CONVENTION GENERALE ENTRE LA COMMUNE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
&
LE RACING CLUB CAUDEBECAIS JUDO-JUJITSU
Association loi 1901

Entre :
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
BONNATERRE, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal du 11
février 2021
D’une part,

Et :
L’association Racing Club Caudebécais Judo-Jujitsu (RCC Judo-Jujitsu), dont le siège social
est fixé à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Président, Monsieur
Jérome Kerner, habilitée par le conseil d’administration.
D’autre part.

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Pour répondre aux besoins de la promotion du sport, la ville a décidé d’encourager le
développement d’actions à caractère sportif.
L’association RCC Judo-Jujitsu dont la vocation est développée dans les statuts de
l’association répond parfaitement à cet objectif.
Vu cette concordance d’objectifs, la commune et l’association RCC Judo-Jujitsu décident
d’établir un partenariat.
Les objectifs définis en commun avec l’association sont les suivants : amener et former les
jeunes à la pratique sportive.

ARTICLE 2 – MOYENS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens tant en termes de structures que de
personnel afférents à la réalisation des actions ou des objectifs fixés lors de l’Assemblée
générale.

ARTICLE 3 – SUBVENTIONS
Pour permettre à l’association d’assurer ses activités et de respecter les objectifs qui ont été
définis, la commune versera chaque année à l’association RCC Judo-Jujitsu une subvention
de fonctionnement.
Des critères d’attribution sont mis en place afin de définir le montant alloué.

Le montant prévisionnel de la subvention pour l’année 2021 s’élève à 24 000 €. Ce montant
pourra faire l’objet d’une révision au vu des critères établis par la Commune.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS
La commune met à la disposition de l’association, à titre gratuit, les locaux suivants du 1 er
janvier au 31 décembre :

- Complexe Sportif de la Villette 36 rue de la porte de verte 76320 Caudebec-lesElbeuf
L’affectation de ces locaux pourra néanmoins être modifiée par la Commune, selon les
besoins, après consultation, sans compromettre l’activité du RCC Judo-Jujitsu. La mise à
disposition des locaux sera valorisée, puis communiquée au club.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES BATIMENTS
La Commune prend en charge les frais d’entretien des bâtiments et assume la responsabilité
de l’équipement et des installations techniques.
La Commune prend également en charge les frais d’eau, de chauffage, de téléphone
d’urgence et de nettoiement des locaux.

ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
La Commune peut mettre à la disposition de l’association, à titre gratuit, du personnel. Cette
mise à disposition sera valorisée puis communiquée au club.
Par contre, aucun personnel ayant pour but d’intervenir au sein de l’association ne sera mis
à la disposition de l’association.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS DIVERSES
La Commune mettra à disposition de l’association ses moyens reprographiques pour
l’impression des programmes des activités de l’association suivant les besoins de celle-ci, en
accord avec l’autorité municipale.
Un quota de photocopies est défini à chaque début d’année civile. Toute demande
supplémentaire fera l’objet soit d’une facturation, soit d’un accord exceptionnel de l’autorité
municipale.

ARTICLE 8 – USAGE DES LOCAUX
L’association déclare connaître parfaitement l’état des locaux et renonce par avance à tout
recours contre la Ville.

Les locaux et le matériel font l’objet d’un inventaire signé entre les deux parties et sont
détaillés en annexe de la présente convention.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à disposition par la Commune. Toute dégradation fera l’objet d’une remise en
état aux frais de l’association. Cet élément devra tenir compte de la vétusté et de l’usure
normale des matériaux.

Aucune transformation ou amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par
l’association sans l’accord écrit de la Commune.

ARTICLE 10 – INCESSIBILITE DES DROITS
La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous location des lieux mis à disposition est interdite.

ARTICLE 11 – ASSURANCES
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Commune puisse être mise en cause.
Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et du
règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS COMPTABLES
La subvention de la Commune est versée pour l’année civile. En contrepartie du versement
de la subvention, l’association devra communiquer à la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf,
au plus tard six mois suivant la date de fin d’exercice comptable pour lequel la subvention a
été attribuée, soit le 30 juin :
-

Son bilan et son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Président
de l’association ou le vérificateur aux comptes,
Le rapport du vérificateur aux comptes,
Le rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale l’association s’engage à justifier à tout moment, à la demande de la
Commune, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’association s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L’association s’engage à tenir une comptabilité par référence aux principes du nouveau plan
comptable général applicable au 1er janvier 2000 et aux avis du Centre National de la
Comptabilité relatifs au secteur associatif.

L’association devra prévenir sans délai la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf de toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des mesures à prendre en préservant
la responsabilité de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par l’association en qualité
d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, sans que celle-ci n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 13 – RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ASSOCIATION
L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action.

ARTICLE 14 – REPRESENTATION DE LA COMMUNE
L’association devra convier à chacune des réunions de son Conseil d’administration ou
Assemblée générale un représentant de la Commune qui siègera en tant qu’observateur.

ARTICLE 15 – PROMOTION DE L’IMAGE DE LA COMMUNE
L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels la participation financière de la commune, au moyen de l’apposition de son
logo.

ARTICLE 16 – DUREE
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du
01/01/2021.
Elle sera renouvelée de manière tacite. Si l’une des parties souhaite y mettre fin avant son
terme, elle devra avertir l’autre partie en respectant un délai de préavis de six mois.
Dans tous les cas, en cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.

Fait à Caudebec-lès-Elbeuf, le 15 février 2021
L’Adjoint Délégué,

Le Président,

Emmanuel FOREAU

Jérome KERNER

CONVENTION GENERALE ENTRE LA COMMUNE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
&
L’AMICALE DU PERSONNEL
Association loi 1901
Entre :

La Commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
BONNATERRE, autorisé par délibération du conseil municipal du 11 février 2021.
D’une part,

Et :

L’Amicale du Personnel dont le siège social est fixé à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf,
représentée par sa présidente, Isabelle ALIX-DORIVAL, habilitée par une délibération du
Conseil d’Administration.
D’autre part,

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION

Pour répondre aux besoins de la vie sociale des employés communaux, la Ville a décidé
d’encourager le développement d’actions à caractère social.

L’Amicale du Personnel a pour vocation :
-

La mise en place et l’organisation de manifestations
La mise en œuvre d’actions d’entraide sociale

Vu ces objectifs, la Commune et l’Amicale du Personnel décident d’établir un partenariat.
L’objectif défini en commun avec l’Amicale du Personnel est de favoriser la politique sociale.

ARTICLE 2 – MOYENS DE L’ASSOCIATION

L’Amicale du Personnel s’engage à mettre en œuvre les moyens tant en termes de structure
que de personnel afférents à la réalisation des actions ou des objectifs déclinés dans l’article
1.

ARTICLE 3 – SUBVENTIONS

Pour permettre à l’association d’assurer des activités et de respecter les objectifs qui ont été
définis, la commune versera chaque année une subvention de fonctionnement.
Pour l’année 2021, cette subvention est fixée à 40 000 €.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS

La commune met à la disposition de l’Amicale du Personnel, à titre gratuit le local suivant :
-

Local situé forum d’Uggatte, dans les locaux de l’atelier théâtre Jean Vilar.
L’affectation de ces locaux pourra néanmoins être modifiée par la commune si besoin
après consultation, sans compromettre l’activité de l’Amicale du Personnel.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES BATIMENTS

La commune prend en charge les frais d’entretien des bâtiments et assume la responsabilité
de l’équipement et des installations techniques.
La commune prend également en charges les frais d’eau, de chauffage, de téléphone et de
nettoyage des locaux.

ARTICLE 6 - MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL

Les membres du Conseil d’Administration (personnel communal) disposent de 2 heures par
mois et par agent pour assurer les permanences fixées le lundi de 17h à 18h.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS DIVERSES

La commune mettra à disposition de l’Amicale ses moyens reprographiques pour
l’impression des programmes d’activités de l’Amicale du Personnel suivant les besoins de
celle-ci, en accord avec l’autorité municipale.
Pour l’année 2021, la municipalité met à la disposition gracieuse de l’Amicale du Personnel :
-

100 A4 couleur
1 000 A4 noir et blanc

ARTICLE 8 – USAGE DES LOCAUX

L’Amicale du Personnel déclare connaître parfaitement l’état des locaux et renonce par
avance à tout recours contre la Ville.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION

L’Amicale du Personnel s’engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux
et du matériel mis à disposition par la commune. Toute dégradation fera l’objet d’une remise
en état aux frais de l’association. Cet élément devra tenir compte de la vétusté et de l’usure
normale des matériaux.
Aucune transformation ou amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par
l’association sans accord écrit de la commune.

ARTICLE 10 – INCESSIBILITE DES DROITS

La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite.

ARTICLE 11 – ASSURANCES

L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la commune puisse être mise en cause.
Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et du
règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS COMPTABLES

La subvention de la commune est versée pour une année civile. En contrepartie du
versement de la subvention, l’association devra communiquer à la commune de Caudebeclès-Elbeuf, au plus tard 6 mois suivant la date de fin de l’exercice comptable pour lequel la
subvention a été attribuée, soit le 30 juin :
 Son bilan et son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Président
de l’Amicale du Personnel et/ou le vérificateur aux comptes,
 Le rapport du vérificateur aux comptes,
 Le rapport d’activités de l’année écoulée.
D’une manière générale, l’Amicale du Personnel s’engage à justifier à tout moment, à la
demande de la commune, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.

L’Amicale du Personnel s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action
subventionnée.
L’Amicale du Personnel s’engage à tenir une comptabilité par référence aux principes du
nouveau plan comptable général applicable au 1er janvier 2000 et aux avis du Centre
National de la Comptabilité relatifs au secteur associatif.

L’Amicale du Personnel devra prévenir, sans délai, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf de
toute difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, de mesures à prendre en préservant la
responsabilité de la commune de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente convention voir sa responsabilité recherchée par l’association en
qualité d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, sans que celle-ci n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 13 – RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ASSOCIATION

L’association prend acte de ce que l’utilisation allouée ne peut avoir d’autre objectif que celui
de servir l’intérêt général au travers de son action.

ARTICLE 14 – REPRESENTATION DE LA COMMUNE

L’association devra convier à chacune des réunions de son conseil d’administration ou
assemblée générale un représentant de la commune qui siègera en tant qu’observateur.

ARTICLE 15 – PROMOTION DE L’IMAGE DE LA COMMUNE

L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels la participation financière de la commune, au moyen de l’apposition de son
logo.

ARTICLE 16 – DUREE

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du
01/01/2021. Elle sera renouvelée de manière expresse. Si l’une des parties souhaite y
mettre fin avant son terme, elle devra avertir l’autre partie en respectant un délai de préavis
de 6 mois.

Dans tous les cas, en cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.

Fait à Caudebec-lès-Elbeuf, le 15 février 2021

L’Adjoint Délégué,

La Présidente,

Emmanuel FOREAU

Isabelle ALIX-DORIVAL

CONVENTION GENERALE ENTRE LA COMMUNE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
&
LE CAUDEBEC SAINT-PIERRE FOOTBALL CLUB
Association loi 1901

Entre :
La Commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
BONNATERRE, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal du 11
février 2021.
D’une part,

Et :
L’association Caudebec Saint-Pierre Football Club (C.S.P.F.C), dont le siège social est fixé à
la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Président, Monsieur Remy GOMIS,
habilité par le Comité directeur de cette association.
D’autre part.

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Pour répondre aux besoins de la promotion du sport, la Ville a décidé d’encourager le
développement d’actions à caractère sportif.
L’association CSP Football Club, dont la vocation est développée dans ses statuts est
conforme aux objectifs de la Ville.
Vu ces objectifs, la commune et l’association CSP Football Club décident d’établir un
partenariat.
Les objectifs définis en commun avec l’association sont les suivants : amener et former les
jeunes à la pratique sportive.

ARTICLE 2 – MOYENS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens tant en termes de structures que de
personnel afférents à la réalisation des actions ou des objectifs déclinés par l’article 1.

ARTICLE 3 – SUBVENTIONS
Pour permettre à l’association d’assurer ses activités et de respecter les objectifs qui ont été
définis, la Commune versera chaque année à l’association CSP Football Club une
subvention de fonctionnement.
Des critères d’attribution sont mis en place afin de définir le montant alloué.

Le montant prévisionnel de la subvention pour l’année 2021 s’élève à 49 000 €. Seul le
montant concernant l’attribution communale pourra faire l’objet d’une révision au vu des
critères établis par la Commune.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS
La commune met à la disposition de l’association, à titre gratuit, les locaux suivants du 1 er
janvier au 31 décembre :

- Stade F. Sastre - Rue Faidherbe
- Stade M. Vernon - Rue de Strasbourg
- Salle Omnisports MD - Rue E. Zola
L’affectation de ces locaux pourra néanmoins être modifiée par la Commune, selon les
besoins, après consultation, sans compromettre l’activité du CSP Football Club. La mise à
disposition des locaux sera valorisée, puis communiquée au club.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES BATIMENTS
La Commune prend en charge les frais d’entretien des bâtiments et assume la responsabilité
de l’équipement et des installations techniques.
La Commune prend également en charge les frais d’eau, de chauffage, de téléphone
d’urgence et de nettoiement des locaux.

ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
La Commune peut mettre à la disposition de l’association, à titre gratuit, du personnel. Cette
mise à disposition sera valorisée puis communiquée au club.
Un agent pourra éventuellement être mis à disposition pour intervenir au sein de
l’association dans les domaines suivants : Encadrement et Comptabilité.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS DIVERSES
La Commune mettra à disposition de l’association ses moyens reprographiques pour
l’impression des programmes des activités de l’association suivant les besoins de celle-ci, en
accord avec l’autorité municipale.
Un quota de photocopies est défini à chaque début d’année civile. Toute demande
supplémentaire fera l’objet soit d’une facturation, soit d’un accord exceptionnel de l’autorité
municipale.

ARTICLE 8 – USAGE DES LOCAUX
L’association déclare connaître parfaitement l’état des locaux et renonce par avance à tout
recours contre la Ville.

Les locaux et le matériel font l’objet d’un inventaire signé entre les deux parties et sont
détaillés en annexe de la présente convention.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à disposition par la Commune. Toute dégradation fera l’objet d’une remise en
état aux frais de l’association. Cet élément devra tenir compte de la vétusté et de l’usure
normale des matériaux.

Aucune transformation ou amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par
l’association sans l’accord écrit de la Commune.

ARTICLE 10 – INCESSIBILITE DES DROITS
La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous- location des lieux mis à disposition est interdite.

ARTICLE 11 – ASSURANCES
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Commune puisse être mise en cause.
Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et du
règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS COMPTABLES
La subvention de la Commune est versée pour l’année civile. En contrepartie du versement
de la subvention, l’association devra communiquer à la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf,
au plus tard six mois suivant la date de fin d’exercice comptable pour lequel la subvention a
été attribuée, soit le 30 juin :

-

Son bilan et son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Président
de l’association ou le vérificateur aux comptes,
Le rapport du vérificateur aux comptes,
Le rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale l’association s’engage à justifier à tout moment, à la demande de la
commune, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’association s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.

L’association s’engage à tenir une comptabilité par référence aux principes du nouveau plan
comptable général applicable au 1er janvier 2000 et aux avis du Centre National de la
Comptabilité relatifs au secteur associatif.
L’association devra prévenir sans délai la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf de toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront
ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des mesures à prendre en préservant
la responsabilité de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par l’association en qualité
d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, sans que celle-ci n’ait à en faire la demande.
De plus, le CSP Football Club s’engage mensuellement à remettre à la Ville, le détail de ses
dépenses et recettes ainsi qu’une balance mensuelle.

ARTICLE 13 – RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ASSOCIATION
L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action.

ARTICLE 14 – REPRESENTATION DE LA COMMUNE
L’association devra convier à chacune des réunions de son Conseil d’administration ou
Assemblée générale un représentant de la Commune qui siègera en tant qu’observateur.

ARTICLE 15 – PROMOTION DE L’IMAGE DE LA COMMUNE
L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels la participation financière de la Commune, au moyen de l’apposition de son
logo.
ARTICLE 16 – DUREE
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du
01/01/2021.Elle sera renouvelée de manière tacite. Si l’une des parties souhaite y mettre fin
avant son terme, elle devra avertir l’autre partie en respectant un délai de préavis de six
mois.
Dans tous les cas, en cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Fait à Caudebec-lès-Elbeuf le 15 février 2021
L’Adjoint Délégué,

Le Président,

Emmanuel FOREAU

Remy GOMIS

AVENANT N°1 A LA CONVENTION FINANCIÈRE DU RMTE
(Article 3 de la convention de janvier 2017
&
Article 3 de la convention financière du 13 avril 2018)
-Annule et remplace le précédent avenant N°1 portant sur le PNBENTRE
La ville de Caudebec-lès- Elbeuf, représentée par son maire en exercice, M. Laurent
BONNATERRE, autorisé à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

La ville de Cléon, représentée par son maire en exercice, M. Frédéric MARCHE, autorisé à
signer par délibération du Conseil Municipal en date du

La ville de La Londe, représentée par son maire en exercice, M. Jean-Pierre JAOUEN,
autorisé à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

La ville de Saint- Aubin- lès- Elbeuf, représentée par son maire en exercice, MME Karine
BENDJEBARA-BLAIS, autorisée à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, représentée par son maire en exercice, MME Nadia
MEZRAR, autorisée à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

La ville de Tourville-la-Rivière, représentée par son maire en exercice, MME Agnès
CERCEL, autorisée à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

ET

La ville d’Elbeuf-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, M. Djoudé MERABET,
autorisé à signer par délibération du Conseil Municipal en date du

Dénommée partenaire gestionnaire.
Il est convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE
Les villes de Caudebec-lès-Elbeuf, Cléon, Elbeuf-sur-Seine, La Londe, Saint-Aubin-lèsElbeuf, Saint-Pierre-lès-Elbeuf et Tourville-la-Rivière ont convenu d’une adhésion de leur
bibliothèque municipale au réseau informatisé du Réseau des Médiathèques du Territoire
Elbeuvien (RMTE), selon les modalités indiquées par la convention générale RMTE, signée
par chacune des parties, en date de janvier 2017.

Comme le stipule l’Article 3 de cette convention, la gestion des prestations mutualisées est
assurée par la ville d’Elbeuf-sur-Seine, dite « partenaire gestionnaire ». Elle prévoit par
conséquent la prise en charge des coûts de la mise en réseau, répartis entre les différentes
villes adhérentes au réseau.

Cette prise en charge des coûts a fait l’objet d’une convention financière en date du 18 avril
2018.

ARTICLE 1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de :
- Modifier les missions du partenaire gestionnaire, la ville d’Elbeuf-sur-Seine, en permettant
une facturation annuelle du logiciel DECALOG directement entre le fournisseur DECALOG et
chaque ville partenaire,
Par ailleurs, il a pour objet de :
- Poursuivre l’élaboration de stratégies d’évolution du réseau comme stipulé dans l’article 1
de la convention générale de janvier 2017,
- Poursuivre l’approche et la gestion partagée de la lecture publique à l’échelle du Réseau
des Médiathèques du Territoire Elbeuvien comme stipulé dans l’article 2 de la convention
générale de janvier 2017,
Pour cela, il est proposé d’y intégrer le développement d’une offre de ressources numériques
via le partenariat mis en place entre les bibliothèques du RMTE et le Département de la
Seine-Maritime par l’intermédiaire de sa médiathèque départementale (MdSM). Cette offre
de ressources numériques proposée via le portail DECALOG, est une offre commune à
toutes les bibliothèques du territoire elbeuvien qui s’adresse à tous les usagers inscrits dans
un des établissements de lecture publique du RMTE.
Cet avenant vise par conséquent à compléter et modifier la convention de janvier 2017 et la
convention financière en date du 18 avril 2018.

ARTICLE 2 – Le cadre d’exécution
Article inchangé.
ARTICLE 3 – Le partenaire gestionnaire
Comme stipulé dans l’article 3 de la convention financière, les partenaires participants
s’accordent à confier à la ville d’Elbeuf-sur-Seine la mission de partenaire gestionnaire.
ARTICLE 4 – Les missions du partenaire gestionnaire
Comme stipulé dans l’article 4 de la convention financière :
1) Le partenaire gestionnaire s’assure de l’application des conditions du marché et de la
conformité de la facture globale établie par le fournisseur
En revanche :
2) Le partenaire gestionnaire ne s’acquitte plus de l’ensemble de la facturation
trimestrielle des frais du réseau
3) Le partenaire gestionnaire n’établit plus une facture trimestrielle du montant revenant
à la charge de chaque partenaire participant puisque le fournisseur DECALOG a la
charge de facturer directement la prestation à chaque partenaire participant
ARTICLE 5 – Les obligations du partenaire participant ou gestionnaire
Les obligations initialement énumérées sont désormais vis-à-vis du fournisseur et non du
partenaire gestionnaire.
En conséquence, les obligations du partenaire participant ou gestionnaire sont les
suivantes :
1) Le partenaire participant s’engage à communiquer par écrit au fournisseur le nombre
de postes en service dans sa bibliothèque et à informer de toute modification du
nombre de postes en service dans sa bibliothèque, au 1er octobre de chaque année.
2) Le règlement s’effectue au plus tard 30 jours après la réception de la facture émise
par le fournisseur.
ARTICLE 6 – Coûts à répartir
Article inchangé.
ARTICLE 7 – Mode de calcul de la répartition des coûts de mise en exploitation du logiciel
Article inchangé.
ARTICLE 8 – Mode de calcul de la répartition des coûts de licences
1) La répartition du coût annuel de la licence est calculée au prorata du nombre de
postes en service dans chaque bibliothèque, dénombré chaque année, site par site. Il
s’agit des postes multifonctions, des postes de prêt et des postes de consultation mis
à disposition du public.
Soit la formule :
Coût de la licence X nombre de postes clients d’un site

Le coût de la licence est déterminé par application de l’article 12 du CCP « Réseau des
Médiathèques du Territoire Elbeuvien », référencé au marché 2017007 par la ville d’Elbeufsur-Seine.
2) Répartition des licences par ville
Le nombre actuel de licences est de 34 au total, qui se répartissent comme suit :
Caudeb
ec
6

Cléon
6

Elbeuf
9

La
Londe
2

St-Aubin
4

StPierre

Tourville

5

2

3) Renseignements concernant chaque ville du RMTE :
Caudebec-Lès Elbeuf : facturesfinances@caudebecleselbeuf.fr
Code chorus : /
Code SIRET : 2 1760 1657 00018
Contact bibliothèque : mediathequemunicipale@caudebecleselbeuf.fr

Cléon : comptabilite@ville-cleon.fr
Code chorus : /
Code SIRET : 217 601 780 00018
Contact bibliothèque : f.sosic@ville-cleon.fr

Elbeuf-sur-Seine : finances@mairie-elbeuf.fr
Code chorus : /
Code SIRET : 21760231700018
Contact bibliothèque : sarah.roy@mairie-elbeuf.fr
La Londe : administration@mairielalonde.fr
Code chorus : /
Code SIRET : 21760391900010
Contact bibliothèque : biblio.lalonde@orange.fr

Saint-Aubin-Lès-Elbeuf : m.bellay@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Code chorus : COMPTABILITE
Code SIRET: 21760561700018
Contact bibliothèque : v.doulans@ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr
Saint-Pierre-Lès-Elbeuf : Comptabilite.msp@pierrotin.fr
Code Chorus : /
Code SIRET : 21760640900019
Contact bibliothèque : iernest@pierrotin.fr
Tourville-La-Rivière : k.gabet@tourville-la-riviere.fr
Code Chorus : /
Code SIRET : 217607050 00010
Contact bibliothèque : direction.mediatheque@tourville-la-riviere.fr

ARTICLE 9 – Evolution de l’offre numérique à l’échelle du RMTE (ajout à la convention)
La MdSM met gratuitement à la disposition des bibliothèques du RMTE, des ressources qui
se composent de :
1/ Cinéma
2/ Musique
3/ Presse
4/ Auto-formation
5/ Applications jeunesse
Cette offre est amenée à évoluer dans ses contenus et pourra s’enrichir d’une offre de Prêt
Numérique en Bibliothèque (PNB).
Afin de pouvoir intégrer ces ressources au catalogue en ligne du RMTE, des évolutions
techniques sont à prévoir au niveau du SIGB DECALOG.
Il s’agit de l’achat et de la maintenance du connecteur OAI pour la récupération des notices.
ARTICLE 10 – Mode de calcul de la répartition des coûts de l’achat et de la maintenance du
connecteur AOI (ajout à la convention)
La répartition du coût pour l’achat du connecteur OAI et pour celui de sa maintenance se fait
à part égale entre toutes les bibliothèques du réseau, soit :
Coût de l’achat et de la maintenance du connecteur OAI
Nombre de bibliothèques du RMTE
Ce coût sera intégré à la facture annuelle adressée par DECALOG à chaque partenaire
participant du RMTE.
ARTICLE 11 – Durée du présent avenant à la convention
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020.
Sa durée est liée à :
- la durée de la convention « Réseau des Médiathèques du Territoire Elbeuvien » (cette
dernière en application depuis le 2 juillet 2016)
- la durée du marché 2017007 de la ville d’Elbeuf-sur-Seine
La durée de cet avenant à la convention financière ne pourra donc pas excéder 6 ans et
prendra fin au plus tard le 02 avril 2026.
ARTICLE 12 – Retrait / départ de la convention
Article 9 initial inchangé.

Fait à Elbeuf sur Seine, le ……………

Monsieur Djoudé MERABET

Monsieur Laurent
BONNATERRE

Maire d’Elbeuf-sur-Seine

Maire de Caudebec-lès-Elbeuf

Monsieur Frédéric MARCHE

Monsieur Jean-Pierre JAOUEN

Maire de Cléon

Maire de La Londe

Madame Karine BENDJEBARA-BLAIS

Madame Nadia MEZRAR

Maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Madame Agnès CERCEL

Maire de Tourville la Rivière

Convention-cadre résidence d’artiste
en faveur de l’éveil artistique et culturel du jeune enfant

Les imagiers - Année 2020-2021

Entre :
- La Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par Laurent BONNATERRE en qualité de Maire et
située à l’adresse suivante : Hôtel de ville, Place Jean Jaurès BP 18 – 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
et
- La Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, représentée par Mme Nadia Mezrar, en qualité de maire et
située à l’adresse suivante : Hôtel de ville, Place Mendès France – 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Vus
- Le protocole Culture-Enfance signé en 1989 par les ministères chargés des Solidarités et de la
Culture,
- Le protocole pour l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants signés, le 20 mars 2017 par les
ministères chargés des Solidarités et de la Culture,
- le cahier des charges de l’appel à projets de la résidence d’artiste en faveur de l’éveil artistique et
culturel du jeune enfant lancé le 11 février 2020 par la DRAC et la CAF;
- la notification budgétaire pour la résidence d’artistes en faveur de l’éveil artistique et culturel du
jeune enfant signée par la DRAC et la CAF ;
Il est convenu, ce qui suit :


Article 1 : Contexte

Dans le cadre du festival intercommunal « Graine de public », un dispositif d’action culturelle est
organisé en direction du public de la petite enfance sur le territoire d’Elbeuf. Le Réseau des
Médiathèques du Territoire d’Elbeuf (RMTE), acteur chaque année de ce temps fort et partenaire de
cette action, propose pour cette nouvelle édition, un projet autour de la création d’imagiers géants
sur le thème de l’action et de façon sous-jacente, des émotions. Notre ambition est de mettre en
1

danse des « verbes d’action », de les mettre en image, puis en mot avant de les restituer sous la
forme d’un ouvrage à taille d’enfant.
Dans un compagnonnage artistique avec Romain Leblanc, photographe, La Libentère Cie de danse
(Véronique His / Chorégraphe, Marion Rhéty / danseuse, Jaime Flor / danseur) participe au projet
initié par le service culturel de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Y sont associées 5 structures Petite enfance et
5 bibliothèques de la région d’Elbeuf.


Article 2 : Objectifs

Ce dispositif a pour objectif de :
- Développer la créativité et l’imaginaire dès le plus jeune âge par des séances d’éveil et des
rencontres interactives avec des artistes,
- Favoriser l’accès à la culture et au livre dès le plus jeune âge en créant un outil de médiation entre
l’enfant et le support « livre »,
- Travailler en lien avec des artistes afin de permettre au public d’accéder à leurs œuvres et à leur
univers,
- Renforcer le maillage territorial à travers un projet commun avec les structures petite enfance
(RAM, crèches, halte-garderie), les services culturels et le Réseau des Médiathèques du Territoire
d’Elbeuf dans le cadre d’un festival à dimension intercommunale,
- Mettre en cohérence les différentes propositions autour de la petite enfance à travers un projet
commun,
- Partager des compétences et favoriser le lien social avec les assistantes maternelles et les
éducatrices petite-enfance en proposant la création d’un support qui sera utilisé et exploité dans les
structures.
- Permettre aux enfants accompagnés de leurs parents de découvrir des lieux culturels sur le
territoire d’Elbeuf.


Article 3 : Description du projet

La démarche de ce projet est structurée en plusieurs étapes :
- Une rencontre « d’ouverture » sous forme d’atelier entre les partenaires et les artistes,
- Une présentation d’imagiers par les bibliothécaires au public concerné et aux éducatrices,
- Des ateliers de danse avec Véronique His / Chorégraphe, Marion Rhéty / danseuse, Jaime Flor /
danseur
- Un travail photographique avec l’intervention de Romain Leblanc / Photographe, dans les
structures, pour capter les émotions et photographier le quotidien des enfants,
- La mise en mot des images sous forme d’Haïkus dans les bibliothèques accompagnée d’un
intervenant,
- La réalisation d’imagiers,
- Un atelier pratique de la danse pour les professionnels encadrant du projet,
2

- La restitution sous forme d’atelier ou d’installation,
- Une rencontre « conclusion » avec tous les acteurs.


Article 4 : Calendrier de mise en place

Le calendrier sera déterminé avec chaque structure entres les différents artistes et les structures
concernées par le projet.


Article 5 : Budget prévisionnel

BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
DEPENSES

RECETTES

60. Achats
Matières et fournitures

70. Produits des activités
Prestations de services

0
0

Vente de marchandises

0

750 Droits d'entrée

Autres fournitures

61. Services extérieurs
Locations

71. Subventions d'exploitation

Entretien et réparation

Etat (précisez le(s) ministère(s))

Assurance

¤ DRAC

Documentation

¤

Autres

¤ Région(s)

5000

¤

62. Autres services

¤

Prestation de service (achat spectacles)

¤ Département(s)

Publicité
Déplacements, missions

1500

¤ Métropole Rouen Normandie
1000 ¤

Services bancaires

¤ Commune(s)

Autres

¤

2250

¤

63. Impôts et taxes

¤

impôts et taxes sur les rémunérations

Communauté(s) de communes

Autres impôts et taxes

¤
¤

64. Charges de personnel
Rémunérations

Association
7000 ¤

Charges sociales

¤

Autres charges du personnel

¤ Europe
¤

Autres charges

Mécénat / Parrainage

¤

¤

¤

¤

¤

¤

¤

Dons

¤

Autres aides

75. Autres produits de gestion courante
¤ Cotisations
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¤ Adhésions

Autres produits

Sous total 1 dépenses

0,00 Sous total 1 recettes

86. Contributions en nature

87. Contributions en nature

Secours en nature

Secours en nature

Mise à disposition de biens et prestations

Mise à disposition de biens et prestations

Personnel Bénévole *

Personnel Bénévole *

0,00

Sous total 2 dépenses

0,00 Sous total 2 recettes

0,00

TOTAL DEPENSES

8750 TOTAL RECETTES

8750



Article 6 : Engagement des structures accueillantes

Le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf, signataire de la présente convention, auprès de la mairie de SaintPierre-lès-Elbeuf s’engage à :
- Assurer l’accueil des artistes et intervenants du projet en mettant à disposition des espaces
adaptés aux ateliers et interventions,
- mettre à disposition des personnels référents des services concernés par le projet pour favoriser
le bon accompagnement et le déroulement du projet en direction des publics concernés ;
- assurer l’encadrement des participants qui seront inscrits dans le cadre de la mise en place des
différents ateliers, en favorisant leur participation et leur implication en amont, pendant et après
les différentes étapes et rendez-vous composant le déroulement du projet ;
- favoriser la communication et valoriser l’opération auprès des médias locaux, régionaux et
nationaux en respectant la charte régionale Communication du dispositif (utilisation du cartouche
des logis des partenaires en page 1).
- Verser à la mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf la somme de 250 euros correspondant à
l’engagement de la structure accueillante dans le projet.


Article 7 : Engagement de la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf

La ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf s’engage à :
- assurer la coordination du projet grâce à la mise à disposition de Mme Gaëlle Petit, agent de la
bibliothèque et Mme Ingrid Ernest, directrice des affaires culturelles.
- conduire le projet jusqu’à sa finalité en favorisant la valorisation et la restitution des travaux sous
la forme d’une exposition interactive,
- régler les factures nécessaires et/ou complémentaires au projet, émises si besoin par le
partenaire au fil des différentes étapes de l’opération (notamment, frais de déplacements;
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ateliers de pratiques et rencontres, complétant le calendrier prévisionnel initial, selon les besoins
de l’opération),
- assurer l’accueil de tous les participants à l’Espace culturel Philippe Torreton pour la restitution et
mettre toutes les conditions logistiques et techniques nécessaires pour assurer l’accueil des
artistes le temps de leur intervention au sein de l’Espace culturel (mise à disposition de salles ;
mise à disposition de personnels techniques; gestion et intendance).
- Favoriser la communication et valoriser l’opération auprès des médias locaux, régionaux et
nationaux en respectant la charte régionale Communication du dispositif (utilisation du cartouche
des logis des partenaires en p.1).


Article 7 : Financement du projet

Le financement est convenu sur la base d’un budget prévisionnel présenté et figurant dans le dossier
de candidature déposé par la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf pour répondre à l’appel à projet de la
résidence d’artiste en faveur de l’éveil artistique et culturel du jeune enfant.
Sur les crédits 2020, et après validation des instances décisionnelles représentant les différents
partenaires financeurs de la résidence d’artiste en faveur de l’éveil artistique et culturel du jeune
enfant, la commission a décidé d’allouer une enveloppe totale de 5000 euros par la CAF pour
soutenir la ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Sur les crédits 2021, et après validation de la commission permanente, le Département de SeineMaritime a pris l’engagement d’allouer une enveloppe de 1500 euros à la ville de Saint-Pierre-lèsElbeuf.
Les villes participant au projet, Caudebec-lès-Elbeuf, La Londe, Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Tourville-laRivière et Saint-Aubin-lès-Elbeuf s’engagent, pour leur part, à apporter une participation financière
de 250 euros sur les crédits 2021.


Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue entre les partenaires à compter du démarrage du projet du 25
janvier 2021 jusqu’à l’aboutissement et la valorisation officielle du projet en mai 2021.



Article 9 : Résiliation de la convention

En cas d’impossibilité de présenter le projet dans les conditions stipulées aux articles précédents, il
pourra être mis fin à la présente convention par le partenaire signataire, moyennant un préavis
minimum de 15 jours.
Fait à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, le 18 décembre 2020 en trois exemplaires,
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La Maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Nadia Mezrar

Le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf
Laurent Bonnaterre

Le Maire de La Londe
Jean-Pierre Jaouen

La Maire de Tourville la Rivière
Agnès Cercel

La Maire de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Karine Bendjebara-Blais
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Métropole Rouen Normandie
Projet de territoire : versement d’ un fonds de concours
- Commune de Caudebec -lès-Elbeuf Convention financi ère
Entre :
La Métropole sise au « 108 » - 108, Allée François Mitterrand - CS 50589 - 76006
Rouen Cedex, représentée par son Président, Monsieur Nicolas MAYERROSSIGNOL, dûment habilité par une décision du …………………………..,
Ci-après dénommée "la Métropole"
Et :

d'une part

La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
BONNATERRE, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du
…………………..
Ci-après dénommée "la Commune"

d'autre part

Il a été exposé ce qui suit :
Article 1 - Objet
Par décision du Président du ………………….., la Métropole a adopté le principe de
sa participation financière pour la mise en place d’un système de vidéoprotection
destiné à renforcer la sécurité et maintenir la propreté sur le secteur du Clos Allard
à Caudebec-lès-Elbeuf.
Le projet concerne le renforcement de la surveillance de l’espace public su r le
secteur par la pose de deux caméras fixes sur un bâtiment appartenant à la
Métropole, la déchetterie, afin de dissuader les contrevenants et d’avoir la
possibilité de les verbaliser.
Article 2 – Maîtrise d’ouvrage
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf est responsable du projet. Elle fait son affaire
de la Taxe à la Valeur Ajoutée.
Article 3 – Participation financière
La Métropole a décidé d’aider la commune de Caudebec-lès-Elbeuf afin de
permettre la réalisation de son projet, au vu de l’intérêt conjo intement poursuivi de
préservation de l’espace public.
Aussi, la Métropole s’engage à prendre en charge ce projet à hauteur de 9 962,50 €.
Le montant prévisionnel de l’investissement pour l’équipement s’élève à 19 925
€HT. L’aide proposée correspond à 50% du reste à charge de la commune.

Article 4 – Modalités d’attribution de l’aide
Le fonds de concours sera versé sous réserve de l’application des dispositions
suivantes :


Fournir à la Métropole les devis des entreprises ou estimation des travaux,



Le montant total des fonds de concours de la Métropole ne peut excéder la
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds
de concours conformément à l’article L.5216-5 VI du Code Général des
Collectivités Territoriales,



Produire à la Métropole une copie des arrêtés de subvention et un certificat
administratif signé du Trésorier de la commune attestant le montant des
dépenses et des recettes allouées au titre de l’opération concernée.

Article 5 – Modalités de versement de l’aide
Un acompte de 30 % du montant de la subvention pourra être versé au bénéficiaire
à sa demande, sur justification du démarrage des travaux, par production d’un Ordre
de Service ou du marché ;
Le solde interviendra à l’achèvement des travaux sur production d ’une attestation de
fin de travaux et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le comptable
assignataire de la commune.
Conditions financières particulières :
Si le coût réel de l’opération s’avère inférieur à l’estimation de base ayant déterminé
le montant du fonds de concours, le fonds de concours sera versé au prorata des
dépenses effectivement justifiées.
Les sommes dues par la Métropole, au titre de la présente convention, seront
versées par le Trésorier Principal Municipal de Rouen, comptabl e assignataire.
Article 6 - Contrôle
La commune s’engage à faciliter le contrôle par la Métropole ou par toute personne
habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment l’accès aux documents
administratifs et comptables ou toutes pièces justificat ives. L’ensemble de ces
pièces devra être conservé pendant une durée de 10 ans.
La commune s’engage à informer la Métropole de tout changement dans le
déroulement de l’opération.
Article 7 - Publicité
Le Maître d’Ouvrage s’engage à :
Citer la participation financière de la Métropole dans tout document ou toute
publication réalisée à sa propre initiative (brochures, dépliants, lettres
d’informations, reportage, journal municipal, site internet…), mais également sur
tout panneaux d’affichage réalisés pour le projet. La partie de ces panneaux
consacrée à la participation communautaire devra être de taille appropriée.

Article 8 – Résiliation - Reversement
La présente convention peut être résiliée de plein droit, après valable mise en
demeure, par la Métropole en cas de non-respect par la Commune des dispositions
contenues dans la présente convention.
Par ailleurs, le non-respect des engagements consignés dans la présente
convention est susceptible d’entraîner la notification d’un ordre de reversement de
tout ou partie de la subvention versée.
Article 9 - Litiges
Les parties s’efforceront de trouver une solution amiable à leurs éventuels
différends. Les litiges seront soumis au tribunal administratif de Rouen.
Fait à Rouen, en trois exemplaires, le
Pour la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf
Le Maire,

Pour la Métropole Rouen Normandie,
Le Président

Laurent BONNATERRE

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

CONVENTION DE SERVITUDES D’ANCRAGE DE
DISPOSITIF DE VIDEO-PROTECTION SUR
FACADES

Entre :
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son maire, ou son
représentant dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal du ...................
D’une part ;
Et :
La Métropole Rouen Normandie située au 108, 108 allée François Mitterrand, 76006
ROUEN, représentée par son Président, dûment habilité par décision du ..............................
D’autre part ;

PRÉAMBULE
Depuis plusieurs années, certaines zones de la ville sont davantage exposées à des faits
d’incivilités et à une recrudescence de dépôts sauvages, des faits récurrents qui perturbent
la tranquillité des habitants et nuisent à l’image de la ville.
Consciente de ces éléments, la municipalité a engagé différentes actions concourant à cet
objectif de renforcement de la sécurité, de la tranquillité publique et de propreté de la ville.
Le déploiement d’un système de vidéoprotection sur la commune est l’un des moyens pour
y parvenir.
Sa mise en œuvre implique l’ancrage de dispositifs techniques adaptés sur des façades
situées dans les zones concernées, dont le secteur du Clos Allard particulièrement
concerné par les dépôts sauvages en raison de la proximité de la déchetterie et d’espaces
non-bâtis.

Le bâtiment de la déchetterie, propriété de la Métropole Rouen Normandie, a été identifié
comme site pouvant accueillir un dispositif. Il convient d’obtenir, préalablement à toute
intervention, l’accord de la Métropole Rouen Normandie et de définir par convention les
conditions dans lesquelles s’exercera l’occupation induite.
ARTICLE 1er – OBJET
Par la présente convention, la Métropole Rouen Normandie accepte de grever la façade de
la déchetterie située ZAC le Clos Allard, rue de la Chaussée à Caudebec-lès-Elbeuf, d’une
servitude d’ancrage au profit de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, en vue de permettre
à cette dernière d’implanter à titre gratuit un dispositif de vidéo protection, ci-après décrit
dans l’article 3 de la présente convention.
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa signature.
Elle sera tacitement renouvelée par période d’un an, jusqu'à dénonciation par l'une des
parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant la
date anniversaire de ladite convention. A l’expiration de cette période de cinq ans, la
convention sera caduque de plein droit, et si les parties souhaitaient le maintien des
équipements, ceux-ci devraient faire l’objet d’une nouvelle convention.

ARTICLE 3 –ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
3-1 – Descriptif technique des équipements à implanter
Ancrage de deux caméras fixes bullet avec IR 4K et de l’antenne radio.
3-2 – Modification éventuelles des équipements implantés
Les équipements mentionnés dans l’article 3-1 seront susceptibles d’être remplacés ou
modifiés par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf au cours de la convention :
- Les modifications non-substantielles (remplacement par des équipements
similaires) feront l’objet d’une information auprès de la Métropole Rouen Normandie, par
courrier recommandé, quinze jours avant la date d’intervention, sauf intervention d’urgence.
- Toute modification substantielle des équipements (changement de nature,
augmentation ostensible du volume des équipements) devra être préalablement autorisée
par écrit par la Métropole Rouen Normandie. La commune devra solliciter ledit accord écrit
pour courrier recommandé au moins deux mois avant intervention. L’absence de réponse
de la Métropole Rouen Normandie dans le délai d’un mois à réception de la demande

vaudra accord tacite.
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
4-1 – Installation
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ou toute personne dûment mandatée par elle,
procédera à ses frais à l’installation des équipements ci-dessus visés dans l’article 3 de la
présente convention sur la façade de l’immeuble objet de la présente. Un état des lieux
contradictoire sera réalisé avant les travaux d’installation du dispositif.
4-2 – Entretien
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ou toute personne dûment mandatée par elle,
s’assurera du bon fonctionnement de ses équipements techniques et en assumera
l’entretien, la maintenance, les réparations et l’éventuel remplacement.
4-3 - Raccordement en fluides
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf pourra se raccorder aux installations existantes
pour sa consommation d’énergie.
4-4 – Dépose des équipements
Lorsque la convention arrivera à échéance sans volonté de maintenir les équipements par
la régularisation d’une nouvelle convention, ou en cas de résiliation de la convention par
l’une des parties ou d’un commun accord entre les deux parties, la commune de
Caudebec-lès-Elbeuf fera procéder à ses frais exclusifs à la dépose du dispositif de vidéoprotection sur l’immeuble objet de la présente.
4-5 – Dispositions générales
Dans tous les cas du présent article 4, les interventions devront être effectuées dans les
normes techniques, les règles de l’art, et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité,
aux frais de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et sous sa responsabilité. Elle s'engage
à ce que les lieux soient remis en leur état initial après toute intervention de sa part.
Les dégâts qui pourraient être causés aux biens à l'occasion de la surveillance, de
l'entretien et de la réparation, du remplacement ou de la dépose des équipements, et pour
lesquels la remise en état ne pourrait être effectuée, feront l'objet, le cas échéant, d'une
indemnité fixée à l'amiable ou à défaut d'accord, par le tribunal compétent.
Elle fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires,
tant pour l’installation des équipements, les interventions en cours de convention ou la
dépose des équipements.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES

5-1 – Accès
La Métropole Rouen Normandie devra permettre et faciliter l’accès aux équipements
techniques du dispositif par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ou toute personne
dûment mandatée par elle, afin d’assurer l’installation, l'entretien, la maintenance, les
réparations ainsi que le remplacement ou la suppression desdits équipements.

5-2 – Information
La Métropole Rouen Normandie s’engage à informer sans délai la commune de
Caudebec-lès-Elbeuf de tous dommages ou dégradations qu’elle viendrait à constater
concernant les installations du dispositif de vidéoprotection.
5-3 – Entretien et travaux sur l’immeuble
La Métropole Rouen Normandie s’engage à ne pas interrompre le fonctionnement des
équipements implantés par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf. Toutefois, dans le cas
où la Métropole Rouen Normandie aurait à faire effectuer des travaux sur l’immeuble
entrainant la suspension du fonctionnement du dispositif, elle devra en aviser la commune
de Caudebec-lès-Elbeuf, sauf urgence dûment avérée, et préciser la durée prévisionnelle
de cette suspension.
ARTICLE 6 : RESPONSABILITE – ASSURANCES
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf sera responsable de tout dommage qui pourrait
subvenir à l’occasion de l’installation, du fonctionnement, de l’entretien ou de la dépose
des installations visées à l’article 3 de la présente convention. À cet effet, elle fera son
affaire de la souscription de tout contrat d’assurance garantissant l’ensemble de ces
risques, y compris les dommages causés à l’immeuble résultat des travaux et
interventions sur le dispositif.
Elle fera son affaire personnelle de toute dégradation ou détérioration que pourraient subir
ses équipements du fait des tiers.
ARTICLE 7 – MODIFICATION - RESILIATION DE LA CONVENTION
7-1 – Modification
Toute modification substantielle de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant
(excepté en ce qui concerne les modifications des équipements techniques, régies par
l’article 3-1 de la présente convention).
7-2 – Résiliation

La présente convention pourra être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties,
par lettre recommandée avec accusé de réception, et sous réserve de respecter un délai
de prévenance de deux mois minimum.
La résiliation n’ouvrira à aucune des parties un quelconque droit à indemnisation et la
commune de Caudebec-lès-Elbeuf procédera à ses frais au retrait des équipements
implantés par elle sur l’immeuble et assurera autant que de besoin la remise en état de
l’emprise sur laquelle ont été ancrés les dispositifs de vidéoprotection.

Fait en trois exemplaires, à Rouen, le

Pour la Métropole Rouen Normandie

Pour la ville de Caudebec-lès-Elbeuf

Le Président,

Le Maire,

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

Laurent BONNATERRE

CONVENTION DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE DE CAUDEBEC-LESELBEUF ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

Entre Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime et Monsieur le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf,
après avis du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rouen, il est
convenu ce qui suit :
La Police Municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
En aucun cas il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de
l'ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du Code
de la Sécurité Intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police
Municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont
coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.
Pour l’application de la présente convention, les forces de sécurité de l'État sont la Police
Nationale, la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf étant placée sous le régime de la Police d'État. Le
responsable des forces de sécurité de l'État est le chef de la circonscription de sécurité
publique de la CSP Rouen-Elbeuf qui peut déléguer sa représentation au chef des Services
de Voie Publique et ses collaborateurs. Le responsable de la Police Municipale est le Maire
de la commune qui peut déléguer sa représentation au chef de la Police Municipale ou à son
représentant.
Article 1er
L’état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité
de l’Etat avec le concours de la commune fait apparaître les priorités de lutte suivantes :
-

Les atteintes crapuleuses aux biens et en particulier, les vols par effraction
d’habitations et les vols liés aux véhicules ;

-

La surveillance et le contrôle des commerces ;

-

La lutte contre les rassemblements d’éléments perturbateurs générant un fort
sentiment d’insécurité ;

-

La lutte contre l’insécurité routière ;

-

La prévention des violences scolaires et périscolaires ;

-

La lutte contre les addictions (Toxicomanie, Alcool…) pouvant entraîner des troubles
et de l’insécurité publique ;

-

La protection des populations les plus fragiles contre les escroqueries (personnes
âgées).

Les horaires de fonctionnement de la Police Municipale sont : maximum de 7h30 à 23h selon
les périodes.
Les bornes horaires quotidiennes de présence des agents de la Police Municipale de
Caudebec lès Elbeuf sont principalement axées sur une présence journalière, avec les
priorités énumérées ci-dessus, en fonction des effectifs présents comprise entre 7h30 et
23h. Les horaires sont modulés au cours de la semaine suivant les périodes, hormis des
sujétions exceptionnelles liées à l’événementiel, à l’encadrement des manifestations
particulières (culturelles, sportives, pédagogiques ou autres…).
Actuellement, le nombre d'agents de la Police Municipale est de 4 Agents.
Pour l’exercice de ces missions, chaque agent est doté d’un armement individuel de
catégorie D (bâtons de défense à poignée latérale ou bâton de défense télescopique) et une
bombe lacrymogène de + de 100 ml de catégorie B.

TITRE Ier :
COORDINATION DES SERVICES
Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions
Article 2
La Police Municipale assure chaque fois que nécessaire la surveillance générale des
bâtiments municipaux. Elle communique, le cas échéant, à la DDSP / Etat-major la liste des
bâtiments communaux équipés d'un système de vidéo protection. Cette liste est actualisée
annuellement.
Article 3
La Police Municipale et/ou les agents contractuels de la Ville assurent chaque fois que
nécessaire, la surveillance des abords des établissements scolaires du premier et (le cas
échéant) du second degré, en particulier lors des entrées et sorties des élèves, dont la liste
est déterminée par la ville et figure ci-dessous :
- Ecoles maternelles (Saint Exupéry, Prevel et Louise Michel) ;
- Ecoles élémentaires (Saint Exupéry, Sévigné, Victor Hugo, Amiral Courbet et Paul Bert) ;
- Collège Cousteau.
Elle intervient ponctuellement et sur demande, dans le/les établissement(s) du second degré
ou aux abords, dans un cadre préventif, ou suite à des informations échangées avec le
responsable de l’établissement.

Article 4
La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés organisés
de façon périodique ou ponctuelle sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf et
dûment autorisés par l’autorité municipale.
La Police Municipale assure la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune, notamment les cérémonies et manifestations organisées par la
municipalité sur le territoire communal de la ville de Caudebec lès Elbeuf :
-

Toutes les cérémonies nationales ;

-

Les diverses manifestations prévues au programme du centre culturel Bourvil ;

-

Les diverses manifestations festives et sportives.

En cas de manifestation à caractère exceptionnelle le justifiant, la Police Nationale, si elle est
sollicitée, peut décider la mise en place d'un dispositif coordonné visant à assurer sa
surveillance.
Article 5
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d’ordre à la charge de l’organisateur,
est assuré, dans les conditions définies préalablement par le Commissaire Central de Rouen
et le responsable de la Police Municipale, soit par la Police Municipale, soit par la Police
Nationale, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.
Les modalités d’interventions respectives de la Police Nationale et de la Police Municipale
seront définies au regard des prévisions et du degré de fréquentation de ces manifestations,
et, après concertation entre les responsables de la Police Nationale et de la Police
Municipale, seront gérées en commun par la Police Nationale et la Police Municipale.
La surveillance des manifestations rassemblant un public important et qui constituent des
grands rassemblements publics est du ressort des forces de l'État. Il en est de même pour
les manifestations à caractère revendicatif.
Les rencontres sportives, représentant un risque particulier identifié préalablement feront
l'objet d'une coordination particulière selon les modalités définies qui sera précisée
spécifiquement autant que de besoin.
Le bulletin municipal récapitulant l'ensemble de ces manifestations sera communiqué à la
Police Nationale par la Police Municipale lors des réunions périodiques de leurs
représentants.
Article 6
La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les
voies publiques et parcs de stationnement.
Stationnement - Mise en fourrière des véhicules automobiles
La police municipale surveille les opérations d’enlèvement des véhicules, et notamment les
mises en fourrière, effectuées en application de l’article L. 325-2 du code de la route, sous

l’autorité de l’officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de
ce dernier article, par l’agent de police judiciaire adjoint, responsable de la police municipale.
Les agents de la police municipale, agents de police judiciaire adjoints, habilités à constater
par procès-verbaux, les infractions à la circulation routière, mènent les opérations
d’enlèvements et mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la ville de Caudebec-lèsElbeuf après en avoir référé à l'autorité habilitée de la police municipale ou de la police
nationale.
Ils surveillent les opérations matérielles d’enlèvement et sollicitent par l’intermédiaire du CIC
76 les informations nécessaires, préalables à ces opérations et à la rédaction de la
procédure correspondante :
Rédaction de la contravention au code de la route qui prévoit la mise en fourrière du
véhicule, procès-verbal de mise en fourrière, et fiche descriptive d’enlèvement.
Par dérogation au principe ci-dessus décrit et conformément aux dispositions de l’article
L325-2 du code de la route, la mise en fourrière peut être prescrite par l’agent de police
judiciaire adjoint, responsable de la Police Municipale ou qui occupe ces fonctions.
Enlèvement des cycles abandonnés sur la voie publique
La police municipale et en cas d'impossibilité, la police nationale assure l’enlèvement des
cycles abandonnés sur la voie publique, leur identification et leur éventuelle restitution à leur
légitime propriétaire.
Un dispositif d'échange d’informations est mis en place entre la police nationale et la police
municipale pour faciliter les recherches des usagers après leur dépôt de plainte auprès de la
police nationale, seule habilitée à l’enregistrer et pour faciliter la restitution aux propriétaires.
Article 7
La Police Municipale informe au préalable la Police Nationale des opérations de contrôle
routier et de constatation d’infractions qu’elle assure dans le cadre de ses compétences, via
un planning prévisionnel mensuel. En complément de cette transmission, un appel
téléphonique sera effectué au Centre d’Information et de Commandement pour information.
Contrôles de vitesse
La Police Municipale informe au préalable la Police Nationale des opérations de contrôle de
vitesse des véhicules qu'elle assure.
Circulation
La Police Municipale concourt, dans la limite de ses créneaux horaires et de ses effectifs, à
la surveillance de la circulation et à sa régulation sur les axes encombrés par l’exécution de
travaux, du déroulement de manifestation ou de tout autre fait. Dans les mêmes termes, elle
concourt à la politique de sécurité routière. A cet effet, elle participe à la répression des
infractions mettant en jeu la sécurité des différents usagers de la voie publique, afin de
contribuer à la diminution des accidents.
Article 8

Sans exclusivité, la Police Municipale assure les missions de surveillance de tous les
secteurs de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf dans ses créneaux horaires habituels dont
elle informe les services de la Police Nationale.
Ces missions de surveillance privilégiant la pratique de l’îlotage pédestre dans les quartiers
et aux abords des commerces.
Article 8-1
Contrôle des espaces publics
La Police Municipale participe à la tranquillité d’usage des espaces publics.
A cet effet, elle contribue avec la Police Nationale à la lutte contre les incivilités, au
recensement des tags, des squats et à la surveillance des lieux publics, au regard
notamment des troubles à l‘ordre public que peuvent générer certains rassemblements
diurnes et nocturnes.
En cas de découverte de tags par la Police Nationale, le Centre d’Information et de
Commandement prend l’attache de la Police Municipale qui fait intervenir le service
compétent pour faire réaliser l'effacement sur les bâtiments communaux et l’espace public.
La Police Municipale est chargée du contrôle général de l’occupation du domaine public et
du respect des arrêtés municipaux :
-

Elle assure la surveillance des terrasses des débits de boissons, restaurants et
autres établissements assimilés et de tous types d’installation sur le domaine public ;

-

Elle est chargée conjointement avec la Police Nationale de contrôler les installations
illicites des gens du voyage et le cas échéant d’effectuer les constatations d’usage et
d’initier les procédures d’expulsion.

Dans le cadre de la police du bruit et de l’environnement, la Police Municipale intervient,
dans la limite de ses compétences, commissionnements spécifiques et éventuelles
habilitations, pour constater et relever, par procès-verbal et timbre amende, tous tapages ou
nuisances sonores. Les procès-verbaux sont transmis sans délai à l’Officier du Ministère
Public, via l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.
La Police Nationale relève également les tapages nocturnes, par contravention dressée sur
timbre amende, conformément au décret 2012-343 modifiant l’article R.48-1 du Code de
Procédure Pénale, particulièrement entre 22h00 et 6h00 du matin.
La Police Municipale contrôle la propreté de l’espace public et fait respecter les règles
générales et particulières d’hygiène et salubrité publique sur l’ensemble de ces espaces
municipaux.
Article 8-2
Au cours de leurs missions de surveillance générale, les agents de la Police Municipale
apporteront un intérêt particulier aux secteurs dans lesquels sont relevées ou signalées des
difficultés particulières. Ces secteurs sont définis dans le cadre des échanges entre les
services de la Police Municipale et de la Police Nationale, prévus aux chapitres 2, articles 12
et suivants de la présente convention.
Article 8-3

Chiens -divagations d’animaux
La Police Municipale est chargée de tenir le registre de déclaration des animaux classés
dangereux et d’instruire les demandes de permis de détention des chiens dits dangereux
selon les dispositions de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et
errants et à la protection des animaux et de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les
mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Cette
liste tenue à jour est transmise après chaque modification au responsable de la Police
Nationale.
Au même titre que la Police Nationale, elle est chargée de faire respecter toutes les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment l’obligation de tenir les
chiens en laisse et le contrôle de toutes les pièces administratives obligatoires.
En application du Code Rural, la Police Municipale met en œuvre les procédures de
capture des animaux errants et dangereux.
En cas d'impossibilité pour la Police Municipale d'assurer cette mission, la Police
Nationale est chargée d'intervenir.
Article 8-4
Contrôle des débits de boissons et établissements assimilés
La Police Nationale est chargée en liaison avec la Police Municipale, de vérifier les
conditions de fonctionnement des débits de boissons et établissements assimilés et de faire
respecter les arrêtés municipaux et préfectoraux pris en ces matières. Leur action peut
conduire en cas de non-respect des règlements, à la rédaction de procès-verbaux transmis
dans les meilleurs délais aux autorités judiciaires et administratives.
Article 8-5
Réseau de transport public de voyageurs
En cas d’incident sur le réseau de transport en commun ou à proximité immédiate, le
Commissaire Central de Rouen ou son représentant et le responsable de la Police
Municipale ou son représentant coordonnent leurs dispositifs pour permettre l’arrivée rapide
d’un véhicule de patrouille, le plus proche (appartenant à l’une ou l’autre force de Police).
La Police Municipale peut exercer une surveillance préventive et dissuasive dans tous les
véhicules du réseau de transport en commun circulant sur le territoire de la Ville.
Article 9
Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la
présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le Maire
dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
Chapitre II : Modalités de la coordination
Article 10

Le Commissaire Central de Rouen et le responsable de la Police Municipale, ou leurs
représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles
relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de
l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de
ces réunions est adressé au Procureur de la République qui y participe ou s'y fait
représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un
état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
-

Des réunions régulières entre le chef de la Police Municipale de Caudebec-lès-Elbeuf
et le chef de secteur compétent de la Police Nationale, après concertation dans les
locaux de la Police Municipale ou ceux de la Police Nationale ;

-

Des réunions régulières entre élus, Directeur Général des Services et responsables
des services de la Police Nationale.

La communication mutuelle des faits marquants et événements graves, les statistiques
mensuelles de la délinquance, ainsi que la mise en œuvre de réunions de coordination entre
la Mairie, la Préfecture et la Direction Départementale de la Sécurité Publique complètent ce
dispositif selon les modalités définies entre les parties.
Article 11
Le Commissaire Central de Rouen et le responsable de la Police Municipale s'informent
mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents
des forces de sécurité de l'Etat et les agents de Police Municipale, pour assurer la
complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.
Le responsable de la Police Municipale informe le Commissaire Central de Rouen du
nombre d'agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le
cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.
La Police Municipale donne toutes informations à la Police Nationale sur tout fait dont la
connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans
l'exercice de ses missions.
Le Commissaire Central de Rouen et le responsable de la Police Municipale peuvent décider
que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du
Commissaire Central de Rouen, ou de son représentant. Le Maire en est systématiquement
informé.
Il en est ainsi, par exemple, pour les opérations de contrôle d’établissements distribuant de
l’alcool, les contrôles routiers, les opérations de prévention de la délinquance, les opérations
anti « hold-up » et les opérations anti vols par effraction.
Article 12
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, la Police Nationale et la Police Municipale échangent les
informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules
volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par
ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la Police Municipale en
informe la Police Nationale.

Article 13
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du Code de
Procédure Pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives
aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de
stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par
les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 2332, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du Code de la Route, les agents de Police Municipale
doivent pouvoir joindre à tout moment un Officier de Police Judiciaire territorialement
compétent.
A cette fin, le Commissaire Central de Rouen et le responsable de la Police Municipale
précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes
circonstances.
Ainsi, le Commissaire Central de Rouen et le responsable de la Police Municipale ou son
représentant mettent en place les moyens suivants :
-

La liaison entre la Police Municipale et l’Officier de Police Judiciaire territorialement
compétent s’effectue par l’intermédiaire du Centre d’Information et de
Commandement de la Police Nationale ;

-

La Police Nationale s’engage à recevoir et à traiter ces appels dans les mêmes
conditions et délais que ceux émanant de ses propres équipes.
Article 14

Les communications entre la Police Municipale et la Police Nationale pour l'accomplissement
de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison
radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.
TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Article 15
Monsieur le Préfet de de Seine-Maritime et Monsieur le Maire de Caudebec-lès-Elbeuf
conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la Police Municipale de
Caudebec-lès-Elbeuf et la Police Nationale.
Article 16
En conséquence, la Police Nationale et la Police Municipale amplifient leur
coopération dans les domaines suivants :

Partage d’informations sur les moyens disponibles en temps réel, leurs modalités
d’engagement ou de mise à disposition selon l'actualité événementielle par contact
téléphonique ou courrier électronique :

A cette fin, le responsable de la police municipale de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf
joue un rôle d’interface opérationnelle avec le correspondant désigné de la police nationale.

Les deux forces de sécurité veillent ainsi à la transmission, et à la protection
réciproque des données transmises ainsi que des éléments de contexte concourant à
l’amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions

propres et des règles qui encadrent la communication des données.


La communication opérationnelle :

La finalité est d’échanger des informations opérationnelles entre le CIC et les
correspondants territoriaux de la PN et de la PM, par une ligne téléphonique dédiée ou tout
autre moyen technique. Le renforcement de la communication opérationnelle implique
également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la Police Municipale
dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la Police Municipale à un poste de
commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être
envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l’objet d’une mention expresse qui prévoit
notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation.



Les communications entre la Police Municipale et la Police Nationale pour
l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée
(Tel : 02-32-81-25-50 Superviseur du Centre d’Information et de Commandement).

La transmission des données de vidéo protection sur réquisition d’un OPJ adressée
au Maire de Caudebec-lès-Elbeuf, sur les bâtiments équipés.

Des missions menées en commun sous l’autorité fonctionnelle du Commissaire
Central de Rouen ou de son représentant, mentionnées à l’article 11.

La prévention des incendies de véhicules, des violences urbaines, et la coordination
des actions en situation de crise.

La sécurité routière, par l’élaboration conjointe d’une stratégie locale de sécurité
s’inscrivant dans le respect des instructions du Préfet et du Procureur de la République ainsi
que par la définition conjointe des besoins et des réponses apportées en matière de fourrière
automobile

La prévention de la délinquance et des troubles à la vie quotidienne par la précision
du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les
périodes de vacances, à lutter contre les vols à main armée, à protéger les personnes
vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs

L’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, hors
missions de maintien de l’ordre,

L’application des arrêtés municipaux pris pour la consommation d’alcool sur la voie
publique et sur la vente d’alcool à emporter

Au-delà des relevés d’identité et des titres de circulation des gens du voyage par la
Police Municipale, et, par application des nouvelles dispositions de la loi du 18 mars 2003
sur la sécurité intérieure se rapportant à la lutte contre l’installation illégale des gens du
voyage (articles 53 à 58), les forces de sécurité de l’État coordonneront les interventions et
les opérations d’expulsion, en lien avec la Métropole Rouen Normandie.
Article 17
L’article L 132-3 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « le Maire est informé sans
délai par les responsables locaux de la Police Nationale des infractions causant un trouble à
l'ordre public commises sur le territoire de sa commune ». Cette information se fait de
manière habituelle, par le canal de la Police Municipale, chargée ensuite d'informer les élus.
En cas d’événement grave, et notamment la nuit, l'information est faite à l'élu de

permanence ou au chef de la Police Municipale ou son représentant. Le Commissaire
Central de Rouen se réserve le droit d'informer directement le Maire.
La Police Municipale donne toute information à la Police Nationale sécurité de l’État sur les
faits dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui ont été
observés dans l'exercice de ses missions. Il en est de même pour la Police Nationale (début
de violences urbaines, interpellation d’un ou de plusieurs auteurs de troubles, délits ou
crimes susceptibles d’entraîner des réactions en chaîne, et tous faits susceptibles d’être
médiatisés ou de créer un trouble grave).
Afin de permettre aux policiers municipaux de constater par procès-verbal les contraventions
relevant de leurs prérogatives, la Police Nationale s’engage à faciliter l’accès aux différents
fichiers nationaux qu’elle détient et pour lesquels la Police Municipale a un droit d’accès. La
demande de renseignement s’effectue auprès du Centre d’Information et de
Commandement. Ces demandes sont traitées par la Police Nationale dans les mêmes
conditions et délais que celles émanant de ses propres équipes.
Conformément à l'article 5-3° du décret n° 2010-569 modifié, les agents de Police
Municipale peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le fichier des personnes recherchées dans le cadre de leurs
attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées.
Cet accès peut être accordé à l'initiative des agents des services de la Police
Nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du
Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre des recherches de
personnes disparues.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la Police Nationale et les
unités de la Gendarmerie Nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre
oralement aux agents de Police Municipale certaines informations relatives à une
personne inscrite dans le présent fichier.
En aucun cas, il ne pourra être communiqué à la Police Municipale les données
contenues dans le fichier « Traitement des Antécédents Judiciaires » (TAJ) ni remis
d'impression du résultat des recherches aux différents fichiers de la Police Nationale.
Toute demande d'informations adressée par la Police Municipale doit faire l'objet d'un double
enregistrement dans le registre de la main courante informatisée de la Police Municipale et
dans le registre spécifique du Centre d’Information et de Commandement, avec le motif la
justifiant.
Lorsque la Ville engage à l’encontre d’un débit de boissons une procédure
précontentieuse préalable à une sanction administrative, elle sollicite l’avis écrit du
Commissaire Central de Rouen, qui transmet dans sa réponse, outre des éléments de
contexte, des éléments factuels décrivant l’intervention de la Police Nationale (mains
courantes établies par les équipages, nombre d’appels reçus au 17 sur le sujet concernant
l’objet de la procédure engagée par la Ville, éventuelles infractions déjà relevées…).
Article 18
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre
implique l'organisation des formations suivantes au profit de la Police Municipale. Le prêt de
locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus de la Police Nationale qui en
résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et
le président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Article 19
Mise à disposition d’auteurs d’infractions
Conformément à l’article 73 du Code de Procédure Pénale, les agents de Police Municipale
ayant appréhendé l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant en rendent compte
immédiatement à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.
Sauf avis contraire de sa part, les agents de Police Municipale conduisent directement
l’auteur du crime ou délit dans les locaux de la Police Nationale, situés rue Brisout de
Barneville à Rouen, pour le placer sous l’autorité de l'Officier de Police Judiciaire du Groupe
d’Appui Judiciaire.
Le transport de la personne est effectué dans un véhicule sérigraphié de la Police Municipale
conformément à la législation en vigueur, et notamment à l’article 803 du Code de Procédure
Pénale, relatif au menottage.
Une fiche de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’Officier de Police
Judiciaire.
Les agents de Police Municipale ayant réalisé l'interpellation se tiennent à disposition de
l'Officier de Police Judiciaire pour une audition éventuelle.
Le relevé d'identité d'un contrevenant
Conformément à l‘article 78-6 du Code de Procédure Pénale, lorsque les agents de la Police
Municipale sont amenés à relever l’identité d’un contrevenant pour dresser les procèsverbaux de contraventions qu’ils sont habilités à relever, et que ce dernier refuse ou se
trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte immédiatement à
l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.
Si l’Officier de Police Judiciaire leur ordonne de lui présenter le contrevenant, les agents de
la Police Municipale le transportent dans un véhicule sérigraphié de la Police Municipale, et
le conduisent directement à l’Hôtel de Police, rue Brisout de Barneville à Rouen. Une fiche
de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’Officier de Police
Judiciaire.
Dépistage d'alcoolémie dans le cadre du Code de la Route
De même, après constatation d’une infraction au Code de la Route, ou sur initiative, lorsque
les agents de Police Municipale procèdent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation
alcoolique par l’air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de
ces épreuves permet de présumer l’existence d’un état alcoolique, ils en rendent compte
immédiatement à l’Officier de Police Judiciaire territorialement compétent.
Sauf avis contraire de sa part, et sous réserve que l’état du contrevenant ne nécessite pas
de prise en charge médicalisée par l’établissement d’un certificat administratif à l’hôpital, les
agents de Police Municipale conduisent directement le contrevenant à bord d’un véhicule
sérigraphié de la Police Municipale, dans les locaux de l’Hôtel de Police, rue Brisout de
Barneville à Rouen, pour le remettre à l’Officier de Police Judiciaire.
Une fiche de mise à disposition est systématiquement rédigée et remise à l’Officier de Police
Judiciaire. Dans le cas de l’établissement d’un certificat administratif cité ci-dessus, les
agents de la Police Municipale de la ville de Caudebec-lès-Elbeuf sont autorisés à sortir du
territoire de la commune.

Dans le cadre des missions énoncées dans le présent article, les agents de la Police
Municipale seront considérés comme opérant en service, et conserveront leur
armement.
Article 20
En liaison avec la Police Nationale, la Police Municipale participe aux opérations «
Tranquillité Vacances », « Tranquillité Seniors » et aux dispositifs de lutte contre les
cambriolages et les vols à main armée. Le chef de la circonscription de sécurité publique et
le responsable de la Police Municipale définissent pour chaque opération et dispositif
concernés, les modalités de surveillance et d'intervention de façon à assurer une parfaite
complémentarité dans l’action.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un
commun accord par le représentant de l'Etat et le Maire, sur les conditions de mise en œuvre
de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet et au Maire. Copie en est
transmise au Procureur de la République.
Article 22
La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle au cours
d’une réunion du bureau lors d'une réunion entre les élus désignés et le représentant de la
Police Nationale. Le Procureur de la République est informé de cette réunion et y participe
s’il le juge nécessaire.
Article 23
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par
reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou
l'autre des parties.
Article 24
Afin de veiller à la bonne application de la présente convention, le Maire de Caudebec-lèsElbeuf et le Préfet de Seine-Maritime conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par
une mission d’évaluation associant l’Inspection Générale de l’Administration du Ministère de
l’Intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l’Association des Maires de France.
Fait à Caudebec-lès-Elbeuf, le …………………………
En 4 exemplaires originaux,
Le Préfet de la Région Normandie,
Préfet de la Seine-Maritime.

Le Maire de Caudebec-lès- Elbeuf

Pierre-André DURAND

Laurent BONNATERRE

SUBVENTION RENOV ENSEIGNE

1° Principe
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf soutient la rénovation des devantures commerciales ainsi
que la réhabilitation des enseignes pour les commerces et artisans de la Commune.

2) Objet du présent règlement
Le présent règlement a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif de
subventionnement au profit des entreprises commerciales et artisanales pour la rénovation
des devantures et des enseignes en ville.

3) Bénéficiaires
Artisans et commerçants, immatriculés et exerçant dans le périmètre défini en annexe.
Les travaux subventionnables s’appliquent aux entreprises artisanales, commerciales et de
service en phase de création, reprise, modernisation ou développement.
Les demandeurs doivent être inscrits au Répertoire des Métiers ou au Registre du
Commerce et être à jour de leurs obligations sociales et fiscales.
Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ne doit pas dépasser 1 000 000 € H.T.
Un même commerçant ou artisan ne pourra déposer une nouvelle demande pour un même
local dans un délai inférieur à 3 ans à compter du versement de la dernière subvention.

4) Nature des travaux
- restructuration de la vitrine à l’exclusion des aménagements intérieurs de celle-ci ;
- éclairage extérieur basse consommation;
- enseigne ;
- accessibilité handicapés.
Les travaux de nettoyage et de rafraichissement sur les façades sont exclus.

5) Fixation du montant de subvention
La subvention maximale est de 60 % plafonnée à 1000 € basée sur le montant Hors Taxes
de la/des factures acquittées.

6) Conditions de recevabilité

Pour demander une subvention, le commerçant ou l’artisan doit :
-

Déposer un dossier complet comprenant des éléments administratifs et financiers
de l’entreprise,
Disposer de l’accord écrit du propriétaire des murs,
Retirer à l’accueil de la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf le dossier de demande de
subventions
Ne pas avoir réalisé les travaux

Les sinistres sont exclus de la procédure.
Afin d’assurer la cohérence architecturale de l’opération, tous les projets se trouvant dans le
périmètre de l’Architecte des Bâtiments de France seront soumis à son accord préalable.
Ses recommandations générales, notamment en ce qui concerne la composition des
façades, le choix des matériaux, les couleurs, l’éclairage et les enseignes devront être
respectées.
Le dépôt de la demande de subvention auprès des services municipaux ne constitue en
aucun cas un accord de subvention.

7) Attribution de la subvention
La décision d’attribution et son montant feront l’objet d’une délibération qui sera soumise à
l’approbation du Conseil Municipal.
Le montant de subvention est calculé sur la base des factures acquittées des travaux
réalisés conformément au dossier de demande de subvention.

8) Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée en un seul règlement, après exécution totale des travaux sur la
base des factures acquittées et de la DAACT validée.

RAPPEL DES REGLES D’URBANISME
Modification de devanture (Code de l’Urbanisme)
Une modification même mineure sur une devanture (peinture, changement de
menuiseries…) donne lieu obligatoirement à une Déclaration Préalable de travaux et les
travaux ne peuvent être entrepris sans arrêté communal les autorisant.
Attention : s’il y a changement de destination ou de sous-destination du local, c’est un permis
de construire qui doit être déposé.
Modification d’enseigne (Code de l’Environnement et Règlement Local de Publicité)
Les enseignes font aussi l’objet d’une demande d’autorisation préalable lorsque le
commerce se situe dans un périmètre protégé au titre des Monuments Historiques et/ou en
présence d’un Règlement Local de Publicité, ce qui est le cas sur tout le territoire de
Caudebec-lès-Elbeuf.
Il faut donc déposer obligatoirement une demande d’autorisation d’enseigne pour toute
modification ou changement d’enseigne.
Les 2 types d’autorisation sont nécessaires avant de pouvoir effectuer les travaux.
Le non-respect de ses règles est susceptible de donner lieu à un contentieux avec la
commune sur laquelle se situe le commerce (procès-verbal déposé auprès du procureur de
la République ou des services de l’Etat).

RENOV ENSEIGNE
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION

__________________________________________________________________________________
Demandeur :
Nom de demandeur :………………………………………………….. Prénom :………………………………………………………
Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Enseigne du commerce :
………………………………………………………………………………………………………………………
N° RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) :…………………………………………………………………………………
Adresse du demandeur : …………………………………………..…………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Propriétaire du local

□ Locataire du local

Localisation du commerce :
Adresse du commerce concerné :……………………………………………………………………………………………………....
Références cadastrales : …………………

Nature des travaux et coût des travaux :
□
□
□
□

Rénovation de la devanture commerciale
Enseigne commerciale
Éclairage extérieur
Accessibilité handicapés

Coût des travaux : …………………….. HT
__________________________________________________________________________________
Pièces à joindre :
□ Un extrait d’inscription au registre du commerce et des sociétés (- 3 mois)
□ Une attestation sur l’honneur des obligations fiscales à jour
□ Copie de l’autorisation de travaux (Autorisation Préalable, Déclaration Préalable ou Permis
de Construire)
□ Accord écrit du propriétaire des murs
□ Photographie (s) du commerce avant travaux
□ Photographie (s) du commerce après travaux
□ Les factures acquittées des travaux

□ Relevé d’identité bancaire
__________________________________________________________________________________
Engagement du demandeur :
Je soussigné(e),………………………………………………………………….. auteur de la présente demande, certifie
exacts les renseignements déclarés dans le présent dossier. J’ai pris connaissance du fait que
l’attribution éventuelle d’une subvention municipale se fera sur la base de cette demande.
Je certifie également qu’aucune autre demande de subvention municipale au titre de l’aide à la
rénovation des devantures commerciales ne m’a été octroyé(e) dans les 3 dernières années à
compter de cette date.
Fait à………………………….………………
Le ………………………………………………

FORMULAIRE A RETOURNER DUMENT COMPLETE APRES LA FIN DES TRAVAUX AU SERVICE
URBANISME DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
TOUTE DEMANDE INCOMPLETE SERA SYSTEMATIQUEMENT RETOURNEE AU DEMANDEUR

RENSEIGNEMENT D'URBANISME

Date : 15/12/2020

Echelle : 1:500

760165 AK0213
Parcelle
Commune
CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Le terrain est bâti : Oui
Adresse
0008 PL DE LA REPUBLIQUE
Le terrain est dans un lotissement : Non
Surface
445m²
Propriétaire(s)
@00058
DES PARCELLES AK 175 AK 176 (Principal)
P.L.U.
Type
Nom
Impact
Zonages
UAB
455m²
Prescriptions Linéaire commercial protégé (COMMERCE)
20m
Informations Droit de Préemption Urbain (DPU)
455m²
Informations Taxe d'aménagement : taux 5% (TA)
455m²
Informations ZPPA - 04/07/2014 - Caudebec-lès-Elbeuf - Seuil à 0 m² - SECTEUR 1 (ARCHEO)
455m²
Informations PAF COMMUNAL (PAF)
454m²
Informations Classement sonore des infrastructures de transport terrestre : fuseau de 30m (CITT)
435m²
Assiettes
Monuments historiques inscrits et classés
455m²
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SERVICE

Fiche
action

Plan d'actions COP 21

1

GPAU

2

GPAU

3

GPAU

4

GPAU

5

GPAU

6

GPAU

objet

Intégration, courant 2019, dans le processus de labellisation « Cit’ergie » après
une phase préparatoire des services.

Mise en
œuvre

2019 à 2022

Dans le cadre de la mission "Habitat indigne", et en partenariat avec la Métropole,
organisation d'animations destinées à accompagner/former les foyers en situation 2021 / 2022
de précarité énergétique.
2022
Encourager la rénovation énergétique (Subvention aide aux TVX)
signer une convention d'engagement d'économie d'énergie dans un quartier avec
2025
un bailleur
Pour lutter contre "l'habitat indigne" création du dispositif "Permis de louer 2021
autorisation préalable de mise en location" sur un secteur déterminé
Promouvoir l'urbanisme durable à l'échelle communale et métropolitaine :
- Organiser une formation des élus municipaux à l'urbanisme durable
- Tirer vers le haut la qualité environnementale des projets NPNRP via des
critères exigés ou suggérés aux programistes, promoteurs et constructeurs (sur
2021 / 2022
l'énergie, la végétalisation, le raccordement aux réseaux de chaleur existants ou
à venir, la conception bioclimatique...)
- Solliciter la Métropole pour un partage en toute transparence des données
relatives aux risques climatiques (ilots de chaleur, inondations, remontées de
nappe...)

Avancement

observation

En cours

3 niveaux de label Cit'ergie :
CAP Cit'ergie = 35 % réalisé ;
Cit'ergie 50 % réalisé ; Cit'ergie
gold 75 % réalisé ;
On vise le CAP Cit'ergie soit 35
% de réalisé sachant qu'à
l'EDL on est à 31 % de réalisé ;
Dépôt du dossier prévu en
Février 2021 pour un passage
en CNL en juillet 2021 ; Marché
de conseillé en énergie notifié
le 06 11 19, Phase EDL 4ième
trimestre 2019 / 1ier trimestre
2020

En cours

déterminer le nombre et le type
d'ateliers ou interventions à
proposer

A lancer
A lancer
En cours

A lancer

mise en place du dispositif
le 01/02/21
Les Villes avec appui de leurs
conseillers et de la MRN
Identifier les attentes des
communes

7

Dans le cadre des opérations de rénovation de toitures identifiées à la lumières
des audits énergétiques, réaliser une étude de faisabilité pour l’intégration de
STM GPAU
panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation (simple ou collective)
notamment sur la salle omnisports Marcel David.

8

STM

Réalisation d’un programme d’audits énergétiques sur une vingtaine de bâtiments
publics, afin d’identifier les plus énergivores et prioriser les travaux à réaliser (7
bâtiments scolaires, mairie, bâtiments administratifs, culturels et sportifs).

9

STM

Mise en place d’un outil de suivi des consommations de fluides (eau, électricité,
gaz…) de l’ensemble des bâtiments communaux.

2019 à 2026

En cours

2018

Fait

2019

En cours

Etudié sur l'ensemble des
projets ville (Halle couverte,
locaux STM, salle Marcel
David...)
Audit énergétique réalisé en
2018 sur 25 bâtiments. PPI
énergétique élaboré en 2020
pour planification des travaux
de 2022 à 2032
mis en place en 2021 d'un outil
plus fin pour les
consommations d'eau

10

STM

Achèvement du programme de renouvellement des éclairages intérieurs avec
passage aux LED d’ici 2022 sur l’ensemble des bâtiments publics.

2019 à 2026

En cours

11

STM

Extinction nocturne, de 1h à 5h, de l’éclairage de mise en valeur de la Mairie et
de l’église.

2018

Fait

Programme de réalisation :
2019 à 2026 Ecole élémentaire
Sévigné Pose en régie de 77
pavés LED / 3234€ TTC Ecole élémentaire Victor Hugo
Pose en régie de 76 pavés
LED / 3162€ TTC CCAS Pose en régie 49 pavés
et hublots LED / 2056€ TTC STM Pose en régie 9 pavés
LED / 772€ TTC
Ecole maternelle Prevel Pose
en régie11 pavés LED / 861€
TTC
Espace Corto Maltèse Pose en
régie 2 pavés 171€ TTC.
Ecole Elémentaire Amiral
Courbet Pose en régie de 84
pavés LED et 3 hublots LED /
4943€ TTC
Sites réalisés en 2020 : salle
Calypso : 15 000€ ttc Espace
Clin d’œil
Sites
prévus pour 2021 : Mairie ;
Halte-garderie Les
Marsupilamis ( total 30 000€
ttc)

Réalisé le 01 10 18

12

STM

Expérimentation de l’extinction nocturne de l’éclairage public, de 1h à 5h, le long
des berges de la Seine et dans plusieurs quartiers résidentiels (type lotissements
avec impasse)

2019 / 2020

13

STM

Evolution des contrats d’approvisionnement en électricité afin d’augmenter la part
d’électricité d’origine renouvelable (Hydraulique, Eolien, Solaire et bioénergies)

2020

Réalisé le 17 06 2019 ;
quartiers éteints du dimanche
au jeudi : Résidence Les
Caudières, Allée Roger Potel,
Rues Alfred, Martin, Belfort,
Roseraie (sauf la partie
piétonne), Louis Blanc (de la
rue Martin à la rue Revel, sauf
le lampadaire situé au
carrefour Revel), Dolet (de la
rue de Strasbourg à la rue
Louis Blanc), Rues LesageFait dans
Maille, chennevière et Allée
certains
des marronniers, Rue Victor
quartiers
Basch et résidence des
A poursuivre Champs, Rues Thibault,
2021/2026 Dantan, Miard, Général Leclerc
(de la rue Gambetta à l’angle
de la rue Miard), 2 ième phase
à l'étude pour 2020,
A compter 16 novembre 2020 :
Rue Lamartine (de l’Allée des
Fileurs à la rue aux Saulniers),
Allées des Fileurs,et des
Ourdisseuses et chemins
piétonniers, allée des
Epinceteuses et chemin
piétonniers; Rue François
Villon ; allée de l'épinette,
3 contrats de fourniture
d'énergie passés en 01/2020
pour une durée de 2 ans
reconductible 2 x 1 an ;
Fait
HYDROPTION tarif bleu ;
ENERGEM tarif jaune ;
ENERCOP énergie verte
uniquement site Mairie

14

GPAU

2019 à 2022

2020 / 2021

Fait

2019

En cours

2021 / 2022

En cours

15

STM

Elaboration d’un plan d’ensemble sur la ville pour la création de nouvelles pistes
cyclables.

16

STM

Acquisition ou location de véhicules « à faible émissions » dans la flotte
municipale (électrique, GNV,…).

17

STM

Mise en œuvre d'ilots de fraicheur en centre ville

18

STM

Elaborer un document cadre reprenant la qualité environnementale des bâtiments

19

STM

20

STM

21

STM

22

STM

réflexion globale en cours

Réalisation d’un Plan de Déplacement Administration (PDA) regroupant
l’ensemble des actions déjà menées en interne pour développer le co-voiturage,
les modes de déplacements actifs (marche, vélo), l’utilisation des transports en
commun, tant pour les déplacements domicile-travail que pour les déplacements
liés à l’activité des services. Traduire les orientations du PDA dans les actions
opérationnelles de la commune pour une mobilité durable, communiquer sur les
actions du PDA

Rendre plus explicites les indices énergétiques dans le dispositif de suivi (
séparation des usages : chauffage, climatisation, cuisson ,,,)
Intégrer les relevés des compteurs LINKY dans la base de suivi
Mettre en place un contrat de performance énergétique des bâtiments
communaux, écrire la stratégie de rationalisation énergétique du patrimoine
conduire la réflexion pour la mise en œuvre de projets de chaufferie (Enr chaleur)

2026
2022
2021
2026
2026

En cours

A lancer
A lancer
A lancer
A lancer
A lancer

Réflexion de la MRN à l'échelle
du territoire + plan de maillage
Ville réalisé et transmis à la
MRN,(Espaces Publics et
Mobilité Durable). Maillage du
territoire communal à réaliser
par la MRN en fonction des
aménagements existants et à
venir.Les besoins de la Ville et
un projet de pistes cyclables a
été transmis à la Métropole.

Réflexion menée lors d'achat
ou de location de véhicule
Etude en cours en 2021 des
sites en lien avec Unilassalle
Référentiel énergétique pour
les bâtiments, confort, santé
….

23

STM

Développer une gestion raisonnée des éclairages de Noël

2021/2026

A lancer

24

STM

Lancer des améliorations sur les recyclages des pneus

2020

25

STM

subvention pour les riverains qui installent des panneaux solaires

2022

Fait

A lancer
26

STM

Rationalisation des bâtiments communaux

27

STM

Développement des parcs à vélos devant les ERP

2021
2021 /2026

En cours
A lancer

Chaque année le plan
d'éclairage de Noël est revu
dans son ensemble pour voir
ce qui peut être amélioré en
remplaçant notamment des
illuminations trop
consommatrice d'énergie ou
pour supprimer certaines
d'entre elles
PA 2020 suite EDL ; les
agents de la propreté
rammassent les pneus et les
amènent aux STM qui les
stockent pour ensuite les faire
reprendre par un prestataire
pour les recycler
Certaines régions et certains
départements, voire même des
communes proposent des
aides pour installer des
panneaux photovoltaïques afin
d’inciter ses habitants à
s’équiper. Celles-ci peuvent
être très avantageuses.
Renseignements auprès des
Espaces Infos Energies (EIE)
du département.
A l'étude (en lien avec la
construction des STM)
En lien avec la MRN
Compétence MRN

28

STM

Impulser une réflexion collective autour des bailleurs afin de faire progresser la
qualité environnementale et le niveau d'équipement des logements collectifs :
- faire l'inventaire des bailleurs actifs sur les 5 communes (voir listing état des
lieux)
- organiser une 1/2 journée de travail avec les bailleurs , sur invitation des
communes, avec le soutien de la Métropole
- mettre plusieurs sujets à l'ordre du jour (arceaux et box vélos, arceaux vélo,
modulation de l'éclairage des parkings, végétalisation, rénovation énergétique
avec l'aide du SPPE Métropolitain)
- Proposer aux bailleurs d'établir un plan d'actions sur 3 ans, avec une série
d'actions à réaliser sur les logements collectifs du pays d'Elbeuf

Organiser une première
réunion de réflexion avec les
différentes parties prenantes
A voir qui pilote : MRN ou une
commune

2021 /2024

A lancer
29

STM

Inciter les agents et les élus à l'utilisation du vélo

2020

30

STM

2022

31

STM

32

STM

subvention pour l'achat de vélo électrique
Audit interne en régie sur les équipements sanitaires pour la réduction des
consommations d'eau
Inciter les habitants lors du concours des décorations de Noël à utiliser des
produits qui respectent l'environnement (commerces et riverains)

2022
2020

En cours
A lancer
A lancer
Fait

création de pools vélos (mairie,
services techniques) pour
inciter le déplacement des élus
et des agents à vélos

critères intégrés au règlement
de concours

33

34

STM

STM

Devenir communes Ambassadrices du Service public de la performance
énergétique de la Métropole (SPPE) :
- Voter l'entrée dans la SPL du service public et en devenir actionnaire
- Faire la promotion de l'espace FAIRE du Service public auprès des habitants,
des entreprises et des bailleurs locaux afin de les encourager à réaliser des
travaux de rénovation énergétique
- Définir un ou plusieurs lieux "relais SPPE" permettant aux conseillers,
architectes et partenaires financiers de recevoir les particuliers à proximité de leur
domicile (Appartement témoin à Elbeuf, Future médiathèque à Saint-Pierre, etc...)

Accentuer l'action des communes contre la pollution lumineuse :
- Participer tous les ans à Earth Hour (fin mars), en invitant les habitants,
commerces et entreprises à éteindre leur éclairage dès 20 h le soir de
l'évènement, et en organisant des animations sur la biodiversité nocturne ou sur
l'observatoire du ciel étoilé, en coopération avec les associations locales
- Organiser une réunion commune de concertation sur l'extinction de l'éclairage
public afin de partager témoignages et données statistiques avec la population
- Définir, de manière conjointe, les zones à éteindre en nuit profonde, notamment
sur les secteurs impactant plusieurs communes

COMMUNES, avec appui de la
MRN; Dernière Newsletter
COP 21 : information sur la
transformation de l'EIE en
espace FAIRE ; + présentation
du Service Public de la
Performance Energétique en
décembre + présnentation en
commission 8 .
2021

2021 / 2026

En cours

En cours

Les réunions de présentation
aux élus et services des
communes sont en cours. les
négociations pour la
constitution de l'actionnariat
également; La SPL sera créée
en juin. Le service public sera
opérationnel cet été ou en
septembre 2021
COMMUNES, avec appui de la
MRN; Earth Hour :
Transmission des affiches
d'Earth Hour aux communes ;
+ extinctions des bâtiments
communaux ou parcs (à
planifier en amontpar chaque
commune)
Reprise des présentations et
documents sur la pollution
lumineuse réalisés en 2018
lors de la COP21 (modèle
d'arreté municipaux, modèle de
délibération,

35

STM e

Lancement d’une réflexion sur la possible création d'une activité de maraichage
(biologique) destinée à une distribution en circuit court, sur une parcelle au sud de
la ville.

36

STM e

Elaboration d’un Plan de gestion différenciée des espaces verts, via
l'accompagnement de la Métropole Rouen Normandie.

STM e

Végétalisation progressive du cimetière municipal, dans un objectif de
suppression totale des phytosanitaires et de changement des pratiques
d'entretien.

37

38

STM e

Installation d'une ou plusieurs ruches sur le domaine public, associée à la
formation d'un employé municipal et à la réalisation d'animations pédagogiques
sur les insectes pollinisateurs.

39

STM e

Identification de nouvelles parcelles pouvant faire l'objet d'une gestion par écopâturage et mise en œuvre d'ici 2020.

40
41

STM e
STM e

subvention pour les riverains qui achètent un composteur
subvention pour les riverains qui achètent un récupérateur d'eau de pluie

2021/2022

En cours

2018

Fait

2019 à 2021

2019

En cours

Fait

2019 / 2021

Fait

2020
2020

FAIT
FAIT

Identification et recensement
des activités maraichers sur la
commune réalisé en 2019
En cours d'étude pour de
nouveaux projets avec
Unilassalle
Plan de gestion différenciée
mise en œuvre sur la
commune en 2019
1/3 du cimetière végétalisé en
2019 ; 1/3 en 2020 et 1/3 en
2021 soit 15 000 € /an
Installation de 3 ruches en mai
2019
Réflexion en cours pour un
nouveau lieu

4 conventions éco-pâturage
signées :
Mme Grisel (pour des chevaux)
sur les parcelles à côté du Lidl
AR68, AR165, AR719 ;
Mr Wehrlé (pour des moutons)
chemin Boutelet (au cimetière)
Mme Blainville en partage avec
Mr Wehrlé (pour des moutons,
chevres et beliers) chemin
Boutelet (au cimetière)
Mme Henaux (pour des
chevaux) rue Pierre Brossolette

Au 01/01/21
Au 01/01/21

42

STM e

créer un jardin partagé dans un quartier

2021 /2026

43

STM e

créer la journée "zéro déchet"

2021 /2026

44

STM e

Achat d'un broyeur pour gérer les bio déchets

STM e

Contribuer à la politique de valorisation des biodéchets et des déchets verts
proposée par la Métropole Rouen Normandie :
- Promotion de l'instalation de composteurs et lombricomposteurs
- Etendre la collecte de biodéchets par Terraleo à d'autres publics (RPA, crèches,
entreprises...)
- Lancement d'une opération "foyers témoins" visant à expérimenter la gestion à
la parcelle des déchets verts (broyage, compostage, mulching, paillage...). Les
communes se chargeant de recruter les foyers volontaires. La Métropole se
chargeant d'organiser les animations et formations auprès des foyers témoins

45

Intégration d’un objectif de 25% de produits Bio et/ou locaux dans le prochain
marché de prestation de la restauration scolaire

2020

A lancer
En cours
Fait

A voir si un espace vert s'y
prête
En lien avec la semaine de la
propreté
achat réalisé en 2020
COMMUNES, avec appui de la
MRN; Actions portées par la
DAEPD et la DMD

2021 /2026

En cours

46

EDUCATION

2020

Fait

47

Lancement d’une réflexion sur la mise en place d’une table de tri sur une
EDUCATION
première cantine test, au cours de l’année scolaire 2019/2020.

2019 / 2020

48
49

EDUCATION Organiser des jeux sur l'écologie
EDUCATION Accompagner les écoles dans la réalisation du projet "WATTY à l'école"

2022
2022

50

EDUCATION Mise à disposition de jardins potager dans les écoles

2020

Fait

51

EDUCATION Généralisation des tables de tri dans les restaurations scolaires

2021

En cours

Fait
A lancer
A lancer

Pain bio. Un produit bio 1 fois
par semaine. 50% des poduits
ISIDORE, entrant dans la
composition des repas, sont
issus de producteurs locaux et
de circuits courts,
Réalisé en 2019 sur le site de
la restauration municipale le 04
11 19 ; extension aux autres
cantines en 2021

Un jardin potager a été créé
dans chaque école
Réalisé en 2019 sur le site de
la restauration municipale le 04
11 19 ; extension aux autres
cantines en 2021

52

Eco-labellisation d’une première manifestation culturelle ou sportive en 2019, puis
CULTUREL progressivement de l’ensemble des manifestations organisées ou co-organisées
par la ville d’ici fin 2020

53

Partenariat MRN / Ville pour accueillir lors d'évènementiels des animations
CULTUREL
écologiques

54

2019

2021 /2026
2021

56

CULTUREL Instaurer une gestion éco responsable sur les salons annuels
Impliquer les différents services de la commune dans l'objectif de réduire les
CULTUREL
consommables et favoriser le tri
CULTUREL Valoriser les familles " 0 déchet "

57

CULTUREL Organiser des évènements culturels en lien avec le développement durable

2023

58

CULTUREL collecte et valorisation des déchets

2020

55

2021
2022

Fait

En cours
En cours
En cours
A lancer
A lancer
Fait

1ère manifestation culturelle Ecolabellisée le 17 février 2019 /
10ième salon des loisirs
créatifs ( La métropole nous a
donné 50 Gourdes et 150
gobelets éco-cup en plastique.
filières courtes et traçabilité des
produits vendus, Organisation
pour la buvette et repas :
boisson servie au verre (pas de
canette- gobelets éco-label)
vaisselle en verre, set de table
en affiches recyclées du
service, aucune assiette en
plastique, aucun verre
plastique y compris pour les
exposants qui ont été informés
en amont. Les assiettes en
fibre de canne à sucre, en
partenariat le SMEDAR a
facilité le dialogue autour du
sujet du tri, de la disparité des
poubelles et consignes de tri
suivant les communes.

Depuis 2020 le SMEDAR est
partenaire sur les salons de la
Ville
Penser et réaliser les
manifestations autrement
A organiser sous la Halle
couverte
récolte de bouchons et remise
à l'association "bouchons 276"

59

DSP

60

MARCHES
PUBLICS

Accompagner les habitants à l'utilisation du numérique et les aider dans leur
démarche

2021

Intégration constante de critères environnementaux dans les marchés publics de
la ville et participation des agents en charge des achats aux formations du réseau
RAN COPER

2019

Fait

En cours

61

Inscription dans un processus d’amélioration continue des pratiques
MOYENS
écoresponsables mises en oeuvre par les services de la ville (politique papier,
GENERAUX
éco-comportements, usage des modes actifs…)

2019

En cours

62

MOYENS
Dématérialisation des procédures et documents en interne comme en externe
GENERAUX

2020/2026

En cours

63

DRH

Mettre à jour les fiches de postes en rapport avec les enjeux énergétiques et pour
une plus forte responsabilisation environnementale

64

DRH

Développer la formation des agents notamment sur les écogestes

2021 /2022
2026

A lancer
A lancer

Permanence de l'association
AGIR ABCD en mairie depuis
début 2020 une fois par mois
intégration des critères dans
les marchés publics
En 2020 : 65% de MP avec
critères environnementaux soit
21 AO sur les 32 MP passés
Réalisé tout au long de l'année.
envoi des documents du
conseil municipal aux élus,
envois des factures …

Travail à mener avec le CNFPT

65

DRH

Organiser, avec l'aide de la Métropole, une 1/2 journée de formation des élus et
des services sur les enjeux énergétiques et climatiques, comprenant : - une
formation ADEME "Agir pour (re)dynamiser la transition écologique dans mon
territoire" - module Climat 50
- une présentation détaillée du PCAET de la Métrpole et des fiches actions
nécessaitant une contribution active des communes

COMMUNES, avec appui de
leurs conseillers et de la MRN;
Question : étendre à 1 journée
entière?
Coupler la 1/2 journée de
formation avec une réunion de
réseau des communes
Cit'ergie, ou avec une réunion
de travail avec les 5 communes
du pôle
>> Réponse négative des
communes pour l'extention à 1
journée car elles ne peuvent
dégager une journée complète.
La réunion du réseau cit'ergie
aura lieu qqs jours avant
>> Pour la 1/2 journée de
formation : 100% visio compte
tenu du contexte sanitaire ;
date retenue le 10 février après
midi

2021

En cours

66

JEUNESSE Développer des actions développement durable en faveur des jeunes

2020 / 2026

67

CCAS

Atelier sur le gaspillage alimentaire

2022

68

CCAS

Atelier sur les économies d'énergie et d'eau

2022

69

COM

70

COM

71

COM

72

COM

Action communication zéro plastique notamment sur le marché
Etablir une communication régulière sur les actions COP21 en interne comme en
externe
Faire visiter une déchetterie aux riverains
Valoriser les entreprises engagées dans une démarche de développement
durable

FAIT

A lancer

A lancer
2021 /2026 A lancer
2021 /2026

En cours
2021 /2026 A lancer
2021 /2026

A lancer

Atelier avec le SMEDAR ;
- Jardin potager à Louise
Michel, carrés potagers ou
jardinières dans les écoles
pendant les temps
périscolaires ;
- A l’école Paul Bert :
réhabilitation de l’hôtel à
insectes ;
- Tris des déchets dans les
accueils de loisirs ;
- Fabrication de bacs à collecte
de bouchons ;
- Recyclage d'objets/de
matériaux pour la réalisation
d’activités : ateliers bois à Clin
d’œil et à Corto Maltese avec
de la récupération de
palettes…
- Adapter les activités afin de
consommer le moins de
ressources possibles : plastifier
les feuilles de jeux… Activité
sorties en forêt en lien avec le
Possibilité d'organiser pour les
bénéficiaires de la banque
alimentaire : 1 atelier par an
En partenariat avec EDF
organiser des ateliers sur les
économies d'énergie pour tous

73

COM

Mettre en place une stratégie d'accompagnement des commercants :
- Relancer le dispositif eco-défis avec la CMA auprès des commercants
- Promouvoir des éclairages et décors de Noel économes en énergie en
organisant une réunion plusieurs mois avant avec l'ADEME

74

COM

une démarche d’information sur la pollution lumineuse et d’extinction de
l’éclairage public en nuit profonde (ateliers publics, communication, sortie
biodiversité…)

2022

A lancer

75

COM

Mettre en œuvre une démarche de participation citoyenne permettant de partager
idées et propositions liées à l’énergie,au climat, à la nature, à la mobilité...

2023

A lancer

76

COM

Organiser un INTERVILLE / ECOVILLE à l'échelle des 5 Communes :
- Proposer un portage à tour de rôle entre les communes volontaires
- Définir un thème annuel (mobilité, vélo, nature, alimentation, déchets….)
- Définir une fréquence (annuelle, bi-annuelle...)
- Organiser une série d'animations, jeux, concours sur un format ludique et festif,
mettant en jeu les habitants, les clubs sportifs et les associations

2021/2026

A lancer

2022

A lancer

'COMMUNES, avec appui de
leurs conseillers et de la MRN;
Reprendre contact avec la
CMA dans les meilleurs délais.
Informer Agnès Grandou (coté
cop21) et Aurélie Liebman
(côté DévEco)

COMMUNES, avec appui de
leurs conseillers et de la
MRN;A voir qui peut nous
renseigner à la Métropole?
Référent vélo du pôle de
proximité.
Proposition : une commune
pilote l'action chaque année
(organiser une fête du vélo).

77

78

COM

S'inscrire durablement dans une stratégie d'éducation à l'environnement en
adhérant à la démarche du PACTE proposée par la métropole rouen normandie :
- Adhérer à la démarche par délibération de la commune
- Plan d'Accompagnement des Changements de la Transition Ecologique = Boite
à outils des animations disponibles sur la sobriété énergétique, les déchets,
l'alimentation, la mobilité, le jardinage, et s'adressant à divers publics : citoyens,
écoles, entreprises
- Réalisation d'au moins 4 animations / an sur chaque commune

COM

Construire, à l'échelle des 5 communes, un parcours d'éco-tourisme favorisant la
connaissance, la protection et la valorisation des milieux naturels :
- Selection des 8/10 sites naturels à découvrir : forêt de Bord à Saint Pierre les
Elbeuf, berges de l’étang à Cléon, la Seine à vélo, points de vue sur la Seine et
l'Eure, etc..
- Selection de l'offre locale en loisirs de plein air, restaurants, producteurs locaux
et hebergements écoresponsables présente sur ce parcours
- Promotion du parcours (site web, guide, office du tourisme)
- Inscription des aménagements nécessaires au prochain Contrat de Territoire de
la Métropole

78 actions au total

2021 / 2023

2021 / 2026

A lancer

A lancer

'COMMUNES, avec appui de
leurs conseillers et de la MRN;
Pour les communes : prendre
contact avec Ludivine
PEROUX (COP 21)
Demande de rencontre des
communes pour la construction
d'un PACTE individuel ou
mutualisé - Présentation des
animations ou dispositifs
prévus dans le PACTE - Choix
des animations retenues pour
la période 2020/2023
''COMMUNES, avec appui de
leurs conseillers et de la MRN.
Contrat de territoire :
Transmettre dans les meilleurs
délais cette intention à la
direction générale des services
de la métropole ainsi qu'au
pole de proximité

AVENANT N°1
Partenariat entre la commune de
CAUDEBEC LES ELBEUF et Economie
d'Energie,
ENTRE :
ECONOMIE D’ENERGIE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 499 388
544, dont le siège social est situé 67 boulevard Bessières, 75017 Paris, représentée par
Madame Myriam Maestroni agissant en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après dénommée « EDE », d’une
part, ET :
La Ville de Caudebec-lès-Elbeuf, domicilié place Jean Jaurès 76320 Caudebec-lèsElbeuf; Siret 21760165700018, représenté par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE
Ci-après dénommée « Le Bénéficiaire », d'autre part,
Ci-après désignées ensemble ou individuellement la ou les « Partie(s) ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE
QUI SUIT
Economie d'Energie a conclu avec le Bénéficiaire le 09/10/2018 un contrat de partenariat (ciaprès « le Contrat de Partenariat »), en vue de la valorisation par Economie d'Energie des
travaux réalisés par le Bénéficiaire grâce au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie
(ci-après « CEE ») institué par le Titre II du Livre II du Code de l’Energie, complété par les
décrets et arrêtés d’application définissant notamment les obligations individuelles
d’économies d’énergie ainsi que les opérations susceptibles de donner lieu à la délivrance de
CEE.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI
SUIT
Article 1 – Durée du partenariat
Les Parties conviennent que le partenariat précédemment établi, dont la fin est
prévue au 31/10/2020 sera prolongé jusqu’au 31/10/2021
Les autres modalités du partenariat demeurent inchangées et restent valables jusqu’à la
nouvelle échéance contractuelle.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent Avenant entre en vigueur à compter de sa signature par ses Parties.
Fait à Paris, le
1

Pour ECONOMIE D’ENERGIE SAS

Pour le Bénéficiaire
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NOTE LIMINAIRE 2019
Depuis la prise de compétence eau, la collectivité œuvre pour une harmonisation des tarifs
appliqués aux usagers des services de l’eau et de l’assainissement.
Au 1er janvier 2020, l’objectif général reste une harmonisation des tarifs sur la Métropole, ainsi
qu’une simplification de la facture d’eau, puisque la Régie de l’eau et de l’assainissement connaît
encore des modes de gestion différents.
La tarification de l’eau potable sur le secteur de Rouen est basée sur un prix progressif suivant la
consommation des abonnés.
Sur le secteur d’Elbeuf, la MRN a décidé depuis l’année 2016 la mise en place de la tarification
progressive et l’harmonisation des tarifs sur un lissage de 5 années. Dès la première année,
l’alignement de l’abonnement et la mise en place du tarif progressif a bénéficié aux petits
consommateurs.
Pour les territoires encore sous contrats d’affermage, la redevance investissement eau (« part
collectivité ») est modulée pour que le tarif global (part fermier + part collectivité) tende vers le tarif
moyen sur Rouen au plus tard à la fin de DSP. L’évolution de cette redevance dépend donc, d’une
part, de la part fermière et, d’autre part, de la différence avec le tarif moyen de la Métropole. Cela
conduit pour ces communes à une baisse du prix total pour l’usager.
En matière d’assainissement, l’harmonisation de la redevance assainissement sur le secteur
d’Elbeuf a été effectuée au 1er janvier 2016.
Pour les territoires encore sous contrats d’affermage, la redevance investissement est modulée
pour atteindre la convergence tarifaire d’ici 2020, ce qui conduit à rendre nulle cette part Métropole
dès 2016 sur ces communes.
Du fait de la part importante de la part fermière par rapport au prix total appliqué sur Rouen, ceci
conduit à annuler la redevance investissement sur les communes.
Pour la tarification 2020, le Conseil Métropolitain a décidé, par délibération du 16 décembre 2019,
d’appliquer une hausse de 2.5% sur la part Métropole du prix de l’eau et de l’assainissement
collectif, afin de permettre le financement des importants programmes d’investissements 20172030 de gestion patrimoniale des réseaux et ouvrages, de mise en conformité des systèmes
d’assainissement, de protection et de sécurisation de l’alimentation en eau potable, programmes
qui ont notamment fait l’objet de la contractualisation « Métropole 2030 » avec l’Agence de l’Eau et
l’Etat en 2017.
Pondérée par la population de chacune des communes, l’évolution de la facture moyenne est la
suivante :
1er janvier 2019 : 428.68€ soit 3,57 €/m3
1er janvier 2020 : 436,55€ soit 3,64 €/m3
Soit une hausse de 1,97%, décomposée comme suit pour chaque part de la facture 2019/2020 :
• Part « eau » : 2,50 %
• Part « assainissement » : 2,46%
• Part « autres organismes » : 0,46 %
Pour la tarification 2020, le Conseil Métropolitain a décidé, par délibération du 16 décembre 2019,
d’appliquer une hausse de 2.5% sur la part Métropole du prix de l’eau et de l’assainissement
collectif, afin de permettre le financement des importants programmes d’investissements 20172030 de gestion patrimoniale des réseaux et ouvrages, de mise en conformité des systèmes
d’assainissement, de protection et de sécurisation de l’alimentation en eau potable, programmes
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qui ont notamment fait l’objet de la contractualisation « Métropole 2030 » avec l’Agence de l’Eau et
l’Etat en 2017.
Évolution de la facture moyenne pondérée TTC de 120 m3
Pondérée par la population de chacune des communes, l’évolution de la facture moyenne est la
suivante :
- 1er janvier 2015 : 402,62 € soit 3,35/m³ euros
- 1er janvier 2016 : 411,38 € soit 3,43/m³ euros
- 1er janvier 2017 : 422,04 € soit 3,52/m³ euros
- 1er janvier 2018 : 424,75 € soit 3,54/m³ euros
- 1er janvier 2019 : 428.68€ soit 3,57/ m³ euros
- 1er janvier 2020 : 436,55€ soit 3,64/ m³ euros
Soit une hausse de 1,97%, décomposée comme suit pour chaque part de la facture 2019/2020 :
-

• Part « eau » : 2,50 %
• Part « assainissement » : 2,46%
• Part « autres organismes » : 0,46 %

La facture « 120 m³ »
La facturation et le recouvrement des taxes et redevances sont confiés aux gestionnaires des
services qui les reversent aux organismes destinataires. Le prix de l’eau pour chaque commune
est présenté conformément à la réglementation pour une facture « type » de 120 m3, avec un
compteur de 15 mm, facture moyenne retenue par l’INSEE.
Les tarifs mentionnés sont ceux applicables à des volumes d’eau consommés au 1er janvier 2019
et au 1er janvier 2020.
Ces factures sont accompagnées d’un tableau récapitulatif présentant le poids des différentes
parts pour une facture de 120 m3, sur toutes les communes de la Métropole Rouen Normandie.
Pour la commune de Caudebec-lès-Elbeuf :
Part eau
Part assainissement
Part autres organisme
Total
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Au 1er janvier 2019
161,12
114,93
108,96
434,19

Au 1er janvier 2020
165,15
162,08
115,54
442,78

Evolution
1.98%

RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE
I. Organisation des services – Pôles de proximité et mode de gestion
1 - Organisation des services - Pôles de proximité et mode de gestion
Depuis juillet 2018, l’organisation des services est la suivante :
- 1 service Régie exploité directement par la Métropole – Service Rouen-Elbeuf (40
communes)
- 2 services exploités en Régie sous contrat de Prestation de Service :
 1 service PS Nord-Ouest 2018 (19 communes) - titulaire Eaux de Normandie
 1 service PS OUEST (11 communes) - titulaire STGS
- 1 service (2 communes) exploités en Délégation de Service Public :
 Délégation de service public pour le syndicat de Jumièges
Remarque : la commune d’Hénouville est comptabilisée sur 2 contrats de prestation de service
(configuration historique et technique).
Cette organisation est synthétisée dans la carte et le tableau ci-après.
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II. Gestion et accueil du public
Pour toutes questions relatives à la gestion de leur contrat de fourniture d’eau potable, les
abonnés sont invités à contacter MA METROPOLE 24h/24 et 7 jours/7 au 0 800 021 021
ACCUEIL DU PUBLIC DES SERVICES GÉRÉS EN RÉGIE DIRECTE :
- Régie directe ROUEN-ELBEUF
Pour toute question relative à leur facture (consommation, relevés d’index, tarif,...), les usagers
sont accueillis dans les locaux de la Direction de l’Eau, à l’adresse suivante :
8, rue Aristide Briand
76504 ELBEUF SUR SEINE
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00
le vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h00 à 16h30
Tous les courriers doivent impérativement être envoyés à l’adresse suivante :
Métropole-Rouen-Normandie
108, allée François Mitterrand CS 50589
76006 ROUEN CEDEX
Pour toute question relative au règlement de la facture, les abonnés peuvent s’informer auprès de
la Trésorerie Principale Municipale, à l’adresse suivante :
86 boulevard d’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
02 35 07 94 16
III. Indicateurs financiers de la Métropole-Rouen-Normandie 2019
Les factures type 120m3 sont présentées dans la note liminaire.
1 – Structure budgétaire
Le budget de l’Eau regroupe les deux types de fonctions de la Régie Autonome de l’Eau de la
Métropole :
- La fonction de maître d’ouvrage, dont l’objet essentiel est le maintien et le développement
du patrimoine de l’ensemble des services, qu’ils soient en régie directement exploités par la
Métropole ou contrôlés (prestation de service) ou encore en délégation de service public.
-

La fonction d’exploitant qui inclut l’exploitation du service - la production et la distribution de
l’eau, la facturation et la gestion clientèle, l’entretien courant des ouvrages et équipements
(les charges et les recettes s’y rapportant figurent dans la section de fonctionnement du
budget) - et enfin le renouvellement des équipements électromécaniques, des compteurs et
des branchements à l’instar des délégataires de services d’eau (les charges
correspondantes sont portées en section d’investissement).

Les graphiques ci-après distinguent, par grandes masses, les dépenses et les recettes de
l’exercice 2019 et leur répartition par fonction. Les redevances perçues pour le compte de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (préservation de la ressource et pollution) et qui lui sont reversées, ont
été extraites des comptes tant en recettes qu’en dépenses.
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2 – Recettes et charges du service

3 – Indicateurs financiers
 Montant des abandons de créances :
La Métropole a signé une convention avec le Conseil Départemental de Seine-Maritime pour la
gestion du Fonds de Solidarité Logement. Dans ce cadre, les montants versés pour 2019 s’élèvent
à 110 000 €. Ce fonds est directement géré par le Conseil Départemental de Seine-Maritime.


Taux du montant des abandons de créances ou des versements à un
fond de solidarité, indicateur de performance P109.0 : 0,0046 €/m3

 Dettes de la collectivité :
 Durée d’extinction de la dette, indicateur de performance P153.2 : 2,76 années.
 En cours de la dette au 31/12/2019 : 44 591 004 €
 Montant de l’annuité :
- Capital : 4 203 217€
- Intérêts : 386 135 €
 Montant des amortissements 2019 : 7 060 344 € HT
 Montant global de subventions perçu : 529 821 € HT:
 Agence de l’Eau Seine Normandie : 529 821 € HT;
 Conseil Général de Seine-Maritime : 0 € HT
 Mission coopération décentralisée : 35 500 €HT
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4 - Facturation et prix de l’eau
Les abonnés de la Régie Rouen-Elbeuf et de la Prestation de Service Secteur « Nord-Ouest
2018» reçoivent 1 facture par an.
Les abonnés des services Prestation de Service Ouest et DSP Jumièges reçoivent 2 factures par
an : Une facture sur estimation et une facture sur relevé d’index du compteur.
Les factures type 120 m3 sont présentées dans la note liminaire.
Prix de l’eau sur le territoire en Régie (régie directe et prestations de service)
Le prix de l’eau 2019 a été adopté par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre
2018.
Ce prix comporte :
 Une part fixe « abonnement » selon le diamètre du compteur
 Une part « consommation », correspondant au coût du service de l’eau (fonctionnement et
investissement).
 À compter du 01/01/2016 la redevance investissement a été intégré à la part
consommation.
Prix de l’eau sur les services en DSP
Ce prix comporte :
 Une part fixe « abonnement » selon le diamètre du compteur
 Une part « consommation », correspondant au coût de fonctionnement du service de l’eau
et couvrant la rémunération du délégataire.
 Une part « redevance investissement » destinée à financer les études et investissements
sur les
 installations de production et de distribution.
La part « exploitant » du tarif est révisable par application d’une formule contractuelle.
IV. Ressources en eau – Production et zones de distribution
1 – Les ressources
Les ressources en eau de la Métropole proviennent de forages ou de sources situés soit sur le
territoire même de la Métropole soit en périphérie. Du fait de son étendue la Métropole est ainsi
alimentée par 40 ressources internes sous maitrise d’ouvrage Métropole, dont les capacités sont
fortement variables de 600 à 50 000 m3/jour, et 7 ressources externes.
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Ces valeurs à la baisse, gain de 1 335 085 m3 en 5 ans, soit -3,92%, même si on observe une
légère augmentation en 2019, sont corrélées par les tendances observées suivantes :
 Amélioration du rendement de réseau (+5,2%, soit un gain de 4,02 points) et diminution de
l’indice linéaire de perte (-23,1%) sur 5 ans.
 Une relative stabilité des volumes consommés comptabilisés sur l’année 2019 (+0,3% visà-vis de 2018) et +0,9%sur 5 ans.
Par ailleurs et afin de satisfaire l’ensemble des besoins et en fonction des structures historiques
particulières, la Métropole importe et ou exporte de l’eau vers les collectivités voisines.
Importation en provenance
-

Du SERPN pour les communes de Yville-sur-Seine (bourg), La Londe, la partie ouest de la
commune d’Elbeuf-Le-Buquet, le hameau de la Maison-Brulée à Moulineaux et La Bouille.
Du Syndicat de Préaux pour la commune de Roncherolles, sécurisation de l’alimentation.
Du SIAEPA de Montville pour les communes de Malaunay, Le Houlme, Saint-Pierre-deVarengeville et Hénouville.
Du Syndicat de l’Austreberthe pour les hameaux du Pont des Vieux et du Paulu,
communes de Saint-Pierre-de-Varengeville et Saint-Paër.

Exportation vers les collectivités suivantes
- SIAEPA de Montville.
- CCVS St Wandrille Rançon - hameau de Gauville, des Yaux et du Beauquenay.
Les importations représentent 2,94% des volumes distribués, les exportations représentent 1,61%
des volumes produits.
Caractéristiques des points de production
Suivant leurs caractéristiques, les eaux suivent un traitement de filtration et de désinfection, ou
seulement une désinfection au chlore gazeux, avant refoulement dans les réservoirs de stockage
et distribution.

Patrimoine production
Le patrimoine production est constitué de 7 usines de traitement et 30 forages.
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Avant distribution, l’eau est stockée dans des réservoirs, qui outre le rôle de stockage, assurent la
pression.
Réservoirs de distribution (hors bâches usines)
Caudebec-lès-Elbeuf
Service bas – Chêne Fourchu
Caudebec-lès-Elbeuf
Service haut – Chêne Fourchu
Elbeuf-sur-Seine
Bourgtheroulde
Elbeuf-sur-Seine
Le Neubourg
Elbeuf-sur-Seine
Les Mesliers
Elbeuf-sur-Seine
Saint-Cyr
Elbeuf-sur-Seine
Chêne à la Vierge

Capacité en m3
3 000
500
3 000
1 000
500
300
200

2 – Qualité des eaux distribuées
La surveillance des eaux distribuées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) donne les résultats
suivants :
 99,91% de conformité sur les paramètres microbiologiques, indicateur de
performance P101.1
 98,51% de conformité sur les paramètres physico-chimiques, indicateur de
performance P102.1
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Pour les paramètres microbiologiques, on note 1 non-conformité sur le secteur de la PS NordOuest. Celle-ci a été levée suite à la contre-analyse.
Pour les paramètres physico-chimiques, on note 14 prélèvements non-conformes :
 Sur le secteur de la Régie Rouen-Elbeuf
 Un prélèvement (sur 8) non-conforme sur le paramètre Total de pesticides analysés
(0,718 μg/l, limite de qualité 0,50 μg/l) et le paramètre Flufénacet (0,208 μg/l, limite de
qualité 0,10 μg/l) sur TTP Darnétal Station Carville.
 Un prélèvement (sur 2) non-conforme sur le paramètre Nitrites (0,12 μg/l, limite de
qualité 0 ;10 μg/l) sur TTP St Aubin Hameau d’Epinay BS.
 Un prélèvement (sur 50) non-conforme sur le paramètre Plomb (23,7 μg/l, limite de
qualité 10 μg/l) sur UDI Plateau-Est-Franqueville.
- Les investigations menées sur le réseau ont démontré l’absence de matériau plomb
(branchement) sur le domaine public.
 Un prélèvement (sur 8) non-conforme sur le paramètre Chlortoluron (0,103 μg/l, limite
de qualité 0,10 μg/l) sur UDI Elbeuf Station Les Ecameaux.
 Sur le Secteur de Bardouville - PS OUEST
 3 prélèvements (sur 16) non-conformes sur le paramètre Atrazine déséthyl-déisopropyl
(maximum mesuré 0,17 μg/l, limite de qualité 0,10 μg/l) sur TTP Bardouville.
- Voir dérogation ci-dessous.
 2 prélèvements (sur 11) non-conformes sur le paramètre Chlorure de vinyle monomère
(maximum mesuré 0,61 μg/l, limite de qualité 0,50 μg/l) sur UDI Bardouville.
- Ces 2 non-conformités ont été levées par mise en place de purges et le
renouvellement de la conduite à l’origine du relargage de CVM.
 Sur le Secteur de Malaunay-Le Houlme - PS OUEST
 4 prélèvements (sur 33) non-conformes sur le paramètre Atrazine déséthyl-déisopropyl
(maximum mesuré 0,16 μg/l, limite de qualité 0,10 μg/l) sur UDI Malaunay – Le Houlme.
- L’eau desservant ce secteur provient du forage « des Anglais » gérés par le
SIAEPA de Montville. À la suite des travaux réalisés en 2012/2013 – interconnexion
de secours Ventelette / Montville, ces eaux (forage des Anglais) peuvent être
mélangées avec celles en provenance du champ captant du Haut Cailly (ressources
MRN).
- La Direction de la Régie Eau-Assainissement de la Métropole Rouen Normandie,
oeuvre auprès du SIAEPA de Montville pour assurer, via l’interconnexion de
secours Ventelette / Montville, un accroissement de leur prélèvement (achat d’eau
en gros) afin de garantir un taux de dilution suffisant et le respect de la norme.
 Pour information la Direction de l’Eau de la Métropole a validé le principe d’un
prélèvement jusqu’à hauteur de 2000 m3 par jour, les prélèvements sont en
moyenne de 800 m3/jour.
- En janvier 2020, le SIAEPA de Montville, a réduit de 85 % la production du forage
des Anglais après remise en service du forage des Sondres non touchée par la
pollution.
- Par ailleurs, l’alimentation en eau de la commune du Houlme a été basculée sur la
ressource de Maromme, progressivement (en 3 phases) au cours du 1er semestre
2019, réduisant le périmètre impacté.
 Sur le Secteur de Maromme - PS Nord-Ouest
 1 prélèvement (sur 70) non-conforme sur le paramètre Plomb (maximum mesuré 16,6
μg/l, limite de qualité 10 μg/l) sur UDI Maromme Usine de Traitement.
- Les investigations menées sur le réseau ont démontré l’absence de matériau plomb
(branchement) sur le domaine public.

12/31

 Sur le Secteur de Jumièges
 3 prélèvements (sur 12), non-conformes pour le paramètre Atrazine déséthyl
déisopropyl (maximum mesuré 0,12 μg/l, limite de qualité 0,10 μg/l) sur UDI Jumièges.
- Suite à la persistance de ces résultats non-conformes (liés à la dégradation de la
ressource) et malgré la mise en service de l’interconnexion entre Yainville et
Jumièges, l’eau du forage de Jumièges est diluée avec celle de Yainville, le taux de
dilution a été porté de 50%, à 63 % et enfin 75% en juin 2020 afin de respecter les
normes de potabilité.
Qualité d’eau : Dérogations
Concernant les non-conformités observées, en Atrazine déséthyl et Atrazine déséthyl-déisopropyl,
l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a rendu
le 22 avril 2013 un avis relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (VMax) de
pesticides ou métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine.
Ainsi l’ANSES propose pour les pesticides caractérisés par des effets toxiques à seuil, ayant une
Valeur Toxicologique de Référence (VTR) chronique, de déterminer une Valeur sanitaire Maximale
(VMax).
Pour Atrazine déséthyl et Atrazine déséthyl-déisopropyl : cette valeur est de 60 μg/l, en deçà de
cette valeur, cette eau ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes.
Les valeurs mesurées en Atrazine déséthyl-déisopropyl, sur le réseau sont largement inférieures à
la VMax définie par l’ANSES, rapport de 1 à 300.
 Une demande de dérogation Atrazine déséthyl et Atrazine déséthyl-déisopropyl a été
instruite sur les secteurs UDI St Martin de Boscherville et UDI Bardouville.
 Arrêté de dérogation pris le 5 juillet 2019, pour une période de 3 ans, la limite de qualité
est portée à 2 μg/l.
 Le programme d’action concerne la poursuite des actions préventives menées au sein
des bassins d’alimentation des captages de Bardouville et Quevillon, ainsi que la
réalisation d’une interconnexion de secours avec l’unité de potabilisation située à
Maromme.
3 – Préservation de la ressource – Etudes
Indice d’avancement de protection de la ressource P108.3
Cet indice définit le taux d’avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et
opérationnelle de protection des ressources (points de prélèvement dans le milieu naturel).
La valeur de l’indicateur déterminée par l’ARS, est fixée comme suit :
-
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0% aucune action ;
20% Étude environnementale et hydrogéologique en cours ;
40% Avis d’hydrogéologue rendu ;
50% Dossier déposé en préfecture ;
60% Arrêté préfectoral ;
80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés) ;
100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus) et mise en place
d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté.

L’indice d’avancement de protection de la ressource consolidé, calculé en prorata des volumes
prélevés, est de 60,2%.
Recherche en eau
Soucieuse de pouvoir continuer à fournir un service de qualité à ses abonnés et de satisfaire leurs
besoins en eau potable à long terme ; face aux pressions qui croissent liées notamment aux
inondations, aux pollutions industrielles anciennes, aux pollutions agricoles et à l’urbanisation, la
Direction de l’Eau de la Métropole Rouen Normandie a lancé en 2015 une étude préliminaire qui
visait, dans un premier temps, à faire un recensement des ressources potentielles susceptibles a
priori d’être encore disponibles au sein de son territoire ou dans son proche voisinage.
Cette étude préliminaire confiée au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM),
présentée le 7 octobre 2015 en présence de l’AESN, avait pour objectif de viser un débit de l’ordre
50 000 m3/jour tout en respectant des critères de base : origine bicarbonaté calcique équilibrée,
souterraine, non vulnérable à la sécheresse, de qualité constante même en cas de pluviométrie
passagère importante, et proche des canalisations de transfert.
Cette étude préliminaire avait alors permis de mettre en exergue environ 13 à 14 secteurs hors
vallée de la Seine, susceptibles de pouvoir répondre partiellement aux attentes de la Métropole, et
quatre zones dans la vallée du fleuve, avec un potentiel a priori suffisant pour pouvoir espérer
atteindre l’objectif des 50 000 m3/jour par site. À ce stade, sur un plan strictement
hydrodynamique, en dehors de toutes considérations liées à la qualité des eaux et aux risques
d’entrainement d’une pollution – (cf. rapport BRGM/RP-65139-FR).
La quasi-totalité des sites présentent un certain nombre de risques, notamment liés à la présence
de sources potentielles de pollution et de conduits karstiques, mais interfèrent aussi avec des
enjeux économiques. Cette étude a proposé de retenir plus particulièrement six secteurs, dont
trois dans la vallée de la Seine, pour mener des recherches plus approfondies. Ces six secteurs
représentent en effet le meilleur compromis notamment entre le débit recherché, le risque existant
a priori d’entrainement d’une pollution et l’état de sollicitation quantitatif de la ressource.
En partenariat avec le BRGM et l'Agence de l'Eau, une convention de recherche et de
développement partagés visant à définir un champ captant d’une capacité de production
complémentaire de l’ordre de 50 000 m3/jour a été signée en 2017. Cette étude devrait remettre
ces conclusions en 2021.
L’objectif du programme est donc de pouvoir, en cas de besoin, disposer à terme (horizon 10-15
ans en considérant les autorisations et les travaux) d’une nouvelle ressource en eau sécurisée.
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V. Programme de travaux réalisés sur le territoire de la Métropole en 2019
S'agissant des engagements financiers en termes d'investissement, certains travaux peuvent être
achevés sur 2020 :

VI. Le service exploité en Régie Directe de Rouen et Elbeuf
1 - Présentation du service
Depuis le 1er janvier 2015, la régie directe de Rouen et Elbeuf regroupe les services de
production, distribution et gestion clientèle des 40 communes suivantes :
15/31

Amfreville-la-Mivoie ;
Belbeuf ;
Bonsecours ;
Boos ;
Caudebec-lès-Elbeuf ;
Cléon ;
Darnétal ;
Elbeuf-sur-Seine ;
Fontaine-sous-Préaux ;
Franqueville-Saint-Pierre ;
Freneuse ;
Gouy ;
Grand-Couronne ;
Grand-Quevilly ;
La Bouille ;
La Londe ;
La Neuville-Chant-d’Oisel ;
Le Mesnil-Esnard ;
Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen ;
Montmain ;
Moulineaux ;
Oissel ;
Orival ;
Petit-Couronne ;
Petit-Quevilly ;
Quèvreville-la-Poterie ;
Roncherolles-sur-le-Vivier ;
Rouen ;
Sotteville-lès-Rouen ;
Sotteville-sous-le-Val ;
Saint-Aubin-Celloville ;
Saint-Aubin-Epinay ;
Saint-Aubin-lès-Elbeuf ;
Saint-Etienne-du-Rouvray ;
Saint-Jacques-sur-Darnétal ;

-

Saint-Léger-du-Bourg-Denis ;
Saint-Martin-du-Vivier ;
Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
Tourville-la-Rivière ;
Ymare.

Ce service distribue environ 75,5% des volumes consommés de la Métropole, il alimente 366 783
habitants (selon recensement INSEE population totale 2017) soit 73,76% de la population.
2 – Indicateurs techniques
a. Volumes en m3
Les principaux indicateurs techniques concernant les volumes, prélevés, produits, mis en
distribution et consommés sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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b. Réseau

c. Branchements

* Suite à l'estimation du solde de branchement plomb fin 2019, les soldes plomb antérieurs ont été
corrigés en tenant compte du nombre de branchements plomb supprimés et renouvelés.
La Régie a engagé depuis plusieurs années le renouvellement des branchements en plomb.
Ainsi, 349 branchements en plomb ont été éradiqués en 2019, le solde est estimé à 593 unités.
d. Compteurs

La couverture en compteurs équipés radio est de 64,3 %.
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e. Fuites

3 – Données clientèle - abonnés
a. Abonnés

b. Répartition des volumes consommés et facturés

4 – Qualité de l’eau
Bilan du nombre de prélèvements et des conformités en application du contrôle
réglementaire effectué par l’ARS :

Selon le rapport annuel de synthèse sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
publié par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’eau est de très bonne qualité bactériologique et de
très bonne ou bonne qualité chimique sur l’ensemble des zones de distribution de la Régie de
ROUEN-ELBEUF.
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Pour l’UDI Caudebec-lès-Elbeuf, l’UDI Elbeuf-Est, l’UDI Orival et l’UDI St-Pierre-lès-Elbeuf, l’eau
est de très bonne qualité bactériologique et de très bonne qualité chimique.
NB : Suite à l’incendie des sites de Lubrizol et de Normandie Logistique le 26 septembre 2019 à
Rouen, des suivis renforcés ont été effectués selon les recommandations de l’ANSES. Les
résultats ont confirmé l’absence ou la présence en concentrations très faibles et bien inférieures
aux valeurs sanitaires de référence, des produits recherchés.
5 – Indicateurs de performance

Remarque : Le taux d’impayés intègre la Régie Rouen-Elbeuf, (Yainville jusqu’en 2014) et les
contrats de prestation de service PS Nord-Ouest et PS Ouest.
Le calcul de ce taux d’impayés s’appuie sur les données fournies directement par les services
comptables de la Métropole pour le calcul du CA EAU, et ceux de la TPM pour le montant des
impayés.
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RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
I. Les chiffres clés et faits marquants 2019

II. Mode de gestion et d’organisation des services de la Direction de l’Assainissement de la
Métropole-Rouen-Normandie
er

Au 1 janvier 2015, la Métropole-Rouen-Normandie (MRN) succède à la CREA. Créée au
1er janvier 2010, la Communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe – CREA – est née
du regroupement de 4 communautés :
• La Communauté d’Agglomération d’Elbeuf Boucles de Seine (CAEBS) constituée de
10 communes ;
• La Communauté d’Agglomération Rouennaise (CAR) constituée de 45 communes ;
• La Communauté de communes Seine-Austreberthe constituée de 14 communes ;
• La Communauté de communes du Trait-Yainville constituée de 2 communes.
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1 - Organisation de la Direction de l’Assainissement
La Direction de l’Assainissement est gérée au niveau d’un Etablissement Public de Coopération
Intercommunal (EPCI), La Métropole Rouen Normandie.
Elle a pour compétences la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des eaux
pluviales ainsi que des ruissellements.
Elle est constituée de 23 systèmes d’Assainissement (ensemble de réseaux de collecte des
eaux usées acheminées vers une station d’épuration) :
























Système d’assainissement d’Emeraude ;
Système d’assainissement de Grand Quevilly ;
Système d’assainissement de Grand Couronne ;
Système d’assainissement de Sahurs ;
Système d’assainissement de Saint Pierre de Manneville ;
Système d’assainissement de Boos ;
Système d’assainissement de Gouy ;
Système d’assainissement de La Neuville Chant d’Oisel ;
Système d’assainissement de Montmain ;
Système d’assainissement de Quévreville la Poterie.
Système d’assainissement de Saint Aubin les Elbeuf.
Système d’assainissement de Yainville ;
Système d’assainissement de Jumièges ;
Système d’assainissement du Mesnil sous Jumièges ;
Système d’assainissement d’Hénouville ;
Système d’assainissement de Duclair ;
Système d’assainissement de Duclair – Bord de Seine ;
Système d’assainissement de Bardouville ;
Système d’assainissement d’Anneville-Ambourville ;
Système d’assainissement du Trait ;
Système d’assainissement de Saint Martin de Boscherville ;
Système d’assainissement de Saint Paër ;
Système d’assainissement d’Épinay sur Duclair ;

 ainsi que le système de collecte de Saint Pierre de Varengeville.
70 communes sont adhérentes au service d’assainissement sur les 71 communes de la MRN, la
commune d’Yville sur seine étant dans sa totalité en assainissement non collectif, soit 498 724
habitants, donnée INSEE, où sont répartis 195 732 abonnés au service.
Des communes hors du périmètre de la Métropole Rouen Normandie sont reliées :
• au système d’assainissement d’Emeraude : La Vaupalière, Montigny, Pissy Pôville,
Préaux, Quincampoix et Saint Jean du Cardonnay ;
• au système d’assainissement de Montmain : Bois d’Ennebourg, Bois l’Evêque, Fresne
le Plan, Mesnil Raoul ;
• au système d’assainissement de Saint Aubin les Elbeuf : Saint Pierre des Fleurs, Saint
Didier des Bois, Saint Ouen du Tilleul, La Saussaye, Bosnormand, Bosc Roger en
Roumois, Thuit Anger ;
• au système d’assainissement du Trait : Rives-en-Seine (Hameau de Gauville).
Le service public de l’Assainissement est géré selon différents modes d’exploitation (Régie, Contrat
d’affermage, Délégation de service public (DSP), Contrat de prestation de service).
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Il gère en Régie les systèmes d’assainissement (collecte, transport et traitement des eaux usées)
de Saint Aubin les Elbeuf, Grand-Quevilly, Sahurs et Saint Pierre de Manneville, ainsi que les
systèmes de collecte Émeraude et ceux des communes de La Bouille et de Moulineaux.
Le service public de l’Assainissement est rattaché au Département « Service aux usagers et
transitions écologique de la Métropole qui comprend notamment une direction Cycle de l’eau et
une Direction Eau/Assainissement-Régies.
La Direction Cycle de l’eau est constituée :
- Du service en charge des études directrice et du grand cycle de l’eau.
- De la Direction Adjointe maitrise d’ouvrage de l’eau et de l’Assainissement en charge de la
connaissance et gestion patrimoniale, de la défense extérieure contre l’incendie et des avis
réglementaires et de programmation et coordination des investissements.
La Direction Eau/Assainissement-Régies est organisée en cinq Directions Adjointes chargées
respectivement :
- De la relation aux usagers (Gestion des abonnés, Facturation, recours, ordonnancement…)
et des ressources humaines de proximité
- Des finances, des marchés publics et de l’Administration
- des travaux neufs (dans la plupart des cas maîtrise d’oeuvre) : réhabilitation et construction
de nouveaux réseaux et ouvrages, instruction des raccordements sur le réseau,
- De l’exploitation et du contrôle de l’exploitation des ouvrages existants (réseaux eaux usées
et eaux pluviales, postes de refoulement, ouvrages de régulation et de stockage des eaux
pluviales, stations d’épuration), du contrôle des délégataires et marchés de prestations de
service , de l’instrumentation, de la coordination du contrôle des dispositifs
d’assainissement collectifs, du contrôle, de l’entretien et de la réhabilitation des dispositifs
d’assainissement non collectifs ainsi que du suivi des industriels,
- De la production et la distribution de l’eau potable, de l’Entretien et le renouvellement des
ouvrages, du contrôle des délégataires et marchés de prestations de service, de la gestion
des magasins et logistique, du diagnostic permanent et de recherche de fuite.
En outre, il existe des activités transversales en lien avec le Département « Service aux usagers
et transitions écologique de la Métropole : La Direction Administration et gestion, le service
Prévention Hygiène et sécurité …
L’effectif du service public de l’Assainissement est d’environ 140 agents.
Enfin, le personnel des entreprises prestataires intervenant en permanence sur les réseaux et les
stations d’épuration est estimé à une cinquantaine de personnes.
2 – Travaux réalisés sur le territoire de la Métropole en 2019
19 chantiers et 1 opération spéciale relative à la mise en sécurité de 25 barrages ont été
réceptionnés en 2019 représentant un montant total de plus de 9,6 M€. (Travaux d’extension, de
réhabilitation et de renforcement des réseaux) :
Les travaux de renouvellement ou de réhabilitation réalisés dans le cadre de l’exploitation des
réseaux, postes de refoulement et stations d’épuration, par la Métropole Rouen Normandie et ses
délégataires, dans le cadre de leur délégation de service public, sont présentés ci-dessous :
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III. L’assainissement collectif exploité en Régie
1 – Système d’assainissement de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Les eaux usées de 17 communes sont collectées, transportées et traitées à la station d’épuration
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, chemin du Port Angot.
10 communes sont membres de la Métropole-Rouen-Normandie :
- Caudebec-lès-Elbeuf ;
- Cléon ;
- Elbeuf ;
- Freneuse ;
- La Londe ;
- Orival ;
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf ;
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
- Sotteville-sous-le-Val ;
- Tourville-la-Rivière.
7 communes sont extérieures à la Métropole-Rouen-Normandie :
- Bosc Roger en Roumois ;
- Saint Pierre des-Fleurs ;
- Saint Ouen du Tilleul ;
- Saint Didier des Bois ;
- La Saussaye ;
- Bosnormand ;
- Thuit Anger.
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2 – Indicateurs techniques
a. Collecte, transport et traitement des eaux usées

b. Traitement des eaux usées
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3 – Patrimoine

4 – Données clientèle – abonnés
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5 – Indicateurs de performance
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IV. L’assainissement non collectif en régie
1 – Présentation du service
71 communes sont adhérentes au service.
La Direction de l’Assainissement a pour mission de coordonner l’activité en relation avec les cinq
pôles de proximité.
Les Pôles de Proximité procèdent à :
 L’instruction des demandes de création ou de réhabilitation
d’assainissement non collectifs,
 Le contrôle de bonne exécution des installations neuves,
 Le contrôle des installations existantes,
 La facturation des redevances d’assainissement non collectif.
Le Pôle de Proximité Val-de-Seine a la charge des communes de :
- Caudebec-lès-Elbeuf ;
- Cléon ;
- Elbeuf-sur-Seine ;
- Freneuse ;
- Grand-Couronne ;
- La Bouille ;
- La Londe ;
- Le Grand-Quevilly ;
- Moulineaux ;
- Orival ;
- Petit-Couronne ;
- Saint-Aubin-lès-Elbeuf ;
- Saint-Pierre-lès-Elbeuf ;
- Sotteville-sous-le Val ;
- Tourville-la-Rivière.
2 – Indicateurs techniques
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de

dispositifs

3 – Indicateurs financiers
Tarification et recettes
Les tarifications relatives à l’Assainissement Non Collectif ont été adoptées par délibération en date
du 18 décembre 2016, comme suit :

Recettes d’exploitation et dépenses du service d’assainissement public non collectif
Pour l’ensemble des pôles :
2017

2018

2019

105 259 €

101 878 €

41 820 €*

-59%

- Montant des dépenses HT
(travaux réhabilitation)

150 383 €

117 887 €

115 558, 52 €

-2%

Recettes / Dépenses

- 45 124 €

- 16 008 €

- 73 738, 52 €

-61%

- Montant des recettes HT
hors subvention (contrôle
des
installations, participation de
l’usager aux études de
réhabilitation, …

N/N-1 (en %)

*En 2015 / 2016, mise en place de la mission « Réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif » qui s’arrête courant 2019 expliquant la diminution des recettes.
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LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’ACTIVITE ASSAINISSEMENT
AU SEIN DE LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
Les missions confiées au service assainissement ont pour but la satisfaction des usagers et pardelà la protection de l’environnement.
A la fin des années 90, une démarche de management environnemental a été initiée. Elle a abouti
en 2000 à la certification ISO 14001 des activités de la Direction de l’Assainissement. D’une durée
de trois ans, ce certificat a été reconduit à l’issue des audits de renouvellement réalisés en 2003,
2006, 2009 et 2012. Une démarche de convergence des certifications de la Direction de
l’Assainissement et du Pôle Val de Seine a été engagée courant 2013 qui a abouti à la certification
commune des services d’assainissement de Rouen et Elbeuf, en avril 2014.
En 2015, la Direction de l’Assainissement s’est vue renouvelé sa certification ISO 14001 pour 3
ans avec l’élargissement de son périmètre au système d’assainissement de Saint Aubin les Elbeuf.
En 2018, la Direction de l’Assainissement a obtenu le renouvellement de sa certification ISO 14001
en version 2015 incluant l’ensemble de ses activités et du territoire dans son périmètre de
certification.
Cette exigence de management environnemental a aussi été demandée aux délégataires.
C’est ainsi que Veolia Eau est certifiée ISO 14001 depuis 2000 pour l’exploitation de la station
d’épuration Émeraude ainsi que du système d’assainissement de Grand Couronne. Une démarche
simplifiée de type ISO 14001 est en place sur les communes du Plateau Est. De plus, Véolia Eau
est certifiée ISO 9001 version 2000.
En complément, Eau de Normandie est certifié ISO 14001 pour l’exploitation du système
d’assainissement du Trait, de Saint Paer et d’Epinay sur Duclair.
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CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
D’UN ACCUEIL DE JEUNES
Vu le code de l’action sociale et des familles (notamment ses articles R227-1 et R227-19)
Vu le cahier des charges des accueils de jeunes fixé, pour la Seine-Maritime, par la direction
départementale déléguée de la cohésion sociale
Vu le dossier fourni par la commune de Caudebec-lès-Elbeuf à l’appui de sa demande de
conventionnement d’un accueil de jeunes, et particulièrement le projet éducatif de l’accueil
établi par la commune
Vu la délibération de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf en date du 11 février 2021
Considérant que le besoin social justifiant le recours à un accueil de jeunes est avéré,
compte tenu notamment :
 du nombre de jeunes de 14 à 17 ans sur le territoire de Caudebec-lès-Elbeuf,
 de la volonté de mettre en place des projets avec les jeunes,
 de l’envie de faciliter la venue des jeunes dans un lieu approprié et adapté à leurs
besoins,
et qu’il convient par conséquent d’accompagner spécifiquement les jeunes de 14 à 17 ans,
dans une perspective de responsabilisation et d’accès à l’autonomie.
Entre, d’une part
la direction départementale déléguée de la cohésion sociale (DDDCS) de la Seine-Maritime,
ci-après dénommée « l’administration », représentée par son directeur
et d’autre part,
la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ci-après dénommée « la commune », représentée par
son maire.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : descriptif de l’accueil
La présente convention porte sur l’accueil organisé par la commune et situé dans les locaux
mentionnés à l’article 4.
Le nombre de jeunes de 14 à 17 ans effectivement présents sera limité à 40.
L’accueil s’effectuera selon les jours et horaires d’ouverture suivants :

Périodes scolaire
Les mercredis de 13h30 à 18h30 (sauf les jours fériés).
Périodes de vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30 (sauf les jours fériés)
Ces horaires correspondent à un fonctionnement ordinaire de l’accueil.
Certaines activités issues de projets de jeunes pourront être organisées en dehors de ces
horaires (activités à la journée, l’après-midi ou en soirées à l’extérieur ou sur la structure). La
DDDCS de la Seine-Maritime en sera avertie.
Article 2 : modalités d’inscription
La participation à l’accueil de jeunes s’effectuera sur la base d’une adhésion annuelle dont le
montant sera fixé chaque année par la municipalité.
Cette adhésion donnera le droit d’accès à la structure, à ses équipements et à toutes les
activités gratuites.
Elle sera matérialisée par la remise d’une carte d’adhésion.
Les jeunes accueillis devront obligatoirement résider à Caudebec-lès-Elbeuf et ses environs.
Article 3 : modalités de cohabitation avec des pré-adolescents ou des jeunes majeurs
Comme il l’a été envisagé dans le projet éducatif, des pré-adolescents (10-13 ans)
accompagnés de leur propre équipe d’encadrants et/ou des jeunes majeurs pourront côtoyer
à certains moments les 14-17 ans, dans les conditions prévues par le cahier des charges
susvisé et précisées dans le projet pédagogique.
Article 4 : locaux
L’accueil des jeunes s’organisera à l’espace Clin d’œil, un local d’environ 380 m² situé à
l’adresse : Forum d’Uggatte, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf.
Le local dispose de 4 salles d’activités et de quatre WC distincts dont deux équipés pour
faciliter l’utilisation des personnes à mobilité réduite.
La commune garantit que ces locaux sont conformes aux normes de sécurité en vigueur et
s’engage à les tenir dans de bonnes conditions d’hygiène et de confort.
Certaines activités pourront se dérouler sur d’autres équipements de la commune (gymnase,
terrains de sports, centre de loisirs…), selon les spécificités qu’ils offrent ou le matériel
nécessaire aux activités.
Article 5 : projet pédagogique
Le projet pédagogique de la structure est en lien direct avec le projet éducatif de la
commune.
Il est élaboré par l’équipe pédagogique de l’accueil de jeunes et révisé chaque année.
En cas de modification du fonctionnement de l’accueil de jeunes en cours d’année, le projet
pédagogique sera revu et l’administration en sera informée.
Article 6 : règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’accueil qui a été transmis à l’administration dans le dossier de
demande de conventionnement, complète les projets éducatif et pédagogique. Il est co-signé
par les jeunes et leurs parents.

Article 7 : encadrement
L’équipe d’animation est composée d’au moins deux animateurs permanents du service
jeunesse, sports, vie associative dont un est nommé référent de l’accueil de jeunes par le
responsable du service suivant son annualisation de temps de travail (roulement pour les
fonctions de référent suivant les sessions et mois de fonctionnement).
Le nom de l’animateur référent sera inscrit dans la case « directeur » de la fiche
complémentaire. Les animateurs doivent être âgés de 21 ans minimum.
Des animateurs vacataires pourront être recrutés en fonction des besoins et des sessions
selon leurs qualifications et leurs expériences.
L’ensemble des dispositions de la rubrique « encadrement » du cahier des charges susvisé
sera respecté.
Le taux d’encadrement est fixé de la manière suivante :
 Activités dans la structure ou sur la commune: 1 animateur pour 14 jeunes
 Activités hors structure et hors commune : 1 animateur pour 14 jeunes
 Séjours de vacances / séjours courts : 1 animateur pour 12 jeunes
.
 En toutes circonstances lors des activités hors de la structure, l’encadrement
minimum sera de 2 animateurs.
Les taux de qualification des animateurs seront ceux fixés réglementairement (code de
l’action sociale et des familles), à savoir :
 50 % minimum de personnes qualifiées
 Pas plus de 20 % de personnes non qualifiées
Article 8 : engagements des signataires
La commune s’engage à :
- rechercher la mixité sociale et culturelle
- porter une attention particulière à l’accueil des jeunes filles
- favoriser l’information et l’implication des jeunes accueillis
- entretenir un lien régulier avec les parents des jeunes accueillis
- porter à la connaissance de l’administration toute modification du projet éducatif, de la liste
des encadrants ou du règlement intérieur
- permettre au référent de participer aux regroupements ou actions de formation que
l’administration est susceptible d’organiser
- transmettre annuellement à l’administration un bilan et une évaluation
L’administration s’engage à :
- accompagner l’organisateur pour la mise en œuvre de l’accueil et le cas échéant la
conduite des changements qu’il conviendrait d’y apporter
- contribuer à répondre aux besoins de formation du référent
Article 9 : assurance
La commune certifie avoir souscrit une assurance pour les locaux mentionnés à l’article 4 et
l’ensemble des activités organisées dans le cadre de l’accueil de jeunes.
Article 10 : durée
La présente convention prend effet à compter de la date de déclaration de l’accueil, pour une
durée de 3 ans.
Article 11 : modifications

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
L’avenant précise les éléments modifiés, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre
en cause les termes du cahier des charges susvisé.
Article 12 : dénonciation - litige
La présente convention peut être dénoncée par courrier par l’une ou l’autre des parties à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de litige, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Rouen.

Fait à Caudebec-lès-Elbeuf, le…………………………………………
La 1ère Adjointe au Maire

Mme Lydie MEYER

Le directeur départemental délégué

M. Yannick DECOMPOIS

Annexe 12
Effectifs sur emplois permanents
VILLE au 08/02/2021
01/01/2021
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VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Administrative
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Animation
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Culturelle
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Médico-Sociale
Police municipale
Police municipale
Police municipale
Police municipale
Police municipale
Police municipale
Police municipale
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

Attaché principal
Attaché principal (création 01/04/19)
Attaché
Attaché
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Rédacteur
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 1ère classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif principal de 2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif TNC 80%
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Animateur principal de 1ère classe
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation TNC 85%
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation TNC 85%
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation TNC 85%
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation
Bibliothécaire
Assistant de conservation principal 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
ATSEM principal de 2ème classe
Agent social principal de 2ème classe
Brigadier-chef principal
Brigadier-chef principal
Brigadier-chef principal
Brigadier-chef principal
Brigadier-chef principal (création au CM 7/10/20)
Gardien-Brigadier
Gardien-Brigadier (création 13/10/2017)
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Technicien
Technicien
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe

N° suivi
1
2
1
3
4
1
2
3
4
5
6
1
4
5
6
1
2
3
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
1
1
2
3
4
1
3
1
2
3
4
5
6
7
9
10
12
14
15
1
1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
5
6
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1
1
1
2
3
4
1
2
3
4
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Date de Naissance

Âge

Service

SEXE

Qualité

DGS
MARCHÉS PUBLICS - AFFAIRES JURIDIQUES
URBANISME
FINANCES
COMMUNICATION
CULTUREL
CABINET DU MAIRE => FINANCES
FINANCES
EDUCATION
FINANCES
création Finances
création Finances => RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
URBANISME
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
STM
RESSOURCES HUMAINES
MEDIATHEQUE
RESSOURCES HUMAINES
POLICE MUNICIPALE
FINANCES
CULTUREL
ACCUEIL ET CITOYENNETE
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATIQUE
EDUCATION (création au 01/09/20)
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
EDUCATION
EDUCATION
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
COMMUNICATION
ACCUEIL ET CITOYENNETE
FINANCES
CABINET DU MAIRE
GPAU
FINANCES
POLICE MUNICIPALE
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
DGPAU
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
ACCUEIL ET CITOYENNETE
EDUCATION/JEUNESSE
CABINET DGS
RESSOURCES HUMAINES
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
ACCUEIL ET CITOYENNETE
CABINET DU MAIRE
FINANCES
ACCUEIL ET CITOYENNETE au (011120)
INFORMATIQUE
EDUCATION/JEUNESSE
CULTUREL
JEUNESSE
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
JEUNESSE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
MARCHES PUBLICS -AFFAIRES JURIDIQUES
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM (Création 01/09/20)
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION/ENTRETIEN DES ECOLES
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
POLICE MUNICIPALE
AMENAGEMENTS URBAINS ET GRANDS PROJETS
STM
STM
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
STM/BATIMENTS POLYVALENTS
INFORMATIQUE
STM
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
STM/GARAGE-MAGASIN
STM/GARAGE-MAGASIN
EDUCATION-ATSEM
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
ENVIRONNEMENT
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
ENVIRONNEMENT
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
EDUCATION-AIDE ATSEM
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
EDUCATION-AIDE ATSEM
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS (01/04/19)
EDUCATION/ ATSEM
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES (01/04/19)
EDUCATION
CULTUREL

F

22/09/1973

47 Contractuel

M
M
M
F
F
F
F

17/12/1974
24/09/1977
02/03/1973
20/07/1959
15/09/1967
18/08/1960
16/12/1983

46
43
47
61
53
60
37

F
F
F

06/04/1974
12/04/1978
05/09/1968

46 Titulaire Cnracl
42 Titulaire Cnracl
52 Titulaire Cnracl

F

06/03/1962

58 Titulaire Cnracl

F
F
F
F
F
F
F
F
F

04/04/1960
17/07/1974
02/03/1959
22/02/1958
09/10/1984
10/12/1961
31/07/1967
20/09/1966
14/02/1971

60
46
61
62
36
59
53
54
49

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
F
M
F
M

12/03/1973
19/11/1974
18/08/1975
02/01/1981
14/02/1978

47
46
45
39
42

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
F
F

29/09/1985
06/12/1984
07/03/1972

35 Titulaire Cnracl
36 Titulaire Cnracl
48 Titulaire Cnracl

F
F
F

28/07/1975
06/06/1995
03/05/1976

45 Contractuel
25 Contractuel
44 Titulaire Cnracl

F
F
F
F
F
F
F
F
F

29/03/1980
07/05/1995
04/11/1991
18/07/1998
30/08/1983
31/12/1985
02/01/1995
04/01/1987
20/07/1963

40
25
29
22
37
35
25
33
57

Titulaire Cnracl
Stagiaire Cnracl
Contractuel
Contractuel
Stagiaire Cnracl
Contractuel
Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
M
M
F
M
F

02/04/1963
25/10/1968
07/11/1969
18/07/1988
13/01/1983
23/02/1971

57
52
51
32
37
49

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

M
M
F

10/11/1979
08/04/1966
31/10/1987

41 Titulaire Cnracl
54 Titulaire Cnracl
33 Contractuel

F
F
M
F

16/01/1977
27/05/1972
22/04/1983
14/05/1983

43
48
37
37

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Détachement*
Titulaire Cnracl

M
F
F
F

07/07/1978
02/11/1968
12/05/1978
12/07/1971

42
52
42
49

Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
F
F
F

22/08/1971
07/06/1964
06/11/1971
11/03/1973

49
56
49
47

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
F
F
F
F
F
F
F
F

22/04/1993
08/10/1959
14/01/1962
31/10/1961
24/09/1964
13/04/1975
26/07/1964
20/10/1984
07/06/1965

27
61
58
59
56
45
56
36
55

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Contractuel

F

10/07/1979

41 Titulaire Cnracl

F
M
F
M
F
F

08/11/1973
20/12/1961
08/08/1956
05/04/1963
24/02/1980
13/01/1978

47
59
64
57
40
42

M
M

11/11/1969
06/11/1971

51 Titulaire Cnracl
49 Titulaire Cnracl

M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F

04/09/1963
13/06/1967
11/01/1965
04/10/1976
21/08/1963
18/12/1970
15/11/1957
24/08/1962
01/11/1966
25/03/1961
05/04/1960

57
53
55
44
57
50
63
58
54
59
60

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Contractuel
Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

M
M
F
F
F
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F

03/06/1972
20/11/1984
04/03/1985
22/08/1962
16/09/1971
23/04/1965
17/05/1956
01/09/1974
07/07/1968
22/05/1970
01/05/1970
25/06/1966
12/11/1974
19/01/1976
27/02/1976
20/10/1975
04/04/1959
26/11/1963

48
36
35
58
49
55
64
46
52
50
50
54
46
44
44
45
61
57

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

Contractuel
Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Détachement*

Cat. P/NP
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

P
NP
P
P
P
P
P
P
P
NP
NP
NP
P
P
P
NP
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
NP
NP
P
P
P
NP
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
p
P
NP
P
NP
P
P
P
P
P
P
NP
NP
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Poste
Nb
vacant
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Annexe 12
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE
VILLE

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

A
B
C

Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique TNC 70%
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique TNC 85%
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique TNC 75%
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique TNC 70%
Adjoint technique
Adjoint technique TNC 21/35 (60%)
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique
6
20
135

Temps partiel ou non complet

12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
38
39
40
41
42
43
45
47
48
50
51
52
53
54
55
56
58
60
61
62

EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
CULTUREL (création 01/09/20)
EDUCATION-ATSEM (création 01/09/20)
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION (création 01/09/20)
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES (création 01/09/20)
EDUCATION-ATSEM (création 01/09/20)
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES (création 01/09/20)
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
CULTUREL => ENVIRONNEMENT / PROPRETE URBAINE
BRIGADE
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
STM/GARAGE-MAGASIN
EDUCATION/JEUNESSE
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
ENVIRONNEMENT/PROPRETE URBAINE
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
ENVIRONNEMENT
BRIGADE
JEUNESSE
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION/RESTAURATION
ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ URBAINE
BRIGADE
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
EDUCATION/ENTRETIEN DES ECOLES
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
EDUCATION-ATSEM
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ URBAINE
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ URBAINE
EDUCATION-ATSEM
CIMETIERE
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION/ENTRETIEN DES ECOLES
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
BRIGADE
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
EDUCATION
EDUCATION/ATSEM
EDUCATION/TERMINAUX DE RESTAURATION
ENVIRONNEMENT/PROPRETE URBAINE
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
EDUCATION/RESTAURATION
EDUCATION-ATSEM
EDUCATION-AIDE ATSEM
EDUCATION
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
STM/BATIMENTS-POLYVALENTS
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ URBAINE
STM/PROXIMITE & LOGISTIQUE
INFORMATIQUE
ENVIRONNEMENT/PROPRETE URBAINE
CULTUREL
EDUCATION/ENTRETIEN DES STRUCTURES
ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS
EDUCATION => STM / BATIMENTS/POLYVALENTS
ENVIRONNEMENT/PROPRETÉ URBAINE
EDUCATION-ATSEM

F
M
F
F
F
F
F
M
F

20/02/1965
05/05/1964
03/08/1963
07/03/1967
12/05/1959
29/02/1980
03/08/1968
29/05/1993
01/04/1965

55
56
57
53
61
40
52
27
55

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

M
M

08/04/1998
08/07/1988

22 Stagiaire Cnracl
32 Titulaire Cnracl

F
M
M
M

04/03/1965
02/09/1977
02/06/1966
24/12/1960

55
43
54
60

Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel

M
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M

01/04/1961
05/03/1960
26/09/1978
04/03/1963
10/05/1994
25/10/1955
06/01/1968
31/03/1992
25/08/1961
09/06/1994
13/04/1966
25/12/1982
12/10/1984

59
60
42
57
26
65
52
28
59
26
54
38
36

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel
Contractuel
Stagiaire Cnracl
Contractuel

M
F
F
M

30/12/1977
08/01/1984
12/10/1960
10/01/1991

43
36
60
29

Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl

F
M
F
F
F
M
F
F

28/08/1977
06/11/1985
08/10/1968
08/02/1979
08/01/1978
12/02/1962
28/03/1986
29/09/1970

43
35
52
41
42
58
34
50

Stagiaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Contractuel

F
F
M
M

28/07/1966
03/06/1987
10/12/1972
19/01/1977

54
33
48
43

Titulaire Cnracl
Stagiaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl

M
M
M
M
M
F
M

03/06/1975
06/01/1988
28/02/1972
02/08/1972
18/03/1960
03/06/1971
05/02/1998

45
32
48
48
60
49
22

Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Contractuel
Titulaire Cnracl
Titulaire Cnracl
Contractuel

M

22/02/1976

44 Titulaire Cnracl

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

P
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
NP
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
NP
P
P
P
P
P
P
P
NP
P
NP

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
161
161

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Domiciliée en Mairie, Esplanade Pattensen, Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76410)
Prise en la personne de son Maire, Madame Karine BENDJEBARA-BLAIS
Dûment habilitée à la signature des présentes par délibération de son Conseil municipal
N°………. du …………
ET :
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf
Domiciliée en Mairie, Place Jean-Jaurès, Caudebec-lès-Elbeuf (76320)
Prise en la personne de sa 1ère adjointe, Madame Lydie MEYER
Dûment habilité à la signature des présentes par délibération de son Conseil municipal
N°………. du 11 février 2021
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Madame DELCOURT, psychologue scolaire, intervient dans les écoles des communes de
Caudebec-lès-Elbeuf et de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
Elle demande, pour l’exercice de ses missions, l’achat de matériel destiné aux élèves des
écoles des deux communes.
Afin de générer des économies, il est proposé d’effectuer un seul achat et que la prise en
charge soit partagée entre les deux communes concernées.
La ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf commandera le matériel, réglera l’intégralité de la facture et
émettra un titre de recette de la moitié de la somme à la ville de Caudebec-lès-Elbeuf.
1- Obligations de la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf
La Commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf établit le bon de commande portant sur l’achat du
matériel.
Cette commande sera émise auprès du fournisseur indiqué par Mme DELCOURT, psychologue
scolaire.
Le montant total de la commande sera exprimé en Hors Taxes et Toutes Taxes Comprises.
La somme sera payée en totalité au fournisseur par la commune de Saint-Aubin-lès-Elbeuf.
La Commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf émettra un titre de recette à hauteur la moitié du
montant total en euros Toutes Taxes Comprises, à l’attention de la commune de Caudebec-lèsElbeuf.

2- Obligations de la Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
La Commune de Caudebec-lès-Elbeuf s’engage à payer la moitié de la somme en euros Toutes
Taxes Comprises, à la Ville de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, sur la base du titre de recette qui sera
émis.
3- Durée la convention
La convention est établie pour une durée d’un an, reconductible automatiquement chaque
année et ce pour toute la durée du mandat actuel (2020/2026).

Pour la commune de Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

Son Maire
Madame Karine BENDJEBARA-BLAIS

Pour la commune de Caudebec-Lès Elbeuf

La 1ere adjointe
Madame Lydie MEYER

Convention de mise à disposition d'équipement de protections et de produits
sanitaires en lien avec une épidémie ou pour sa prévention sur le Territoire de la
Métropole Rouen Normandie

Entre :
La Métropole Rouen Normandie représentée par son Président, Monsieur Nicolas MAYERROSSIGNOL, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du 05 octobre
2020,
D’une part

Et
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Laurent BONNATERRE,
dûment habilité par délibération en date du 11 février 2021,
Ci-après dénommée la « Commune de Caudebec-lès-Elbeuf »,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit
Depuis le début de la période de crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19, la Métropole a
mis en place toutes les mesures nécessaires à la continuité de l’activité de ses services, et
de ceux de ses 71 communes membres.
Un des enjeux majeurs de cette continuité d’activité résidait dans la mise en place concrète
de toutes les mesures sanitaires de distanciation sociale et de protection individuelle aussi
bien du public que des agents, dans le respect des directives gouvernementales.
La Métropole a ainsi en urgence pris plusieurs décisions dont celle de proposer aux
communes qui le souhaitaient, d’organiser une commande groupée de masques, refacturés
par la suite en fonction des subventions effectivement perçues.
La répartition de cette redistribution par communes est détaillée en annexe. Il a été convenu,
en amont de la formalisation de la commande avec chaque commune, que le matériel ainsi
acquis serait refacturé selon le principe suivant : prix d’achat moins subvention reçue de
l’État.
Pour mémoire, ces achats groupés ayant été fait avant la fin juin, peuvent prétendre à un
financement de l’Etat à hauteur de 50%, plafonné à un prix de référence de 0,84 € TTC pour
les masques à usage unique et 2€ TTC pour les masques réutilisables.
Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire dite COVID 19, dont la durée reste
indéterminée, et suite aux nouvelles dispositions règlementaires, la Métropole Rouen
Normandie a lancé une consultation par accords cadre sous la forme de marchés
subséquents selon la règlementation de la commande publique afin de procéder à l’achat
d’équipements de protections et de produits sanitaires en lien avec l’épidémie.

En raison de l’urgence de la situation et des possibles difficultés d’approvisionnement à des
prix maîtrisés, la Métropole Rouen Normandie propose à ses communes membres qui le
souhaitent, de faire pour leur compte, l’achat de ces fournitures afin satisfaire leurs besoins
face à la lutte contre cette épidémie. Les acquisitions réalisées dans ce cadre, leur seront
facturées à prix coutant.
La présente convention détaille les modalités financières et d’exécution.
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir, d’une part, la refacturation des masques
détaillés en annexe dont les communes ont déjà été dotées avant le 30 juin 2020 et d’autre
part les engagements respectifs de la Métropole et des communes de son territoire pour
l’acquisition de fournitures et accessoires d’équipement de protection et de produits
sanitaires (référencés ci-dessous) en lien avec une épidémie ou pour sa prévention.
Désignation
Acquisition de gants à usage unique
Acquisition de Masques Chirurgicaux
Acquisition de Masques en tissus lavables
Acquisition de visière de protection
Acquisition de gels hydro alcooliques
Acquisition de sprays désinfectants virucides
Acquisition de lingettes désinfectantes virucides
Acquisition de masques à fenêtre transparente
Article 2 : Modalité de commande
La Métropole dispose d’un accord cadre permettant la passation de commande pour ses
besoins et ceux de ses communes membres pour une durée d’un an renouvelable 3 fois.
Les communes saisissent la Métropole concernant leurs besoins (type de fourniture,
quantités et délais éventuels) selon une fiche type commande fournie par la Métropole et par
le biais d’une adresse mail dédiée. La Métropole procède à la mise en concurrence des
titulaires dans le cadre des marchés subséquents. A l’issue de cette procédure, il est
transmis le coût détaillé objet du résultat que la commune valide préalablement à la
commande auprès des opérateurs économiques retenus.
Article 3 : Modalités de livraison et de retrait
Dans le cadre du marché public lancé par la Métropole, la quasi-totalité des livraisons est
effectuée au magasin de la Métropole situé au 49 rue de la République à Déville les Rouen.
Les communes ayant préalablement commandé viennent retirer les équipements après prise
de rendez-vous préalable sur le site mentionné ci-dessus (ces modalités évolueront en
fonction des besoins respectifs). A la demande des collectivités, il pourra être effectué une
livraison directement par le titulaire du marché sur les communes moyennant la prise en
charge des coûts de livraison.

Article 4 : Dispositions financières
La Métropole Rouen Normandie propose à ses communes membres qui le souhaitent de
faire, pour leur compte, l’achat de ces fournitures pour leurs besoins face à la lutte contre
cette épidémie. Ces fournitures sont refacturées à prix coûtant majorées du coût éventuel de
livraison.
Un mémoire est établi pour chaque commune semestriellement conformément aux bons de
retraits établis par la Métropole ou aux bons de livraisons (conformément à l’article n° 3 de
ladite convention), ces deux derniers documents devant être visés par la commune et la
Métropole.
Les mémoires mentionnent, le nom de la commune, les dates de retrait ou de livraison, la
désignation de l’équipement, le nombre, le prix unitaire, le coût éventuel de livraison, le
montant de la TVA et le montant TTC.
Lors du retrait ou de la livraison des équipements, la commune indique sur ces documents
les informations CHORUS suivantes : le code service, le numéro d’engagement juridique ou
les deux si ces derniers sont obligatoires pour le dépôt sur le portail CHORUS.
Le règlement des sommes dues s’effectue selon les règles de la comptabilité. Un titre de
recettes exécutoire est émis à l’encontre de chaque commune.
Dans l’hypothèse où la Métropole obtient des financements quant à l’acquisition de ces
équipements, ceux-ci seront répercutés lors de la refacturation aux communes de la manière
suivante :
Montant du financement x Montant de l’équipement fournis à la commune
Montant total des équipements subventionnés
Cette participation des financeurs apparait alors en déduction sur le mémoire.
Article 5 : Durée de validité
Sous réserve de l’attribution des marchés publics concernés, la présente convention prend
effet dès que les décisions respectives des collectivités sont exécutoires. Sous réserve de
l’évolution des dispositions législatives, la présente convention est consentie pour une durée
illimitée.
Elle peut à tout moment être dénoncée par l’une ou l’autre des parties.
Article 6 : Litiges
Les parties s’obligent à rechercher un règlement à l’amiable à tout difficulté d’application ou
d’interprétation que cette convention pourrait faire naître. Si aucune solution n’est trouvée, le
tribunal administratif de Rouen est compétent.
La 1ère Adjointe,

Le Président de la Métropole Rouen Normandie,

Lydie MEYER

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL

CONVENTION GENERALE ENTRE LA COMMUNE DE CAUDEBEC-LES-ELBEUF
&
LE RACING CLUB CAUDEBECAIS GYMNASTIQUE
Association loi 1901

Entre :
La commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
BONNATERRE, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal du 11
février 2021
D’une part,

Et :
L’association Racing Club Caudebécais Gymnastique (RCC Gymnastique), dont le siège
social est fixé à la Mairie de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par sa Présidente, Madame
Catherine CORIS, habilitée par le conseil d’administration.
D’autre part.

ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Pour répondre aux besoins de la promotion du sport, la ville a décidé d’encourager le
développement d’actions à caractère sportif.
L’association RCC Gymnastique dont la vocation est développée dans les statuts de
l’association répond parfaitement à cet objectif.
Vu cette concordance d’objectifs, la commune et l’association RCC Gymnastique décident
d’établir un partenariat.
Les objectifs définis en commun avec l’association sont les suivants : amener et former les
jeunes à la pratique sportive.

ARTICLE 2 – MOYENS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à mettre en œuvre les moyens tant en termes de structures que de
personnel afférents à la réalisation des actions ou des objectifs fixés lors de l’Assemblée
générale.

ARTICLE 3 – SUBVENTIONS
Pour permettre à l’association d’assurer ses activités et de respecter les objectifs qui ont été
définis, la commune versera chaque année à l’association RCC Gymnastique une
subvention de fonctionnement.
Des critères d’attribution sont mis en place afin de définir le montant alloué.

Le montant prévisionnel de la subvention pour l’année 2021 s’élève à 25 000 €. Ce montant
pourra faire l’objet d’une révision au vu des critères établis par la Commune.

ARTICLE 4 – MISE A DISPOSITION DE BATIMENTS
La commune met à la disposition de l’association, à titre gratuit, le local suivant du 1 er janvier
au 31 décembre :

- Salle Picard – Rue E. Zola
L’affectation de ce local pourra néanmoins être modifiée par la Commune, selon les besoins,
après consultation, sans compromettre l’activité du RCC Gymnastique. La mise à disposition
du local sera valorisée, puis communiquée au club.

ARTICLE 5 – ENTRETIEN DES BATIMENTS
La Commune prend en charge les frais d’entretien des bâtiments et assume la responsabilité
de l’équipement et des installations techniques.
La Commune prend également en charge les frais d’eau, de chauffage, de téléphone
d’urgence et de nettoiement des locaux.

ARTICLE 6 – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL
La Commune peut mettre à la disposition de l’association, à titre gratuit, du personnel. Cette
mise à disposition sera valorisée puis communiquée au club.
Par contre, aucun personnel ayant pour but d’intervenir au sein de l’association ne sera mis
à la disposition de l’association.

ARTICLE 7 – PRESTATIONS DIVERSES
La Commune mettra à disposition de l’association ses moyens reprographiques pour
l’impression des programmes des activités de l’association suivant les besoins de celle-ci, en
accord avec l’autorité municipale.
Un quota de photocopies est défini à chaque début d’année civile. Toute demande
supplémentaire fera l’objet soit d’une facturation, soit d’un accord exceptionnel de l’autorité
municipale.

ARTICLE 8 – USAGE DES LOCAUX
L’association déclare connaître parfaitement l’état des locaux et renonce par avance à tout
recours contre la Ville.
Les locaux et le matériel font l’objet d’un inventaire signé entre les deux parties et sont
détaillés en annexe de la présente convention.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à prendre soin et à jouir en bon père de famille des locaux et du
matériel mis à disposition par la Commune. Toute dégradation fera l’objet d’une remise en
état aux frais de l’association. Cet élément devra tenir compte de la vétusté et de l’usure
normale des matériaux.

Aucune transformation ou amélioration des lieux ne pourra être décidée ou réalisée par
l’association sans l’accord écrit de la Commune.

ARTICLE 10 – INCESSIBILITE DES DROITS
La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant
ou sous location des lieux mis à disposition est interdite.

ARTICLE 11 – ASSURANCES
L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la Commune puisse être mise en cause.
Elle devra justifier à chaque demande de l’existence de telles polices d’assurances et du
règlement des primes correspondantes.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS COMPTABLES
La subvention de la Commune est versée pour l’année civile. En contrepartie du versement
de la subvention, l’association devra communiquer à la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf,
au plus tard six mois suivant la date de fin d’exercice comptable pour lequel la subvention a
été attribuée, soit le 30 juin :
-

Son bilan et son compte de résultat ainsi que ses annexes certifiés par le Président
de l’association ou le vérificateur aux comptes,
Le rapport du vérificateur aux comptes,
Le rapport d’activité de l’année écoulée.

D’une manière générale l’association s’engage à justifier à tout moment, à la demande de la
Commune, de l’utilisation des subventions reçues.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition pour répondre de ses obligations.
L’association s’engage à fournir une comptabilité détaillée sur chaque action subventionnée.
L’association s’engage à tenir une comptabilité par référence aux principes du nouveau plan
comptable général applicable au 1er janvier 2000 et aux avis du Centre National de la
Comptabilité relatifs au secteur associatif.
L’association devra prévenir sans délai la Commune de Caudebec-lès-Elbeuf de toute
difficulté économique rencontrée au cours de la gestion. Les deux parties conviendront

ensemble, dans la mesure des capacités de chacun, des mesures à prendre en préservant
la responsabilité de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf qui ne saurait dans le cadre de
l’exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par l’association en qualité
d’organisme public subventionneur.
Toute somme qui n’aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein
droit à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, sans que celle-ci n’ait à en faire la demande.

ARTICLE 13 – RESPECT DU CARACTERE D’INTERET GENERAL DES DEPENSES DE
L’ASSOCIATION
L’association prend acte de ce que l’utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d’autre
objectif que celui de servir l’intérêt général au travers de son action.

ARTICLE 14 – REPRESENTATION DE LA COMMUNE
L’association devra convier à chacune des réunions de son Conseil d’administration ou
Assemblée générale un représentant de la Commune qui siègera en tant qu’observateur.

ARTICLE 15 – PROMOTION DE L’IMAGE DE LA COMMUNE
L’association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels la participation financière de la commune, au moyen de l’apposition de son
logo.

ARTICLE 16 – DUREE
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du
01/01/2021.
Elle sera renouvelée de manière tacite. Si l’une des parties souhaite y mettre fin avant son
terme, elle devra avertir l’autre partie en respectant un délai de préavis de six mois.
Dans tous les cas, en cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties
à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.

Fait à Caudebec-lès-Elbeuf, le 15 février 2021
L’Adjoint délégué,

Emmanuel FOREAU

La Présidente,

Catherine CORIS

