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L’an deux mille quinze, le trente mars  à dix huit heures trente. 
 
Le Conseil Municipal de la ville de Sainte-Adresse convoqué le vingt quatre mars deux mille quinze 
conformément à la Loi, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Hubert 
Dejean de la Bâtie, Maire. 
 
Etaient présents : Madame Claire Mas, Madame Catherine Guignery,  Monsieur Dimitri Egloff, 
Monsieur Luc Lefèvre, Monsieur Jean-Pierre Lebourg, Madame Sophie Derudder, Madame Odile Fischer, 
Monsieur Jean-Paul Bravard, Adjoints au Maire, Monsieur Michel Harel,  Madame Annik Berthelot, 
Monsieur Antoine Vivien, Monsieur Jean-Marc Lefebvre, Monsieur Michel Malandain, Madame Marie-
Hélène Fleury, Madame Christelle Msica-Guérout, Madame Stéphanie N’Guyen,  Monsieur Régis 
Lallemand, Monsieur Paul Lafleur, Mademoiselle Françoise Martin,  Monsieur Lilian Pilvin, Madame 
Laura Fiat, Monsieur Jean-Charles Dufait, Conseillers Municipaux . 
 
Etaient Absents : Madame Sylvie Molcard (pouvoir à Monsieur Egloff), Monsieur Patrick Gibon 
(pouvoir à Madame Guignery), Madame Isabelle Micheneau (pouvoir à Monsieur le Maire), Madame Julie 
Dubosc (pouvoir à madame Mas), Madame Brigitte Dufour, Madame Marina Vendeville (pouvoir à 
Monsieur Lilian Pilvin) 
 

-------- 
 

Assistait également Monsieur CANAYER, Directeur Général des Services 
 

---------------- 
 

Monsieur Paul Lafleur  est nommé secrétaire de séance 
 

---------------- 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès verbal de la séance du 16 février 2015. 
 

--------------   
 

Monsieur le Maire fait part des communications :  
 
Elections Départementales 
 
Monsieur le Maire remercie l’équipe municipale, les Elus de l’opposition, les services administratifs et 
techniques de la ville de Sainte-Adresse ainsi que toutes les personnes qui ont participé à l’organisation  de 
ces élections Départementales. 
 
Monsieur le Maire et le conseil municipal félicitent Madame Msica-Guérout, Conseillère Départementale 
récemment élue. 
 
Démission de Madame Brigitte Dufour 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu la semaine passée un courrier de Madame Brigitte Dufour, 
conseillère municipal d’opposition, l’informant de son intention de mettre fin à ses fonctions de 
conseillère municipale de la ville de Sainte-Adresse pour des raisons de santé. 
 
Monsieur le Maire salue l’engagement de Madame Dufour au service de la cause publique et rappelle son 
parcours de conseillère municipale de la ville du Havre, conseillère générale du canton de Sainte-Adresse 
(le Havre 6) puis récemment conseillère municipale de la ville de Sainte-Adresse et conseillère 
communautaire. 
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Monsieur le Maire, ainsi que l’ensemble du conseil municipal, transmettent à Madame Dufour leurs 
souhaits de prompt rétablissement. 
 
Monsieur le Maire indique également que Mademoiselle Martin assurera le remplacement de Madame 
Dufour en tant que porte-parole du groupe. 
 
 
Accueil de Monsieur Pierre Lenoir-Vaquero   
 
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Pierre Lenoir-Vaquero, artiste, qui a réalisé les deux muraux 
relatifs au centenaire belge ; cette initiative a été largement appréciée par les Elus ainsi que par les 
Dionysiens. Monsieur Lenoir-Vaquero va présenter ce soir un projet dans l’esprit de ce qui avait déjà été 
réalisé pour la venue de sa Majesté, le Roi des Belges. 
 
Il rappelle que l’an passé les dessins qui avaient été réalisés étaient liés à la commémoration donc aux 
couleurs de la Belgique et que cette année il  envisage d’exécuter sur le mur le l’établissement « le Week-
end », place Clemenceau, une œuvre plus personnelle en utilisant des éléments liés à la ville de Sainte-
Adresse, à savoir les cabanes de plage sur un fond photographique noir et blanc. Sur ce croquis, des 
formes géométriques abstraites viennent compléter la photo. 
 
Monsieur Lenoir-Vaquero indique que cette fresque, dont la dimension avoisine les 7x 7 mètres, se 
remarquera depuis le rond point du terminus du tramway au Havre et sera destinée à valoriser l’entrée de 
la ville de Sainte-Adresse. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la ville doit saisir l’opportunité de s’inscrire dans  une démarche artistique 
et touristique afin de faire valoir son appellation « station balnéaire » ; le thème choisi et l’expérience des 
muraux sont à ce jour une réussite à pérenniser. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le travail effectué par Monsieur Lenoir-Vaquero à l’occasion des fêtes 
Belges a été largement plébiscité par les Dionysiens et que la poursuite d’une collaboration conjointe est 
envisagée ; des artistes, experts de « street art », pourraient exposer  leurs œuvres sur les murs Dionysiens 
et un grand jury, sous la houlette de Monsieur Lenoir-Vaquero, pourrait être organisé chaque année. Les 
Elus de Sainte-Adresse pourraient également être impliqués dans cet appel à projets. 
 
Pour ce faire, Monsieur le Maire lance un appel aux membres du conseil municipal afin qu’ils procèdent à 
une recherche d’emplacements muraux  qui pourraient accueillir des créations artistiques.  
 
Monsieur le Maire fait observer que ce projet doit accueillir uniquement des créations artistiques et non de 
gigantesques panneaux publicitaires lumineux. 
 
Monsieur Lenoir-Vaquero apprécie l’idée du grand jury ; il donne avec plaisir son accord quant à sa 
participation au projet. Il souligne qu’il a dernièrement mentionné à Monsieur le Maire le nom d’un jeune 
artiste Havrais, océanographe et professeur, reconnu en Normandie, qui dessine des poissons existants ou 
disparus. Ses dessins sont réalisés au crayon, couchés sur du papier puis numérisés afin de pouvoir en tirer 
de grands formats prêts à poser sur les murs. 
 
Monsieur Lenoir-Vaquero indique que cet artiste nommé Theutis a réalisé un bar, poisson bien connu 
dans notre région et que cet ouvrage pourrait se retrouver sur un mur de la ville très prochainement si le 
conseil municipal donne son aval. 
 
Monsieur le Maire indique que la nuit du 31 mars au 1er avril serait une belle occasion pour présenter ce 
dessin sur le mur d’un bâtiment Dionysien. Il précise que le coût de cette affiche et les droits 
d’exploitation restent modiques (moins de 500 €) et requiert l’avis du conseil municipal. Monsieur le Maire 
ajoute également qu’il pourrait être envisagé de reconduire cette opération tous les ans par le biais d’un 
concours. 
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Le conseil municipal approuve à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire. 
 
Madame N’Guyen demande si l’affiche est susceptible d’être réutilisée. 
 
Monsieur le Maire précise que le dessin original peut être utilisé sur d’autres supports. 
 
Monsieur Lenoir-Vaquero ajoute que les dimensions de l’affiche avoisinent les 5 mètres de longueur sur 
1,50 mètre de hauteur. A cet effet, il souhaite obtenir une autorisation écrite de Monsieur le Maire afin de 
procéder à la pose de l’affiche. 
 
Monsieur Pierre Lenoir –Vaquero rappelle qu’il expose ses œuvres, dans sa boutique  la cave à bière,  à 
partir du 3 avril prochain et qu’il va prochainement publier un ouvrage de photographies. 
 
 
Subventions à caractère scolaire 
 
Monsieur le Maire indique que le document sur table est un complément à la question inscrite à l’ordre du 
jour du précédent conseil municipal  concernant les subventions à caractère scolaire. 
 
Mademoiselle Martin souhaite obtenir des informations sur la prochaine rentrée scolaire eu égard aux 
baisses d’effectif. 
 
Madame Mas indique que des fermetures de classes sont prévues au niveau des écoles maternelles, 
primaires et au collège. 
 
Monsieur le Maire précise que 35 fermetures de classes sont recensées sur l’agglomération Havraise  pour  
la prochaine rentrée scolaire.  
 
 
Courrier à M. Pépy Président SNCF – ligne le Havre- Rouen -Paris 
 
Monsieur le Maire rappelle le courrier qu’il a envoyé à Monsieur Pépy afin de lui signaler la dégradation de 
la ligne le Havre-Rouen Paris ; il donne lecture de la réponse du président du Directoire de la SNCF. 
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Monsieur le Maire ajoute que suite à ce courrier, le Président de la Communauté d’Agglomération 
Havraise, trois autres maires et les deux Présidents de région Haute et Basse Normandie ont également 
écrit à la SNCF afin de signaler la très mauvaise qualité des liaisons ferroviaires. 
 
Monsieur le Maire précise que le Département de la Lorraine a pris la décision d’arrêter le versement de la 
quote-part régionale à la SNCF afin de protester contre ses conditions de transports. 
 
Monsieur le Maire indique que suite à ce courrier, Monsieur Rouzès Directeur Général des lignes à la 
SNCF à pris contact avec la Mairie afin d’organiser une rencontre à Sainte-Adresse. Une chute de fret 
ayant eu lieu sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre le  jour  même de l’entretien, le Directeur s’est désisté car il 
n’a pu se rendre au Havre, le train ne fonctionnant pas. 
 
 
Don d’une photographie à la Mairie 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’artiste Anne-Bettina Brunet a récemment exposé ses œuvres 
photographiques dans les salons de la Mairie et qu’elle a fait don d’une de ses photos à la Mairie ; le 
conseil municipal remercie l’artiste. 
 
 
Remerciement pour les subventions :  
 
Les Associations suivantes ont remercié la municipalité pour l’attribution de subventions 
 

- Association pour le Patrimoine de Sainte-Adresse 

- Club Rando Seino-Marin 

- Société Linéenne de Seine Maritime 

- Association dixie Fan Club 

- Les Ateliers de Sainte-Adresse 

- Needle Sup and surf club 

- France Alzheimer 

- Les Amis de l’Orgue 

- Association Sportive des Cheminots Havrais 

- Association Cyclotouriste de Sainte-Adresse 

 
---------- 

 
Désicions 

 
Monsieur le Maire  informe  le conseil municipal des décisions qu’il a prises conforment à la délibération 
du 14 avril 2014 
 
Décision n° 15.2015 Prestations de nettoyage de locaux et de vitreries – avenant n°1 au marché passé 
avec l’entreprise Derichebourg 
 
Décision n° 16.2015  Convention d’occupation du domaine public – convention avec GETEVE  
productions – tournage d’une série TV 
 
Décision n° 17.2015 ANEL – Adhésion 2015  
 
Décision n° 18.2015 Acquisition de chèques cadeaux – stagiaire – communication – secrétariat 
 
Décision n° 19.2015  Acquisition de chèques cadeaux – stagiaires au service communication (9 au 27 
février 2015) 
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Décision n° 20.2015  Fondation du Patrimoine – adhésion 2015 
 
Décision n° 21.2015 Convention d’occupation du domaine public- convention avec Alcatel Lucent – 
tests caméras thermiques 
 
Décision n° 22.2015  Travaux de voirie 2014 -02 – rénovation de la rue Messerli – Avenant n° 1 avec 
l’entreprise Colas 
 
Décision n° 23.2015  Marché d’entretien des espaces verts – entretien des gazons – marché avec 
l’entreprise Aquaterre 
 
Décision n° 24.2015 Remplacement du tunnel de lavage et réaménagement de la cuisine – groupe 
scolaire Antoine Lagarde – signature des marchés de travaux 
 
Décision n° 25.2015  Travaux d’entretien de la signalisation horizontale – marché à bons de 
commande  
 
Décision n° 26.2015  Groupe Scolaire Antoine Lagarde – contrat de maintenance avec l’entreprise 
Heuzé – cuisine du restaurant scolaire  
 

---------- 
 

  Commission des Marchés à Procédure Adaptée 
Election d’un membre titulaire et d’un membre suppléant 

 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 
 
« Lors  de sa séance du 14 avril 2014, le conseil municipal, en vertu de l’article L 2121-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, a  procédé à l’élection des membres de la Commission des Marchés à 
Procédure Adaptée. 
 
Pour rappel, cette Commission est présidée par le Maire et composée : 
 

- de l’Adjoint au Maire ou du Conseiller Municipal délégué dans le domaine de compétence 

- de trois conseillers municipaux titulaires, 

- de trois conseillers municipaux suppléants, 

- du Directeur Général des Services,   ) Sans voix délibérative  

- du Directeur des Services Techniques   ) Sans voix délibérative 
 
Suite au récent décès d’un conseiller municipal de notre commune je vous propose de bien vouloir 
procéder  à l’élection d’un membre titulaire et d’un membre suppléant appelés à siéger à cette commission. 
 
A ce titre, je vous propose de nommer : 
 
Conseillers Municipaux Titulaires 
 
M. Antoine VIVIEN 
Melle Françoise MARTIN 
Me Laura FIAT  
 
 
 
Conseillers Municipaux suppléants 
 
M. Luc LEFEVRE 
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M. Lilian PILVIN 
M. Jean-Charles DUFAIT 
 
membres de cette Commission des marchés à procédure adaptée ». 

 
 

Nombre de votants : 28 
Nombre de suffrages exprimés : 27 
Nombre de voix pour la liste proposée par Monsieur le Maire : 27 
 

-------- 

Commission d’Appel d’Offres 
Election d’un membre titulaire et d’un membre suppléant 

 
Monsieur le Maire expose ce qui suit : 

 
 Lors  de sa séance du 14 avril 2014, le conseil municipal, en vertu de l’article L 2121-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, a  procédé à l’élection des membres de la Commission d’appel d’Offres 
 
Pour rappel, la commission d’appel d’offres est présidée par l’exécutif de la commune qui peut se faire 
représenter en donnant délégation à un Adjoint ou à un membre du Conseil Municipal, qui ne peut pas 
être un membre élu de la C.A.O. ; cette désignation peut être permanente ou ponctuelle. 
 
La Commission se compose également de 5 membres élus par le Conseil Municipal au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, et de 5 suppléants élus de la même façon. 
 
Suite au récent décès d’un conseiller municipal de notre commune, je vous propose ce soir de bien vouloir 
procéder dans un premier temps  à l’élection d’un membre titulaire puis, dans un second temps à celle 
d’un membre suppléant. 
 
 
Membres titulaires :       Membres suppléants :  
 
M. Luc LEFEVRE      M. Jean-Marc LEFEBVRE 
Me Odile FISCHER       M. Jean-Pierre LEBOURG 
M. Antoine VIVIEN      Me Sophie DERUDDER 
Melle Françoise MARTIN     M. Lilian PILVIN 
Me Laura FIAT         M. Jean-Charles DUFAIT 
 
 
 
 
Nombre de votants : 28 
Nombre de suffrages exprimés : 27 
Nul : 1 
Nombre de voix pour la liste proposée par Monsieur le Maire : 27 
 

---------- 
 
  



9 

 

Commissions Permanentes 
Remplacement – élection 

 
Monsieur le Maire expose ce qui suit :  
 
« Lors de sa séance du 14 avril 2014 le conseil municipal, en vertu de l’article L2121-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, a constitué des commissions chargées d’étudier les questions soumises au 
conseil soit par l’Administration, soit par l’un de ses membres. 
 
Suite au récent décès d’un conseiller municipal de notre commune, je vous propose de bien vouloir 
procéder à la désignation d’un nouveau membre au sein de ces commissions dont vous trouverez ci-
dessous la composition :  
 
Commission Urbanisme : Antoine Vivien, Brigitte Dufour, Laura Fiat, Jean-Marc Lefebvre, Jean-Pierre 
Lebourg, Isabelle Micheneau, Christelle Msica-Guérout. 
 
Commission Finances : Luc Lefèvre, Françoise Martin, Jean-Charles Dufait, Annik Berthelot, Julie 
Dubosc, Odile Fischer, Régis Lallemand. 
 
Commission Travaux : Jean-Marc Lefebvre, Antoine Vivien, Claire Mas, Catherine Guignery, Régis 
Lallemand, Jean-Charles Dufait, Lilian Pilvin. 
 
Commission Aménagement du Plateau de la Hève: Antoine Vivien, Luc Lefèvre, Odile Fischer, 
Sophie Derudder, Isabelle Micheneau, Brigitte Dufour, Jean Pierre Lebourg, Michel Malandain, Jean-Paul 
Bravard, Christelle Msica-Guérout, Sylvie Molcard, Annik Berthelot, Jean-Charles Dufait. 
 
Commission Culture, Sport, Tourisme, Commerce, Animation de la ville : Jean-Paul Bravard, 
Dimitri Egloff, Stéphanie N’Guyen, Jean-Pierre Lebourg, Paul Lafleur,  Michel Harel, Catherine Guignery, 
Marie-Hélène Fleury, Patrick Gibon, Sylvie Molcard, Marina Vendeville, Jean-Charles Dufait.  
 
Je vous rappelle que ces commissions sont présidées de droit par Monsieur le Maire et qu’elles peuvent 
être convoquées et présidées, en cas d’empêchement du Maire, par un vice Président, désigné en leur 
sein » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

---------- 

Plan de Gestion des Risques d’Inondation 
Avis de la Commune de Sainte-Adresse 

 
Monsieur le Maire expose ce qui suit :  
 
« La Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 a prévu la réalisation, dans chaque grand bassin Hydrographique de 
notre pays, d’un Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
 
En ce qui concerne notre région, ce plan, dit « Seine-Normandie », élaboré par les services de la 
Préfecture, concerne un périmètre très large qui englobe l’ensemble de la Normandie, l’Ile de France, la 
Bourgogne et la Champagne. 
 
Plusieurs territoires, dont la région Havraise, ont été identifiés comme soumis à des risques importants 
d’inondations tels que les débordements de cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines. 
 
Dans ces  zones devront être élaborés d’ici 2016, des plans locaux de gestion des risques associant 
l’ensemble des acteurs concernés (collectivités locales, Services de l’Etat, gestionnaires des réseaux). 
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En ce qui concerne plus précisément les risques identifiés sur la région du Havre, ils sont liés au 
ruissellement, au débordement de la Seine, de la Lézarde et aux phénomènes de submersion marine, ce 
dernier phénomène étant susceptible de concerner notre commune. 
 
Afin d’étudier les risques liés à l’aléa de submersion, une commission d’étude et d’évaluation des surcotes  
marines a été créée sous l’égide de l’Office des Risques Majeurs de la Seine qui associe la CODAH (et 
donc notre commune), le Grand Port Maritime du Havre, les Services de l’Etat et de Météo France. 
L’objectif de ce groupe de travail est d’évaluer ce risque très complexe grâce à des outils de modélisation 
qui devraient permettre de mettre en place un plan d’action de prévention et d’information. 
 
Je vous propose de souscrire à cette démarche et de réserver un avis favorable à ce Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation dont l’intégralité des documents est bien entendu à votre disposition auprès des 
services de la Mairie. 
 
Toutefois, je souhaiterais profiter de cette opportunité pour attirer l’attention des services de l’Etat sur le 
problème de l’entretien des ouvrages de protection contre la mer, situés au Cap de la Hève, appartenant à 
l’Etat et qui complètent les 18 ouvrages situés devant la partie urbanisée de notre littoral qui eux 
appartiennent au Département de Seine Maritime. 
 
Depuis 2006, ces ouvrages (15 épis et la digue promenade) ne sont plus entretenus ;  ni les services du 
Grand Port Maritime du Havre ni ceux de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ne 
s’estiment compétents pour en assurer la gestion. 
 
Nous avons alerté à de nombreuses reprises le Préfet et le Sous-Préfet sur ce dossier sans qu’une réponse 
satisfaisante nous ait été donnée jusqu’à présent. 
 
Nous savons que les épis jouent un rôle essentiel dans la mesure où ils permettent de stocker les galets qui 
atténuent la puissance des vagues se brisant sur le rivage. 
 
A l’évidence, traiter la question des risques de submersion marine ne peut donc se faire qu’en intégrant le 
dispositif des ouvrages de protection contre la mer et donc la problématique de leur entretien. 
 
C’est la raison pour laquelle je vous propose de vous prononcer sur l’avis donné au Plan de Gestion des 
Risques d’Inondation de la manière suivante : 
 
« Le Conseil Municipal de la ville de Sainte-Adresse a pris connaissance du projet de Plan de Gestion des Risques 
d’Inondation du bassin Seine-Normandie et donne un avis favorable sur ce document assorti des réserves suivantes :  
 
Située à la pointe du Cap de la Hève, la ville de Sainte-Adresse se trouve en première ligne face aux assauts de la mer dont 
on peut craindre une recrudescence à l’avenir notamment du fait du phénomène d’élévation du niveau de la mer. 
 
Notre commune est donc concernée en premier chef par le risque de submersion marine. 
 
Engager une réflexion sur la qualification de ce risque et les moyens d’y faire face doit intégrer tous les paramètres liés à cette 
problématique. 
 
Les épis, ouvrages de protection contre la mer, constituent des équipements qui ont jusqu’à présent fait leur preuve dans la 
prévention des submersions marines ; l’état d’abandon dans lequel ils se trouvent menace à terme leur pérennité ce qui ne 
semble guère compatible avec l’objectif  affiché par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation. 
 
La ville de Sainte-Adresse demande donc  à ce que soit intégré au futur  Plan de Gestion des Risques d’Inondation le 
problème de la gestion et de la maintenance des 15 épis et de la digue promenade, situés au Cap de la Hève, propriétés de 
l’Etat et qui ne sont plus entretenus depuis 2006 ».  
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Discussion 
 
Monsieur Vivien indique que les épis situés au nord-ouest de la digue promenade devant le bar du bout du 
monde appartiennent à l’Etat et ceux situés au sud-sud-est appartiennent au Département. 
 
Monsieur Vivien fait observer que l’état de dégradation des épis est très préoccupant et qu’une forte 
tempête pourrait emporter la promenade ; jusqu’à présent c’est l’Association Aquacaux qui procède au 
nettoyage de la promenade en retirant 2 à 3 fois par an les galets qui jonchent la digue. L’Association 
procède également à la réfection du mur de la promenade au travers de petits travaux de maçonnerie. 
 
Monsieur Dufait demande si la digue promenade est propriété du Grand Port Maritime du Havre. 
 
Monsieur le Maire précise que le  domaine maritime est du ressort du GPMH ; cependant, la situation 
financière du GPMH étant préoccupante, aucun budget n’est accordé à ce titre. 
 
Monsieur le Maire fait part de son intention d’avertir Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet de la 
situation.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

---------- 

Incorporation des voies du lotissement de la Hève 
dans le domaine public communal 

Fin de la procédure 
 
Par délibération du 17 février 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à engager la 
procédure de classement des voies privées du lotissement de la Hève dans le domaine public. Ces 
rues sont les suivantes :  
 

- rue de l’Enseigne de Vaisseau Yves le Hagre 

- rue du commandant Edouard Le Guennec 

- rue des Quatre Frères Biard 

- rue du Commandant Henry Vesco 

- rue du Commandant François Rebillard 

- rue du Commandant Levavasseur 

- rue Chef Mécanicien Mijotte 

- rue Georges Boissaye du Bocage (antenne de desserte) 

- Allée piétonne n°1 (entre la rue Chef Mécanicien Prigent et la rue de l’enseigne de Vaisseau Yves 
Le Hagre) 

- Allée Piétonne n°2 (entre la rue du Commandant Henry Vesco et la rue Georges Boissaye du 
Bocage) 

- L’escalier reliant l’extrémité de la rue de l’Enseigne de Vaisseau Yves le Hagre à la rue des Fermes  
 
Les enquêtes publiques relatives à cette procédure se sont déroulées du 1er décembre au 17 
décembre 2014, sous le contrôle de Monsieur Didier PERALTA, Commissaire-Enquêteur, lequel a 
émis un avis favorable au classement. Le Conseil Municipal s’est lui-même prononcé favorablement 
le 15 décembre 2014, et aucune opposition à cette procédure n’a été formulée par les riverains.  
 
Il convient maintenant de terminer la procédure. Aussi, je vous propose d’adopter la délibération 
suivante :  
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Le Conseil Municipal, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Locales, 
Vu les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu les articles L 318-3 et R 318-7, R 318-10, R 318-11 du code de l’Urbanisme, 
Vu les articles R 141-4, R 141-5, R 141-7 à R 141-9 du code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération adoptée par le Conseil municipal en date du 17 février 2014 relative à  
l’ouverture des enquêtes publique et parcellaire préalables au transfert d’office des voies privées du 
lotissement de la Hève dans le domaine public communal,                  
Vu l’arrêté municipal en date du 20 octobre 2014 prescrivant lesdites enquêtes, 
 
Vu l’avis du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2014, 
Vu les conclusions du Commissaire-Enquêteur rendues à l’issue des enquêtes publique et parcellaire 
qui se sont déroulées du 1er au 17 décembre 2014 inclus, 
 
CONSIDERANT 
 

- Que par délibération en date du 17 février 2014, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire 
à ouvrir les enquêtes publique et parcellaire préalables au classement des voies privées du 
lotissement de la Hève, ouvertes à la circulation publique, afin de transférer d’office, sans 
indemnité, dans le domaine public communal, ces voies privées 
 

- Que ces enquêtes publique et parcellaire se sont déroulées du 1er au 17 décembre 2014 inclus, au 
terme desquelles Monsieur le Commissaire-Enquêteur a rendu ses conclusions avec avis favorable 
pour le classement de ces voies 
 

- Qu’aucune opposition à cette procédure n’a été formulée par les riverains,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- D’autoriser le classement d’office sans indemnité dans le domaine public communal des voies 
privées suivantes :  
. rue de l’Enseigne de Vaisseau Yves le Hagre 
. rue du commandant Edouard Le Guennec 
. rue des Quatre Frères Biard 
. rue du Commandant Henry Vesco 
. rue du Commandant François Rebillard 
. rue du Commandant Levavasseur 
. rue Chef Mécanicien Mijotte 
. rue Georges Boissaye du Bocage (antenne de desserte) 
. Allée piétonne n°1 (entre la rue Chef Mécanicien Prigent et la rue de l’enseigne de Vaisseau Yves 
Le Hagre) 
. Allée Piétonne n°2 (entre la rue du Commandant Henry Vesco et la rue Georges Boissaye du 
Bocage) 
. L’escalier reliant l’extrémité de la rue de l’Enseigne de Vaisseau Yves le Hagre à la rue des 
Fermes  

 

- De régler les honoraires de Monsieur PERALTA, Commissaire-Enquêteur, 

- D’habiliter le Maire ou son représentant à procéder aux démarches et formalités nécessaires et à 
signer tous actes et documents devant permettre de concrétiser ce dossier, et notamment les actes 
administratifs de transfert de propriété.  
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Les frais afférents aux actes administratifs à intervenir seront pris en charge par la Ville de Sainte-
Adresse.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

---------- 

Travaux de réfection rues d’Ignauval et René Delille 
Convention de participation financière avec la CODAH 

Avenant  n° 1– signature – autorisation 
 

Monsieur Luc Lefèvre expose ce qui suit :  
 
« Lors de sa séance du 7 juillet dernier, le Conseil Municipal avait autorisé la signature d’une convention de 
participation financière avec la CODAH définissant les modalités de financement des travaux de réfection 
de la voirie des rue d’Ignauval et  René Delille.  
 
Or, il s’est avéré que l’article III de ladite convention faisait apparaître le montant estimé de la réfection 
des voiries mais  qu’il ne mentionnait pas celle que la CODAH s’engageait à verser à notre commune. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de modifier  cet article comme suit :  
 
« La réfection des voiries est estimée à 8.000 € déduction faite du FCTVA. 
 
La CODAH s’engage donc à verser à la ville de Sainte-Adresse 80% du montant des travaux, soit le versement de la 
somme de 6.400 € maximum. 
 
La ville de Sainte-Adresse bénéficiant du FCTVA sur cette dépense, la CODAH versera sa participation sans TVA ».  
 
Toutes les autres clauses de la précédente convention restent inchangées. 
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 1. » 
 
 
Discussion 
 
Monsieur le Maire rappelle que Madame Dufour avait évoqué la possibilité de faire prendre en charge 
cette réfection de chaussée à 100 % par la CODAH ; or il s’avère que la règle des 80 % s’applique à toutes 
les communes de l’agglomération y compris la ville du Havre. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

---------- 

PERSONNEL MUNICIPAL 
 

Création de 2 postes d’agents d’entretien des espaces verts à temps complet dans le cadre du dispositif Contrat Unique 
d’Insertion- Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 

 
Madame Fischer expose ce qui suit :  
  
« Dans le cadre de la loi du 26/10/2012 et du décret du 31 octobre 2012 pris pour son application relatifs 
aux dispositions applicables à la procédure de conclusion des CUI-CAE, je vous propose de créer  2 
emplois de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 4 
mai 2015, rémunérés sur la base du SMIC. 
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Ces personnes auront pour mission d’assurer l’entretien des espaces verts communaux. 
 
Ce contrat  aidé est réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et établissements publics 
territoriaux, et s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi. 
 
La prescription du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
Emploi ou de la Mission Locale pour le compte de l’Etat ou du Conseil Général. 
 
Je vous propose donc d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec Pôle Emploi ou la 
Mission Locale (en fonction du profil des candidats retenus) et les contrats de travail à durée déterminée, 
pour une durée de 12 mois, étant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 24 
mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée par l’employeur et le 
prescripteur ».  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

 
PERSONNEL MUNICIPAL 

Accueil et gratification d’une étudiante stagiaire 
 

Madame Fischer expose ce qui suit :  
 
 Les services municipaux souhaitent accueillir pour une durée de quatre mois, du 1er avril au 31 juillet 2015 
inclus, une étudiante préparant un master 2 de droit public « Collectivités Territoriales » à l’université du 
Havre.   
 
Cette personne aura pour mission de participer à l’élaboration du dossier de demande de classement de la 
ville de SAINTE-ADRESSE en station de tourisme et d’intervenir juridiquement dans des dossiers de 
marchés publics. 
 
En application du décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de 
formation en milieu professionnel et des stages et compte tenu de la technicité nécessaire pour assurer une 
telle mission, je vous demande votre accord pour accueillir cette étudiante stagiaire et lui accorder une 
gratification mensuelle brute de 508,20 €.  
 
 
Discussion 
 
Monsieur Lafleur fait observer que la rémunération de l’étudiante stagiaire lui semble peu élevée eu égard à 
la mission qui lui est confiée. 
 
Madame Fischer rappelle que cette étudiante est rémunérée sur 4 mois alors la réglementation prévoit 2 
mois de rémunération. 
 
Monsieur le Maire conseille d’attendre la fin du stage et du travail accompli. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 

 
--------  
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Occupation des installations sportives 
Conventions – signature – autorisation 

 
Monsieur Lebourg expose ce qui suit :  
 
« Lors de sa séance du 26 mars 2012, le conseil municipal avait autorisé la signature de conventions 
de mise à disposition, à titre gracieux,  des locaux ou équipements sportifs pour les  Associations sportives 
Dionysiennes qui occupent régulièrement ces structures durant l’année. 
 
Ces conventions arrivant prochainement à expiration, je vous propose ce soir de bien vouloir autoriser 
Monsieur Le Maire à signer de nouvelles  conventions d’occupation des installations sportives par les 
Associations, pour une durée de 3 ans et 6 mois, soit du 1er avril 2015 au 31 août 2018. 
 
Je vous précise que la finalisation des plannings se fera avant le 1er août, après concertation  des 
Associations courant juin ». 

 
 

Associations 

SA Volley 

ATSA 

ASSABUT 

ASSA Basket 

AS Tennis de table 

Judo Club SA 

Tir à l'arc 

SAKCC 

Badminton 

Hapkido 
 
Discussion 
 
Monsieur le Maire rappelle que la  commune est soumise à une période budgétaire très contrainte et fait 
observer qu’une vigilance accrue sera appliquée sur l’utilisation des locaux et des infrastructures de la 
commune (locaux sportifs et culturels entre autres) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

 
Acquisition d’un véhicule électrique 

Demande de subvention au Conseil Régional de Haute-Normandie 
 

 
La Ville de Sainte-Adresse s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche environnementale 
visant notamment à privilégier, dès que les opportunités se présentent, les modes doux de déplacement. 
 
Diverses actions ont ainsi été menées en ce sens : 
 
. Acquisition de 4 vélos à assistance électrique pour le déplacement des élus et des agents dans le cadre de 
leurs fonctions en mai 2012 
. Réalisation et projets d’aménagement de pistes cyclables sur l’ensemble de la commune, en maîtrise 
d’ouvrage Ville et dans le cadre du Plan Vélo de la CODAH 
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. acquisition d’un véhicule électrique Renault Zoé pour le fonctionnement des services de la mairie 

. réponse à l’appel à projets initié par l’ADEME pour favoriser le déploiement d’installations de recharges 
publiques pour les véhicules électriques (projet d’acquisition de 5 bornes - délibération du 16 février 2015) 
 
Nous envisageons de poursuivre cette politique par l’acquisition d’un véhicule destiné à remplacer un 
véhicule utilitaire aux Services Techniques Municipaux.  
 
La Région Haute-Normandie a mis en place en septembre 2014 un dispositif d’aide aux communes pour 
ce type d’équipement, qui se concrétise par une subvention de 5.000 € pour l’achat d’un véhicule neuf 100 
% électrique de type véhicule de tourisme et utilitaire léger, et une aide aux infrastructures de charge à 
hauteur de 50 % du coût HT de l’équipement et son installation.  
 
Le coût du véhicule est estimé à 29.000 € (hors bonus écologique), et celui de la borne de recharge est 
estimé à environ 1.500 € TTC. 
 
Je vous demande votre accord pour solliciter la Région Haute-Normandie.  
 
 
 
Discussion 
 
Monsieur le Maire rappelle l’engagement de la municipalité depuis déjà 4 années en matière de 
développement des modes doux de déplacements. 
 
Il mentionne à ce titre l’acquisition par la commune de 4 vélos électriques, l’étude de faisabilité concernant 
la poursuite de la piste cyclable, ainsi que l’acquisition d’un second véhicule électrique destiné aux services 
techniques municipaux à laquelle s’ajoute l’achat de 5 bornes de recharge électrique.  
 
Monsieur le Maire envisage l’organisation d’un salon, à l’instar de celui réalisé il y 4 ans pour les vélos 
électriques, dont le thème serait basé sur les modes doux de déplacements sur la commune.  
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

Remplacement des fenêtres de l’espace Claude Monet 
Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

du député Edouard PHILIPPE 
 

Monsieur Vivien expose ce qui suit :  
 

« Lors du dernier conseil municipal, vous avez donné votre accord pour solliciter auprès du Député 
Edouard PHILIPPE une subvention pour la réfection du platelage de l’estacade des Régates. 
 
Cependant, les délais d’instruction de la demande de subvention ne sont pas compatibles avec les 
exigences de sécurité qui imposent une remise en état rapide du plancher de cet ouvrage. 
 
Par conséquent, je vous propose ce soir de renoncer à cette demande de subvention, et de solliciter 
Monsieur Edouard PHILIPPE pour une autre opération, à savoir la première tranche de remplacement 
des fenêtres de l’espace Claude Monet. 
 
Cette opération s’inscrit dans notre programme de travaux liés aux économies d’énergie dans les bâtiments 
communaux. Il s’agit de remplacer 14 fenêtres en bois par des châssis aluminium. 
 
Le montant de cette première tranche est estimé à 46.442 € HT. 
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Je vous propose de solliciter une subvention de 10.000 € pour ces travaux ».  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

Construction de deux courts de tennis couverts 
Demande de subvention au Département de Seine-Maritime  

et au Centre National pour le Développement du Sport 
 

Monsieur Lebourg expose ce qui suit :  
 

« Les installations sportives de la ville de Sainte-Adresse sont concentrées sur le plateau de la Hève, et sont 
constituées des équipements suivants : deux terrains de football, 2 gymnases, 4 courts de tennis dont deux 
couverts, qui sont à disposition des associations et des élèves du collège de la Hève.  
 
Afin de faire face à un phénomène de saturation des installations consacrées au tennis, nous avons 
programmé la construction de deux courts de tennis couverts supplémentaires.  
 
Ces courts permettront au club résident (l’ATSA) de pouvoir répondre aux demandes d’occupation qu’il 
ne peut actuellement plus satisfaire (notamment de la part de ses jeunes adhérents) et de mettre à 
disposition des jeunes du collège de la Hève des créneaux horaires pour les cours d’EPS. 
 
A plus long terme, il s’agit pour la Ville d’anticiper la réalisation du nouveau quartier du Plateau de la 
Hève, après le départ de l’ENSM, et de proposer ainsi une offre en équipements sportifs adaptés.  
 
Le coût de la construction de ces deux courts couverts est estimé à 667.000 € HT.  
 
Je vous propose de solliciter du Département de Seine-Maritime une subvention à hauteur de 20 % du 
montant HT, et du Centre National pour le Développement du Sport, à hauteur de 30 %. 
 
Compte tenu du contexte budgétaire, je vous précise que l’attribution de ces financements à hauteur de 50 
% et le respect de l’enveloppe financière fixée à 800.000 € TTC conditionneront la réalisation de cet 
équipement ».  
 
 
Discussion 
 
Monsieur le maire fait observer l’importance du dernier paragraphe du rapport présenté ce soir relatif au 
financement de cette opération ainsi qu’aux subventions extérieures ; si ces conditions ne sont pas  réunies 
l’opération n’aura pas lieu. 
 
Monsieur Lebourg indique que l’ATSA est également en recherche de financement mais qu’au niveau de la 
Fédération de Tennis ce ne pourrait être qu’un éventuel complément. 
 
Mademoiselle Martin suggère de mettre les courts à disposition du collège de la Hève afin d’obtenir une 
éventuelle subvention de Jeunesse et Sport. 
 
Monsieur Lebourg indique que la réalisation de ces cours supplémentaires a pour objectif de dégager des 
créneaux horaires dans les gymnases déjà existants permettant ainsi une autonomie totale à l’ATSA. 
 
Monsieur Dufait s’interroge sur le lieu d’implantation  des courts. 
 
Monsieur Lebourg indique que les chèvres, situées dans le pâturage près du kiosque, seront à cet effet 
déplacées. 
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Monsieur le Maire indique que le site du cap de la Hève est un lieu à valoriser ; il pourrait, à cet effet, y être 
implanté un petit parc animalier grâce au partenariat de la ville avec l’Association Aquacaux. Il ajoute 
qu’une redéfinition du site sera à envisager dans les années à venir. 
 
Mademoiselle Martin s’interroge sur le blockhaus situé sur le terrain jouxtant le gymnase Tabarly. 
 
Monsieur Vivien rappelle que l’espace est suffisamment grand pour y implanter deux courts de tennis sans 
remetre en question le devenir du blockhaus.  
 
Monsieur le Maire ajoute que le blockhaus pourrait également être valorisé. 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

Opération Lire à la Plage – édition 2015 
Convention avec le Département de Seine Maritime 

 
Monsieur Bravard expose ce qui suit : 
 
 
« Depuis 2006, l’opération « lire à la plage », initiée par le Département de Seine Maritime, rencontre 
chaque année un vif succès sur l’ensemble des 12 sites du littoral de Seine Maritime. 
 
Cette réussite est avant tout le résultat d’un partenariat de qualité qui s’est instauré entre notre commune, 
les bibliothèques et l’ensemble des services du Département qui participent à cet événement. 
 
Pour l’été 2015, la 10ème édition de l’opération « lire à la plage » sera proposée au public du jeudi 2 juillet 
au dimanche 30 août, de 11h00 à 19h00, tous les jours de la semaine sans interruption les samedis, 
dimanches ou jours fériés. 
 
Le financement de cette opération, ainsi que l’installation de l’équipement mobilier et immobilier 
nécessaire à son bon  déroulement sont entièrement pris en charge par le Département de Seine Maritime ; 
reste uniquement à la charge de la commune la surveillance des lieux en dehors des heures d’ouverture au 
public et la disponibilité d’un agent des services techniques en cas de problème. 
 
Considérant l’intérêt de cette animation, je vous propose d’approuver le renouvellement de cette opération 
et d’autoriser la signature de la convention entre la ville de Sainte-Adresse et le Département définissant 
les conditions d’organisation ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

 
Association Dionysienne des Commerçants  
Proposition d’attribution de subvention 

 
Monsieur Egloff expose ce qui suit : 
 
« Comme vous le savez, l’Association Dionysienne des commerçants, forte de ses adhérents et bénévoles, 
fonctionne  grâce à la cotisation de ses membres, à  une subvention de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie  du Havre et aux produits des animations. 
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A l’instar de chaque année,  son entrain à dynamiser le cœur de ville de notre commune est très apprécié 
par les Dionysiens. 
 
Afin de pérenniser ses actions en faveur du développement du commerce de proximité porteur de lien 
social de convivialité, je vous propose d’attribuer à l’Association une subvention de fonctionnement de 
3.200 € au titre de l’année 2015 ». 
 
Pour rappel : la subvention au titre de l’année 2014 avait été fixée à 3.200 € »  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

Association Philatélique Havraise 
Demande de subvention exceptionnelle – proposition 

  
Monsieur Egloff expose ce qui suit : 

 
« Dans le cadre des cérémonies commémoratives du centenaire de la première Guerre Mondiale, 
l’Association Philatélique Havraise a pris l’initiative d’organiser un certain nombre de manifestations dans 
notre ville. 
 
C’est ainsi que dans la semaine du 16 au 20 mars dernier, a été mis en place dans le hall de la Mairie, une 
exposition afin de célébrer la réalisation et la mise sur le marché par la Poste de 2 timbres dédiés à la 
présence du Gouvernement Belge dans notre cité, durant le premier conflit mondial. 
 
Le point d’orgue de cette manifestation a été constitué, le 19 mars, par la présence d’un bureau de poste 
provisoire en Mairie proposant notamment des enveloppes « 1er jour », toujours très prisées des 
collectionneurs et des amateurs de souvenir. 
 
L’Association a sollicité la ville afin d’obtenir une subvention destinée à couvrir une partie des frais de 
mise en place de l’exposition. 
 
Je vous propose ce soir de bien vouloir accéder à cette demande et d’attribuer une somme de 350,00€  à la 
Société Philatélique Havraise ». 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 
 

--------  

Mise à disposition d’un radar pédagogique 
Convention avec l’association AXA PREVENTION 

 
Monsieur Egloff expose ce qui suit : 

 
« L’association AXA PREVENTION œuvre pour le développement des comportements responsables en 
menant une politique d’éducation aux risques et en multipliant les actions pédagogiques. 
 
Historiquement très présente dans la lutte contre les dangers de la route, AXA PREVENTION a depuis 
quelques années élargi son domaine d’intervention et a désormais pour vocation d’étudier et mettre en 
œuvre toutes mesures de nature à prévenir les risques auxquels sont exposés les personnes et leurs biens, 
spécialement en matière de circulation routière et de santé.  
 
Dans ce cadre, AXA PREVENTION a fait l’acquisition de panneaux indicateurs de vitesse (radars 
pédagogiques), dans le but de sensibiliser les automobilistes aux respects des limitations de vitesse sur des 
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zones critiques, qu’elle a choisi de céder gratuitement aux communes pour les besoins de ses actions de 
prévention, pour une durée déterminée.  
 
Conscients des problèmes de sécurité routière sur notre commune, principalement liés à la vitesse des 
automobilistes sur certains axes routiers, et toujours preneurs de toute initiative susceptible d’améliorer les 
conditions de circulation et de sécurité des piétons, nous avons pris contact avec l’association AXA 
PREVENTION pour la mise à disposition, pour une durée de 3 ans, d’un radar pédagogique. 
 
Celui-ci sera installé rue d’Ignauval, à proximité du Groupe Scolaire Antoine Lagarde.  
 
Cette mise à disposition doit faire l’objet d’une convention en définissant les modalités.  
 
Je vous propose ce soir d’autoriser la signature de cette convention ».  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord à l’Unanimité. 

--------  

Discussion 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Comité de Prévention contre les Incivilités et les Délits s’est réuni le 9 
mars dernier ; l’ordre du jour portait sur les travaux d’aménagement afin d’améliorer la sécurité routière 
(vitesse, contrôle..). 
 
Le Conseil de Développement Local qui s’est réuni le 28 mars dernier a émis l’idée d’un classement à sens 
unique concernant les rues Général de Gaulle et Edith Cavell/ Reine Elisabeth. Cet aménagement 
permettrait de compléter la piste cyclable et de sécuriser les trottoirs. 
 
D’autre part, la pose d’un feu tricolore à l’intersection de la route dOcteville et de la rue Thieullent a 
également été soulevée.  
 
Monsieur le Maire envisage de mener une réflexion sur les idées présentées par les membres du conseil de 
Développement Local.  
 
Mademoiselle Martin souhaite savoir si le Conseil de Développement Local ou  le Comité de Prévention 
contre les Incivilités et les Délits est chargé des problèmes liés au bruit. 
 
Monsieur le Maire indique que le Comité de Prévention contre les Incivilités et les Délits regroupe des 
Elus en charge de la sécurité, la police nationale, la police municipale et les correspondants de quartiers. 
 
Mademoiselle Martin évoque un problème de tapage nocturne aux alentours de la Mairie, et de la rue 
Général de Gaulle ; l’intervention de la police nationale a été sollicitée à plusieurs reprises mais est restée 
sans effet. 
 
Monsieur le Maire rappelle que quelques individus ont commis des dégâts dans le quartier et notamment 
dans les jardins de l’espace Claude Monet et le groupe scolaire Antoine Lagarde a également subi la visite 
nocturne de quelques rodeurs ; il requiert la vigilance des Elus en la matière. 
  

---------- 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 
20h10. 

---------- 
La prochaine séance de conseil municipal est fixée au Lundi 18 mai à 18h30 en Mairie. 

--------- 
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