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L’an deux mille dix-sept, le jeudi 18 mai, à dix-huit heures, 

Les Membres du Conseil de la Communauté de l’Agglomération Havraise, légalement convoqués le 
jeudi 11 mai 2017, se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville du Havre, sous la 
présidence d’Agnès FIRMIN - LE BODO, Vice-Président. 

Etaient présents : 
Agnès FIRMIN - LE BODO ; Valérie EGLOFF ; Jean-Paul LECOQ ; Jean-Baptiste GASTINNE ; Christine 
MOREL ; Florent SAINT-MARTIN ; Hubert DEJEAN DE LA BATIE ; Jean-Louis ROUSSELIN ; Gilbert CONAN ; 
Daniel SOUDANT ; Maria-Dolorès GAUTIER-HURTADO ; Christian GRANCHER ; Laurent GILLE ; Agnès 
CANAYER ; Hubert BENARD ; Luc LEMONNIER ; Francis SELLIER ; Pascal LEPRETTRE ; Michel 
MAILLARD ; Bernard LECARPENTIER ; Dominique GRANCHER ; Régis DEBONS ; Sébastien TASSERIE ; 
Laurence BESANCENOT ; Marie-Laure DRONE ; Seydou TRAORE ; Christian BOUCHARD ; Nathalie NAIL ; 
Jérôme DUBOST ; Alban BRUNEAU ; Michel TOULOUZAN ; Jean-Gabriel BRAULT ; Françoise 
DEGENETAIS ; Christine DOMAIN ; Sibylle FRANCONY ; Catherine MENARD ; Membres titulaires. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Edouard PHILIPPE, Daniel FIDELIN, Jean-Louis MAURICE, Claire MAS, Marie-Claire DOUMBIA, Virginie 
LAMBERT, Florence THIBAUDEAU-RAINOT, Alix VAILLANT, excusés étaient respectivement représentés par 
Agnès FIRMIN - LE BODO, Laurent GILLE, Sibylle FRANCONY, Hubert DEJEAN DE LA BATIE, Jean-Paul 
LECOQ, Luc LEMONNIER, Laurence BESANCENOT, Marie-Laure DRONE. 

Pascal CORNU, Damien LENOIR, Françoise MARTIN, Membres titulaires étaient absents et non représentés. 

Régis DEBONS, Membre titulaire, a quitté les travaux de l’Assemblée à 18h40 après le vote du dossier n° 33 et 
était représenté par Sébastien TASSERIE. 

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de séance. 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211.13 et suivants, L.1612.1 et 
suivants (adoption et exécution du budget), L.2311.1 et suivants (budgets et comptes) et 2121.14 (fonctionnement 
du Conseil) ; 
VU la loi n° 96.142 du 24 février 1996 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités 
locales ; 
VU l’ordonnance n° 2025-1024 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration des budgétaires et 
comptables applicables aux collectivités territoriales ; 
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
VU l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ; 
VU l’instruction comptable M 4 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, portant sur la comptabilité 
des services publics locaux à caractère industriel ou commercial ; 
VU l’instruction comptable M 43 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, portant sur la 
comptabilité des services publics locaux de transport de personne ; 
VU l’instruction M 49 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget, portant sur la comptabilité des 
services publics locaux d’assainissement et de distribution d’eau potable ; 
VU les budgets et les décisions modificatives de l'exercice 2016 ; 
VU le compte de gestion de l’exercice 2016 présenté par le trésorier principal du Havre municipale ; 
 
CONSIDERANT : 
- que dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire élit son 
président, 
- que les fonctions du président se limitent à la partie de séance au cours de laquelle le compte administratif est 
examiné, 
- que tout conseiller présent peut être élu, 
- que le scrutin secret n’est pas obligatoire, 
 
Son Bureau, réuni le 4 mai 2017, consulté ; 
VU le rapport de M. le Vice-Président ; 
Après en avoir délibéré ; 
 
DECIDE : 
- d’élire M. Gilbert CONAN pour présider et mettre aux voix le compte administratif pour 2016. 
- d’adopter le compte administratif du budget principal et des budgets annexes de l'exercice 2016 présenté par 
M. le Président conformément à l’article L.2121.31 et L.5211.1 du code général des collectivités territoriales. 

BUDGET PRINCIPAL : adoption à l’unanimité par 43 voix pour, 1 abstention 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF : adoption à l’unanimité 
par 43 voix pour et 1 abstention 
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : adoption à l’unanimité par 43 voix pour et 1 abstention 
BUDGET ANNEXE EAU ZONE INDUSTRIELLE : adoption à l’unanimité par 43 voix pour et 1 
abstention  
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS PUBLICS : adoption à la majorité par 40 voix pour, 2 voix contre et 
2 abstentions  
BUDGET ANNEXE COLLECTE ET RECYCLAGE DES DECHETS : adoption à l’unanimité par 40 voix 
pour et 4 abstentions  
BUDGET ANNEXE ZAC PARC DES COURTINES : adoption à l’unanimité par 43 voix pour et 1 
abstention  
BUDGET ANNEXE ZAC DES JONQUILLES : adoption à l’unanimité par 43 voix pour et 1 abstention 
BUDGET ANNEXE PARC NAUTIQUE DE L’ESCAUT : adoption à l’unanimité par 43 voix pour et 1 
abstention 
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER TERTIAIRE : adoption à l’unanimité par 42 voix pour et 2 
abstentions 

- d’arrêter les résultats figurant dans les tableaux du budget principal et des budgets annexes du document 
« compte administratif- exercice 2016  - vue d’ensemble des chapitres » ci-joint. 
- de prendre acte des pièces annexes jointes au compte administratif et notamment : 

• des informations financières contenues dans les annexes conformément au code général des collectivités 
territoriales 



• du bilan des acquisitions et cessions conformément à l’article 11 de la loi 95-127 du 8 février 1995 relative 
aux marchés publics et délégations de service public  

• de l’état des restes à réaliser en dépenses et en recettes 
• de l’état de la dette 
• des méthodes utilisées pour les amortissements 
• de l’état des provisions et des dépréciations 
• de l'équilibre des opérations financières 
• de l'état des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA 
• de l’état de répartition de la TEOM 
• du détail des opérations pour compte de tiers 
• de l’état de variation du patrimoine, entrées et sorties 
• des opérations liées aux cessions 
• de l’état des emprunts garantis 
• du calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunt 
• de l’état des engagements reçus 
• de la liste des concours attribués à des tiers 
• de l’état des autorisations de programme et des crédits de paiements afférents 
• de l’état du personnel 
• de l’état des actions de formations des élus 
• de la liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier 
• de la liste des organismes de regroupement auxquels adhère la CODAH 
• de la liste des établissements publics créés par la CODAH 
• de la liste des services individualisés dans un budget annexe 
• de la liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 
• de la présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes 
• des décisions en matière de taux de contributions directes 

- de prendre acte de la présentation synthétique du compte administratif 2016 
 
 
 
 
  

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre 
Le Havre, le  
Pour extrait certifié conforme 
Pour le Président et par délégation, 

 

Agnès FIRMIN - LE BODO, 1ère 
Vice-Président  
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