
 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
 
En application de l'article L. 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
proposé au Conseil Municipal de désigner Mme Patricia PERICA pour assurer le secrétariat 
de la séance. 

N° 2022-112 



 

 

 
Il est procédé au vote à main levée : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Mme Patricia PERICA est nommée secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-112-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022
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DELIBERATION 

MINORATION DE 10% DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

 
Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. 
Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois 
prévue par le Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite d’une enveloppe 
financière variant selon la taille de la commune. 
Il est possible d’allouer des indemnités de fonctions, dans la limite de l’enveloppe, au Maire, 
Adjoints, Conseillers Municipaux titulaires d’une délégation et aux Conseillers Municipaux 
sans délégation. 
 
Toutefois, dans la continuité de leur volonté d’exemplarité et durant la période de crise 
économique débutée en 2021, avec l'inflation des prix et notamment de l'énergie qui s'est 
fortement accélérée et qui impacte tous les postes de dépenses communales, les élus ont 
décidé de réduire le montant de leurs indemnités de 10 % afin d’agir fortement pour protéger 
le pouvoir d’achat des Caudebécais, pour protéger les services publics et pour protéger 
l’avenir.  
 

N° 2022-113 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) et notamment les articles 
L.2123-20-1 à L.2123-24-1-1 et R.2123-23 et R2151-2 alinéa 2 relatifs aux indemnités 
pouvant être votées aux élus ; 
Vu le décret n°2014-266 du 27 février 2014 modifié portant délimitation des cantons dans le 
département de la Seine-Maritime ; 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction 
publique ; 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 
constatant l’élection du Maire et des Adjoints au Maire ; 
Vu la délibération n°2020-37 du Conseil Municipal du 23 mai 2020 et son annexe fixant les 
indemnités des élus du Conseil Municipal durant le mandat de 2020 à 2026 ; 
Considérant qu’aux termes du C.G.C.T., les indemnités de fonctions votées par le Conseil 
Municipal sont calculées par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique ; 
Considérant que l'article L.2123-23 du C.G.C.T. fixe des taux maximaux et que, de ce fait, il 
y a lieu de déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées au Maire et aux Adjoints ; 
Considérant que la commune comptait, au 1er janvier 2020, 10 413 habitants, population 
totale authentifiée lors du dernier renouvellement général du Conseil Municipal ; 
Considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux 
peuvent bénéficier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les 
sujétions qui résultent de l’exercice de leur charge publique ; 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi ; 
Considérant que le taux de l’indemnité de fonction du Maire est fixé, de droit, à 65 % de 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 
Considérant la volonté du Maire de la Commune, Monsieur Laurent BONNATERRE, de 
bénéficier d’un taux inférieur à celui précité ; 
Considérant que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, l’indemnité de 
fonction des simples conseillers municipaux ne peut être supérieure à 6% de l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique et doit s’inscrire dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale ; que dans ces mêmes communes, les conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation de fonction peuvent bénéficier d’indemnités de 
fonctions, au titre de cette délégation, toujours dans la limite de l’enveloppe indemnitaire 
globale ; que ces indemnités, octroyées aux simples conseillers ou au titre d’une délégation 
de fonction ne peuvent pas se cumuler ; 
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est composée du montant des indemnités 
maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints réellement en exercice en 
référence à la population totale de la strate démographique réelle ; 
Considérant le contexte de crise économique débutée en 2021 avec une inflation qui s’est 
fortement accélérée depuis le début de l’année et qui impacte de nombreux postes de 
dépenses publiques dont notamment les dépenses énergétiques ; 
Considérant la volonté d’exemplarité des élus à participer à l’effort collectif durant la période 
de crise en réduisant le montant de leurs indemnités de 10% pour le budget 2023 pour 
protéger le pouvoir d’achat des Caudebécais, les services publics et l’avenir ; 
Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale autorisée, hors majoration, pour 2023 
aurait été de 150 956,25€ bruts déterminés selon la formule suivante : 

Sachant que, depuis le 1er juillet 2022, le montant mensuel correspondant à l’indice 
terminal de la fonction publique s’élève à 4 025,53€ (revalorisé en fonction de la 
réglementation) 
Enveloppe globale pour une commune de 10 000 à 19 999 habitants (strate 
réelle de la commune au début du mandat) 
▪ Pour le Maire : 65 % de l’indice terminal de rémunération en vigueur x valeur 

du point, soit 2 616,575€ bruts mensuels pour 2023 
▪ Pour les Adjoints : 27,5 % de l’indice terminal de rémunération en vigueur x 

valeur du point x nombre d’Adjoints, soit 9 963,1125€ bruts mensuels pour 
2023 

 



 

 

Pour exemple, le détail du calcul en 2023, revalorisable en fonction de la 
réglementation : 
Indemnité du Maire =  830 x 65% x 4,85€ x 12 mois = 31 398,90 € 
Indemnités des 9 Adjoints = 830 x 27,5% x 4,85€ x 9 x 12 mois =  119 557,35 € 
Soit pour 2023, une enveloppe globale maximale annuelle, hors majoration, 
s’élevant à 150 956,25 € 

 
Considérant le maintien de l’application des majorations réglementaires votées lors du 
Conseil Municipal du 23 mai 2020 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Décide de procéder à la répartition de cette enveloppe pour l’exercice effectif des 
fonctions d’élus comme suit, en pourcentage de l’indice brut terminal de l'échelle indiciaire de 
la Fonction Publique en vigueur 

❖ Le Maire : 42%  
❖ Les Adjoints (9) : 16,20% 
❖ Les Conseillers Municipaux Délégués (5) : 9% 
❖ Les Conseillers Municipaux (18) : 2,70%  

Soit pour 2023, une enveloppe globale annuelle, hors majoration, s’élevant à 135 933,08 € 
 
Article 2 : Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et automatiquement 
revalorisées en fonction de l'évolution de de la valeur du point d’indice et/ou de l’indice 
terminal de la grille indiciaire de la fonction publique. 
 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE
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Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment son article L 2121-29 ; 

Vu la délibération du 17 décembre 2021 adoptant le budget primitif 2022 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2022 adoptant le budget supplémentaire 2022 ; 

Considérant la nécessité d’effectuer des modifications au budget 2022 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative suivante :  

N° 2022-114 



 

 

 

 

Section de Fonctionnement 
 

  
      

  Dépenses Recettes 

  
Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

011 – Charges à caractère général  134 300 €  0 € 

Fournitures stockés 011-60228-020 1 500 €   

Eau et assainissement 011-60611-020 50 000 €   

Combustibles 011-60621-020 5 000 €   

Fournitures non stockées 011-60628-020 23 000 €   

Fournitures d’entretien 011-60631-20 10 000 €   

Fournitures petits équipements  011-60632-020 32 300 €   

Vêtements de travail 011-60636-020 2 000 €   

Fournitures administratives 011-6064-020 5 000 €   

Locations mobilières 011-6135-020 5 000 €   

Honoraires 011-6226-810 10 000 €   

Voyages et déplacements 011-6251-020 2 000 €   

Missions 011-6256-020 1 000 €   

Concours divers (cotisations…) 011-6281-021 4 000 €   

Autres services extérieurs 011-6288-020 - 20 000 €   

Autres impôts, taxes et redevances 

assimilés 
011-637-91 3 500 €   



 

 

 

  Dépenses Recettes 

  
Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

012- Charges du personnel  200 000 €  0 € 

Rémunération principale 012-64111-020 200 000 €   

022 – Dépenses imprévues  - 272 000 €  0 € 

Dépenses imprévues  022-022-01 - 272 000 €   

023 – Virement à la section 

d’investissement 
   167 000 €  0 € 

Virement à la section d’investissement 023-023-01 167 000 €   

042 – Opérations d’ordres de 

transfert entre sections 
 116 000 €  0 € 

Valeurs comptables des 

immobilisations cédées 
042-675-01 48 000 €   

Différences sur réalisation 042-6761-01 20 000 €   

Dotations aux amortissements 042-6811-01 48 000 €   

65 – Autres charges de gestion 

courante 
 80 000 €  0 € 

Subvention de fonctionnement versée 65-657362-520 80 000 €   

013 – Atténuation de charges  0 €  16 000 € 

Remboursement sur charges de 

sécurité sociale 
  013-6459-020 16 000 € 

73 – Impôts et taxes  0 €  274 300 € 

Impôts locaux – contributions directes   73-73111-01 193 000 € 

Attribution de compensation   73-73212-01 43 300 € 

Taxes additionnelles   73-7381-01 38 000 € 

74 – Dotations et participations  0 €  69 000 € 

Autres attributions et participations   74-7488-64 69 000 € 

77 – Produits exceptionnels  0 €  66 000 € 

Produits des cessions 

d’immobilisations 
  77-775-01 66 000 € 

 TOTAL FONCTIONNEMENT 425 300 €  425 300 € 

 



 

 

 

Section d’investissement 
 

        

  Dépenses Recettes 

  
Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

021 – Virement de la section 

de fonctionnement 
 0 €  167 000 € 

Virement de la section de 

fonctionnement 
  021-021-01  167 000 € 

024 – Produits de cession des 

immobilisations 
 0 €  62 000 € 

Produits de cession   024-024-01 62 000 € 

040 – Opérations d’ordres de 

transfert entre sections 
 0 €  116 000 € 

Plus-value sur cession 

d’immobilisation 
  040-192-01  20 000 € 

Constatation de la valeur nette 

comptable 
  040-2138-01  48 000 € 

Dotations aux amortissements 

  040-28031-01   12 000 € 

  040-28182-01  12 000 € 

  040-280422-01  12 000 € 

  040-28051-01  12 000 € 

10 – Dotations, fonds divers et 

réserves 
 0 €  - 23 000 € 

FCTVA   10-10222-01 - 23 000 € 

16 – Emprunts et dettes 

assimilées 
 0 €  - 320 000 € 

Emprunt en euros   16-1641-01 - 320 000 € 

0013 – Plan d’action foncier  - 100 000 €  0 € 

Autres terrains 0013-2118-824 - 100 000 €   

100001 – Programme 

d’investissement 
 38 000 €  0 € 

Licences et logiciels 100001-2051-020 11 000 €   

Autres matériels et outillages 

d’incendie et de défense civile 
100001-21568-020 1 000 €   

Autres installations, matériel et 100001-2158-412 15 000 €   



 

 

outillage techniques 

Matériel de transport  100001-2182-020 1 000 €   

  Dépenses Recettes 

  
Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

Chapitre-Article-

Fonction 
Montant 

Matériel de bureau et 

informatique 
100001-2183-321 2 000 €   

Mobiliers 100001-2184-020 4 000 €   

Autres immobilisations 

corporelles 

100001-2188-020 2 000 €   

100001-2188-412 2 000 €   

100002 – Conservation du 

patrimoine 
 11 000 €  0 € 

Frais d’études 100002-2031-020 9 000 €   

Installations générales, 

agencements et aménagements 

des constructions 

100002-2135-311 2 000 €   

100044 – Opération des 

Tissages 
 - 109 000 €  0 € 

Frais d’études 100044-2031-824 - 109 000 €   

100046 – Opération de la Mare 

aux Bœufs  
 93 000 €  0 € 

Installations générales, 

agencements et aménagements 

des constructions 

100046-2135-824 3 000 €   

Autres constructions 100046-2138-824 90 000 €   

100047 – Opération 

Construction des STM  
 27 000 €  0 € 

Frais d’études 100047-2031-824 27 000 €   

100048 – Opération de la Halle 

Couverte  
 2 000 €  0 € 

Terrains aménagés 100048-2113-91 2 000 €   

100050 – Opération 

Réhabilitation du stade Vernon 
 40 000 €  0 € 

Frais d’études 100050-2031-412 40 000 €   

TOTAL INVESTISSEMENT  2 000 €  2 000 € 

 

 



 

 

La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE
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DELIBERATION 

BUDGET 2023 - VOTE SUR LE DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE SUR LA BASE 

D’UN RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L 2312-1 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, notamment son article 107 ; 
Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de 
publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire ; 
 
Considérant que le débat d’orientation budgétaire a lieu au plus tôt deux mois avant 
l’adoption du budget primitif ; 
Considérant que le débat porte sur les orientations générales du budget ; 
Considérant le rapport d’orientation budgétaire transmis à la convocation du Conseil 
Municipal ; 
 
Le Conseil Municipal doit voter sur de la tenue du débat d’orientation budgétaire et de 
l’existence du rapport d’orientation budgétaire. 

N° 2022-115 



 

 

 
Prennent acte de l’existence du rapport d’orientation budgétaire : 33 
Ne souhaitent pas acter de l’existence du rapport d’orientation budgétaire : 0 
 
Prennent acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire : 33 
Ne souhaitent pas acter la tenue du débat d’orientation budgétaire : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
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Le Maire
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La loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (loi 
NOTRE) a modifié les articles L2312-1 et L2313-1 du CGCT dans le but d’améliorer la 
transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des administrés et la 
responsabilité financière des collectivités territoriales de plus de 3500 habitants. 

La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) en conseil municipal doit s’effectuer dans 
les deux mois précédant le vote du budget et il s’accompagne de la production d’un rapport 
d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal. 

Le débat d’orientation budgétaire permet de présenter à l’assemblée délibérante le contexte 
économique national et local, les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif et d’informer sur la situation financière de la collectivité. 

Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte 
de la tenue du débat et de l’existence de ce présent rapport.  

 

Je vous propose d’organiser notre Débat d’Orientation Budgétaire comme suit : 

 

Préambule  

A- L’environnement général 
 

B- La rétrospective des finances communales 
 

C- Le budget annexe Location Immeuble Nu 
 

D- Les orientations pour l’année 2023 
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PRÉAMBULE 

Face à l’inflation, la Ville s’engage fortement pour la protection des Caudebécais 

1- Le contexte : une augmentation massive des prix de l'énergie  

Débutée en 2021, l'inflation des prix de l'énergie s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. 

Les collectivités dont le budget dépasse les 2 millions de recettes et de plus de 10 salariés ne 

bénéficient pas du bouclier tarifaire appliqué aux ménages. Ainsi, depuis le début de l’année, 

les dépenses énergétiques de la Ville ont bondi de 170%, (multiplié par 2,7). Les dépenses 

énergétiques pour la Ville et le CCAS sont ainsi passées de 384 000 € à 1 049 000 € pour 

l’année 2022, soit près de 700 000 € en plus. 

Carburant pour les véhicules, + 140 % (multiplié par 2,4), passant de 35 000 € à 85 000 € ; le 

gaz pour le chauffage des bâtiments municipaux dont les équipements sportifs et les écoles, 

+176 % (multiplié par 2,76), passant de 209 000 € à 578 000 € et l’électricité, +176 % (multiplié 

par 2,76), passant de 140 000 € à 386 000 €. 

Avec un budget 2022 qui s’équilibre autour de 11,7 millions d’euros en fonctionnement pour la 

Ville et 887 000 € pour le CCAS et ses annexes, l’impact de l’augmentation de l’énergie 

représente environ 700 000 € pour l’année 2022, soit une augmentation de 5,6 % des charges 

de fonctionnement.  

Selon les simulations réalisées, cette hausse des tarifs de l’énergie, engagée en 2021, se 

poursuivra en 2023. Les dépenses d’énergie atteindraient ainsi 1 204 000 €, soit une 

augmentation de 900 000 € par rapport au budget initial de 2022. 

2- Une inflation qui impacte les autres charges de fonctionnement 

Avec une inflation qui pourrait atteindre 5,3 % en moyenne annuelle, selon l’INSEE, contre 

1,6% en 2021, plusieurs autres charges de dépenses sont fortement en hausse. 

Dans un contexte où l'inflation touche de nombreux secteurs, notamment celui des matières 

premières alimentaires, notre prestataire de restauration scolaire nous a annoncé au 

printemps une augmentation budgétaire de près de 31 000 € par an (plus de 7,28 %). Afin de 

ne pas alourdir le budget des familles, l'équipe municipale, en accord avec l'équipe éducative 

et les parents d'élèves élus, a tout mis en œuvre afin de limiter cette hausse et ne pas 

augmenter les tarifs de cantine. Les ajustements mis en œuvre, ont permis de réduire cette 

hausse de 6 000 €. Elle sera prise intégralement en charge par le budget municipal. 

Suite aux annonces du Gouvernement, la majoration du point d'indice pour toute la fonction 

publique a pris effet au 1er juillet 2022. C’est une bonne nouvelle pour les agents, qui était très 

attendue. Cette augmentation, qui s'élève à 3,5 %, pèse sur les finances communales et 

représente 105 000 € pour le budget de la Ville et du CCAS en 2022 et 215 000 € en 2023. 

3- Des décisions pour protéger le pouvoir d’achat des Caudebécais 

Pour la 14ème année consécutive, afin de ne pas impacter le pouvoir d’achat des ménages, 

la Ville n’augmentera pas la part communale des impôts locaux.  

Les aides facultatives, dites secours d'urgence, fournies par le CCAS, visent à soutenir de 

façon urgente des personnes en difficulté, notamment pour leur permettre de se loger ou se 
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nourrir. Pour protéger les Caudebécaises et les Caudebécais en situation de fragilité, les 

critères d’attribution de ces aides seront élargis, notamment en matière d’énergie, et 

permettront d’aider les Caudebécais les plus fragiles à hauteur de 5000 € supplémentaires par 

an.  

4- Des décisions pour protéger le fonctionnement des services publics 

La Ville ne veut pas dégrader la qualité du service public. C’est pourquoi, contrairement à ce 

qui est déjà mis en œuvre dans d’autres collectivités en France, aucun service public ne sera 

fermé. L’ensemble des services publics ne seront ni temporairement ni définitivement fermés. 

Les jours et horaires d’ouvertures resteront les mêmes. 

5- Des décisions pour protéger l’avenir 

 

• Protéger les finances communales 

La Ville souhaite pouvoir maintenir ses projets d'investissement. Afin de préserver les finances 

communales, le Plan Prévisionnel d’Investissement pourra être adapté. Ainsi, par exemple, 

les travaux de construction de la Halle Couverte du marché sera décalé de fin 2023 à début 

2024. 

• Protéger la capacité de la Ville à investir tout en limitant le recours à l’emprunt 

Avec près de 5 millions d’euros investis en 2022, la Ville mène une politique d’investissement 

très volontariste tout en maîtrisant le recours à l’emprunt. Elle tient à maintenir sa capacité à 

réaliser des investissements structurants et pourvoyeurs d’emplois locaux, particulièrement 

dans le domaine de la réduction de la consommation énergétique. 

6- Des décisions claires, concrètes et assumées 

Réduire certaines charges de fonctionnement soit temporairement soit de manière pérenne  
 

• Espaces verts et propreté urbaine 
 

La réduction du nombre de tontes permettra une économie d’environ 7 000 € par an. 
L’utilisation de nouvelles réserves d’eau de pluie permettra de réduire la consommation d’eau 
de plus de 5 000 € par an. 
 
Une étude a été lancée pour la création d’une nouvelle cuve de 100 m3 à Fernand SASTRE 
qui serait alimentée par l'eau récupérée des toitures. 
L’adaptation du nettoyage de la voirie, également en cours de négociation avec le prestataire, 
pourrait permettre une économie de près de 8 000 € par an. 
 

• Chauffage au gaz 
  

La diminution de la température dans les bureaux et les salles de sport permettra d’économiser 
plus de 50 000 € de manière pérenne et jusqu’à 75 000 € en 2023.  
 
Dans les locaux administratifs, la température sera réduite d’un degré (de 19°C à 18 °C). Elle 
passera de 16°C à 14 °C dans les salles de sports et de 18°C à 16°C dans les vestiaires. 
Elle sera maintenue dans les centres de loisirs et les écoles à 19°C, à la halte-garderie à 20°C 
et à la résidence autonomie à 20°C. 
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A partir de 2024, le déménagement de plusieurs services municipaux dont les Services 
Techniques, le service Urbanisme, le service environnement, les services Jeunesse, 
Education et Sport et Vie Associative dans des locaux neufs et donc mieux isolés, permettra 
d’économiser environ 18 000 € par an. 
 

• Carburant 
 

Chaque année, la Ville renouvelle un ou deux véhicules. A l’occasion des prochaines 
acquisitions, en 2023 et en 2024, l’achat de véhicules électriques ou à l’éthanol est envisagé 
et permettra une économie de 2 440 € par an par véhicule. 
 

• Illuminations de Noël  
 

La réduction du périmètre d’éclairage, qui se concentrera sur les zones commerçantes, 
permettra une économie de 10 000 € / an (pour le montage et démontage). 
 

• Électricité  
 

Dans les salles Corto Maltese, Uggate, Jean Vilar et Gainsbourg qui ne sont pas chauffées au 
gaz, la Ville installera des nouveaux radiateurs intelligents, en début d’année prochaine. Par 
ailleurs, les éclairages Leds, dans les bâtiments communaux, seront équipés de détecteurs 
de présence. 
 

• Adaptation des subventions 
 

Le budget des subventions consacré aux associations est de plus de 200 000 euros par an.  
En concertation avec les clubs concernés et en analysant les comptes de résultats, une baisse 
de 10 % (environ 20 000 €) est envisagée. 
 
Par ailleurs, la Ville refacturera aux associations les coûts des dégradations de matériels et 
d'intervention de l'agent d'astreinte pour les déplacements de vérification de sécurité (alarme, 
verrouillage, éclairage et énergie) afin de mieux responsabiliser les utilisateurs. 
 

• Culture 
 

Le budget de la Fête de la Ville sera revu temporairement à la baisse pour l’année 2023. Une 
économie d’environ 10 000 € est attendue.  
 

• Médiathèque 
 

A la médiathèque, le nombre d’acquisitions de CD et DVD sera adapté aux nouvelles pratiques 
des usagers et permettra une économie d’environ 8 000 euros. 
 

• Communication 
 

Le panneau lumineux d’information, qui ne correspond plus aux besoins actuels de 
communication sera supprimé, ce qui permettra une économie de près de 3000 € par an pour 
l’abonnement et l’entretien.  
 

• Bâtiments municipaux 
 

Plusieurs ajustements techniques (achats de produits en gros plutôt qu’au détail, fin de l’achat 
d’essuie main en papier, fourniture de bavoirs et serviettes de table dans les cantines, etc.) 
permettront d’économiser plus de 5 000 € par an. 
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La réduction du nombre de passage de l’entreprise en charge du nettoyage des vitres 
permettra une économie de plus de 5 000 € par an. 
 

• Séniors 
 

Le colis offert en fin d’année sera maintenu, avec des produis français de qualité, mais son 
contenant sera modifié afin d’en baisser le coût. 
 

• Indemnités des Élus 
 

Dans la continuité de leur volonté d’exemplarité et durant la période de crise, les élus ont 
décidé de réduire le montant de leurs indemnités de 10 %, ce qui permettra une économie de 
23 300 € pour 2023 (avec les charges de la collectivité).  
 
Cette baisse sera de 150 € nets par mois pour le Maire, 85 € nets pour les Adjoints, 47 € nets 
pour les Conseillers Municipaux Délégués et 10,50 € nets pour les Conseillers Municipaux. 
 
 
L’ensemble de ces décisions permettra de dégager des économies évaluées entre      

150 000 et 200 000 euros et ainsi préserver la capacité de la Ville à apporter un service 

public de qualité et à mener des investissements nécessaires. 

 

A) L’ENVIRONNEMENT GENERAL 

1) Le produit intérieur brut. 
 

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur important puisqu’il mesure les richesses 

produites dans le pays. Une croissance atone a un impact sur les rentrées fiscales, mais aussi 

sur l’emploi et donc, limite les capacités d’interventions de l’Etat en particulier vers les 

collectivités locales. 

 

Les évènements sur la scène internationale (guerre en Ukraine, confinement en Chine) 

impliquent un ralentissement de la croissance mondiale attendue sur 2022 et 2023. 

 

La croissance mondiale devrait ralentir de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et 2,7 % en 2023. 

Il s’agit du profil de croissance le plus morose depuis 2001, si l’on excepte la crise financière 

mondiale et le pic de la pandémie de COVID-19. 

 

Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques ont été prises par le 

Gouvernement et les institutions supranationales permettant ainsi de limiter l’ampleur de la 

crise économique dont la résolution est étroitement liée à la crise sanitaire puis à la guerre en 

Ukraine. 

 

Bien qu’il ait subi une baisse importante en 2020, le PIB a connu un rebond économique 

important en 2021 avant une nouvelle baisse en 2022. Selon les dernières prévisions, l’inflation 

devrait ralentir en 2023 puis en 2024 pour tendre vers 2,30% en zone euro et permettre de 

retrouver un niveau de croissance attendu à 1,90%. 
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2) L’inflation 

 

L’accélération de l’inflation en France et en Europe depuis le début de l’année 2022 s’explique 

principalement par l’augmentation des prix de l’énergie.  

Selon les prévisions, l’inflation mondiale bondira de 4,7 % en 2021 à 8,8 % en 2022, avant de 

diminuer à 6,5 % en 2023 et 4,1 % en 2024.  

 

Cependant, elle tend à se généraliser : l’inflation sous-jacente (excluant l’énergie et 

l’alimentation) s’élève désormais à 4,8 % en zone euro et à 3,7 % en France.  

La hausse des prix se propage aux biens et aux services, qui représentent l’autre moitié de 

l’inflation totale. 

A cet horizon, la BCE adaptera sa politique monétaire afin de maîtriser la situation en 

stabilisant les prix et tendre vers son objectif d’inflation proche de 2% à moyen terme. 

 

Des réformes structurelles peuvent apporter un soutien supplémentaire à la lutte contre 

l’inflation en améliorant la productivité et en atténuant les problèmes d’approvisionnement 

tandis qu’une coopération multilatérale efficace est nécessaire pour accélérer la transition vers 

les énergies vertes et éviter la fragmentation. 

 

3) Le déficit budgétaire national 

 

Après avoir atteint un niveau inédit de 9,1% du PIB en 2020, le déficit public s’est réduit à 6,5% 

dès 2021. Cette réduction du déficit est progressive malgré le rebond de l’activité, du fait du 

nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises et compte tenu 

également de la montée en charge rapide du plan de relance.  

 

In fine, en 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des 

mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindra 4,9 % du 

PIB en 2022. 

 

Après avoir atteint 61,4 % du PIB en 2020, la dépense publique a baissé très légèrement en 

2021 à 59,2 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour 

continuer de répondre à la crise puis continue de décroître en 2022 en diminuant à 57,6 % du 

PIB. 

 

4) Les collectivités territoriales 
 

Le projet de loi de finances 2023 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise 
en place du plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la 
crise sanitaire et vise un rétablissement progressif des finances publiques. 
 
Les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales passent de 52,32 à 53,45 
milliards d'euros (soit +2,15%). 

 
Un fonds d'accélération écologique dans les territoires doté de 1,5 milliard d'euros en 2023, 
aussi appelé "fonds vert", doit venir soutenir les projets de transition écologique des 
collectivités locales.  
 
Ce fond visera notamment à soutenir la performance environnementale des collectivités 
(rénovation des bâtiments publics, modernisation de l’éclairage public, valorisation des 
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biodéchets...), l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, 
renaturation) et l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible 
émission...). 

 
Pour compenser le produit de la CVAE des entreprises, les départements et le bloc communal 
se verront attribuer une fraction de la TVA, qui sera affectée à un fonds national d'attractivité 
économique des territoires. 

 
Pour protéger les communes exposées à la flambée des prix de l'énergie, près d'un demi-
milliard d'euros est budgété. 
 

Dès 2023, plus aucun de nos habitants ne paiera la taxe d’habitation. Pour les communes, 

cette recette est intégralement compensée par l’Etat par le biais du transfert de la part 

départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.  

 

Les dotations de l’Etat représenteront une enveloppe de 27 milliards d’euros pour 2023, soit 

320 millions d’euros supplémentaires. Il s’agit d’une première hausse de la DGF depuis 13 

ans. La DSR et la DSU progresseront, elles, respectivement de plus de 90 millions d’euros, 

progression reconduite désormais tous les ans à un niveau à peu près similaire. 

 

5) La Métropole Rouen Normandie. 

 

Depuis 2015, la Métropole est bénéficiaire du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales. Une partie de ce fonds est réattribuée aux Communes 

membres. La partie reversée à la ville s’élevait à 170 000 € en 2021 et reste inchangée pour 

2022 puis 2023.  

 

Suite à l’inflation croissante, la dotation de solidarité communautaire 2022 est augmentée 

d’une part supplémentaire « énergie », représentant une enveloppe de 2 000 000 € en faveur 

des 71 communes de la Métropole et répartie en fonction de 2 critères (les revenus et le 

potentiel financier). La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf bénéficie donc d’une majoration de sa 

DSC 2022 de 43 299 €. 

 

Un fonds de concours a été créé, le FACIL, Fonds d’Aide communal à l’Investissement Local 

en remplacement du FSIC. Cette aide concerne les projets de réhabilitation, d’investissement 

ou d’acquisition d’équipement. 
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B) RETROSPECTIVE DES FINANCES COMMUNALES 

L’analyse rétrospective constitue un préalable indispensable afin de déterminer la santé 

financière de la Ville avant de se projeter sur les marges de manœuvre offertes. 

Evolution des soldes intermédiaires de gestion de 2016 à 2021 

 

L’épargne de gestion reste en 2021 au niveau élevé de 1,5 M€ et nous permet d’avoir une 

politique d’investissement volontariste. 

 

En Milliers 

d’€uros
CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021

Recettes de 

gestion
11 036 11 169 11 437 11 627 11 474 11 627

+ Taux 

d’évolution
-2,45% 1,21% 2,40% 1,66% -1,32% 1,34%

Dépenses de 

gestion
9 311 9 712 9 424 9 959 9 829 10 102

+ Taux 

d’évolution
-3,97% 4,31% -2,97% 5,67% -1,30% 2,78%

Epargne de 

gestion 
1 725 1 457 2 013 1 668 1 645 1 525

Charges 

financières
393 374 366 349 310 295

Produit financier 39 36 25 22 22 22

Résultat 

financier
-354 -338 -341 -327 -288 -272

Charges 

exceptionnelles
92 10 11 11 11 11

Produits 

exceptionnels
24 28 26 92 92 92

Résultat 

exceptionnel
-68 18 15 81 81 81

Epargne brute

(ou CAF brute)

Rembourseme

nt du capital de 

la dette

857 870 960 1018 999 961

Epargne nette 

(ou CAF nette)
373

EVOLUTION SOLDES INTERMEDIAIRES (hors opérations d'ordre)

1 4381 687 1 422 1 3331 137

267446 727 439404

1 303
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Evolution des recettes entre 2016 et 2021 

 

Les ressources sont principalement constituées du produit des impôts directs, des attributions de la Métropole et de la Dotation Globale de 

Fonctionnement (DGF). Après une augmentation entre 2017 et 2018, les recettes réelles restent stables depuis 3 ans (-0,48%).
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Evolution des dépenses entre 2016 et 2021    

 

Sur l’année 2021, les dépenses de fonctionnement restent stables également (- 0,06%). Il nous faut poursuivre et amplifier la maîtrise des dépenses 

pour les prochaines années afin de continuer à dégager des marges de manœuvre en investissement. 
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L’évolution des résultats de fonctionnement et d’investissement sur la période 2016-2021 :  

Les excédents de fonctionnement qui permettent de financer les investissements restent à des 

niveaux élevés depuis la forte augmentation commencée en 2018.  

 

 

Depuis 2017, la progression de l’excédent d’investissement a été significative jusqu’à atteindre 

1 349 031 € en 2021.  

 

 

 

 

589 523 €

441 760 €

953 174 €
924 953 € 884 933 €

1065 433 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DE L'EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT

-6 976 €

367 279 €
500 615 €

1234 814 €

758 511 €

1349 031 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021

EVOLUTION DU RESULTAT 

D'INVESTISSEMENT
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C) BUDGET ANNEXE LOCATION IMMEUBLE NU 

 

Ce budget concerne l’immeuble loué par le GRETA. Ce budget devrait s’équilibrer à 82 169 € 

en fonctionnement et 78 239 € en investissement. Ce budget est principalement composé 

d’écritures d’ordre. Néanmoins 3 930 € sont prévus en fonctionnement pour les contrôles 

obligatoires, les réparations, les frais de télécommunication et les fournitures diverses ainsi 

que 34 408 € en investissement pour effectuer des travaux de conservation en bon état du 

bâtiment. Ce budget s’autofinance et aucune subvention d’équilibre n’est versée. 

 

D) LES ORIENTATIONS POUR 2023 

 

Les nombreuses incertitudes qui pèsent sur le prochain exercice nous conduisent à présenter 

un budget de prudence, construit sur la base de la protection du pouvoir d’achat des 

Caudebécais, la protection des services publics et la protection de l’avenir. 

En attendant l’évolution de l’inflation et des précisions sur les décisions annoncées par le 

Gouvernement en soutien aux collectivités, le budget principal dont nous débattons les 

orientations pourrait s’équilibrer autour de 12,6 millions d’euros en fonctionnement et autour 

de 2,9 millions d’euros seulement en investissement. 

Il sera nécessairement adapté dans le courant de l’année 2023, à l’occasion du vote du Budget 

Supplémentaire, au regard de l’évolution des données économiques. 

La halte-garderie était précédemment une structure intégrée au budget du CCAS. Dans une 

logique organisationnelle et fonctionnelle, la Ville a récupéré ce service dans son champ de 

compétences depuis 2022.  

De ce fait, le budget augmente donc de 7,9% en fonctionnement sur l’année 2022 soit plus de 

895 000 euros.  

Notre budget est basé sur la nécessité de continuer à faire des économies de fonctionnement 

afin de poursuivre le rétablissement des finances communales. Il est important de maintenir 

notre capacité d’investissement par une maîtrise des dépenses, sans alourdir la pression 

fiscale. 

Nous allons poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses déjà entrepris ainsi que les 

mutualisations avec la Métropole et les autres communes afin de limiter l’impact de l’inflation 

tout en maintenant la qualité du service rendu. 

Malgré un contexte difficile, notre volonté est de ne pas augmenter les impôts des 

Caudebécaises et Caudebécais, pour la quatorzième année consécutive, tout en 

continuant à améliorer la qualité de service rendu au public. 

 

1) Les recettes de fonctionnement 

La Ville continue à privilégier la maîtrise des dépenses afin de ne pas augmenter les impôts 

et ce depuis quatorze ans. 

Le produit des impôts locaux devrait s’élever à 4 977 466 €, progressant ainsi de 9,24%. Cette 

augmentation résulte de la revalorisation importante des bases imposées prévue en 2023, des 
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nouvelles constructions et de l’application du coefficient correcteur sur la compensation de la 

taxe d’habitation. 

Depuis 2018, la revalorisation nationale annuelle des valeurs locatives n’est plus basée sur la 

prévision d'inflation de l'année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière année.  

Pour 2023, le taux d’inflation sera calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix entre 

novembre 2021 et novembre 2022. 

Fortement mobilisée pour la préservation et la création d'emplois sur son territoire, la Ville 

souhaite se saisir de tous les leviers qui contribueront à faciliter la création d'entreprises, tout 

particulièrement pendant cette crise sanitaire que nous traversons.  

C’est pourquoi, depuis 2021, nous avons choisi d’exonérer de taxe foncière toutes nouvelles 

implantations d’entreprises ou reprise d’entreprises en difficulté pour une période de 2 ans. 

Les concours de la Métropole sont évalués à 2 766 504 € et se décomposent comme suit :  

 

➢ La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (465 527 €) a été transférée de la 

Dotation de Solidarité Communautaire vers l’Attribution de Compensation. Ces 

dotations sont désormais fixées à 2 428 885 € pour l’attribution de compensation et 

167 828 € pour la Dotation de Solidarité Communautaire. 

 

➢ Le Fonds National de Péréquation Communal et Intercommunal (FPIC) est estimé à 
environ 169 791 € et reste stable. 
 

Les taxes sur l’électricité sont évaluées à 170 000 €, les taxes sur les droits de mutation à 

220 000 € et les taxes sur la publicité extérieure à 23 000 €. 

Le concours financier de l’Etat via la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est estimé à 

2 550 264 € en hausse de 19,02% par rapport à 2022 et se décompose comme suit : 

➢ La Dotation Forfaitaire des Communes sera en baisse de 11 228 € soit un montant de 

1 374 333 € 

➢ La Dotation de Solidarité Urbaine est évaluée à 720 513 € ; soit en augmentation de 

3,58% 

➢ La Dotation Nationale de Péréquation est estimée à 55 418 €, soit une baisse de 10% 

 

➢ La compensation « Filet de sécurité » versée aux collectivités pour palier à l’inflation 

subie sur les dépenses de fonctionnement est estimée à 400 000 € 

L’Etat nous versera également une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 

Professionnelle (DCRTP) évaluée à 131 196 €. 

Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle est estimé à 94 533 €. 

Le produit des services est évalué à environ 573 953 €. 
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2) Les dépenses de fonctionnement 

Les charges à caractère général devraient s’élever à 3 millions d’euros soit une 

augmentation d’environ 200 000 €.  

Concernant les autres charges de gestion courante, la Ville diminue les subventions aux 

associations et aux clubs sportifs de 10% suite à une mise en place de mesures pour lutter 

contre l’inflation. Le budget alloué représentera environ 180 000 €. 

La subvention versée au CCAS s’établira aux alentours de 453 000 € afin de soutenir les 

familles les plus en difficultés, maintenir les actions et l’aide à destination des personnes 

âgées. La dotation s’accroît du fait de l’augmentation du point d’indice et du SMIC ainsi que 

de l’inflation. 

Les charges de personnel sont évaluées autour de 7,5 millions d’euros soit une progression 

de 4,4 %.  

L’augmentation des charges de personnel s’explique par l’augmentation du point d’indice, les 

revalorisations du SMIC et la réévaluation du régime indemnitaire des agents. 

 

Structure prévisionnelle de l’effectif sur les emplois permanents en 2023 :  
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La structure des dépenses de personnel s’établit comme suit :  

  BP 2023 

Traitement indiciaire 4 340 460 € 

NBI + SFT 70 000 € 

Régime indemnitaire + HS 914 000 € 

TOTAL :  5 324 460 € 

 

L’évolution du traitement indiciaire est liée à la carrière de l’agent avec les avancements 

d’échelons et de grades.  

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui complète le traitement de base, est appliqué 

progressivement sur les différents cadres d’emploi. 

Le temps de travail est basé sur 1607 heures sur l’année respectant ainsi pleinement le cadre 

légal. Ce temps de travail peut être minoré en fonction des jours fériés de l’année, et des jours 

de congés supplémentaires liés à l’ancienneté des agents. Les agents disposent des congés 

payés, des ARTT et de jours de fractionnement. 

L’effectif total est de 168 agents. Cet effectif devrait rester stable sur l’année 2023. 

  

01/01/2023 01/01/2023

2022 EN %

Contractuel 37 22,02%

Détachement 3 1,79%

Stagiaire 5 2,98%

Titulaire 123 73,21%

TOTAL : 168 100,00%

Contrat emploi avenir 0 0,00%

Apprenti 2 1,19%

Catégorie A 9 5,36%

Catégorie B 17 10,12%

Catégorie C 142 84,52%

TOTAL : 168 100,00%

Filière administrative 39 23,21%

Filière animation 19 11,31%

Filière culturelle 7 4,17%

Filière médico-sociale 14 8,33%

Police municipale 4 2,38%

Filière technique 85 50,60%

TOTAL : 168 100,00%
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3) Les Dépenses d’équipement. (Investissement hors opérations d’ordre et financières) 

Les dépenses d’équipement s’élèveront pour 2023 à environ 2,9 millions d’euros (en baisse 

par rapport aux autres années, le budget d’investissement était à environ 4 millions d’euros 

les années précédentes) et se décomposeront principalement comme suit : 

• Réhabilitation du stade Michel Vernon. Cette opération débutée en 2021, se 

terminera en 2023. Elle permettra d’améliorer la pratique sportive et notamment de 

faire bénéficier d’un équipement de qualité le Caudebec-Saint-Pierre Football Club, 

7ème club régional en termes d’effectifs avec plus de 450 licenciés. Le stade 

disposera d’installations comprenant un terrain de football synthétique de qualité, 

d’un terrain de football en herbe et de vestiaires. 

• Poursuite des études pour la réalisation du programme de construction d’un 
nouveau bâtiment pour accueillir les services techniques de la ville et d’autres 
services sur la zone du Clos Allard. 

• Poursuite du remplacement des éclairages actuels des bâtiments par des pavés 
LED moins énergivores et plus respectueuses de l’environnement. 

• Modernisation des services municipaux (logiciels, mobilier, informatique) : 

- Mise en place d’un parapheur bureautique dématérialisé 
- Acquisition d’ordinateurs portables pour favoriser le télétravail  

• Travaux dans les écoles et les autres bâtiments communaux 

• Début des études pour la création d’une halle couverte sur la place Jean Jaurès 

 

4) Les recettes d’investissements 

Les recettes d’investissement seront constituées par le FCTVA (400 000 €), l’affectation du 

résultat qui interviendra lors du budget supplémentaire 2023 et les amortissements       

(750 000 €). 

Nous déposerons également des demandes de subvention d’un montant estimé à                          

900 000 € auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de la Métropole. 

 

5) L’endettement 

La structure de l’endettement :  

 

2019 Reel 2020 Réel 2021 
2022 

(prévisions)

2023 

(prévisions)

DETTE AU 1ER JANVIER 12 028 533 € 11 935 436 € 11 086 520 € 11 512 962 € 13 413 644 €

EMPRUNT DE L'ANNEE 395 000 € 565 000 € 1 387 000 € 3 000 000 € 500 000 €

REMBOURSEMENT DE L'ANNEE 1 017 789 € 999 302 € 960 558 € 1 099 318 € 1 139 230 €

DETTE AU 31 DECEMBRE 11 935 436 € 11 086 520 € 11 512 962 € 13 413 644 € 12 774 414 €

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 1 667 891 € 1 536 470 € 1 509 700 € 1 132 275 € 1 072 275 €

RATIO DESENDETTEMENT EN ANNEES 6,16 7,22 7,63 11,85 11,91

RATIO DE DESENDETTEMENT
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L’endettement en 2022 est plus important que prévu du fait de l’inflation qui tend à se 

poursuivre en 2023. 

Cet accroissement de l’endettement pourrait entraîner une tangente vers le seuil d’alerte (voire 

critique) dès 2023. 

Concernant la nature de l’endettement, la Ville a jusqu’à présent un endettement parfaitement 

sain puisque, selon la charte de bonne conduite, 96,83% de notre dette est classé en « A1 » 

et 3,17% en « B1 » sur une échelle allant jusqu’à « F6 », soit les meilleures notations 

possibles. 95% de notre dette est à taux fixe. 

Le budget 2023 s’inscrit une fois encore dans le maintien de la qualité des services publics 

rendus.  

Concernant la politique d’investissement, les grands projets voient le jour et se poursuivront 

en 2023, la fin de la réhabilitation du stade Michel Vernon, le début des études pour la 

construction de la halle couverte et le nouveau centre municipal. 

Nous agissons au quotidien pour transformer la Ville, renforcer toujours plus son attractivité et 

pour améliorer le bien-être de nos habitants qui sont, chaque année, de plus en plus 

nombreux. 

 



AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE 

 
 
Entre : 
 
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Laurent BONNATERRE, dûment 
habilité par la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2021, 
 
Et 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Caudebec-lès-Elbeuf, représenté par sa Vice-
Présidente, dûment habilitée par la décision du Conseil d’Administration en date du 
17 décembre 2021 ; 
 
Article 1 : Objet et nature de la subvention 
 
Le présent avenant a pour objet de revaloriser l’attribution d’une subvention d’équilibre fixée 
annuellement par la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf afin de permettre au CCAS de Caudebec-
lès-Elbeuf d’exercer pleinement les missions qui lui ont été confiées. 
 
Article 2 : Montant et modalités de versement 
 
Le montant maximum de la subvention d’équilibre pour l’année 2022 est modifié à 408 055 € 
au lieu de 328 055 € et sera versé par acomptes au CCAS de Caudebec-lès-Elbeuf. 
 
Articles 3 et 4 : Autres articles de la convention 
 
Les autres articles demeurent inchangés et applicables selon les modalités prévues dans la 
convention. 
 
 
 
A Caudebec-lès-Elbeuf le 25 novembre 2022 
 
 
 
Le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf, La Vice-Présidente du CCAS, 
 
 
 
 
Laurent BONNATERRE Patricia PERICA 
 
 
 



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

AVENANT A LA CONVENTION POUR LE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

D'EQUILIBRE AU CCAS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et 
L.2311-7 ; 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment son article L.123-4 ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2021 adoptant le budget primitif 2022 ; 
 
Considérant que, comme chaque année, la Ville verse une subvention d’équilibre au CCAS 
pour lui permettre d’exercer pleinement les missions qui lui ont été confiées dans le domaine 
de l’action sociale et des personnes âgées ; 
 
Considérant la subvention d’équilibre d’un montant de 328 055 € inscrite au budget primitif 
au compte 657362 ; 
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Considérant qu’un avenant est nécessaire pour revaloriser le montant de la subvention de 
80 000 € supplémentaire suite à l’inflation et à l’augmentation du point d’indice revalorisant le 
salaire des agents ; 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention 
d’équilibre d’un montant maximal de 408 055 € et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer l’avenant ci-joint. 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-116-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE 
 
Le mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement s’appuie sur le critère de la 
longueur de voirie et de parking. Pour ce faire, la Ville a l’obligation chaque année de 
déclarer auprès des services de la Préfecture la longueur de voirie et parking mise à jour. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2121-29 ; 
Vu l'article 141-3 du Code de la Voirie Routière relatif au classement et au déclassement de 
la voirie communale. 
 
Considérant la nécessité d'arrêter annuellement la longueur de voirie et de parking classée 
dans le domaine public de la commune ; 
Considérant que ce recensement sera utilisé pour la répartition 2023 de dotation de l'Etat ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver le linéaire de voirie communale à 37 088 mètres linéaires selon le 
tableau ci-joint en annexe ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des 
services de la Préfecture pour le calcul de la Dotation Globale de 
Fonctionnement 2023. 

 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-117-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE DE LA COMMUNE A MONSIEUR LE 
MAIRE 
 
L’article L2123-35 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire ou les 
Elus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs 
fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le 
code pénal, les lois spéciales et le présent code. 

La commune est tenue de protéger le Maire ou les Elus municipaux le suppléant ou ayant 
reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à 
l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est 
résulté. 

Suite aux récentes menaces proférées via les réseaux sociaux à l'encontre de M. le Maire et 

des élus de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, M. le Maire a sollicité le bénéfice de la 

protection fonctionnelle. 
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Cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat. 

Il est précisé qu'une déclaration a été faite auprès de la SMACL, assureur de la collectivité, 
qui prend en charge cette affaire au titre du contrat « protection fonctionnelle des agents et 
des élus ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et 
L2123-35 ; 
 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal, par délibération, d’accorder le bénéfice de 

la protection fonctionnelle aux élus. 

 Il est proposé au Conseil Municipal :  
- D’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. le Maire Laurent 
BONNATERRE dans le cadre de l’action en justice qu’il a engagée ; 
- D’autoriser M. le Maire ou son représentant à prendre toute décision nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 32 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-118-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE COUSTEAU  

 
Le Collège Cousteau organise un voyage au mémorial de Caen ainsi que sur les plages du 
débarquement du 2 au 3 mars 2023, dans le cadre du devoir de mémoire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 et  
L 2311-7 ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2021 adoptant le budget primitif 2022 ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de soutenir les établissements scolaires de la commune ; 
 
Considérant que le Collège Cousteau de Caudebec-lès-Elbeuf prend en charge les 
dépenses liées au voyage qui aura lieu du 2 au 3 mars 2023 (transports, hébergements, 
repas, visite du mémorial de Caen), le coût global de ce voyage est de 6891 euros ; 
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Considérant que les jeunes de Caudebec-lès-Elbeuf sont particulièrement intéressés par ce 
projet, puisqu’ils sont 74 à y participer sur un nombre total de 82 jeunes ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 1000 € au Collège Cousteau pour aider à financer ce voyage. Le 
versement est prévu sous condition de réalisation de l’évènement.  
 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-119-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
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 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION PLUMES EN SEINE 
 
L’Association Plumes en Seine organise un salon du livre au sein du Lycée Fénelon à Elbeuf 
le 28 novembre prochain. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 et  
L 2311-7 ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2021 adoptant le budget primitif 2022 ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de soutenir les associations culturelles ; 
 
Considérant que l’Association Plumes en Seine prend en charge les dépenses liées au salon 
du livre qui aura lieu le 27 novembre 2022 (Organisation, transport, Hébergement, 
Banderoles) ;  
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Considérant que de nombreux habitants de Caudebec-lès-Elbeuf, dont les enfants sont 
scolarisés dans cet établissement, sont particulièrement intéressés par ce projet ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 200 € à l’association Plumes en Seine pour aider à financer et à 
organiser le salon du livre. Le versement est prévu sous condition de réalisation de 
l’évènement.  
 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-120-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, M. FOREAU, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, 
Mme THERET, M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, 
M. DAVID, M. ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, 
Mme NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme 
JANELA, M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 27 
 
Procurations : Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION BERZINGUE AND FURIOUS 
 
L’Association Berzingue and Furious participe à l’édition 2023 du Rallye-raid solidaire «4L 
Trophy ».  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 et L 
2311-7 ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2021 adoptant le budget primitif 2022 ; 
 
Considérant la volonté de la Ville de soutenir les associations ; 
 
Considérant que l’Association Berzingue and Furious contribuera à valoriser la Ville de 
Caudebec-lès-Elbeuf ; 
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Considérant l’action humanitaire portée par les participants au 4L Trophy avec La Croix 
Rouge française et le soutien apporté à la scolarité dans la région sud-marocaine dans le 
cadre du rallye ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle de 200 € à l’association Berzingue and Furious pour aider à financer 
leur participation au Rallye-raid 4L Trophy 2023. Le versement est prévu sous 
condition de participation effective de l’équipage.  
 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-121-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022



 

 

DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, Mme THERET, 
M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, M. DAVID, M. 
ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, Mme 
NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme JANELA, 
M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  M. FOREAU 
 Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 M. FOREAU 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 26 
 
Procurations : M. FOREAU à Mme MEYER 
 Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

AUTORISATION D’ACQUISITION PAR L’EPF NORMANDIE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS 

12 RUE VICTOR HUGO PARCELLES CADASTREES SECTION AL N° 49 et 50 

 
Dans le cadre d’une prospection foncière et d’un futur aménagement d’ensemble dans le 
secteur délimité entre les rues Mazagran et Victor Hugo, a été repéré la mise en vente d’un 
bien immobilier sis 12 rue Victor Hugo cadastré section AL n° 49 et 50. 
 
Cet ensemble immobilier est situé à proximité des parcelles AL n° 40 et 267 sur lesquelles 
se situent les bureaux des services techniques municipaux, et de la parcelle AL n° 299 
appartenant à la Commune. 
 
Une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) en date du 15 septembre 2022, reçue en mairie 
de Caudebec-lès-Elbeuf le 19 septembre 2022, nous a informé de la vente de l’ensemble 
immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AL n° 49 et 50 d’une contenance de 
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882 m² moyennant le prix de 94 500 € dont une commission de 4500 € à la charge du 
vendeur. 
Le bien mis en vente présente un intérêt dans la mise en œuvre de la politique 
d’aménagement de la Ville. Il est situé dans le périmètre compris entre la rue Victor Hugo et 
la rue Mazagran, îlot dont la commune souhaite maitriser le foncier, dans le cadre d’un projet 
d’opération mixte pouvant comprendre des logements et des activités économiques, proche 
du centre-ville. 
Pour envisager l’acquisition de ce foncier, parcelles cadastrées section AL n° 49 et 50 la 
Commune a sollicité l’intervention de l’EPF Normandie. Cette acquisition est une extension 
du périmètre de prise en charge de l’opération « rue Victor Hugo » du Programme d'Action 
Foncière établi avec l'EPF Normandie le 17 décembre 2015.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29 ;  
 

Vu les articles L 211.1 à L 211.7, L 213.1 à L 213.18, L 300.1 du code de l’Urbanisme ; 
 

Vu l’avis du Service des Domaines en date du 17 novembre 2022 ; 
 

Vu le Programme d’Action Foncière, en date du 17 décembre 2015 liant la Ville à l’EPF 
Normandie ;  
 

Considérant qu’il est indispensable pour la réalisation de l’opération que l’EPF Normandie 
porte pour le compte de la Ville le projet d’acquisition de la propriété cadastrée section AL n° 
49 et 50 ; 
 

Considérant qu’il est opportun d’insérer dans le portage les parcelles sus visées et de les 
inclure au Programme d’Action Foncière existant ;  
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
 

− De demander l’intervention de l’Etablissement Public Foncier de Normandie 
pour procéder à l’acquisition du bien immobilier cadastré section AL n° 49 et 50 
d’une contenance de 882 m² et constituer une réserve foncière, dans le cadre 
de l’exercice du droit de préemption urbain qui a été délégué par décision du 
Président de la Métropole Rouen Normandie ;  

− De demander la prise en charge et l’intégration de cette réserve foncière dans 
le Programme d’Action Foncière liant la Ville à l’EPF Normandie ;  

− De s’engager à racheter les terrains acquis par l’EPF Normandie dans un délai 
maximum de cinq ans ;  

− D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires au bon aboutissement de ce dossier. 

 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-123-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022
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DEPARTEMENT 
de la Seine-Maritime   VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
     --------------- 

 Arrondissement 
 de ROUEN  EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          ------ 
     CANTON de 
CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 24 novembre à 18 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en salle du Conseil, au premier étage de la Mairie, place Jean 
Jaurès, à Caudebec-lès-Elbeuf, en séance publique, sous la présidence de M. Laurent 
BONNATERRE, Maire. 

 
La convocation du Conseil Municipal a été faite le 18 novembre 2022. 
 
Étaient présents : M. BONNATERRE, Mme MEYER, Mme ELMAOUI, M. DACOSTA, Mme THERET, 
M. KERRO, Mme COUSIN, M. LE NOË, Mme PERICA, M. LETILLY, Mme LAPERT, M. DAVID, M. 
ROGER, M. LEROY, Mme LEFEBVRE, M. CONAN, Mme JAMES, Mme LEFEBVRE, Mme 
NEDELEC, Mme VACHEROT, M. FRERET, M. HAZET, M. GIRARD, M. SUZANNE, Mme JANELA, 
M. FREROT, Mme BELLOD. 
 
Étaient absents/excusés :  M. FOREAU 
 Mme DALLET 
 M. GILLERY 
 Mme FAUCHE 
 M. BONNENFANT 
 Mme DORLEANS 
 Mme PARTIE 
 M. FOREAU 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 26 
 
Procurations : M. FOREAU à Mme MEYER 
 Mme DALLET à Mme ELMAOUI 
 M. GILLERY à Mme THERET 
 Mme FAUCHE à Mme COUSIN 
 M. BONNENFANT à Mme LAPERT 
 Mme DORLEANS à M. KERRO 
 Mme PARTIE à Mme PERICA 
 
Secrétaire de séance :  Mme Patricia PERICA 

 

DELIBERATION 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE CREATION DE MARES DERRIERE LA SALLE 
CALYPSO ET DANS LE PARC DE LA VILLETTE 
 
Dans le cadre des engagements pris pour l'environnement, la Ville, avec l'appui de la 
Métropole et de l’Agence de l’eau, a déjà réalisé en 2020, la restauration écologique du 
bassin situé dans le quartier du Griolet. Comme les autres mares, elle présente de nombreux 
intérêts pour la faune (oiseaux, insectes, amphibiens…), et pour la flore (plantes aquatiques 
spécifiques et remarquables).  
 
Afin d’amplifier son engagement et favoriser le développement de la biodiversité communale 
et locale, la Ville a étudié la possibilité de créer deux nouvelles mares qui pourraient être 
situées derrière la salle Calypso et dans le parc de La Villette. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 ; 
 
Considérant que la Ville s’est engagée dans la COP21 ; 
Considérant que la restauration des mares fait partie des programmes d’action de la 
Métropole Rouen Normandie ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant 
à signer la convention de création de mares derrière la salle Calypso et dans le Parc 
de La Villette avec la Métropole Rouen Normandie. 
 
La délibération est adoptée avec : 
Votes pour : 33 
Votes contre : 0 
Abstentions : 0 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 
Le Maire 
Laurent BONNATERRE 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Signé électroniquement par :
Le Maire

Laurent BONNATERRE

Accusé de réception en préfecture
076-217601657-20221124-DEL2022-124-DE
Date de télétransmission : 25/11/2022
Date de réception préfecture : 25/11/2022


