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ÉDITO

Le budget de la commune
Une gestion rigoureuse et ambitieuse

La commune vient d’adopter son budget primitif 2019.
Les deux objectifs que le conseil municipal et moi-même avions fixés pour
ce nouveau budget sont atteints : pas d’augmentation des taux d’imposition
communaux et un niveau de la dette en baisse.
Mais cette gestion rigoureuse ne nous empêche pas pour autant d’être ambitieux
et d’envisager notre futur sereinement. De nombreux projets sont ainsi prévus
pour 2019 et sont détaillés à la page 7 de ce bulletin. Nous souhaitons moderniser
nos équipements tout en continuant à imaginer l’avenir de notre belle commune !
Il me paraît donc primordial que chaque habitant de Goderville puisse être informé
de ces avancées et plus globalement, des événements et des services proposés
sur notre territoire. C’est pourquoi nous avons voulu, en plus de la parution plus
fréquente de ce bulletin municipal, moderniser et améliorer le site internet de
la commune. Le but étant que chacun soit en mesure de connaître l’actualité
godervillaise, quel que soit le canal d’information qu’il utilise.
A l’aube d’un nouvel été, je souhaite que les beaux jours à venir vous donnent
l’énergie pour faire avancer vos projets, personnels ou professionnels.

Guy FONTANIÉ
Maire de Goderville
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BRÈVES

LA FICELLE :
PROGRAMMATION 2019/2020
Ca y est, le nouveau programme de La Ficelle
est arrivé ! Outre une volonté de développer et
de diversifier les types de spectacles proposés,
la commune a souhaité innover cette année
avec l’organisation d’une soirée d’ouverture
de saison, le 17 septembre prochain, à 19h. La
présentation de la programmation 2019/2020
sera suivie de la pièce «Méli Mélo» : un cocktail
d’humour avec des sketches hilarants orchestrés
par la Compagnie Pat and Caux !
Entrée gratuite, réservation conseillée au 02 35 27 07 37 ou par mail :
laficelle.resa@goderville.com. Le programme de la nouvelle saison est disponible à l’accueil de
la mairie ou téléchargeable sur www.goderville.com

PARTAGEONS UN HAVRE
Créée en 2012 au Havre, Partageons un Havre est une
association ayant pour but de proposer à des personnes âgées
d’accueillir chez elles des jeunes en recherche de logement.
L’association créée ainsi de véritables liens intergénérationnels en se proposant de
mettre en relation des accueillants disposant d’une chambre et des jeunes, qu’ils
soient en études ou en emploi. L’objectif de l’association, qui souhaite étendre son
activité sur le territoire de Goderville et plus globalement sur le département de
la Seine-Maritime, est donc de répondre à une double problématique : d’une part,
prévenir l’isolement des personnes âgées par une présence conviviale, et d’autre part,
proposer une alternative pour des jeunes qui peuvent rencontrer des problématiques
de logement ou qui ne souhaitent pas vivre seuls. Partageons un Havre adopte le rôle
de véritable intermédiaire en étant force de proposition pour la création des binômes,
suivant les profils, envies et besoins de chacun, et en réalisant un accompagnement
régulier afin d’assurer la bonne cohabitation des personnes. Le jeune, qui contribue aux
charges, peut toujours recevoir l’Aide Personnalisée au Logement (APL). L’accueillant
bénéficie quant à lui d’une exonération d’impôts sur la contribution du jeune.
> Pour en savoir plus, contactez Noëlle ECHARD, coordinatrice, au 07 69 04 71 98
ou rendez-vous sur www.partageonsunhavre.org
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DU NEUF POUR...

Le site internet municipal
www.goderville.com

La commune de Goderville a travaillé
depuis plusieurs mois sur la refonte de son
site internet, avec pour objectif de le
rendre plus attractif et dynamique.
Mis en ligne au mois de mai, le nouveau
site municipal est désormais un vecteur
d’information efficace et agréable
d’utilisation pour les godervillais. Davantage
adapté à la diffusion d’actualités et au
renouvellement des contenus, le site offre
une navigation plus intuitive.
Une interface agréable à parcourir
Avec son interface colorée tout en restant épurée, le site municipal renvoie une image
moderne et dynamique, qui donne envie de s’y attarder.
Un accès aux informations facilité
Différents outils ont été créés afin de faciliter l’accès des utilisateurs aux informations
recherchées :
> La page d’accueil avec son système d’articles permet à la commune de mettre en
avant les informations importantes et toutes les actualités ;
> La page agenda a pour but de relayer les événements qui ont lieu à Goderville et
invite les associations du territoire à y contribuer ;
> Les boutons « en un clic » permettent un accès direct aux pages les plus recherchées ;
> Les menus ont été restructurés : clarifiés et rationnalisés, ils sont plus intuitifs
d’utilisation pour les internautes.
Offrir un contenu au plus proche des besoins des utilisateurs
Enfin, le nouveau site municipal offre des services supplémentaires visant à simplifier
les démarches administratives des godervillais. Il est par exemple possible d’y
télécharger un dossier de mariage et différents documents de demandes d’autorisation
d’urbanisme, permettant ainsi d’éviter des déplacements superflus en mairie. •
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ZOOM SUR...

Le budget 2019
La commune de Goderville a adopté son
budget primitif 2019 lors du Conseil Municipal
du 08 avril 2019. Maîtrise des dépenses et
baisse de la dette sont au rendez-vous, cela
sans avoir recours au levier fiscal et toujours
en investissant pour l’avenir.
Le saviez-vous ?
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget
de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires courantes (section de
fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires aux agents
de la ville ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer
l’avenir et est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme.
Retour sur le compte administratif 2018
Le compte administratif est un document de bilan retraçant les dépenses et recettes
(fonctionnement et investissement) de l’exercice écoulé. Le compte administratif a été
voté le 26 février 2019.
Investissement : les principaux projets de l’année 2018
> Mise aux normes de l’installation électrique de l’église

44 869 €

> Troisième tranche accessibilité de la voirie aux PMR

40 760 €

> Acquisition d’un camion nacelle et d’un tracteur

39 800 €

> Cimetière : accessibilité PMR

41 730 €

> Bâtiments scolaires

30 403 €

Fonctionnement : une capacité d’autofinancement significative
La section de fonctionnement a dégagé un excédent (écart entre le volume total des
recettes et des dépenses) cumulé de 918 750 €, qui constitue l’autofinancement, c’està-dire la capacité de la commune à financer ses projets d’investissement sans recourir
nécessairement à un emprunt nouveau. Ce solde positif est signe d’une gestion
rigoureuse et saine !
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Le budget primitif 2019
Le budget primitif retrace l’ensemble
des dépenses et des recettes autorisées
et prévues pour l’année 2019. C’est un
document de prévision qui constitue
le premier acte obligatoire du cycle
budgétaire annuel de la collectivité.
Il respecte les principes budgétaires :
annualité, universalité, unité, équilibre
et antériorité. Par cet acte, le maire,
ordonnateur, est autorisé à effectuer les
opérations inscrites au budget pour la
période qui s’étend du 1er janvier au 31
décembre de l’année civile en cours.
Répartition des dépenses
réelles de fonctionnement

Répartition des recettes
réelles de fonctionnement

1%
0,05%
7%

0,1%

Il a été établi avec la volonté :
> de maitriser les dépenses de
fonctionnement tout en maintenant le
niveau et la qualité des services rendus
aux habitants ;
> de contenir la dette en limitant le
recours à l’emprunt ;
> de mobiliser des subventions auprès
du Département, de la Région, de l’Etat
ou tout autre organisme chaque fois que
possible.

6%

Dépenses deDépenses
personnelde personnel

0,1%

1%
0,05%
7%

Dépenses courantes
Dépenses courantes

22%

22%

42%

1%

42%

35%

Recette des services
Impôts et taxes

Dépenses financières

Dépenses financières
41%

35%

Atténuation de charges
6%

Atténuation de ch

Recette des servi
Impôts et taxes

Dotations et part

41%

Reversement excédents eau et
la
Reversementassainissement
excédents eauà et
Communauté
de Communes
assainissement
à la

45%

45%

CommunautéAutres
de Communes
dépenses

Dotations et participations

Autres recettes d

Recettes exceptio

Autres recettes de gestion
courante
Recettes exceptionnelles

Autres dépenses

Les projets majeurs de 2019
> Réfection de la toiture du gymnase
> Mise en place d’un système de vidéoprotection des bâtiments communaux
et de certains espaces publics
> Extension du centre de secours de
Goderville
> Aménagement du carrefour central
> Acquisition d’une balayeuse
desherbeuse
> Provision pour actions futures dans
le cadre de la redynamisation du
centre-bourg •

Evolution de la dette

1 112 825 €

999 200 €

2018

2019

=

Pas
d’augmentation
des taux
d’imposition en
2018 et 2019
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VIE ASSOCIATIVE

Association Les Pastourelles
Fondée en 1942, l’association Les
Pastourelles réunit aujourd’hui plus de
230 inscrits autour de différentes activités
sportives telles que la gymnastique, la
danse, la zumba, le step, le pilate, la
marche nordique, ou encore, depuis la
rentrée 2018, le tissu aérien.
Avec ses plus de 75 années d’existence,
il est possible d’affirmer sans hésiter que
l’association Les Pastourelles fait partie du
patrimoine godervillais : c’est une véritable
institution. Présidée depuis 1995 par
Madame Monique Gonella, l’association
s’adresse aux enfants à partir de 3 ans ainsi
qu’aux ados et adultes.
Gymnastique & danse
> Enfants de 3 à 10 ans : le mercredi de
13h30 à 17h15, horaire suivant l’âge
> Ados de 10 à 16 ans : le samedi de
13h30 à 16h
> Adultes - Gymnastique : le mardi de
17h30 à 21h30, horaire suivant le type
d’activité
> Adultes - Danse : le vendredi de 20 h à
21 h 30
Tissus aériens
> Enfants & ados : le vendredi de 17h à
18h
> Ados : le samedi à partir de 15h
Inscriptions au moment du Forum des
associations et pendant les premiers cours.
Tarifs saison 2018/2019 :
Jeunes (- de 16 ans) : 82 € / adultes : 102 € /
activité complémentaire : 30 €
Pour plus d’informations : 02 35 27 77 76 •
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Le Complexe Sportif Mamie Bréant
Construit dans les années 1970, le
gymnase porte depuis 2005 le nom de
«Mamie Bréant». C’était le pseudonyme
de Marguerite-Marie Bréant, l’une
des fondatrices des Pastourelles. Elle
a, jusqu’à son décès en janvier 2018 à
l’âge de 92 ans, toujours œuvré pour la
pérennité et la réussite de l’association.
Donner son nom au gymnase, lieu des
activités des Pastourelles, était donc
une manière de rendre hommage à
cette implication de tous les instants.
Le gala de fin d’année
Chaque année, le gala des Pastourelles
est un moment fort pour l’actualité de
Goderville, et attire plusieurs centaines
de spectateurs.
> Gala 2019 : samedi 22 juin à 21h et
dimanche 23 juin à 15h à La Ficelle
- Adultes : 10 €
- Enfants de 3 à 12 ans : 5 €
Vente des billets pendant les cours et le
jour du spectacle.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Inscriptions à la cantine et à la garderie pour
l’année scolaire 2019/2020
Les inscriptions au restaurant scolaire et à la garderie
périscolaire sont nécessaires, même pour les enfants
inscrits l’an dernier. Elles auront lieu en mairie, du 17
juin au 17 juillet. Une fiche d’inscription et une fiche
sanitaire à compléter seront téléchargeables sur le
site municipal de Goderville (www.goderville.com) ou
pourront être retirées en mairie.
> La garderie périscolaire permet aux parents de
confier leur enfant à partir de 7h30 le matin et de
16h15 à 18h30 le soir. Elle est accessible aux enfants
des deux écoles.
Centre multisports de Goderville
Du 08 juillet au 02 août 2019, le service des sports de Goderville propose des
animations sportives pour les enfants et jeunes de 6 à 16 ans. Encadrées par cinq
éducateurs sportifs et un animateur, les propositions sont nombreuses et variées, et
laissent la possibilité aux enfants d’être acteurs de leurs vacances puisqu’ils choisissent
eux-mêmes les activités auxquelles ils souhaitent participer !
Organisation de la semaine :
• Du lundi au jeudi, au gymnase Mamie Bréant. Le matin : stage au choix de découverte
et d’initiation à un sport : aventure, multiballes, tir à l’arc, tissu aérien... L’après-midi :
activités sportives multisports au choix (gymnastique, sarbacane, tennis, poule renard
vipère, danse, roller, etc.)
• Le vendredi : sortie sportive à la journée. Par exemple : accrobranche, piscine,
bowling, base de loisirs, parc d’attraction...
> Début des inscriptions le samedi 1er juin, de 10h à 12h.
Tarifs : 41 € par semaine + 2,91 € par repas. Pique-nique
à la charge des familles lors des sorties.
> Pour plus de renseignements : contactez le service des
sports de Goderville (Vincent Garcia) au 06 73 15 99 72 /
02 35 10 40 79 ou par mail : garcia.goderville@orange.fr
> Programme détaillé des activités et documents
d’inscription à venir sur www.goderville.com
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RETOUR SUR...
Ciné-Seine : le succès au rendez-vous
Nouveau service proposé aux godervillais,
la diffusion de cinéma à La Ficelle a débuté
par quatre projections au mois d’avril :
«Dragons 3», «Qu’est-ce qu’on encore fait
au bon Dieu ?», «Ralph 2» et «Le chant du
loup», qui ont rencontré un vrai succès !
Tarifs : adulte : 5 €
moins de 15 ans : 4 € / les 10 tickets : 38 €

> Toute la programmation à venir sur
www.goderville.com

Redynamisation du centre-bourg :
élaboration d’un cahier des charges
pour le réaménagement de la rue
Saint-Jacques et la refonte de la
signalétique
Nous vous en parlions dans le dernier
bulletin municipal, le projet de
redynamisation du centre-bourg vise à
transformer celui-ci en un espace plus
convivial et plus appropriable par les
piétons, afin d’accroître son attractivité.
Différents axes de travail ont donc
préalablement été définis en 2018, en
partenariat avec le cabinet d’études
Quartier Libre : l’aménagement des
places du centre-bourg et de la rue
Saint-Jacques, ainsi que la modification
de la signalétique. C’est donc pour
concrétiser ce projet qu’un comité de
pilotage, composé d’élus municipaux et
animé par Quartier Libre, s’est réuni trois
fois depuis janvier 2019. Ces temps de
travail ont permis de définir les grandes
orientations du cahier des charges pour le
réaménagement de la rue Saint-Jacques
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et la refonte de la signalétique routière
et piétonne. La rue Saint-Jacques sera
transformée en un espace convivial,
partagé entre piétons, vélos et voitures.
En devenant particulièrement agréable à
parcourir, elle aura vocation à renforcer
et faciliter le lien entre les équipements
structurants de Goderville tels que
la Résidence La Chênaie, La Ficelle,
les écoles etc., et le centre-bourg. La
signalétique sera quant à elle revue afin
d’être plus lisible et davantage en phase
avec l’évolution de notre territoire. Une
réunion de présentation de l’avant-projet
à la population sera organisée à la rentrée.

AGENDA CULTUREL

> Vendredi 17 mai - Concert des Sassy Swingers (jazz new orleans)
20h30 - salle culturelle La Ficelle.
Tarifs : adulte 12 € | enfants - 12 ans 5€.
> Mercredi 05 juin - Ciné-Seine : cinéma à La Ficelle
- 18h : «Tanguy, le retour»
- 20h30 : «Avengers : Endgame»
Tarifs : adulte : 5 € | enfants - 15 ans : 4 € | les 10 places : 38 €.
Billetterie gérée par Noé Cinémas. Pas de réservation possible. Ouverture de la
billetterie 30 minutes avant la projection.
> Vendredi 21 juin - Fête de la musique
Dans le centre-bourg de Goderville. Apportez vos pique-niques !
> Mardi 09 juillet et mardi13 août - Ciné-Seine : cinéma à La Ficelle
Deux projections : 18h et 20h30. Programmation à venir sur www.goderville.com ou
sur le Facebook de La Ficelle.
Renseignements : contactez La Ficelle au 02 35 27 07 37
ou par mail laficelle.resa@goderville.com

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE GODERVILLE
SUR WWW.GODERVILLE.COM, RUBRIQUE AGENDA
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Informations Mairie
Contact
Commune de Goderville
2 Place Célestin Bellet
76110 Goderville
02 35 10 40 70
Commune.goderville@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi : 9h – 12h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Samedi : 10h – 12h
Site internet
www.goderville.com

