ACCORD DE CONSORTIUM
DELIBIA

ENTRE
La Société Solyne, SAS, au capital de 15 000 euros (Quinze mille euros),
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Havre sous le numéro : (en cours),
Dont le siège social est 57 rue Louis Philippe 76 600 LE HAVRE,
N° SIREN : (en cours), Code APE : ………………….,
Représentée par Julie Savoyen, Présidente, dûment habilitée à cet effet,
Ci-après désignée par la “SOCIÉTÉ” ou “Solyne”.

D’une première part,

ET

Le Pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées (PÔLE TES), association loi 1901,
dont le siège social est 8 rue Léopold Sédar Senghor, 14 460 Colombelles,
N° SIREN : 48742989600029, Code APE : 9499 Z,
Représentée par Monsieur Jacques BELIN en qualité de Président, dûment habilité à cet
effet,
Ci-après désignée par le "PÔLE TES”.
D’une deuxième part,
ET
Nom de la collectivité, …… (Forme juridique), au capital de ………………... (Montant du
capital social),
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ……………… (lieu d’immatriculation)
sous le numéro : ………………………,
Dont le siège social est ………………………………….…...…. (Adresse du siège social),
N° SIREN : ………………….., Code APE : ………………….,
Représentée par...................….. (Nom du représentant),……... (Fonction du représentant),
dûment habilité(e) à cet effet,
Ci-après désignée par la "Collectivité" ou “nom de la collectivité”.
D’une troisième part,

Solyne, le Pôle TES et la ou les collectivité(s) étant ci-après désignés individuellement par
« Partie » et collectivement par « les Parties ».
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Delibia est un projet expérimental de moteur de recherche de décisions publiques.
L’ambition consiste à rendre accessibles l’ensemble des délibérations des collectivités
territoriales sur une seule plateforme dotée de technologies d’intelligence artificielle
permettant d’analyser, classer, rechercher, restituer et recommander des délibérations
auprès des agents et des élus des collectivités territoriales qui recherchent des décisions
publiques.
En effet, les agents recherchent régulièrement des délibérations pour benchmarker des
projets, accéder à des modèles de rédaction de délibérations ou d’annexes, connaître les
positions politiques de collectivités sur des thèmes précis ou encore pour appréhender des
sujets innovants.
Ces usages, les problèmes d’accessibilité aux délibérations ou encore le manque de
performance des moteurs de recherche employés par les collectivités territoriales ont été
qualifiés par des enquêtes menées auprès d’agents et d’élus par la startup Solyne,
actuellement incubée au de la Cité numérique du Havre.
En partenariat avec le Pôle TES, la startup Solyne propose aux collectivités normandes de
participer à un projet d’expérimentation en rejoignant un consortium d’acteurs engagés
dans le développement de la version normande du moteur de recherche. A travers la mise
en place de cette expérimentation régionale, il s'agit également de contribuer à faire de la
Normandie un des territoires pilotes des innovations numériques.
Un des enjeux forts du projet consiste à construire un fonds conséquent de délibérations
normandes pour entraîner les algorithmes apprenants à classer celles-ci. Pour cela, les
collectivités intéressées doivent mettre à disposition leur fonds de délibérations et créer les
conditions de connectivité entre la plateforme régionale du projet expérimental Delibia et
leur propre système d’information et de gestion dématérialisée des délibérations.
Les collectivités participantes au présent consortium souhaitent bénéficier de nouveaux
outils de recherche et de partage de délibérations pour répondre aux besoins de leurs
agents et contribuer à la performance des services publics.

Contexte de la collaboration
La société Solyne
Solyne est une startup incubée au Havre, à la Cité numérique. Accompagnée par la French
Tech havraise en collaboration avec Datalab Normandie, le Pôle TES et Normandie
Incubation. L’équipe est composée de 3 cofondateurs expérimentés dans le domaine des
collectivités, la création et le développement de startups.
L’ambition de Solyne est de construire le Google des décisions publiques, un moteur de
recherche qui répond aux standards actuels de la recherche en ligne pour faciliter la
recherche de délibérations des collectivités territoriales.
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La vision de Solyne est celle d’un moteur de recherche dit “vertical” qui se concentre sur un
domaine spécifique, l’administration. LinkedIn pour la recherche de personnes, Kayak pour
la recherche de voyages sont des exemples de moteurs de recherche verticaux qui prennent
leur essor dans un secteur donné.
Les avantages d'utiliser un moteur de recherche vertical sont :
●

●
●

Des informations plus précises en raison de la portée réduite des informations (face
aux informations gérées par Google où l’on constate un manque de profondeur de
recherche)
Des systèmes calibrés pour fournir aux utilisateurs une expertise verticale
Conçu à dessein pour faciliter une tâche ou un flux de travail spécifique

Actuellement en incubation, Solyne a vocation à développer une preuve de concept
normande de son moteur de recherche avant de le déployer sur l’ensemble du territoire
national.
Pole TES
Le Pôle TES, pôle de compétitivité numérique de Normandie, représente un écosystème de
150 adhérents, composé de grandes entreprises, PME, collectivités territoriales,
établissements de recherche et de formation et autres organismes. Le Pôle TES a pour
ambition d’être la référence en matière d’innovation en haute technologie numérique dans
les domaines de la santé, du tourisme, de la collectivité et de l’agriculture, connectés.
Spécialisé notamment sur l’e-administration, le Pôle TES accompagne la Startup Solyne
dans la structuration et l’animation de ses partenariats avec les collectivités territoriales dans
le cadre d’un accord de consortium pour le développement de la version normande du
moteur de recherche de décisions publiques.
Le Pôle TES souhaite accompagner la startup Solyne dans son projet et faire bénéficier à
l’ensemble des membres du Consortium de ses services d’ingénierie de projet collaboratif.
Le Pôle TES est le chef de file du présent consortium.
Les collectivités territoriales
●

Intérêt pour les collectivités
○ Engager, compléter ou dynamiser une politique open data
○ Développer de nouveaux usages liés à la collaboration entre collectivités et
fondés sur l’accès simplifié aux délibérations
○ Contribuer à faire émerger des innovations utiles à la transformation de
l’action publique

●

Types de documents administratifs concernés par l’expérimentation

Dans le cadre du projet d'expérimentation Delibia, les documents administratifs concernés
sont les délibérations produites par les collectivités territoriales normandes.
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Il est ici rappelé que la mise à disposition du public des documents administratifs - arrêtés,
délibérations, procès-verbaux des séances et pièces annexées, etc - relève d’une législation
spéciale : les dispositions du CGCT permettent à toute personne de demander
communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés des collectivités (art.
L.2121-26, L.3121-17, L.4132-16, L.5211-46, L.5421-5, L.5621-9 et L.5721-6). En vertu de la
jurisprudence du Conseil d’État, le droit d’accès aux « procès-verbaux » s’étend également
aux délibérations elles-mêmes et à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (arrêt «
Commune de Muret », 11 janvier 1978).
Ainsi, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, et donc
publiables en ligne, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les mentions qui seraient
couvertes par les dispositions protectrices du CRPA. Toutefois, la communication de certains
de ces documents peut être assortie de réserves. Les collectivités territoriales doivent tenir
compte des limites suivantes :
● occultation des informations n’étant pas nécessaires à la satisfaction de l’objectif,
poursuivi par le législateur, d’information du public sur la gestion municipale
● anonymisation des données personnelles, sauf consentement des personnes
concernées ou applicabilité de l’une des dispenses prévues par le CRPA
Sous ces réserves, les documents doivent obligatoirement être publiés s’ils sont détenus par
une collectivité de plus de 3 500 habitants, employant plus de 50 personnes en équivalents
temps plein, ou, si une personne, exerçant son droit d’accès aux documents administratifs
auprès de la collectivité, en a fait la demande (art. L.312-1-1 du CRPA).
Dans les autres hypothèses, la collectivité pourra toujours décider de les publier. Dans tous
les cas, le format de publication devra être ouvert, c’est-à-dire aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé (pas de PDF « image »).
●

Rappel des obligations prévues par le CRPA (Code des relations entre le public et
l'administration) pour la réutilisation de données publiques :
○ Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou
publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne
(physique ou morale, publique ou privée) qui le souhaite à d’autres fins que
celle de la mission de service public pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus (article L.321-1 et suivant du CRPA).
○ Sont librement réutilisables :
➢ Les données figurant dans les documents publiés par l’administration;
➢ les données figurant dans les documents communiqués par
l’administration et dans lesquels la communication est un droit, sous
réserve d’éventuelle obligations d’occultation

●

Synthèse du cadre utilisé par l’expérimentation Delibia

Dans le cadre du présent accord de consortium les actes administratifs concernés sont les
délibérations de toutes compétences confondues conformément à la loi pour une
République numérique promulguée le 7 octobre 2016.
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Ainsi le projet d'expérimentation ne concerne par les arrêtés, décisions et tout autre acte que
les délibérations qui, comme précisé précédemment, sont libres de réutilisation.
Les membres du consortium
Les Parties, après avoir considéré leurs compétences et leurs moyens respectifs, ont décidé
de joindre leurs efforts en vue d’une coopération dans le cadre du projet « Delibia »,
chacune agissant dans son intérêt propre et conservant son autonomie.
Les Parties considèrent expressément que ce Consortium est une collaboration temporaire
fondée sur leur volonté de coopérer les unes avec les autres et que ce consortium est
seulement formé afin de réaliser le projet « Delibia ».
Dans ce cadre, les parties considèrent comme nécessaire d’organiser leur collaboration.
Les parties considèrent expressément que rien dans cet accord de consortium ne doit être
considéré comme créant une entreprise commune ou une société de fait.
Chaque partie déclare être indépendante des autres.
Dans le cadre du projet, chacune des parties est titulaire d’une convention ou d’une décision
d’aide signée avec le ou les financeurs.
Les parties entendent préciser par le présent accord les modalités relatives à l’exécution du
projet et convenir de leurs droits et obligations respectifs en résultant.
Chaque partie déclare avoir la capacité et être habilitée pour conclure un tel accord de
Consortium.

Définitions
Pour les besoins des présentes, les Parties retiennent les définitions suivantes :
“Accord” ou “Accord de consortium” désigne le présent accord de consortium ainsi que
les annexes et futurs avenants,qui en font partie intégrante. L’accord ou accord de
consortium comprend le présent accord et ses annexes.
“Connaissances Antérieures” désigne les demandes de brevets, brevets, logiciels, et
autres droits de propriété intellectuelle, le Savoir-Faire (procédés, technologies, informations
confidentielles) nécessaires à la réalisation du Projet, détenus ou contrôlés par chacune des
Parties et obtenus hors du présent accord ou antérieurement à la date de prise d’effet de
celui-ci.
“Consortium” désigne toutes les parties participantes au projet.
“Comité de pilotage” signifie l’instance de pilotage de l’accord constituée conformément à
l’article 4.2 du présent accord
“Comité opérationnel” signifie l’instance opérationnelle de l’accord constitué conformément
à l’article 4.3 du présent accord.
“Document administratif”, cette expression est définie par l’article L. 300-2 du CRPA qui
prévoit que « Sont considérés comme documents administratifs (…) quels que soient leur
date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus,
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dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi
que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une
telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études,
comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses
ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Au regard
de cette définition, il n’existe pas de condition de forme ou de support pour retenir la
qualification de document administratif. Sont également concernées les informations
contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement
automatisé d’usage courant. Attention, les documents relevant du pouvoir législatif ou du
pouvoir judiciaire ne constituent pas des documents administratifs.
“Donnée” représente une information.
“Droit de Propriété Intellectuelle” désigne tout droit de propriété intellectuelle, comprenant
l’ensemble des droits issus ou associés aux (i) procédures, études, conceptions, inventions,
découvertes, et tout brevet ou demande de brevet correspondante ; (ii) œuvres et travaux
d’auteur, droit d’auteur et tout droit associé ; (iii) topographie de produit à l’exception des
marques ou de toute autre forme de droit visant à identifier une société ou un produit.
“Information confidentielle” signifie toutes informations et/ou toutes données, de toute
nature notamment technique, scientifique, économique, financière, commerciale, comptable,
quels qu’en soient la forme, le support ou le moyen incluant notamment tous documents
écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles et/ou connaissances brevetables ou non,
divulguées par une partie, ci-après désignée par « Partie divulgatrice », à une ou plusieurs
autres parties, ci-après désignée par « Partie réceptrice » ou « Partie récipiendaire », au titre
de l’accord et sous réserve que la Partie divulgatrice ait indiqué de manière claire et non
équivoque leur caractère confidentiel ou dans le cas d'une divulgation orale, que la Partie
divulgatrice ait fait connaître oralement leur caractère confidentiel au moment de la
divulgation et ait confirmé par écrit ce caractère dans un délai de trente (30) jours. Les
parties s'accordent pour affirmer que les connaissances nouvelles et propores constituent
bien des informations confidentielles.
“Partie” désigne un signataire du présent accord.
“Projet” désigne le Projet d'expérimentation Delibia, tel que décrit dans le présent accord et
ses annexes.
“Programme” signifie les objectifs et plans d’actions tels que définis dans l’annexe 1 “fiche
projet”
“Réutilisation” désigne la réutilisation d’un document qui est une utilisation par un tiers à
d’autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle ledit document ont été
produits ou reçus. Le réutilisateur est responsable de traitement des données contenues
dans ce document au sens des dispositions du RGPD. La réutilisation ne peut porter que sur
des documents dont la communication constitue un droit pour toute personne et sur lesquels
des tiers ne détiennent pas de droits d’auteur.
“Résultat” désigne tout résultat, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, issu
du Projet, et notamment toute connaissance, expérience, invention, savoir-faire, méthode,
conception d’outils, procédé, composant spécifique, plan, dessin, maquette, prototype,
logiciel, qu’il soit ou non protégé ou protégeable par un Droit de Propriété Intellectuelle.
“Résultat Propre” désigne tout résultat développé par une seule partie au titre du projet.
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“Résultat Commun” désigne tout résultat issu de la collaboration entre plusieurs parties au
titre du projet et dont les caractéristiques sont telles qu’il n’est pas possible de séparer la
contribution de chacune des parties concernées pour l’application ou l’obtention d’un droit de
propriété intellectuelle.
“Savoir-Faire” désigne l'ensemble des informations pratiques non brevetées relatives au
Projet résultant de l'expérience et testées, qui est:
i) secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible;
ii) substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la réalisation du Projet et/ou toute
exploitation industrielle et/ou commerciale ;
iii) identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier
qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.
“Tiers” et “partenaire “désignent une personne physique ou morale autre que les parties.
Les définitions au singulier peuvent s’étendre au pluriel et inversement.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Par le présent accord (ci-après désigné « Accord »), les Parties souhaitent définir les
conditions dans lesquelles elles s’engagent à coopérer pour exécuter le projet
d'expérimentation Delibia tel qu’il est décrit dans l’annexe 1 “fiche projet”, ainsi que
l'organisation du Consortium, le management du Projet, les règles de propriété, d’utilisation
et d’exploitation des connaissances antérieures utilisées dans le cadre du Projet et des
résultats obtenus dans le cadre du Projet et définit les droits et obligations des Parties.
Article 2 - Obligation des parties
Les parties reconnaissent qu’au titre de l’accord, elles ont entre elles une obligation de
moyens.
Chacune des parties s'engage à exécuter sa part du projet d'expérimentation Delibia, tel que
définit en annexe 1 “Fiche projet”, dans les règles de l’art et à transmettre aux autres parties
toutes informations qu’elle juge nécessaire à la poursuite des objectifs du projet
d'expérimentation Delibia, sans préjudice de son intérêt.
Article 3 – Durée – Entrée en vigueur
Le présent Accord prend effet au 1er janvier 2022, pour une durée initialement fixée à douze
(12) mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022, mais le présent Accord pourra demeurer en
vigueur au-delà des 12 mois, soit jusqu’à l’exécution de toutes les tâches attribuées aux
Parties au titre du Projet, vis-à-vis du ou des financeurs et l’apurement complet et définitif de
tous les comptes et au règlement de tous les litiges entre les Parties.
L’entrée en vigueur de cet Accord est sous la condition suspensive de la décision
d’attribution de l’aide.
Toutefois, les stipulations de l’article 8 survivront pour la durée indiquée audit article ; de
même les stipulations de l’article 10 survivront à la fin du présent accord, quelle qu’en soit la
cause.
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Article 4 – Nature juridique
Les relations des Parties dans le cadre du présent Accord sont celles de co-contractants
indépendants, chaque Partie agissant en son nom et pour son compte, à ses frais et risques
exclusifs.
Les Parties déclarent expressément que le présent Accord ne peut en aucun cas être
interprété ou considéré comme constituant un acte de société. Tout affectio societatis est
formellement exclu.
Par conséquent, la contribution et les moyens mis en œuvre par chacune des Parties pour
l’exécution du présent Accord ne constituent en aucun cas des apports au sens de l’article
1832 du Code Civil.
De même, aucune stipulation du présent Accord ne pourra être interprétée comme donnant
pouvoir ou mandat général à l’une des Parties d’engager ou autrement lier une autre Partie,
ou encore assumer une quelconque responsabilité, expresse ou tacite, pour le compte d’une
autre Partie, à quelque fin que ce soit, sans l’accord exprès de celle-ci.
Article 5 – Organisation du consortium
En préambule il est précisé que dans le cadre du Consortium les rôles des parties Solyne et
Pôle TES sont définis de la manière suivante :
Pôle TES
Dans le cadre du consortium, le Pôle TES, en tant que chef de file, a pour mission le suivi du
projet d'expérimentation Delibia.
Il facilite la coordination et l’animation de projet et permet aux parties de remplir pleinement
leurs obligations au titre de la gestion du projet en réalisant une mission d'assistance et/ou
de conseil sans toutefois prendre de décision technique à la place de la Société Solyne.
La Société Solyne
Dans le cadre du projet d'expérimentation Delibia, la société Solyne a pour mission de
● définir le cahier des charges du projet
● construire le budget
● élaborer le calendrier prévisionnel
● définir les objectifs à atteindre
● concevoir et réaliser le projet en partenariat avec les parties et en mobilisant les
moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés
Les organes de fonctionnement du présent accord sont les suivants :
-

le COMITÉ DE PILOTAGE
le COMITÉ OPÉRATIONNEL

5.1 Chef de File
D’un commun accord entre les parties, le Pôle TES coordonne et anime le Projet (ci-après
dénommé « Chef de File »).
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Le rôle du Chef de File est de coordonner dans tous les domaines l’action des Parties et de
prendre toutes dispositions utiles pour coordonner l’exécution du Projet.
Le Chef de File est chargé :
● De la coordination générale de l’exécution du Projet
● De l’organisation et l’animation du comité de pilotage
● De la diffusion et la mise à jour du calendrier général et du contrôle de son
exécution. Le calendrier du projet étant fourni par la société Solyne
● De la gestion administrative et financière du projet
5.2 Comité de Pilotage
5.2.1 Composition du Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage est composé d’un (1) représentant de chacune des parties impliquées
dans le consortium.
A la date de signature du présent Accord, les représentants désignés sont :
-

Pour la Société Solyne, Mme Julie Savoyen, Présidente de Solyne
Pour le Pôle TES, M……………,
Pour ……. M. ………………………..,

Chacun des membres du Comité de pilotage peut se faire représenter à toute réunion par
toute personne de son choix.
Tout changement de représentant, intervenant pendant la durée du présent accord, sera
porté par écrit, à la connaissance des autres parties.
Les représentants des parties peuvent, le cas échéant, se faire accompagner par autant
d'experts qu'ils le souhaitent, étant précisé que lesdits experts n'ont pas de voix délibérative
et que chaque représentant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour
préserver la confidentialité des informations transmises à ses experts.
Le Comité de Pilotage se réserve le droit d’accueillir des membres invités, des personnalités
reconnues pour leur compétence qui participeront aux réunions sous réserve qu’elles
souscrivent préalablement un engagement de confidentialité individuel conformément aux
stipulations de l'article 9 du présent accord.
Le Comité de Pilotage est présidé par le chef de file PÔLE TES.
5.2.2 Réunions du Comité de pilotage
Le Comité de Pilotage
● se réunira au moins trois fois au cours du projet sur convocation de son Président et
sur présentation d’un ordre du jour établi par lui en concertation avec les autres
Parties ;
○ Au lancement du projet
○ A une étape intermédiaire
○ A la clôture du projet
● pourra être réuni à titre exceptionnel, en cas de nécessité, à la demande d’une des
Parties ;
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Dans la mesure du possible, le Président adresse l’ordre du jour aux membres du Comité de
pilotage au moins sept (7) jours avant la réunion, en y joignant tout document nécessaire à
la bonne compréhension des questions à l’ordre du jour de la réunion et tout document
nécessaires à l’attribution de pouvoirs si besoin.
Cette convocation devra mentionner les invités au Comité de pilotage, les parties devront
mentionner le cas échéant les conflits d’intérêts s’ils sont présents. Dans ce cas la Partie
estimant qu’il y a conflit d’intérêt devra le justifier.
Chaque réunion du Comité de Pilotage fera l’objet d’un compte rendu rédigé par le Président
du Comité de Pilotage. A défaut d’observations dans un délai de quinze (15) jours suivant la
transmission du compte-rendu, celui-ci sera réputé approuvé par les Parties.
5.2.3 Règles de décisions du Comité de pilotage
Le Comité de pilotage prend ses décisions à la majorité simple des votes des membres
présents ou représentés.
5.2.4 Rôle du Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage prend les décisions relatives à la direction globale du projet et
notamment :
● de suivre l’état d’avancement et de veiller à la bonne exécution du Projet ;
● d’examiner toutes les questions à caractère général, scientifique et/ou technique
concernant le Projet, ainsi que toute autre question dont les Parties le saisiront ;
● de suivre le déroulement des travaux et de veiller au respect du calendrier
d’exécution ;
● de se prononcer sur les modifications qui interviendraient dans la répartition des
tâches ;
● de suivre le budget du projet fixé en annexe 1 “fiche projet” et statuer sur les
éventuelles modifications à apporter (ex. augmentation, diminution) en fonction des
évolutions du Projet ;
● de s’efforcer de résoudre les désaccords à l’amiable et de proposer des arbitrages
éventuels.
5.3 Comité opérationnel
Le Comité opérationnel matérialise le réservoir de compétences et de savoir-faire mis en
commun par les parties et est notamment l’appui opérationnel au chef de file et la Société
Solyne. Il contribue à étoffer les propositions d’actions et de réponses aux besoins du bon
déroulement des workpackages tels que définis dans l’annexe 1 “fiche projet”.
Le comité opérationnel est composé d’un représentant technique/expert de la société
Solyne, du Pôle TES et des EPCI parties prenantes au projet. Chaque représentant étant
désigné par chacune des parties concernées.
Il est piloté par le Pôle TES qui sollicite le comité opérationnel pour :
- analyser la faisabilité des workpackages et en valider les conditions de réalisation en
proposant des ressources (technologiques, financières, humaines) des parties/des
membres du Comité opérationnel ou en proposant des ressources externes.
- Produire les rétro-analyses de tous les workpackages mis en œuvre et en tirer les
conclusions permettant de faire des propositions d’amélioration, tant sur le plan
organisationnel que sur le plan du fonctionnement du moteur de recherche. A
minima, chaque trimestre le Comité opérationnel produit son analyse. Les bilans sont
transmis au Comité opérationnel .
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Le pilote organise avec les membres du Comité opérationnel les moyens à leur convenance
pour assurer une bonne capacité de production et d’échanges.
Le Comité opérationnel se réunit autant de fois que nécessaire durant toute la durée du
présent accord.
5.4 Admission de nouvelles parties
Le Comité de Pilotage, tel que prévu à l’article 4.2, peut décider d’inviter un Tiers à devenir
une Partie au Projet.
Tout type de Tiers, qu’il soit partenaire collectivité, organisme de recherche, ou autre, peut
être invité à devenir une Partie au Projet.
L’admission de ce Tiers doit être validée par le chef de file qui en aura informé au préalable
par écrit tous les représentants des Parties. Chaque Partenaire dispose d’un droit de veto
qui ne peut être exercé à l’encontre de la décision du chef de file que dans la seule
hypothèse où l’accession d’un nouveau membre au sein du Consortium est de nature à
menacer gravement les intérêts commerciaux du Partenaire qui s’oppose à cette décision.
L’admission d’une nouvelle partie n’a pas d’effet sur les dispositions de cet accord de
Consortium, lequel est modifié par avenant, signé entre la nouvelle Partie, le Pôle TES et la
société Solyne, précisant l’incorporation d’une nouvelle Partie au Consortium et
l’engagement de cette Partie de respecter toute disposition du Contrat de Consortium du
Projet et toutes décisions prises en exécution de celui-ci.
Article 6 – Répartition des tâches
La répartition des tâches entre les Parties et le calendrier de leur réalisation sont définis
dans l’annexe 1 “Fiche projet”. Chaque Partie est entièrement responsable de ses propres
tâches (contributions, animation de « workpackages » ou de tâches) telles que définies dans
l’annexe 1 (ci-après dénommées « Parts du Projet »).
Chaque Partie s’engage à désigner son ou ses représentants pour chaque tâche ou
« workpackage » dont elle est responsable. Chaque Partie s’engage à réaliser sa Part du
Projet avec tout le soin et la diligence nécessaires, à animer et coordonner les
« workpackages » dont elle est responsable et à participer aux réunions du Comité de
Pilotage ainsi qu’aux réunions de « workpackages » qui la concernent.
Article 7 – Financement
Le financement fera l’objet de conventions tripartites avec chaque collectivité partenaire le
Pôle TES et la société Solyne.
A l'issue du présent accord, les collectivités ne sont pas dans une obligation d’achat de la
solution. Toutefois, si les collectivités souhaitent s’abonner au moteur de recherche national
de délibérations, elles bénéficieront d’une offre commerciale telle que définie dans la
convention tripartite de financement.
Article 8 – Responsabilité

11

Chaque Partie sera responsable de sa part du projet, elle s’engage à mettre en œuvre tous
les moyens dont elle dispose afin de l’exécuter de façon satisfaisante et selon les délais
prévus.
Chaque partie s’engage à respecter les termes de sa convention ou décision d’aide avec le
ou les financeurs, visée en préambule.
Chaque partie s’engage à porter immédiatement à la connaissance des autres parties toutes
informations relatives à des faits ou événements susceptibles d’avoir une influence sur
l’exécution du projet tels que, sans que ces exemples soient limitatifs, toutes difficultés
techniques rencontrées ou retard prévisible. Lesdits faits ou événements devront être
communiqués au Comité de Pilotage.
Chaque partie sera responsable vis-à-vis des autres parties et des tiers de ses propres
actes et/ou omissions ainsi que de ceux de ses préposés et indemnisera les victimes de
toutes conséquences dommageables qui pourraient en résulter, à l’exclusion toutefois de
tout dommage indirect et dommage immatériel non consécutifs tel que, sans que ces
exemples soient limitatifs, perte de bénéfices, perte de revenus ou de contrats.
Aucune Partie ne pourra être tenue pour responsable des actes et/ou omissions des autres
Parties. Aucune solidarité ne saurait résulter du présent Accord.
Chacune des parties s’engage à souscrire et à maintenir pendant toute la durée des
présentes, une police d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour
toutes les activités et obligations découlant du présent Accord et à en justifier aux autres
Parties à première demande de chacune d’entre elles.
Chacune des parties s’engage également à signaler aux autres Parties toute modification,
suspension ou résiliation desdites polices dans les plus brefs délais.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, des salariés de l’une des Parties restant payés
par leur employeur peuvent être amenés à travailler dans les locaux de l’autre partie.
Pendant leur séjour dans les locaux de la Partie accueillante, le personnel accueilli sera
soumis au règlement intérieur et devra respecter les règles d’hygiène et de sécurité de la
partie accueillante. Il devra suivre les indications données concernant l’utilisation des
équipements et installations, telles que notamment les instructions opératoires, horaires,
risques encourus et protections spécifiques.
Chaque partie continue toutefois d’assumer, à l’égard du personnel qu’elle rémunère, toutes
les obligations sociales et fiscales de l’employeur et d’exercer envers lui toutes les
prérogatives administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc,.). Toutes les
indications utiles et notamment les éléments d’appréciation indispensables sont fournis par
l’établissement qui utilise effectivement les services du personnel.
Les parties assurent l’un et l’autre la couverture de leurs agents respectifs en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles sans préjudice d’éventuels recours
contre les tiers responsables.
Article 9 – Confidentialité
Chaque partie s’engage à considérer comme confidentielles toutes les informations de
quelque nature, et notamment techniques, financières, échantillons, résultats d’analyses,
appartenant ou émanant des autres Parties, transmises par tout moyen, oralement ou par
écrit, dont elle pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de l’accord.
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Chaque partie s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires pour que ces
informations confidentielles ne soient communiquées à aucun tiers et à ne transmettre à son
personnel que la partie des informations qui lui est strictement nécessaire pour l’exécution
du présent accord.
Chaque partie s’engage à ne communiquer des informations émanant des autres Parties à
des tiers autres que son personnel, qu’avec l’accord préalable et écrit de la Partie émettrice
desdites informations, et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter
par son personnel et les tiers éventuellement autorisés, la confidentialité des informations.
En tout état de cause, chaque partie s’engage à n’utiliser ces informations qu’aux seules fins
de l’exécution de sa part du projet, à l’exclusion de tout autre usage.
La présente obligation de confidentialité ne s'appliquera pas à toute information ou élément
d’information dont une partie est en mesure d’établir :
● qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie
émettrice, ou viendrait à l’être sans faute de la Partie réceptrice,
● qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la communication,
● qu’elle lui a été transmise de manière légitime par un tiers sans que cette
transmission ne soit assortie d’une quelconque obligation de confidentialité,
● qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements indépendants
du Projet entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu
accès aux informations.
Chaque partie s’oblige à retourner à la partie qui en est propriétaire, lorsqu’elle le
demandera, ou dans les dix (10) jours suivant l’expiration du présent accord, quelle qu’en
soit la cause, les originaux et toutes les copies lui appartenant.
La présente obligation de confidentialité survivra à l’expiration du présent accord pendant
une durée de cinq (5) ans.
Les présents engagements de confidentialité s’imposent aux parties et partenaires pour
toute la durée du Projet et aussi longtemps que les Informations confidentielles ne sont pas
tombées dans le domaine public.
Le comité de pilotage veille au respect des présents engagements de confidentialité. Tout
manquement d’une partie ou partenaire pourra donner lieu, à l’initiative d’une ou plusieurs
parties, au déclenchement d’une enquête, et pourra constituer une cause d’exclusion de
cette partie. En tout état de cause, à titre de mesure conservatoire, le partenaire ou partie
défaillant ne recevra plus, à compter du constat de son manquement et jusqu’à ce qu’il soit
statué sur celui-ci, aucune information confidentielle.
Article 10 – Propriété intellectuelle – Protection et exploitation des résultats
10.1 Régime des Connaissances Antérieures
10.1.1 Chacune des parties conserve la propriété totale et exclusive de ses connaissances
antérieures. En aucun cas, il ne pourra être considéré que le présent accord emporte un
quelconque transfert de propriété.
10.1.2 Les Parties détenant des connaissances antérieures s’engagent à autoriser
l’utilisation à titre gratuit, aux autres Parties, pour les besoins exclusifs du Projet et à leur
demande, desdites Connaissances Antérieures, à condition que leur utilisation soit
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nécessaire aux Parties requérantes pour réaliser leur Part du Projet. Cette auorisation sera
limitée à la durée et aux besoins du Projet.
10.1.3 Dans le cas où l’exploitation des Résultats Propres ou Communs par une Partie qui
en est propriétaire (ou co-propriétaire) nécessiterait l’utilisation des Connaissances
Antérieures appartenant à une autre Partie, les Parties concernées négocieront de bonne foi
les termes et conditions de la concession d’un droit d’exploitation desdites Connaissances
Antérieures.
10.2 Régime des Résultats Propres
Chaque Partie sera propriétaire de ses Résultats Propres. Elle sera libre d’en disposer
comme elle l’entend. A ce titre, chaque Partie décidera seule des moyens de protection à
prendre pour ses Résultats Propres et engagera les procédures nécessaires à son nom et à
ses frais.
La technologie “moteur de recherche” ayant été développée par la Société Solyne, celle-ci
en sera son résultat propre.
10.3 Régime des Résultats Communs
L’étude des usages du moteur de recherche produite dans le cadre du présent accord, sera
considérée comme résultat commun et sera la copropriété des Parties ayant contribué à ces
Résultats.
Article 11 - Publication et communication
Toute publication ou communication d’informations relatives au Projet entre les Parties doit
mobiliser les moyens de chacune des Parties pour que la sécurisation de l’information soit
assurée.
En outre, toute publication ou communication autorisée selon les modalités ci-dessus qui
serait faite par l’une des Parties doit mentionner le cas échéant le concours apporté par
chacune à la réalisation du Projet.
Dans la mesure où le Projet ou une partie du Projet pourrait faire l’objet d’une soutenance
au titre d’un mémoire ou d’une thèse de fin d’étude, les Parties s'entendront pour prendre
toutes mesures de manière à ce que cette soutenance ne puisse constituer une divulgation
au sens du code de la Propriété Intellectuelle.
Article 12 – Sous-traitance
Pour les besoins du Projet, chaque Partie pourra sous-traiter une partie des travaux qui lui
incombent à un tiers, sous réserve d’en informer préalablement les membres du Comité de
Pilotage.
Chaque Partie sera pleinement responsable de la réalisation de sa Part du Projet qu’elle
sous-traiterait à un tiers, auquel elle imposera les mêmes obligations que celles qui lui
incombent au titre du présent Accord.
Chaque Partie s’engage dans ses relations avec les sous-traitants à prendre toutes les
dispositions pour acquérir les droits patrimoniaux de propriété intellectuelle des résultats
obtenus par lesdits sous-traitants dans le cadre du Projet, de façon à ne pas limiter les droits
conférés aux autres Parties dans le cadre du présent Accord.
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Article 13 – Force majeure
Aucune Partie ne sera responsable de la non-exécution totale ou partielle de ses obligations
provoquées par un événement constitutif de force majeure au sens de l’article 1148 du Code
Civil et reconnu comme tel par la jurisprudence des tribunaux français.
La Partie invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser les autres
Parties dans les sept (7) jours suivant la survenance de cet événement et s’efforcer de
réduire les incidences de cet événement pour le Projet.
Les délais d’exécution seront prolongés pour une période déterminée d’un commun accord
entre les Parties et le ou les financeurs.
Article 14 – Défaillance – Résiliation
Dans le cas où la poursuite du Projet ne serait pas possible, les Parties décideront de
résilier l’Accord.
Les conditions seront définies dans chaque convention tripartite qui sera conclue pour les
besoins de financement entre la collectivité, le Pôle TES et la société Solyne.
Article 15 – Correspondance
Toute notification sera considérée comme valablement faite si elle est adressée aux
personnes et adresses suivantes :
Pour Solyne
Madame Julie Savoyen
Présidente Solyne

Pour le Pôle TES
A compléter

adresse
Tel :
Fax :
Email :

Tel :
Fax :
E-mail :

Pour xxxxxxx

Pour xxxxx

A compléter

A compléter

Tel :
Fax :
Email :

Tel :
Fax :
E-mail :
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Article 16 - Avenant
Le présent Accord ne pourra être modifié que par voie d’avenant signé par l’ensemble des
Parties, hormis pour l’ajout d’une nouvelle partie conformément à l’article 4.1 du présent
accord.
Article 17 – Garantie
Chaque Partie déclare qu’à sa connaissance, elle dispose de tous les droits et pouvoirs
nécessaires à la concession des droits prévus à l’article 9 ci-dessus.
Article 18 – Litiges – loi applicable
Le présent Accord est soumis à la loi française.
Les Partie s’efforceront de résoudre, à l’amiable devant le Comité de Pilotage visé à l’article
4.2 ci-dessus, les contestations qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution du
présent Accord. En cas de désaccord persistant, de plus de deux (2) mois, les différends
seront portés devant les tribunaux compétents.

Fait à ………. en …. (….) exemplaires originaux,
Le

Pour l’xxxxxx
Monsieur xxx xxxxxx
Directeur du xxxxxxx
Signature
Pour xxxxxxxxxxxx
Nom
Qualité
Signature

Pour l’xxxxx
Monsieur xxxxx xxxxxxx
Président de l’xxxxxxxx
Signature
Pour l’xxxxxx
Mme xxxxx
xxxxxxx
Signature
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ANNEXE 1
Fiche projet

➢ Nom du projet
Delibia, le 1er moteur de recherche normand de décisions publiques

➢ Résumé du projet
Le projet consiste à développer un moteur de recherche de délibérations des collectivités
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territoriales normandes.
Ce moteur de recherche est une preuve de concept destinée à prouver l’intérêt de ce
service pour les agents des collectivités avant son déploiement à l’échelle nationale.

➢ Objectifs
Les objectifs du projet Delibia sont les suivants :
○ Améliorer l’accessibilité, la transparence et la compréhension des décisions
publiques des collectivités territoriales.
○

Rassembler l’ensemble des délibérations des collectivités territoriales
normandes sur une seule plateforme permettant la recherche des
délibérations.

○

Encourager la participation des agents des collectivités normandes dans la
co-construction d’un service innovant et numérique qu’ils pourront utiliser
dans le cadre de leurs missions.

○

Faire de la Normandie le territoire pilote pour déployer l’expérimentation du
moteur de recherche de décisions publiques.

➢ Gestion du projet et engagements réciproques
Chef de file : Pôle TES
Le Pôle assure les missions suivantes :
○ Coordination générale de l’exécution du Projet
○ Organisation et animation du comité de pilotage
○ Établissement, diffusion et mise à jour du calendrier général et contrôle de
son exécution.
○ Gestion administrative et financière du consortium
Entreprise partenaire
○ Solyne assure le développement du moteur de recherche et les relations
avec ses utilisateurs.
Collectivités partenaires membres du Consortium
Les collectivités s’engagent à :
○ Transmettre un fonds de délibérations accompagné de leurs exposés des
motifs
○ Assurer le transfert des nouvelles délibérations pour la mise à jour du moteur
de recherche selon un processus à définir avec la Société Solyne
○ Participer au financement de l’expérimentation selon un barème basé sur la
typologie des collectivités
○ Encourager les usages du moteur de recherche au sein des services
○ Désigner un contact référent en charge du suivi de l’expérimentation
○ Autoriser l’usage du logo de la collectivité sur le site internet de Solyne

➢ Description du service
Delibia est un site internet proposant de rechercher l’ensemble des délibérations des
collectivités locales normandes.
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Le site est ouvert à l’inscription des agents et élus des collectivités qui, une fois leur profil
renseigné, peuvent rechercher tout type de délibérations et se voir recommander des
délibérations en fonction de leur expertise et fonctions.
Avantages :
○
○

La recherche de délibérations devient simple, rapide et pertinente en
accédant aux informations importantes qui évoluent tous les jours
Accès à des résultats contextualisés et recommandation de contenus
pertinents selon le profil

➢ Livrables attendus
Utilisation du moteur de recherche de délibérations des collectivités normandes partenaires
du consortium jusqu’à la fin du présent accord.
Statistiques d’utilisation du POC par les agents et élus des collectivités (REX)

➢ Calendrier prévisionnel
Contractualisation du consortium
➔ A partir de Septembre 2021
Développement du moteur de recherche
➔ Janvier à décembre 2022 par itérations successives
1ère Version beta accessible aux membres du consortium
➔ Avril 2022
Animation des usages et retours utilisateurs
➔ Avril - Décembre 2022
Bilan du projet
➔ Décembre 2022

➢ Workpackages
Le projet est structuré sous forme de Workpackages

Workpackage 1 : Collecte des délibérations des collectivités
La collecte des délibérations est un enjeu stratégique pour le projet. En effet, pour que les
résultats de recherche soient pertinents, il est nécessaire d’avoir indexé un fonds de
délibérations conséquent et de le maintenir à jour.
Les fonctionnalités de recherche du moteur reposant sur des technologies de traitement du
langage naturel (NLP), une volumétrie importante de données labellisées est nécessaire afin
de réaliser la phase d’apprentissage des réseaux de neurones mis en œuvre.
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Dans un processus d’apprentissage, les données labellisées sont des données dont on
connaît le résultat attendu. Elles permettent aux réseaux de neurones d’effectuer son
apprentissage. Par exemple, sur 1000 délibérations labellisées où l’on indique où se trouve
le titre, l’algorithme est ensuite capable de trouver le titre sur la 1001.
Plus les données labellisées en entrée sont nombreuses, plus l’apprentissage est fiable et
limite les erreurs (faux positifs).
On parle de réseau de neurones comme une imitation simple des fonctions d’un neurone
dans le cerveau humain pour résoudre des problématiques d’apprentissage de la machine
(Machine Learning).
Ce workpackage a donc ici 2 enjeux :
● obtenir rapidement un set exploitable (qualité, volume) de données labellisées
● expérimenter et déterminer les processus d’acquisition de la délibération qui seront
efficients durant la phase de production.

Objectif 1.1 : Recueillir un fonds de délibérations historiques des collectivités
partenaires reposant sur un système de données labellisées
●

Résultats clé 1.1.1 : Un fonds de délibérations d’une antériorité de 10 ans minimum
pour chaque collectivité partenaire

●

Résultats clé 1.1.2 : Les délibérations accompagnées de leur exposé des motifs
/annexes

●

Résultats clé 1.1.3 : Un corpus de données labellisées conséquent permettant
l’apprentissage des algorithmes Delibia

Objectif 1.2 : Définir et tester des modes de collecte de délibérations en temps réel
auprès des collectivités pour maintenir à jour le fonds de délibérations
●

Résultat clé 1.2.1 : Un protocole automatisé ou manuel de transmission des
délibérations par les collectivités partenaires auprès de Delibia.

●

Résultat clé 1.2.3 : Une stratégie de collecte différenciée selon la taille et
l’organisation de la collectivité

Il est nécessaire de tester différentes stratégies de collecte pour déterminer les modalités
d’industrialisation du processus en fonction de la configuration des systèmes d’information
des collectivités.
Workpackage 2 : Analyse des délibérations
Ce workpackage a pour but de fournir un processus d’analyse de la délibération collectée.
En entrée, la délibération au format pdf et en sortie, une délibération labellisée sur laquelle
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tous les éléments sont identifiés pour permettre la mise en place des fonctionnalités de
recherche.
Le processus de traitement des délibérations repose sur :
● un traitement OCR (reconnaissance optique de caractères) des délibérations au
format pdf. afin d’en récupérer le contenu
● une labellisation des données : extraction des données type titre, date, votes,
rapporteur, identification des liens entre délibérations, identification des annexes,
classification par compétence, etc... Cette étape met en jeu du NLP et des réseaux
de neurones (IA) à partir d’une modélisation informatique des composants d’une
délibération.
● Catégorisation : l’extraction des données permet de catégoriser les délibérations
selon une pluralité de critères permettant ensuite une profondeur de recherche.
● Confidentialité des documents : l’expérimentation doit nous permettre de valider
l’analyse de l’information collectée et définir des critères d’anonymisation (données
publiques / données privées)
Objectif 2 : Définir et expérimenter un processus de traitement des délibérations à
partir d’un simple fichier pdf.
●

Résultats clé 2.1 : Des algorithmes en capacité d’analyser en masse les
délibérations pour les rendre requetables et restituables dans les résultats de
recherche.
Workpackage 3 : restitution des résultats de recherche

Ce workpackage comprend le formulaire de recherche, la présentation des résultats et la
visualisation d’une délibération indexée suite à son analyse. L’enjeu pour Delibia est
d’arriver à une version structurée et enrichie de la délibération en html.
En termes de rendu, l’objectif est de proposer l’affichage d’une délibération totalement
indexée dans laquelle les liens vers d’autres délibérations sont cliquables.
Objectif 3 : Visualiser la délibération de façon enrichie
●

Résultat clé 3.1 : Une ergonomie du moteur de recherche co-construite avec les
utilisateurs

●

Résultat clé 3.2 : une extraction du plan de la délibération pour simplifier l’accès aux
parties recherchées

●

Résultat clé 3.3 : des liens hypertextes entre les délibérations reprises dans la
section “vu” des délibérations

●

Résultats 3.4 : une timeline, frise chronologique de délibérations autour d’un même
projet

Workpackage 4 : utilisateurs
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Ce workpackage permettra de développer le processus d’inscription sur le site et
l’expérience utilisateur.
Objectif 4 : Proposer un workflow et une expérience adaptée aux besoins des
utilisateurs
●

Résultat clé 4.1 : un processus d’onboarding utilisateur

●

Résultat clé 4.2 : un compte utilisateur et un espace personnel sur la plateforme
Delibia

●

Résultat clé 4.3 : un système de recommandation de contenus

Il s’agit d’un workpackage d’ergonomie dont l’objectif est de définir l’expérience utilisateur :
● Onboarding utilisateur
○ Un processus d’inscription préalable des utilisateurs qui seront invités à
préciser un certain nombre d'informations telles que leur nom, prénom, email,
poste, collectivité de rattachement et centre d’intérêts.
○ Un processus d’authentification des utilisateurs développé en accord avec les
partenaires pour identifier les utilisateurs et valider leur appartenance à une
collectivité.
●

Espace personnel
○ Profil
○ Système de bookmarks/favoris pour sauvegarder des délibérations
○ des carnet/dossiers pour classer son contenu
○ des annotations

L’objectif est de permettre à chacun d’organiser son espace personnel et de s’appuyer sur
l’expérimentation pour permettre d’identifier les approches adaptées aux besoins des
utilisateurs.
●

Profiling

Il s’agit de profiler les utilisateurs afin de d’identifier les contenus pertinents à leurs yeux
pour adapter à chaque utilisateur le classement des résultats de recherche. Les
délibérations ne seront pas restituées de la même façon si un chargé de mission urbanisme
fait une recherche par rapport à un chargé de mission santé.
Workpackage 5 : Stockage et sécurité
La solution Delibia stockera les délibérations des collectivités partenaires qui seront
accessibles dans les résultats de recherche.
Objectif 5 : Offrir une solution de stockage des délibérations
Résultat clé 5.1 : Une infrastructure technique sécurisée, performante et disponible pour le
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stockage et l'accès aux délibérations
Synthèse workpackages :

Workpackages

Objectifs

Résultats clés

Résultats clé 1.1.1 : Un fonds de délibérations d’une antériorité
Objectif 1.1 : Recueillir un
de 10 ans minimum pour chaque collectivité partenaire
fonds de délibérations
historiques
des
Résultats clé 1.1.2 : Les délibérations accompagnées de leur
collectivités
partenaires
exposé des motifs /annexes
reposant sur un système
Workpackage 1 :
de données labellisées
Résultats clé 1.1.3 : Un corpus de données labellisées
conséquent permettant l’apprentissage des algorithmes Delibia
Collecte des délibérations des Objectif 1.2 : Définir et
collectivités
tester des modes de
Résultat clé 1.2.1 : Un protocole automatisé ou manuel de
collecte de délibérations
transmission des délibérations par les collectivités partenaires
en temps réel auprès des
auprès de Delibia.
collectivités pour maintenir
à jour le fonds de
Résultat clé 1.2.3 : Une stratégie de collecte différenciée selon
délibérations
la taille et l’organisation de la collectivité
Workpackage 2 :
Analyse des délibérations

Définir et expérimenter un
Des algorithmes en capacité d’analyser en masse les
processus de traitement
délibérations pour les rendre requetables et restituables dans
des délibérations à partir
les résultats de recherche.
d’un simple fichier pdf.
Résultat clé 3.1 : Une ergonomie du moteur de recherche
co-construite avec les utilisateurs

Workpackage 3 :

Résultat clé 3.2 : une extraction du plan de la délibération pour
simplifier l’accès aux parties recherchées

Visualiser la délibération
Restitution des résultats de de façon enrichie
Résultat clé 3.3 : des liens hypertextes entre les délibérations
recherche
reprises dans la section “vu” des délibérations
Résultats 3.4 : une timeline, frise
délibérations autour d’un même projet

chronologique

de

Résultat clé 4.1 : un processus d’onboarding utilisateur
Workpackage 4 :
Expérience utilisateurs

Offrir un workflow et une
Résultat clé 4.2 : un compte utilisateur et un espace personnel
expérience adaptée aux
sur la plateforme Delibia
besoins des utilisateurs
Résultat clé 4.3 : un système de recommandation de contenus

Workpackage 5 :
Stockage et sécurité

Résultat clé 5.1 : Une infrastructure technique sécurisée,
Offrir une solution de
performante et disponible pour le stockage et l'accès aux
stockage des délibérations
délibérations
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Région académique de Normandie

Convention de financement
Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
(AAP SNEE)
Plan de relance - Continuité pédagogique

Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles
239 à 248 relatifs au Plan de relance ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses
de l’État ;
Vu le Bulletin Officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n°2 du 14 janvier
2021 relatif à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le
cadre du Plan de relance - Continuité pédagogique (MENN2100919X) ;

Plan de relance – Transformation numérique de l’enseignement – Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires

Entre
La Région académique de Normandie
Située 168 Rue Caponière 14000 Caen
Représentée par Christine Gavini-Chevet, agissant en qualité de Recteur de la Région Académique
Ci-après dénommée « la Région Académique / Académie »
Et
La collectivité Commune et commune nouvelle de COMMUNE DE CAUDEBEC LES ELBEUF
Ayant pour numéro de SIRET 21760165700018
Située PL JEAN JAURES à CAUDEBEC-LES-ELBEUF (76320)
Représentée par LAURENT BONNATERRE LE MAIRE, agissant en qualité de Président/Maire
Avec l’adresse mail associée mairie@caudebecleselbeuf.fr
Ci-après dénommée « Collectivité »
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1. Objet
Cette convention fait suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dont le
règlement a été publié au bulletin officiel du 14 janvier1 et pour lequel la Collectivité a déposé un dossier en ligne
sur « Démarches Simplifiées »2, qui a été accepté. Le règlement de l’AAP SNEE et ses documents
d’accompagnement3 s’imposent à la présente convention qui en décline les modalités de financement et de suivi
d’exécution. Cette convention s’intègre plus largement dans la politique de rétablissement de la Continuité
pédagogique et de soutien de la transformation numérique de l’enseignement dans le cadre du Plan de relance 4
économique de la France de 2020-2022.
Les informations figurant dans cette convention sont le reflet de la saisie par la Collectivité de la demande d’aide
via le formulaire Démarches-Simplifiées en date du 23/03/2021 sous le n° de demande 3882972, ayant donné lieu
à la notification de l’acceptation de la demande après instruction par un mail à l’adresse du déposant
mairie@caudebecleselbeuf.fr.
La Collectivité a complété le formulaire de convention via le formulaire Démarches-Simplifiées
(https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-a-pro) n°
6695928 en date du 10/11/2021.
La présente convention définit les modalités du co-financement et du suivi de l’exécution des dépenses figurant
dans le dossier présenté par la Collectivité pour l’AAP SNEE.
Ces dépenses peuvent couvrir l’acquisition des équipements numériques dans la classe, des équipements
numériques mobiles mutualisables, des équipements numériques de l’école, des dépenses de travaux
d'infrastructures nécessaires en matière de réseau informatique filaire et Wi-Fi de l'école, des extensions de
garantie (permettant jusqu'à 4 ans de garantie au total), des équipements et matériels numériques acquis ainsi
que l’acquisition de services et de ressources numériques tel que défini dans le cahier des charges de l’appel à
projets et dans le dossier de demande de subvention tel qu’il a été accepté.
2. Engagements des signataires
2.1. Engagements de la collectivité
La collectivité s’engage à acquérir les équipements numériques ainsi que les services et ressources numériques
associés et à procéder à leur installation dans les écoles concernées avant le 31/12/2021 et au plus tard le 31
décembre 2022.
Calendrier prévisionnel du déploiement :


Date prévisionnelle de début de déploiement : le 20/11/2021



Date prévisionnelle de fin de déploiement : le 31/12/2021

La date prévisionnelle de fin de déploiement ne peut pas excéder la date de clôture du Plan de relance ( 31
décembre 2022).
La collectivité fera sienne les obligations de privilégier les matériels (ordinateurs, tablettes, écran…) répondant au
cahier des charges des labels environnementaux recommandés par l’ADEME. Ces labels distinguent notamment
les matériels satisfaisant certaines exigences en matière d'ergonomie, de radiations, d'environnement et d'énergie.
Elle portera ainsi une attention particulière au taux de réparabilité de ces matériels afin d’allonger leur cycle de vie
(passer de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50 % son bilan environnemental).
Faire durer les équipements numériques constitue le geste le plus efficace pour diminuer leurs impacts.
Si la collectivité ou les communes qu’elle représente ont choisi d’apporter une contribution à des écoles privées
sous contrat, la ou les commune(s) concernée(s) certifie(nt) respecter les dispositions des articles L. 212-4, L.
213-2 et L. 214-6 du code de l’éducation qui imposent que le concours apporté au titre de l’article L442-16 à
l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État
l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12, ne puisse excéder celui qu'elles apportent aux
établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge. En l’absence d’école élémentaire publique sur le
territoire de la commune, la référence pour le montant du plafond des concours financiers que cette dernière peut
apporter aux écoles privées sous contrat implantées sur son territoire dans le cadre du présent AAP sera
déterminée dans la logique de l’article L 442-5-1 du code de l’éducation relatif au forfait communal en considérant
le montant moyen par classe des concours apportés aux écoles publiques du département ou, en l’absence de
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo2/MENN2100919X.htm
https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers
www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341
4
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
1
2
3
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dossier dans le département, dans l’académie. Si une commune avait déjà équipé son/ses école(s) publique(s),
elle peut équiper son/ses école(s) privée(s) à hauteur des dépenses engagées pour l’équipement de l’école
publique ou en se référant au montant moyen par classe des concours apportés aux écoles publiques du
département si les sommes engagées pour l’école publique ne sont pas détaillées dans les documents comptables
disponibles.
2.2. Engagements de la région académique / académie
Le recteur de la région académique s’engage à verser la subvention à hauteur d’un montant maximum de 8
620,00 € conformément au règlement de l’AAP SNEE publié le 14 janvier 2021.
3. Modalités de financement
3.1. Détail des communes, des écoles, des dépenses et des financements concernés par la
présente convention
L’annexe présente pour chaque commune représentée par la Collectivité les écoles concernées par le projet, les
informations complémentaires relatives à ces écoles (UAI, nombre de classes, …) et les montants prévisionnels
des dépenses selon les deux postes :
- Volet équipement – socle numérique de base
- Volet services et ressources numériques
3.2. Montant des contributions financières prévisionnelles des parties
Coût total collectivité (TTC) pour l’ensemble du projet :32 480,00 €
- dont subvention de l’État demandée : 8 620,00 €
Coût total collectivité (TTC) sur le volet équipement : 23 860,00 €
- dont subvention de l’État demandée : 7 350,00 €
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 30,8 %
Coût total collectivité (TTC) sur le volet services et ressources numériques : 8 620,00 €
- dont subvention de l’État demandée : 1 270,00 €
Soit un taux de subventionnement sur ce volet de : 14,73 %
Les actions financées par les crédits du Plan de relance ne sont pas éligibles aux fonds structurels européens
(FESI tels que les FEDER, FSE, etc.) et ne peuvent constituer une contrepartie nationale à ces financements.
4. Modalités de versement de la subvention à la collectivité
4.1. Modalités
La région académique s’engage à verser à la collectivité le montant maximum de 8 620,00 €.
Une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. Cette avance est fixée à 30 % du
montant maximum de la subvention énoncé ci-dessus. Elle est versée dans le délai légal, suivant la saisie sur
Démarches Simplifiées d’une demande de versement par le bénéficiaire, qui atteste également du commencement
de l’exécution du projet.
Cette avance sera récupérée dès la première demande de versement (acompte ou solde) effectuée par la
collectivité. En effet, le montant de l’avance qui aura été versé sera automatiquement déduit. Aucune demande
de versement ne pourra être demandée si celle-ci n’excède pas le montant de l’avance versée.
Aucun commencement d’exécution ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de subvention
matérialisée par l’accusé de recevabilité de votre dossier, qui vous a été adressé via démarches-simplifiées, valant
accusé de réception.
La collectivité s’engage sur un délai de démarrage de l’exécution du projet tel que défini dans la présente
convention dans un délai maximal de 6 mois à compter de sa signature.
Un seul acompte peut être versé sur la production par le bénéficiaire d’un état des dépenses réalisées, certifié par
le comptable public de la collectivité bénéficiaire. Cet acompte ne pourra excéder 80 % du montant total de la
subvention.
L’ensemble des demandes relatives au versement de la subvention seront réalisées via un formulaire de
« demande de versement » via démarches-simplifiées. Le formulaire permettra également de joindre pour
chacune des demandes les pièces justificatives attendues. Aucune demande ne pourra être prise en compte en
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dehors de ce formulaire.
Au terme de la convention, la collectivité transmet via le formulaire « demande de versement » sur démarchessimplifiées un bilan financier des dépenses et recettes.
Le montant de la présente subvention est imputé sur :


Le programme 0363 « compétitivité »,



Code activité Chorus : 036304040001,



Compte PCE : 6531230000.

Les versements sont effectués par virement sur le compte ouvert au nom de la collectivité COMMUNE DE
CAUDEBEC LES ELBEUF et connu du Trésor Public (21760165700018).
L’ordonnateur est LAURENT BONNATERRE LE MAIRE / CEDRIC ECOURTEMER DIRECTEUR FINANCIER.
Le comptable assignataire est PASCAL HAUSS.
4.2. Dispositions de suspension ou diminution des versements
Dans le cas où le délai maximal de démarrage de l’exécution de 6 mois après la signature de la convention ne
serait pas tenu la présente convention se verrait annulée et cela donnerait lieu, le cas échéant, à la récupération
de l’avance versée.
En cas de changement dans l’objet de la convention, de non-utilisation des sommes versées dans le cadre du
projet décrit, d’utilisation des sommes versées à d’autres fins que celles mentionnées dans le projet décrit, de
changement dans l’affectation de l’investissement sans l’autorisation préalable du ministère chargé de l'Éducation,
celui-ci peut suspendre ou diminuer le montant des versements ci-dessus ou exiger le reversement de tout ou
partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Par ailleurs, ces dispositions s’appliquent également s’il est constaté que la demande de subvention ne respecte
pas le règlement de l’AAP SNEE concernant notamment la description du socle numérique des écoles.
5.

Suivi de la convention

La collectivité s’engage à répondre aux demandes d’information et de suivi de l’État permettant d’accompagner la
bonne exécution des projets bénéficiaires des financements du Plan de relance économique de la France de
2020-2022.
Les écoles bénéficiaires s’intègrent dans un dispositif de dialogue annuel pour l’accompagnement, le suivi et
l’évaluation. Ce questionnaire en ligne permettra de mesurer le déploiement, d’évaluer l'impact des volets de
l’appel à projets faisant l'objet de cette convention et d’alimenter le dialogue avec les équipes académiques
concernant notamment les besoins d’accompagnement.
6. Communication
Dans tous les documents et communications portant sur le projet financé au titre de la présente convention, la
collectivité s’engage à préciser que les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du Plan de relance
économique de la France de 2020-2022 lancé par l’État, et y à apposer le logo France relance, ainsi que le blocmarque « Gouvernement ». Une communication numérique est à privilégier, notamment sur les portails
numériques d’accès aux matériels, services et ressources.
7. Date d’effet et durée de la convention
La présente convention s’inscrit dans la temporalité du plan de relance avec une date limite au 31 décembre 2022.
Cela signifie que les demandes de soldes devront avoir été demandées, validées et payées avant cette date.
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8. Exécution de la convention et règles d’archivage
Le représentant de la collectivité et le recteur de région académique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution de la présente convention.
Un exemplaire dématérialisé de la convention est adressé par mail à la Collectivité et cette convention est
également téléchargée au sein du formulaire « conventionnement » sur Démarches Simplifiées.
En tant que de besoin et à la demande de l’une des parties, deux exemplaires originaux papier de cette convention
peuvent être établis. Chaque exemplaire de ce document contractuel est validé par l’apposition de la signature du
représentant de chaque partie en présence. Un exemplaire reste en possession de la collectivité. Le deuxième
est conservé par la région académique.
Les informations archivées par le système Démarches-Simplifiées tiennent lieu de preuve et de piste d’audit de la
procédure d’appel à projets, de conventionnement et de paiement de la subvention au regard des informations
complémentaires qui seront apportées à l’appui des demandes de paiement. Elles seront conservées pendant 10
ans et versées aux archives nationales conformément aux dispositions en vigueur relatives aux archives
publiques.
La présente convention sera également conservée en format PDF au sein de ce système.

Résumé
Nom de la convention (nom du fichier) : AAP_SNEE_convention_6695928_18.11.21_22h48.pdf
Version 1.6
Nom de la collectivité : COMMUNE DE CAUDEBEC LES ELBEUF
SIRET (conventionnement) : 21760165700018
Adresse mail du déposant (conventionnement) : mairie@caudebecleselbeuf.fr
Montant total du projet : 32 480,00 €
Montant du financement par la collectivité : 23 860,00 €
Montant de la subvention : 8 620,00 €
Date de début prévisionnelle : 20/11/2021
Date de fin prévisionnelle : 31/12/2021
Numéro d’engagement juridique :
Fait via la plateforme demarches-simplifiees.fr à la date du 18/11/2021
Signatures (la signature manuscrite est apposée à la demande de l’une des parties) :

Visa du Contrôleur budgétaire (le cas échéant)

Christine Gavini-Chevet, recteur/rectrice de La Région académique de Normandie

LAURENT BONNATERRE LE MAIRE, représentant/représentante de la collectivité COMMUNE DE CAUDEBEC
LES ELBEUF
Ayant indiqué accepter, reconnaitre et signer la convention via la plateforme Démarches Simplifiées.
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9. Annexe : détail des montants par commune et par école
Par commune
Informations Ecoles
Commune

Nombre total d'écoles

Caudebec-lès-Elbeuf(76165)

Nombre total de
classes

2

Nombre total de
classes éligibles

13

Volet services et ressources
numériques

Volet équipement
Nombre total d'élèves

7

254

Montant global
prévisionnel

Montant de la
subvention demandée

23 860,00 €

Montant global
prévisionnel

7 350,00 €

8 620,00 €

Total

Montant de la
subvention demandée

Montant global prévisionnel

1 270,00 €

Montant de la subvention
demandée

32 480,00 €

8 620,00 €

Par école
informations Ecoles
Commune

Caudebec-lès-Elbeuf(76165)
Caudebec-lès-Elbeuf(76165)

Volet services et ressources
numériques

Volet équipement

UAI

Nombre total de classes
de l’école

Nombre de classes
éligibles

Nombre d'élèves total

0761513G
0762834T

5
8

3
4

111
143

Montant global prévisionnel

11 770,00 €
12 090,00 €

Montant de la subvention
demandée

3 675,00 €
3 675,00 €

Montant global prévisionnel

4 230,00 €
4 390,00 €

Montant de la subvention
demandée

555,00 €
715,00 €

Total
Montant global prévisionnel

16 000,00 €
16 480,00 €

Montant de la subvention
demandée

4 230,00 €
4 390,00 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Saisons 2021-2024
COLLECTIF UNISSONS
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
L’association Collectif Unissons
Représentée par sa présidente Madame Hélène MOINERIE
Dont le siège social est situé : 520 rue de la Résistance 76320 SAINT PIERRE-LESELBEUF
Pour la mise à disposition du studio Gainsbourg.

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de l’association dans le cadre du
planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Studio Gainsbourg
La mise à disposition concerne tous les mardis de 9h à 13h, tous les mercredis de 9h à 13h
et de 18h à 00h et tous les jeudis de 18h à 1h jusqu’au 25 novembre 2024.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
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- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.
- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour l’association. Celles-ci
s’engagent à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers,
même adhérents, ou d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite,
sous quelque forme que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
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Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A
Pour le Collectif Unissons

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

Mme Hélène MOINERIE

M. Emmanuel FOREAU

Présidente,

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES
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Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Studio Gainsbourg

Adresse
Rue des Druides
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Saisons 2021-2024
M. ALI BOUFROURA
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
Monsieur Ali BOUFROURA
Domicilié au : 21 rue des Druides, appartement 82, escalier 2, résidence de la Mare aux
Bœufs, 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Pour la mise à disposition du studio Gainsbourg.

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de M. BOUFROURA dans le cadre
du planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Studio Gainsbourg
La mise à disposition concerne tous les lundis de 13h15 à 1h15 et tous les samedis de 20h à
1h15 jusqu’au 25 novembre 2024.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.
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- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour M. BOUFROURA. Celui-ci
s’engage à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers ou
d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite, sous quelque forme
que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
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XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

M. Ali BOUFROURA

M. Emmanuel FOREAU

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES
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Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Studio Gainsbourg

Adresse
Rue des Druides
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Saisons 2021-2024
M. DAVID KOCHER
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
Monsieur David KOCHER
Domicilié : place Salvadore Allende, bâtiment Jacques Tati, appartement 123, 76410
CLEON.
Pour la mise à disposition du studio Gainsbourg.

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de M. KOCHER dans le cadre du
planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Studio Gainsbourg
La mise à disposition concerne tous les dimanches de 14h à 17h jusqu’au 25 novembre
2024.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.
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- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour M. KOCHER. Celui-ci
s’engage à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers ou
d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite, sous quelque forme
que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
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XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

M. David KOCHER

M. Emmanuel FOREAU

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES
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Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Studio Gainsbourg

Adresse
Rue des Druides
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
Monsieur Raphaël VALLEE
Domicilié au : 7 rue Guibert 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Pour la mise à disposition du studio Gainsbourg.

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de M. VALLEE dans le cadre du
planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Studio Gainsbourg
La mise à disposition concerne tous les samedis de 13h30 à 19h30 jusqu’au 25 novembre
2024.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.

3
Convention de mise à disposition du studio Gainsbourg

saisons 2021 -2024

- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour M. VALLEE. Celui-ci
s’engage à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers ou
d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite, sous quelque forme
que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
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XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

M. Raphaël VALLEE

M. Emmanuel FOREAU

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES
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Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Studio Gainsbourg

Adresse
Rue des Druides
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Saisons 2021-2024
M. JONATHAN VAUBY
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU STUDIO GAINSBOURG
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
Monsieur Jonathan VAUBY
Domicilié au : 2 rue Alfred 76320 CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Pour la mise à disposition du studio Gainsbourg.

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de M. VAUBY dans le cadre du
planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Studio Gainsbourg
La mise à disposition concerne tous les vendredis de 19h15 à 1h jusqu’au 25 novembre
2024.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.
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- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour M. VAUBY. Celui-ci
s’engage à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers ou
d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite, sous quelque forme
que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
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XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

M. Jonathan VAUBY

M. Emmanuel FOREAU

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES
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Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Studio Gainsbourg

Adresse
Rue des Druides
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
L’ATELIER JEAN VILAR
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF
Saisons 2021-2024
LA COMPAGNIE DES HIRONDELLES
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE L’ATELIER JEAN VILAR
VILLE DE CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF

I.

Etablie entre

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF, représentée par son Maire Monsieur Laurent
BONNATERRE, hôtel de ville - BP 18 - 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, autorisé à signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 7 octobre 2020.
Et
L’association la Compagnie des Hirondelles
Représentée par sa présidente Madame Hélène MOINERIE
Dont le siège social est situé : 520 rue de la Résistance 76320 SAINT PIERRE-LESELBEUF
Pour la mise à disposition de l’atelier Jean Vilar

II.

PREAMBULE :

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition ses bâtiments municipaux, sous
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention.
Ainsi elle facilite l’accès aux équipements nécessaires à la pratique d’activités spécifiques.

III.

DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES

La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF met à disposition de l’association dans le cadre du
planning d’occupation, saisons 2021/2024 les salles ou structures suivantes :
Atelier Jean Vilar
La mise à disposition concerne tous les lundis des périodes scolaires de 18h à 22h jusqu’au
25 novembre 2024.
Ponctuellement, l’association pourra utiliser la structure afin d’y mener des stages de théâtre.
Descriptif des structures ANNEXE I
Conditions particulières des structures ANNEXE II
Hors de ces utilisations régulières, des salles peuvent être prêtées sous conditions de
validation par la municipalité et du respect
du "règlement d’utilisation des salles
municipales".

IV.

DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

Cette convention est établie pour une durée de 3 ans, à compter du 25 novembre 2021,
renouvelable 2 fois, par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une des deux parties,
dans un délai de 2 mois avant la date d’échéance.

V.

LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires s’engagent à respecter les conditions suivantes :
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- La ville, se réserve une priorité d’utilisation des structures municipales, pour tout
événement ou obligation imprévus au moment de la constitution du planning annuel. Par
ailleurs, à tout moment, elle peut immobiliser les salles pour des raisons de sécurité.
- Les structures communales ne peuvent être mises à disposition qu’à des personnes
physiques majeures ou des personnes morales (associations).
- Les mises à disposition du studio Gainsbourg est gratuite pour l’association. Celles-ci
s’engagent à ne pas servir de prête-noms pour masquer les utilisations de particuliers,
même adhérents, ou d’associations extérieures. Toute sous-location est strictement interdite,
sous quelque forme que ce soit.
-

Toute personne souhaitant utiliser, une structure municipale s’engage à :
 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.

VI.

LES MODALITES DE PLANIFICATION

Le service jeunesse établi une proposition de planning basé sur les demandes des écoles,
clubs, associations et du collège suivant les priorités définies par la municipalité.
Une réunion plénière entérine le planning pour une saison entière.
VII.

LES CONDITIONS FINANCIERES

Une convention définissant les conditions financières peut être établie dans des cas
particuliers.
VIII.

RESPONSABILITES ET ASSURANCE

Tout utilisateur doit posséder et fournir à la ville une attestation d’assurance en
responsabilité civile au plus tard le 31 août de chaque année. Cette assurance est
OBLIGATOIRE.
L’utilisateur s’engage à occuper uniquement les locaux qu’il a réservés.
La ville décline toute responsabilité en cas d’accidents, de vols, de dégâts d’objets, de
matériels et de vêtements, propriété de l’utilisateur ou de tiers.
IX.

ENTRETIEN ET ETAT DES LIEUX

Les salles et le matériel doivent impérativement être restitués dans l’état où ils ont été remis
à l’utilisateur.
Les dégâts, états de saleté, tout non respect des lieux et des équipements constatés par les
services communaux seront attribués au dernier utilisateur au planning qui devra en
supporter les conséquences financières.
En conséquence il appartient à tout utilisateur de signaler toute anomalie constatée
(matériel dégradé, salle non nettoyée, etc.) dès son arrivée dans la structure, en le notifiant à
l’astreinte par téléphone en appelant :
- pour les utilisations en semaine : Service jeunesse du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30 (sauf le vendredi 17h) : 02.32.96.02.04.
- pour les locations du soir et du week-end, astreinte : 06 71 70 84 84.
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X.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX

1. Rangement - Nettoyage
Après usage, l’utilisateur assure le nettoyage du lieu et la remise en configuration initiale. Le
matériel et le mobilier utilisés doivent être correctement rangés aux endroits réservés à cet
effet. Les objets éventuellement apportés par les utilisateurs devront être retirés de la salle
après usage.
2. Sécurité
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum (Annexe I). Pour
des raisons de sécurité, il est impératif de respecter les contenances maximales. D’une
manière générale, l’utilisateur interdit toute activité dangereuse et respecte les dispositions
légales d’hygiène et de sécurité. Il veille à laisser les issues de secours visibles de tous
points de la salle et à ne pas obstruer leur accès.
Avant de quitter les lieux, l’utilisateur s’assure de l’absence de risque d’incendie, d’inondation
ou d’intrusion. Il procède à un contrôle de la salle, de ses abords et vérifie en particulier que :
 les lumières sont éteintes,
 les portes et les fenêtres closes,
 les robinetteries sont fermées,
 les issues de secours sont fermées.
3. Ordre public
En application du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans
l’ensemble des bâtiments.
L’utilisateur est tenu de faire observer le calme, l’ordre et la bonne tenue dans les locaux.
Dans le cadre de la lutte anti-bruit, il doit se conformer aux dispositions du décret n°95-408
du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage. Ces dispositions et toute autre
disposition en vigueur au moment de la mise à disposition s’appliquent à l’intérieur des
locaux comme à l’extérieur.
A ce titre, l’utilisateur s’engage à respecter les horaires d’utilisation fixés par la ville.
En cas de manquement aux conditions ci-dessus énumérées, la responsabilité
personnelle de l’utilisateur pourra être engagée.
Les personnes ci-dessous énumérées auront toujours un libre accès à la salle et ses
dépendances :
 Monsieur le Maire et/ou ses représentants mandatés,
 Le responsable du service jeunesse et/ou ses représentants,
 Le personnel des services techniques y compris l’agent d’astreinte,
 Les forces de l’ordre et services de secours (Police Municipale, Police Nationale,
Gendarmerie, Sapeur Pompiers…)
L’accès est interdit aux personnes en état d’ivresse.
XI.

RETRAIT ET RESTITUTION DES CLES

Les clés KABA sont remises aux utilisateurs contre une caution dont le prix est voté en
Conseil Municipal (ANNEXE III).
Ces clefs sont programmées suivant le planning d’occupation des salles entériné en réunion
plénière (cf § V Les modalités de planification)
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XII.

SIGNATURES

L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la
respecter.

A

A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................
A
Pour la Compagnie des Hirondelles

A Caudebec-lès-Elbeuf le............................

Mme Hélène MOINERIE

M. Emmanuel FOREAU

Présidente,

L’Adjoint délégué
Sport, Vie Associative

Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf

Signature

Signature
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ANNEXES

ANNEXE I DESCRIPTIF DES SALLES
ANNEXE II CONDITIONS PARTICULIERES DES STRUCTURES
ANNEXE III CONDITIONS FINANCIERES

7
Convention de mise à disposition de l’atelier Jean Vilar

saisons 2021 -2024

Annexe I Descriptif des salles

Capacité
d’accueil
maximale
Atelier Jean Vilar

Adresse
Forum d’Uggatte
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Annexe II Conditions particulières des structures




Il est strictement interdit de fumer dans les locaux
L’usage des salles ne peut être détourné sans autorisation préalable de la municipalité
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Annexe III Conditions Financières
Montant de la caution pour les clés remises aux associations

Désignation

Montant de la caution

Clé avec clip électronique
Badge type porte clé
Clé sans clip électronique

46 €
15 €
22 €
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Rapport d’Orientation
Budgétaire
VILLE
Année 2022

1

La loi n°2015-991 du 07/08/2015 portant sur la nouvelle organisation de la République (loi
NOTRE) a modifié les articles L2312-1 et L2313-1 du CGCT dans le but d’améliorer la
transparence au sein de l’assemblée délibérante, l’information des administrés et la
responsabilité financière des collectivités territoriales de plus de 3500 habitants.
La tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) en conseil municipal doit s’effectuer dans
les deux mois précédant le vote du budget et il s’accompagne de la production d’un rapport
d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal.
Le débat d’orientation budgétaire permet de présenter à l’assemblée délibérante le contexte
économique national et local, les orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui
seront affichées dans le budget primitif et d’informer sur la situation financière de la collectivité.
Le débat d’orientation budgétaire doit faire l’objet d’une délibération spécifique qui prend acte
de la tenue du débat et de l’existence de ce présent rapport.

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

A- L’environnement général
B- La rétrospective des finances communales
C- Le budget annexe Location Immeuble Nu
D- Les orientations pour l’année 2022
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La Municipalité accentuera en 2022 son action autour des axes prioritaires définis dans notre
projet de mandat.
L’éducation est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi les classes de découverte
vont reprendre après une année difficile ayant freiné la mise en place de projets éducatifs. En
parallèle, dans le sillage de la loi EGALIM, notre offre de restauration scolaire évoluera : ainsi,
en 2022, les repas servis dans nos établissements devront compter 50% de produits durables
avec signe d’identification de l’origine et de la qualité, dont au moins 20 % de produits
biologiques.
D’autre part, notre politique de développement durable, axe fort de notre mandat,
s’intensifiera : la Ville sera labellisée Climat-Air-Energie (précédemment Cit’ergie). Un label
qui récompense l’élaboration d’une politique énergétique et climatique adaptée, exemplaire,
efficace à long terme et déployée dans un programme d’actions évalué annuellement.
Une part importante de notre budget 2022 sera également destinée à l’accomplissement des
grands projets structurants déjà entamés comme la réhabilitation des espaces publics du
quartier de la Mare aux Bœufs ou encore celle du stade Michel Vernon.
De plus, nous prévoyons également des acquisitions foncières. Afin de poursuivre l’attractivité
et le développement de notre ville, nous devons anticiper et aborder la question foncière dans
son ensemble, en ciblant les réserves foncières en amont, et en saisissant les opportunités
pour les futurs aménagements.
Enfin, à l’instar de nombreuses villes du territoire métropolitain, nous souhaitons renforcer
notre sécurité, qui est la première des libertés, en équipant notre police municipale de Tasers.
Cet équipement, avant tout dissuasif, viendra s’ajouter à l’armement règlementaire existant et
permettra d’assurer une meilleure protection de nos agents face à la délinquance.
L’équipe municipale s’engage, une nouvelle fois, à ne pas augmenter les taux communaux
d’imposition et à mettre en œuvre, comme les années précédentes, une politique
d’investissement très volontariste tout en maîtrisant le recours à l’emprunt.

A) L’ENVIRONNEMENT GENERAL
1) Le produit intérieur brut
Le Produit Intérieur Brut (PIB) est un indicateur important puisqu’il mesure les richesses
produites dans le pays. Une croissance atone a un impact sur les rentrées fiscales, mais aussi
sur l’emploi et donc, limite les capacités d’interventions de l’Etat en particulier vers les
collectivités locales.
La crise sanitaire mondiale qui a débuté en début d’année 2020 constitue depuis son
déclenchement un sujet d’actualité de premier plan et dépasse le cadre sanitaire. En effet, le
phénomène s’est rapidement étendu aux sphères politiques, économiques et financières. Le
PIB mondial a chuté de 3,4%, les cours du pétrole ont diminué et le CAC40 a accusé une
baisse de 7,14 % en 2020.
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Face à cette situation exceptionnelle, des mesures économiques ont été prises par le
Gouvernement et les institutions supranationales permettant ainsi de limiter l’ampleur de la
crise économique dont la résolution est étroitement liée à celle de la crise sanitaire.
Bien qu’il ait subi une baisse importante en 2020, le PIB a connu un rebond économique
important en 2021 et ce niveau d’activité devrait se poursuivre en 2022. Les prévisions de
croissance de l’OCDE sont de l’ordre de 5,7% dans le monde, 5,3% pour la zone Euro, 6%
pour les Etats Unis et de 8,5% pour la Chine.
2) L’inflation
La croissance économique a été touchée par le ralentissement des échanges internationaux
qui ont pesé sur la croissance des prix en zone euro. Malgré les politiques monétaires menées
par la BCE et la FED visant à injecter massivement des liquidités pour soutenir l’inflation, cette
dernière n’a été que de 0,5% en 2020. Cette faible augmentation des prix s’explique
essentiellement par l’effondrement des prix de l’énergie qui pèse fortement dans les indices
des prix européens.
On observe cependant un changement de tendance depuis octobre 2021 puisque le cours du
pétrole ne cesse de grimper, faisant mécaniquement s’envoler l’indice des prix à la
consommation. D’autres facteurs viennent accentuer ces hausses de prix depuis la sortie des
confinements comme la désorganisation des chaines d’approvisionnement, une pénurie de
matières premières, des difficultés de recrutement dans certains secteurs.
Après donc une année sans inflation, l’augmentation des prix devrait être de 1,9% en 2021 et
de 1,4% en 2022.
3) Le déficit budgétaire national
Après avoir atteint un niveau inédit de 9,1% du PIB en 2020, le déficit public se réduirait à
8,4% dès 2021. Cette réduction du déficit est progressive malgré le rebond de l’activité, du fait
du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises et compte
tenu également de la montée en charge rapide du plan de relance. In fine, en 2022, à la faveur
de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit
public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022.
Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en
2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour
continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du
PIB.
4) Les collectivités territoriales
Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans la poursuite des efforts engagés avec la mise
en place du plan « France relance » destiné à soutenir l’économie du pays malmenée par la
crise sanitaire et vise un rétablissement progressif des finances publiques.
Pour mémoire, la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages au niveau
national est active depuis 2018.
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Pour ceux restants assujettis, l’exonération se fera de manière progressive entre 2021 et 2023
de la manière suivante :
Exonération de 30 % en 2021
Exonération de 65 % en 2022
Exonération de 100 % en 2023
Pour Caudebec-lès-Elbeuf, plus de 90% des ménages seront déjà exonérés et seuls 436
foyers seront encore assujettis, de manière réduite, entre 2021 et 2023.
Pour les communes, cette suppression est intégralement compensée par l’Etat par le biais du
transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.
Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales seront stables en 2022 par
rapport à 2021.
En effet, l'État maintiendra son soutien à l'investissement local (DSIL) dont la dotation sera
augmentée de 350 millions d’euros supplémentaires notamment pour alimenter les contrats
de relance et de transition écologique (CRTE).
Les dotations de l’Etat sont stabilisées à leur niveau de 2021, soit une enveloppe de 28,6
milliards d’euros. Seule évolution, la DSR et la DSU qui progresseront respectivement de
plus 95 millions d’euros, progression reconduite désormais tous les ans à un niveau à peu
près similaire.

5) La Métropole Rouen Normandie.
Depuis 2015, la Métropole est bénéficiaire du Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales. Une partie de ce fonds est réattribuée aux Communes
membres. La partie reversée à la ville s’élevait à 170 000 € en 2020 et reste inchangée pour
2021. L’Attribution de Compensation restera stable.
Un fonds de concours a été créé, le FACIL, Fonds d’Aide communal à l’Investissement Local
en remplacement du FSIC. Cette aide concerne les projets de réhabilitation, d’investissement
ou d’acquisition d’équipement.
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B) RETROSPECTIVE DES FINANCES COMMUNALES
L’analyse rétrospective constitue un préalable indispensable afin de déterminer la santé
financière de la Ville avant de se projeter sur les marges de manœuvre offertes.
Evolution des soldes intermédiaires de gestion de 2015 à 2020
EVOLUTION SOLDES INTERMEDIAIRES (hors opérations d'ordre)

En Milliers
d’€uros
Recettes de
gestion
+ Taux
d’évolution
Dépenses de
gestion
+ Taux
d’évolution

CA 2015 CA 2016 CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

11 200

11 036

11 169

11 437

11 627

11 474

-5,59%

-2,45%

1,21%

2,40%

1,66%

-1,32%

9 554

9 311

9 712

9 424

9 959

9 829

-4,12%

-3,97%

4,31%

-2,97%

5,67%

-1,30%

Epargne de
gestion

1 646

1 725

1 457

2 013

1 668

1 645

Charges
financières

416

393

374

366

349

310

Produit financier

41

39

36

25

22

22

-375

-354

-338

-341

-327

-288

151

92

10

11

11

11

76

24

28

26

92

92

-75

-68

18

15

81

81

1 196

1 303

1 137

1 687

1 422

1 438

810

857

870

960

1018

1018

386

446

267

727

404

420

Résultat
financier
Charges
exceptionnelles
Produits
exceptionnels
Résultat
exceptionnel
Epargne brute
(ou CAF brute)
Rembourseme
nt du capital de
la dette
Epargne nette
(ou CAF nette)

Evolution
moyenne
2015/2020
2,44%

2,88%

L’épargne de gestion reste en 2020 au niveau très intéressant de 1,6 M€ et nous permet
d’avoir une politique d’investissement volontariste.
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Evolution des recettes entre 2015 et 2020

Les ressources sont principalement constituées du produit des impôts directs, des attributions de la Métropole et de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
Après une augmentation entre 2017 et 2018, les recettes réelles restent stables depuis 2 ans (-0,12%).
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Evolution des dépenses entre 2015 et 2020

Sur l’année 2020, les dépenses de fonctionnement restent stables également (+ 0,24%)
Il nous faut poursuivre et amplifier la maîtrise des dépenses pour les prochaines années afin de continuer à dégager des marges de manœuvre
en investissement.
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L’évolution des résultats de fonctionnement et d’investissement sur la période 2015-2020 :
Les excédents de fonctionnement qui permettent de financer les investissements restent à des
niveaux élevés depuis la forte augmentation de 2018.

EVOLUTION DE L'EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT

552 158 €

589 523 €

2015

2016

953 174 €

924 953 €

884 933 €

2018

2019

2020

441 760 €

2017

Depuis 2017, la progression de l’excédent d’investissement a été significative jusqu’à atteindre
1 234 814 € en 2019 puis 758 511 en 2020.

EVOLUTION DU RESULTAT
D'INVESTISSEMENT

1 234 814 €
758 511 €

367 279 €
-219 487 €
2015

-6 976 €
2016

2017

500 615 €

2018

2019

2020
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BUDGET ANNEXE LOCATION IMMEUBLE NU
Ce budget concerne l’immeuble loué par le GRETA. Ce budget devrait s’équilibrer à 82 169 €
en fonctionnement et 77 790 € en investissement. Ce budget est principalement composé
d’écritures d’ordre. Néanmoins 3 300 € sont prévus en fonctionnement pour les contrôles
obligatoires et des réparations et 34 000 € en investissement pour effectuer des travaux de
conservation en bon état du bâtiment. Ce budget s’autofinance et aucune subvention
d’équilibre n’est versée.
C) LES ORIENTATIONS POUR 2022
Le budget principal devrait s’équilibrer autour de 11,7 millions d’euros en fonctionnement et
autour de 4,9 millions d’euros en investissement.
La halte-garderie était une structure précédemment intégrée au budget du CCAS. Dans une
logique organisationnelle et fonctionnelle, la Ville souhaite intégrer ce service dans son champ
de compétences. Le budget 2022 intègre donc ce nouveau volet.
De ce fait, le budget augmente donc de 2% en fonctionnement sur l’année 2022 soit plus de
232 000 euros. A périmètre constant, l’augmentation n’est donc que de 1,1%.
Notre budget est basé sur la nécessité de continuer à faire des économies de fonctionnement
afin de poursuivre le rétablissement des finances communales. Il est important de maintenir
notre capacité d’investissement par une maîtrise des dépenses, sans alourdir la pression
fiscale.
Nous allons poursuivre l’effort de rationalisation des dépenses déjà entrepris ainsi que les
mutualisations avec la Métropole et les autres communes afin de continuer à faire des
économies tout en améliorant la qualité du service rendu.
Malgré un contexte difficile, notre volonté est de ne pas augmenter les impôts des
Caudebécaises et Caudebécais, pour la treizième année consécutive, tout en continuant
à améliorer la qualité de service rendu au public.
1) Les recettes de fonctionnement
La Ville continue à privilégier la maîtrise des dépenses afin de ne pas augmenter les impôts
et ce depuis treize ans.
Le produit des impôts locaux devrait s’élever à 4 556 529 €, progressant ainsi de 0,6%. Cette
augmentation résulte de la revalorisation nationale des bases imposées, les nouvelles
constructions et l’application du coefficient correcteur sur la compensation de la taxe
d’habitation.
Depuis 2018, la revalorisation nationale annuelle des valeurs locatives n’est plus basée sur la
prévision d'inflation de l'année à venir mais sur l'inflation constatée sur la dernière année. Pour
2022, le taux d’inflation sera calculé en fonction de l’évolution de l’indice des prix entre
novembre 2020 et novembre 2021.
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Fortement mobilisée pour la préservation et la création d'emplois sur son territoire, la Ville
souhaite se saisir de tous les leviers qui contribueront à faciliter la création d'entreprises, tout
particulièrement pendant cette crise sanitaire que nous traversons. C’est pourquoi, depuis
2021, nous avons choisi d’exonérer de taxe foncière toutes nouvelles implantations
d’entreprises ou reprise d’entreprises en difficulté pour une période de 2 ans.
Les concours de la Métropole sont évalués à 2 766 941 € et se décomposent comme suit :
➢ La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (465 527 €) a été transférée de la
Dotation de Solidarité Communautaire vers l’Attribution de Compensation. Ces
dotations sont désormais fixées à 2 428 885 € pour l’attribution de compensation et
167 828 € pour la Dotation de Solidarité Communautaire.
➢ Le Fonds National de Péréquation Communal et Intercommunal (FPIC), il est estimé à
environ 170 228 € et reste stable.
Les taxes sur l’électricité sont évaluées à 180 000 €, les taxes sur les droits de mutation à
160 000 € et les taxes sur la publicité extérieure à 25 000 €.
Le concours financier de l’Etat via la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est estimé à
2 142 749 € et se décompose comme suit :
➢ La Dotation Forfaitaire des Communes sera en baisse de 89 379 € soit un montant de
1 385 561 €
➢ La Dotation de Solidarité Urbaine est évaluée à 695 612 € ; soit en augmentation de
8,74%
➢ La Dotation Nationale de Péréquation est estimée à 61 576 €, en légère baisse
L’Etat nous versera également une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) évaluée à 131 205 €.
Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle est estimé à 95 691 €.
Le produit des services est évalué à environ 480 000 €.
2) Les dépenses de fonctionnement
Les charges à caractère général devraient s’élever à 2,8 millions d’euros soit une
augmentation d’environ 200 000 €.
Les charges de personnel sont évaluées autour de 7,2 millions d’euros soit une progression
de 6,3 % qui s’explique en grande partie par l’intégration du budget de la halte-garderie. A
périmètre constant, l’augmentation n’est que de 1,9 %.
L’augmentation des charges de personnel s’explique par la revalorisation du régime
indemnitaire des agents et par le renforcement de certains services : propreté urbaine,
bâtiments, urbanisme et communication.
Dans cette période difficile, nous portons une attention particulière à l’emploi des jeunes, avec
le recrutement d’un apprenti supplémentaire au service ressources humaines. Nous
continuerons également notre politique très volontariste en faveur de l’accueil des stagiaires.

11

Structure prévisionnelle de l’effectif sur les emplois permanents en 2022 :

STRUCTURE PAR AGE
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
0

5

10

15

20

25

30

35

01/01/2022 01/01/2022
2022
Stagiaires et Titulaires

EN %

125

72,7%

Détachement

3

1,7%

Non titulaires

39

22,7%

5

2,9

172

100,00%

Catégorie A

11

6,4%

Catégorie B

18

10,5%

Catégorie C

143

83,1%

172

100,00%

Filière administrative

43

25,00%

Filière animation

19

11,0%

Filière culturelle

7

4,1%

14

8,1%

4

2,3%

85

49,4%

172

100%

Stagiaire et apprentis
TOTAL :

TOTAL :

Filière médico-sociale
Filière police
Filière Technique
TOTAL :
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La structure des dépenses de personnel s’établit comme suit :

Traitement indiciaire
NBI + SFT
Régime indemnitaire + HS
TOTAL :

BP 2022
4 173 000 €
72 000 €
928 860 €
5 173 860 €

L’évolution du traitement indiciaire est liée à la carrière de l’agent avec les avancements
d’échelons et de grades.
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) qui complète le traitement de base, est appliqué
progressivement sur les différents cadres d’emploi.
Le temps de travail est basé sur 1607 heures sur l’année respectant ainsi pleinement le cadre
légal. Ce temps de travail peut être minoré en fonction des jours fériés de l’année, et des jours
de congés supplémentaires liés à l’ancienneté des agents. Les agents disposent des congés
payés, des ARTT et de jours de fractionnement.
L’effectif total est de 172 agents auxquels il convient de rajouter une trentaine d’animateurs
vacataires. Cet effectif devrait rester stable sur l’année 2022.
Concernant les autres charges de gestion courante, la Ville maintient et conforte les
subventions aux associations et aux clubs sportifs pour un budget de 220 000 €.
La subvention versée au CCAS s’établira aux alentours de 329 000 € afin de soutenir les
familles les plus en difficultés, maintenir les actions et l’aide à destination des personnes
âgées. La dotation diminue du fait de l’intégration du budget halte-garderie dans celui de la
ville.
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3) Les Dépenses d’équipement. (Investissement hors opérations d’ordre et financières)
Les dépenses d’équipement s’élèveront pour 2022 à environ 4,9 millions d’euros et se
décomposeront principalement comme suit :

•

Réhabilitation du stade Michel Vernon. Cette opération débutée en 2021, s’étendra
en 2022. Elle permettra d’améliorer la pratique sportive et notamment de faire
bénéficier d’un équipement de qualité le Caudebec-Saint-Pierre Football Club, 7ème
club régional en termes d’effectifs avec plus de 450 licenciés. Le stade disposera
d’installations comprenant un terrain de football synthétique de qualité, d’un terrain
de football en herbe et de vestiaires.

•

Réhabilitation du quartier de la Mare aux Bœufs. La rétrocession du quartier est en
cours : la Ville reprend les espaces verts et les espaces de jeux et la Métropole
reprend les voiries et l’éclairage public. Des travaux vont être réalisés sur les voiries
et l’éclairage public par LOGEAL et la Métropole pour environ 1,5 millions d’euros
et la Ville va réaménager les espaces verts et les terrains de jeux pour un montant
d’environ 924 000 euros au total dont 350 000 pour 2022. Cette opération consiste
à remplacer l’aire de jeux par un espace familial, et à reconstruire un terrain
multisport à la place de l’ancien.

•

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

•

Remplacement des éclairages actuels des bâtiments par des pavés LED moins
énergivores et plus respectueuses de l’environnement.

•

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

Refonte du site internet
Renouvellement des postes informatiques

•

Travaux dans les écoles

•

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

•

Rénovation énergétique des bâtiments

•

Achats de tasers pour équiper les policiers municipaux
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4) Les recettes d’investissements
Les recettes d’investissement seront constituées par le FCTVA (250 000 €), l’affectation du
résultat qui interviendra lors du budget supplémentaire 2022 et les amortissements
(692 000 €).
Nous déposerons également des demandes de subvention d’un montant estimé à
536 000 € auprès de l’Etat, de la Région, du Département et de la Métropole.

5) L’endettement
La structure de l’endettement :
RATIO DE DESENDETTEMENT
2017
DETTE AU 1ER JANVIER
EMPRUNT DE L'ANNEE
REMBOURSEMENT DE L'ANNEE
DETTE AU 31 DECEMBRE
CAF
RATIO DESENDETTEMENT EN ANNEES

10 988 598 €
1 700 000 €
869 640 €
11 818 958 €
1 137 000 €
10,39

2018

2019

11 818 598 € 12 138 612 €
1 278 000 €
395 000 €
958 345 €
1 017 789 €
12 138 253 € 11 515 823 €
1 687 000 €
1 652 923 €
7,20
5,77

2020
11 520 823 €
565 000 €
999 302 €
11 086 521 €
1 660 000 €
6,68

2021
(prévisions)

2022
(prévisions)

11 086 521 € 11 512 964 €
1 387 000 € 3 389 000 €
960 557 €
992 468 €
11 512 964 € 13 909 496 €
1 500 000 € 1 450 000 €
7,68
9,59

L’endettement sera plus important en 2022 du fait des projets cités ci-dessus.
L’accroissement de l’endettement serait donc estimé à 2 396 532 € et de fait le ratio de
désendettement augmentera mais restera en dessous des seuils autorisés.
Concernant la nature de l’endettement, nous avons un endettement parfaitement sain puisque,
selon la charte de bonne conduite, 96,83% de notre dette est classé en « A1 » et 3,17% en
« B1 » sur une échelle allant jusqu’à « F6 », soit les meilleures notations possibles. 95% de
notre dette est à taux fixe.
Le budget 2022 s’inscrit une fois encore dans le maintien et le renforcement des services
publics. En effet, les budgets alloués seront maintenus pour l’éducation, la jeunesse, la
politique culturelle, et renforcés dans le secteur de l’environnement et la propreté urbaine.
Concernant la politique d’investissement, les grands projets voient le jour et se poursuivront
en 2022, la réhabilitation du stade Michel Vernon, les travaux à la Mare aux Bœufs, le début
du marché couvert et la construction des locaux accueillant les services techniques de la Ville.
Nous agissons au quotidien pour transformer la Ville, renforcer toujours plus son attractivité et
pour améliorer le bien-être de nos habitants qui sont, chaque année, de plus en plus
nombreux.
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
PREALABLEMENT, IL EST EXPOSE QUE :
Il apparaît opportun sur le plan économique de coordonner les services de nettoyage des hottes
d'extraction des fumées grasses ainsi que des réseaux VMC.
C’est pourquoi, il est nécessaire de réaliser un groupement de commandes au titre des articles L.
2113-6 à L. 2113-8 du Code de la commande publique, réunissant les Villes de Caudebec-lès-Elbeuf,
de La Londe, et de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.

A - Objet du groupement de commandes
Un groupement de commandes est constitué selon les dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8
du Code de la commande publique.
La présente convention concerne :
Nettoyage des Hottes d'extraction
Nettoyage des hottes d'extration des fumées grasses, ainsi que des réseaux entre les villes de
Caudebec-lès-Elbeuf, La Londe et Saint-Pierre-lès-Elbeuf
Le groupement a pour objectif de couvrir un besoin précis, donc de lancer une seule consultation.
Accord Cadre à bons de commande de Services.

B - Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification à chaque membre du groupement
de commandes et prend fin à la notification du marché. Le groupement de commandes est constitué

pour la passation du marché.

C - Coordonnateur du groupement
Les parties à la convention conviennent de désigner le membre suivant comme coordonnateur du
groupement : Mairie de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Le siège du coordonnateur est situé :
Place François Mitterrand
76320 SANT PIERRE LES ELBEUF
En cas de sortie ou de toute autre hypothèse ou le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer
ses missions, un avenant à la convention interviendrait pour désigner un nouveau coordonnateur.

D - Missions du coordonnateur
Le coordonnateur a en charge l'organisation des procédures de passation dans le respect des règles
du Code de la commande publique. Cela aboutit au choix de prestataires communs à l'ensemble des
membres du groupement.
Le coordonnateur signe et notifie au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Il est également responsable des autres missions suivantes :
Ordre
1

Désignation détaillée
Définir l'organisation technique et administrative de la procédure de consultation

2

Procéder à la transmission de l'état des besoins aux membres du groupement et de
recenser leurs besoins

3

Elaborer le dossier de consultation des entreprises

4

Procéder à la constitution des dossiers de consultation

5

Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence

6

Expédier des dossiers de consultation aux candidats

7

Recevoir les offres

8

Envoyer les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres
Préparer les procès-verbaux lors de ses séances d'ouverture des plis et de jugement
des offres
Informer les candidats retenus et non retenus des choix de la commission des
marchés à procédure adaptée

9
10
11

Mettre en forme les marchés après attribution par la commission des marchés à
procédure adaptée

12

Informer les établissements membres du groupement des candidats retenus

13

Transmettre une copie des pièces du marché à chaque membre du groupement

E - Membres du groupement
Sont membres du groupement les établissements suivants :
- Ville de Caudebec-lès-Elbeuf
- Ville de La Londe

F - Obligations des membres du groupement
Chaque membre du groupement s'engage à :
Ordre
1

Désignation détaillée
Transmettre un état prévisionnel de ses besoins quantitatifs et qualitatifs dans les
délais fixés par le coordonnateur

G - Organe de décision
L'organe de décision devant intervenir dans le choix du ou des titulaires du contrat est la
commission des marchés à procédure adaptée du coordonnateur du groupement.

H - Frais de gestion du groupement
Aucune participation aux frais de gestion du groupement ne sera demandée aux membres du
groupement. Le coordonnateur prendra donc à sa charge l'ensemble des frais occasionnés par le
lancement de chaque consultation.

I - Modalités financières
Chaque membre du groupement procédera aux paiements des prestations le concernant.

J - Modalités d'adhésion au groupement
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par
délibération de l'instance autorisée. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du
groupement de commandes. La signature de la présente convention vaut adhésion au groupement
de commandes.

K - Modalités de retrait du groupement
Dès lors qu'une consultation a été engagée et en dehors de tout motif d'intérêt général, les
membres du groupement n'ont plus la possibilité de se retirer du groupement de commandes.
Par voie électronique.

L - Règlement des litiges
Tout litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'aurait pu être
réglé par voie de conciliation, sera de la compétence du Tribunal Administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 ROUEN
Tél : 02 35 58 35 00
Télécopie : 02 35 58 35 03
Courriel : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fait à Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Le ........................................,
Membre

Représentant

Fonction

Mairie de Saint-Pierrelès-Elbeuf

Mme la Maire
Nadia MEZRAR

Maire

Ville de Caudebec-lèsElbeuf

M. le Maire
Laurent BONNATERRE

Maire

Ville de La Londe

M. le Maire
Jean-Pierre JAOUEN

Maire

Signature

15 rue Courtois

88 rue de la République

88 bis rue de la République

Linéaire des voies communales

CAUDEBEC-LES-ELBEUF
Libellé
RUE ALFRED
RUE JEANNE D’ARC
RUE DE L’ARGILIERE
RUE ARMAND BARBES
IMPASSE MARYSE BASTIE
RUE DU BEC
RUE DE BELFORT
RUE PAUL BERT
RUE LOUIS BLANC
RUE BLANQUI
IMPASSE LOUIS BLERIOT
CHEMIN BOUTELET
IMPASSE CAILLOU
IMPASSE CALYPSO
RUE SADI CARNOT
RESIDENCE LES CAUDIERES
IMPASSE DES CHAMPS
RESIDENCE DES CHAMPS
RUE DES CHAMPS
RUE CHARTON
PASSAGE CHATEL
RUE CHENNEVIERE
RUE JEAN BAPTISTE CLEMENT
RUE DE LA COMMUNE 1871
RUE CORBLIN
RESIDENCE LES COTTAGES
RUE DU PETIT COURS
RUE COURTOIS
CHEMIN DE SAINT CYR
PASSAGE DANTAN
RUE DANTAN
RUE DAUTRESME
ALLEE DES DECATISSEURS
RUE DELESCLUZE
RUE DESERT
RESIDENCE DE LA GRACE DE DIEU
RUE ETIENNE DOLET
RUE DES DRUIDES
PASSAGE DUBOC
ALLEE DES ECHANTILLONNEURS
ALLEE DES EPINCETEUSES
RUE ANTOINE DE SAINT EXUPERY
RUE FAIDHERBE
RUE FELIX FAURE
RUE JULES FERRY
IMPASSE DES FFI
ALLEE DES FILEURS

LINEAIRE
185
110
254
410
44
645
258
138
323
241
120
210
84
164
386
320
90
475
568
297
125
500
158
978
345
180
270
234
150
175
223
270
132
200
135
190
578
154
95
324
115
310
881
1 260
185
105
114

N°
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
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

ALLEE DES FONTAINES
ALLEE DES FOULONNIERS
PASSAGE FOURNAGE
RUE ANATOLE FRANCE
RUE GALILEE
IMPASSE GAMBETTA
RUE LEON GAMBETTA
RUE DU GENERAL GIRAUD
RUE GOSSELIN
RUE GUEROT
RUE GUIBERT
RUE GUILLARD
RUE HARANG
RUE HOCHE
RUE VICTOR HUGO
RUE SCHEURER KESTNER
ALLEE DES LAINEURS
RUE LAMARTINE
IMPASSE LAMBOY
RUE DU GENERAL LECLERC
RUE LEMERCIER
RUE LENORMAND
RUE LERICHE
IMPASSE LEROY
RUE LEVAVASSEUR
RUE ADOLPHE LEVOITURIER
RUE DU 8 MAI 1945
RUE DE LA LIBERTE
RUE LESAGE MAILLE
RUE DU CLOS MARQUET
RUE MARTIN
RUE MAZAGRAN
RUE MIARD
PASSAGE MOREL
RUE JEAN MOULIN
IMPASSE MOULIN
ALLEE DES OURDISSEUSES
RUE PASTEUR
RUE PATIN
RUE PETIT
RUE PIETON
RUE PIERRE BROSSOLETTE
IMPASSE DE LA PETITE PLACE
RUE EUGENE POTTIER
RUE RASPAIL
PLACE ERNEST RENAN
ALLEE DES RENTRAYEUSES
RUE DE LA REPUBLIQUE (Partie Communale)
RUE REVEL
SENTE SAINT ROCH
RUE ROMAINE
RUE DE LA ROSERAIE
RUE SELLIER
IMPASSE DU CLOS DES SERRES

80
215
80
401
640
125
850
313
129
71
180
309
195
43
655
336
40
720
150
623
155
73
231
285
62
185
103
100
500
570
260
502
277
35
860
105
80
80
187
80
350
430
60
200
220
30
200
990
226
120
212
320
308
80

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

IMPASSE SERVOLIN
IMPASSE MADAME DE SEVIGNE
RUE SORIEUL
LIEU DIT COTTAGES DU STADE
ALLEE DES TEINTURIERS
RUE DES THERMES
RUE THIBAULT
RUE DES TISSERANDS
ALLEE DES TRAMEUSES
RUE VAUQUELIN
RUE JULES VERNE
RUE DE LA PORTE VERTE
RUE VICTOR BASCH
RUE DE LA VILLETTE
RUE VITCOQ
RUE VOLTAIRE
RUE EMILE ZOLA
COURS DU 18 JUIN 1940
RUE DE GRIOLET
IMPASSE GUIBERT
SENTE DE LA MARE AUX BŒUFS
RUE DU PORT
RUE AUX SAULNIERS
ALLEE DES MARRONNIERS
RUE DE L'EPINETTE
RUE TAHAR BEN JELLOUN
RUE ITALO CALVINO
RUE DES SEQUOÏAS
RUE DES SYCOMORES
TOTAL

160
45
155
65
70
470
166
560
115
45
180
559
135
330
75
67
984
450
340
30
145
555
680
45
205
195
356
135
150
35 806

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Parkings ouverts au public 7j/7j - 24h/24h

Numéro

Appellation courante

Linéaire

1

Place Suchetet

97

2

Place A. Briand

67

3

Place Jean Jaurès

83

4

Parking Rue Sadi Carnot

39

5

Parking Louise Michel

70

6

Parking St Exupéry Maternelle

38

7

Parking St Exupéry Elémentaire

32

8

Parking Salle omnisports Marcel DAVID

47

9

Parking Picard

21

10

Parking Etienne Dolet

90

11

Parking Corto Maltese

98

12

Parking - rue du 8 Mai 1945

44

13

Parking du cimetière

55

14

Parking Restaurant municipal

27

15

Parking Prevel

16

16

Parking Greta

23

17

Parking - Rue Lenormand

31

18

Parking du collège

47

19

Parking du Centre

47

20

Parking Ferry

47

TOTAL

1019

