’hui une réforme nationale de ce dispositif qui n’est pas encore totalement aboutie et nous 
attendons que cette réforme se concrétise afin de pouvoir finaliser ce projet. La signature de l’acte 
n’a donc pas encore pu avoir lieu et rien ne nous permet pour l’instant de passer par exemple à un 
autre attributaire ou de refaire une procédure d’attribution.  

 
Mme la Maire : 

Voulez-vous reprendre la parole sur ce sujet ? 
 

M. DELAHAYE : 
Oui. Je me suis posé la question parce que lorsqu’on passe à côté, on constate qu’il y a des 

herbes un peu hautes et l’on peut se demander si personne ne peut entrer dans ces locaux. 
Apparemment non, mais c’est une crainte que l’on peut avoir. 

 
Mme la Maire : 

Sur le sujet de la résorption des biens en état d’abandon, vous le savez, c’est un dispositif que 
nous activons et qui est très positif pour la ville car pour à peu près la moitié de ces biens, nous 
devons mettre en œuvre toute la procédure et pour l’autre moitié ça réveillait les propriétaires qui 
n’entretenaient pas leurs biens. Soit ils le vendent, soit ils le remettent en état ce qui est quand 
même bénéfique. Mais sur certaines de ces opérations, on est tombé sur des obstacles et sur le bien 
de la rue des frères Louis et René Canton, ce n’est vraiment pas de chance que les financements de 
l’ANAH tardent parce qu’ils modifient leurs règles. C’est un peu difficile pour l’acquéreur.  

 
Par ailleurs, nous avons réhabilité un autre bien situé dans la rue de Trianon. Nous avons eu 

affaire à un ancien propriétaire de très mauvaise foi qui à chaque étape de la procédure mettait des 
bâtons dans les roues. Si bien que ce dispositif que nous avions actionné dès 2014 permettra une 
mise en location incessamment sous peu puisque les travaux sont pratiquement finis. Je pense que 
nous avons raison d’être opiniâtres pour assainir ces logements et les remettre sur le marché des 
logements dignes d’être habités. 

 
Vous aviez une deuxième question concernant les travaux de voirie rue Pierre Semard. 
 

M. DELAHAYE : 
Oui. Les travaux de voirie récemment effectués rue Pierre Semard laissent une grande flaque 

d’eau apparaître sur la gauche de la chaussée (lors des pluies) à l’approche du premier immeuble 
Bonnafé, en venant de l’avenue du 14 juillet. Savez-vous s’il est prévu une rectification de 
l’écoulement par la Métropole ? 

 
Mme la Maire : 

Ève Cognetta a la parole. 
 

Mme COGNETTA : 
Merci Monsieur le Conseiller. Rien n’échappe à votre vigilance et c’est très bien ainsi. 

Effectivement, les services du pôle de proximité, lorsqu’ils ont réceptionné les travaux, ont fait le 
même constat que vous. Il s’agit d’une malfaçon. L’entreprise a donc été recontactée et va de 
nouveau intervenir pour résoudre cette difficulté. Vous pouvez donc poursuivre votre travail de 
lanceur d’alerte.  
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Mme la Maire : 

Merci. Vous pouvez de nouveau intervenir si vous le souhaitez. 
 

M. DELAHAYE : 
Je vous remercie de l’information, je transmettrai et je ne manquerai pas de suivre le dossier. 
 

Mme la Maire : 
Merci à tous pour votre participation et votre courage parce que c’était un Conseil municipal 

un peu long du fait du vote du budget. Nous nous retrouvons au mois de juin. Je vous souhaite à 
tous une très bonne soirée. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 
22 heures 05. 
 
 
La Maire        Les Conseillers municipaux 
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