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Chaque année, la Communauté de communes
réalise son rapport d’activités. Ce document
retrace les projets menés par les élus sur notre
territoire, au cours de l’année écoulée.
Le rapport d’activités nous offre ainsi l’occasion de faire le bilan et de partager avec vous
l’avancée de notre action, menée au quotidien
dans le cadre de nos compétences.
Cette année est particulière car elle clôture
aussi un mandat, riche pour l’intercommunalité qui s’inscrit désormais pleinement dans le
paysage du territoire.
Cette année 2019 a été notamment marquée
par une stabilisation de l’organisation des opérations de collecte des ordures ménagères. Les
nouveaux locaux ont permis une nette amélioration des conditions d’activités de cette
compétence qui s’inscrit dorénavant dans une
politique volontariste en matière de réduction
des déchets.
Le complexe aquatique a fêté ses
5 ans d’existence. Cette structure a
renouvelé ses activités en ouvrant
des créneaux supplémentaires et
en proposant des animations nouvelles.
Plus globalement, l’année 2019
confirme l’ancrage de la Communauté de communes pour conduire
des projets structurants en matière
notamment économique, environnementale et développement des
services.
Je vous invite donc à découvrir plus en détails
l’ensemble de ce rapport d’activités 2019 pour
avoir une vision globale du rôle essentiel que
joue notre Communauté de communes dans le
quotidien des habitants du territoire.
Je souhaite enfin souligner, que l’ensemble
de notre action intercommunale est rendue
possible grâce à la mobilisation et à l’engagement de notre administration. Aussi, je tiens à
remercier chacune et chacun de nos collaborateurs qui portent en eux le sens du service.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne
lecture de ce rapport d’activités.

Un territoire au service de ses
communes, de ses habitants pour
un avenir durable et solidaire.

Michel Bentot, Président
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organisation

Les Commissions sont animées par un Vice-Président
ayant reçu délégation du Président.
Celles-ci sont consultées pour donner un avis sur les
projets relevant de leurs compétences.

Commissions
Environnement et eau potable M. Daniel GRESSENT

Gouvernance
Pour mener à bien ses missions, la Communauté de communes Caux-Austreberthe est administrée par le Conseil
Communautaire. Organe délibérant chargé de gérer,
par ses délibérations, les affaires de l’intercommunalité
dans la limite des missions qui lui ont été transférées,
il est composé d’un Président et de représentants de
chaque commune, appelés conseillers communautaires.
En 2019, ont été appelés à siéger :

Délégués
titulaires
des communes
BARENTIN
BENTOT Michel, Président
AMANIEU Gilles
BEASSE Valérie
BLONDEL Anne-Marie
BOULANGER Elisabeth
BOUQUET Frédéric
CHAIB Dominique
COTTON Denis
DESILLE Christophe
DETALMINIL Baptiste
DOUYERE Françoise
DRAPIER Bruno
GODEFROY Josée
KEHR Jérôme
LARÇON Lydia
LECONTE Alain
PADILLA Catherine
SEMARD Michelle
SY SAVANE Suzanne

Développement économique M. François TIERCE
Le bureau communautaire est composé de l’ensemble des maires de la Communauté de communes. Il s’est réuni 10 fois en 2019 pour traiter des
sujets présentés au conseil communautaire. Y sont
notamment examinés :
- Le lancement des études structurantes pour le
territoire

Affaires scolaires et culturelles
M. Jean-François CHEMIN
Transport et communication
Mme Chantal VERHALLE
Affaires sportives et jeunesse M. René DELAFOSSE

- Les demandes de fonds de concours

Assainissement M. Hubert HONDIER

- Les demandes de subvention des clubs sportifs

Ordures ménagères M. Sylvain BULARD

GOUPILLIÈRES
DELAFOSSE René

STE AUSTREBERTHE
GRESSENT Daniel, Maire
PAVILLY
TIERCE François, Maire
AMIOT Alain
DOUILLET Patrick
GANAYE Brigitte
JACOB-DELESCLUSE Emilie
LEMONNIER Christelle
MERIENNE Jean-Luc
MULET Mercédès
REMOUSSIN Stéphane
SAMSON Séverine

Deux nouveaux
membres ont intégré le
conseil communautaire

• La gestion et le fonctionnement de la piscine intercommunale;
• Le financement des sorties pédagogiques
des écoles maternelles et élémentaires à
hauteur de 300 € par classe et par année
civile;
• L’organisation et le financement du transport des élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques vers la piscine
communautaire;
• Des conditions tarifaires pour les entrées
de la piscine intercommunale aux résidents
locaux de plus de 60 ans et à tous pour les
activités adultes et enfants;

• L’organisation de manifestations sportives
(Olympiades) dans les communes;

LIMÉSY
CHEMIN Jean-François, Maire
ROYER François
VILLERS ECALLES
EMO Jean-Christophe, Maire
MOUTON HERSENS Janine
SAUMON Michel

Communauté
de Communes

• Collecte et traitement des ordures ménagères;

• Une participation financière à l’organisation de manifestations sportives à vocations intercommunale;

EMANVILLE
HONDIER Hubert, Maire

BLACQUEVILLE
BULARD Sylvain, Maire
BOUVILLE
VERHALLE Chantal, Maire
HUET François

Affaires financières M. Jean-Christophe EMO

Les
missions
de La

• Le développement économique;

130

délibérations
et décisions adoptées en matière de finances
locales, de vie politique, d’environnement,
de commande publique et de patrimoine.
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• L’accueil dans les centres de loisirs de
Barentin et Pavilly des enfants, aux conditions tarifaires des résidents locaux;
• L’accès à la bibliothèque-médiathèque
Pierre-Mendès France à Barentin, aux
conditions tarifaires des résidents locaux;
• L’attribution de fonds de concours aux
communes;
• La gestion de l’aire d’accueil des gens du
voyage;
• La prise en charge de la gestion du personnel et des frais de fonctionnement du
relais d’assistantes maternelles;
• L’instruction des autorisations d’urbanisme;
• L’adhésion de la communauté de communes aux missions locales pour l’emploi,
en lieu et place des communes;
• La gestion de l’eau et de l’assainissement
• Le développement du haut-débit;
• Le prolongement de la voie-verte
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ressources humaines
l’organisation
des services

L’année 2019 est marquée par l’exercice
en année complète des missions de
collecte et de traitement des ordures
ménagères. Une modification de
l’organisation du planning des agents
du pôle propreté a permis d’améliorer
significativement la qualité du
service avec une chute du nombre de
réclamations des usagers.
Un important travail a été réalisé pour
élaborer une charte de déontologie. Ce
document a été travaillé avec l’Agence
Française Anti-corruption et un groupe
composé d’élus et agents de l’EPCI et des
communes. Cette charte rappellera les
droits et obligations de chacun en matière de déontologie et elle déclinera les
règles internes que la Communauté de
communes souhaite se fixer.
Les actions citées ci-après sont par ailleurs à souligner :
- La modification du RIFSEEP pour créer
une part sujétion pour les régisseurs qui
supportent une forte responsabilité du
fait de l’exercice de cette mission

- L’adoption du règlement du Compte
Epargne Temps permettant de disposer
d’un cadre clair et partagé par tous les
agents de la Communauté de communes
- La modification de la procédure relative
aux chèques déjeuner afin de faciliter la
remise des chèques aux agents
- L’arbre de noël. Réalisé en partenariat
avec la commune de Barentin, il a, cette
année, était étendu aux agents des communes rurales
- L’inauguration des ateliers techniques
intercommunaux permettant aux pôles
propreté et technique de disposer de locaux adaptés à leurs activités
- La dématérialisation des congés. Une
première phase de test a été mise en
place. Cette dématérialisation facilitera la
démarche des agents en leur offrant un
accès à une plateforme à tout moment.
Par ailleurs, ils pourront avoir un état détaillé de leur droit à congé. Le déploiement est prévu en 2020

En 2019, la
Communauté
de communes
a déployé son
premier plan de
formation en
mettant l’accent sur
le management, la
santé et sécurité
au travail et les
formations en
union.

Répartition
des agents par pôle

PRÉSIDENCE

Michel BENTOT
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Dany DA COSTA
-----------------------

Répartition des agents par pôle
Répartition des agents par pôle

COMPLEXE AQUATIQUE

Danielle MAURO
RAM

-----------------------PÔLE FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS

11%

3% 5%

3%

11%

3% 5%

Pôle technique

3%

Pôle technique
pôle propreté
pôle propreté

PÔLE RESSOURCES HUMAINES

Pôle urbanisme et développement
durable
Pôle urbanisme et développement
durable
Complexe aquatique

PÔLE PROPRETE

Julie AICARDO

32%

32%

37%

37%

Complexe aquatique
Direction générale
Direction générale

PÔLE TECHNIQUE

Laurent OUILLON
PÔLE URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Rod LEFEE

9%

9%

9 Catégorie B

1 stagiaire

21 Catégorie C

5 Contractuels

Répartition
par catégorie
d’emploi

Laure ROSE
Dany DA COSTA

29 Titulaires

Pôle Finances et Marchés publics
Pôle Finances et Marchés publics

Anne-Florence PARIS

RAM
RAM

34 Temps complets,
1 Temps non complet

5 Catégorie A

02

35 Emplois permanents
pourvus
2,5 non permanents

RÉPARTITION
HOMMES / FEMMES
16 Femmes
19 Hommes

Répartition par catégorie d'emploi
Nbre pa r
ca tégorie
s ur emploi
perma nent A
14%

Nbre pa r
ca tégorie
s ur emploi
perma nent C
60%

08
Nbre pa r
ca tégorie
s ur emploi
perma nent B
26%
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finances

Investissements
En 2019, la Communauté de communes a procédé
à d’importants investissements sur le territoire.

Répartition
de la masse
salariale

Des travaux :
La construction des ateliers techniques
permettant d’accueillir le pôle propreté et
le pôle technique.
Ces ateliers ont été subventionnés par
l’Etat et le Département.
L’achat de deux camions pour le pôle propreté afin de renouveler la flotte de véhicules.
Les travaux de réseaux effectués sur la RD
6015.
L’acquisition d’un bien immobilier désaffecté près de la gare SNCF de Barentin.

le Budget
Les finances de la Communauté de communes se répartissent entre 7 budgets :
- Le budget général qui couvre les dépenses courantes
de la structure ainsi que les déficits de certains budgets
annexes.
- Le budget « Complexe aquatique ».
- Le budget « Collecte et traitement des ordures ménagères ».
- Le budget ZAC pour la gestion de la ZAC Mesnil Roux à
Barentin ainsi que celle située à Blacqueville.
- Le budget Eau potable.

S’agissant du budget général, les dépenses sont composées : des subventions d’équilibre pour le complexe aquatique, la collecte et le traitement des ordures ménagères
et la ZAC, les charges de personnel pour l’ensemble des
services de la Communauté de communes, l’adhésion à
différents syndicats : syndicat mixte numérique, syndicat
mixte des bassins versants etc.
Par ailleurs, plusieurs études structurantes ont été
lancées en 2019 : transfert de fiscalité, schéma de mutualisation, plan Santé et plan de développement économique. Ces études permettront de disposer d’un diagnostic de territoire complet et ainsi de déterminer les
meilleurs politiques à mettre en place.

- Le budget Assainissement collectif.

Des études :
- Le lancement d’un règlement local de
publicité intercommunal.

-----Pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, la principale charge repose sur le coût du traitement des déchets auprès du SMEDAR.

- La réalisation d’un programme d’accessibilité.

Pour la ZAC, la principale charge repose sur les opérations de remboursement d’emprunts.

- La reprise des PLU de Goupillières
et Villers-Ecalles

Les budgets eaux et assainissement présentent de
faibles dépenses d’exploitation relatives à des travaux et de la maintenance.

Ce sont près de 2,4 M€ qui ont été investis sur le territoire.

Charges
à caractère général

Globalement, les finances de la Communauté de communes sont saines et présentent des indicateurs satisfaisants en termes d’autofinancement et d’annuité de
remboursement de la dette

En 2019, les recettes du budget général ont permis
d’équilibrer les budgets :

Pour le complexe aquatique, les principales charges
sont composées des frais de fluides : eau et électricité ainsi que du contrat de maintenance de l’équipement avec l’entreprise CRAM.

CHAPITRE 011

- Le budget Assainissement non collectif.

Si les budgets relatifs à l’eau potable et à l’assainissement sont des budgets autonomes, les autres budgets
sont liés au budget général par le biais de refacturation
internes et de subventions d’équilibre.

La mise en place des destructeurs d’ozone
au Complexe aquatique pour améliorer
la qualité de l’air ainsi que des aménagements extérieurs.

CHAPITRE 012

10%

Frais de personnel

12%
75%

3%

CHAPITRE 014

Attenuation de produits

CHAPITRE 65

Autres charges de gestion courante

Recettes
En fonctionnement les recettes
réelles sont les suivantes :

- La fiscalité locale

- Complexe aquatique à hauteur de 982.923,87€

- Les dotations de l’État

- Collecte et traitement des ordures ménagères à hauteur
de 2.132.946,23€
- ZAC à hauteur de 128 220,74€

La masse salariale
cumulée s’établit
à 1.799.011,59€

- Le produit des services : entrées
au complexe aquatique, loyers etc.
Les budgets eau et assainissement
s’équilibrent avec les recettes liées à la
perception des taxes auprès des usagers
des services.
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Urbanisme
Le pôle Urbanisme et Développement Durable de
la Communauté de communes Caux-Austreberthe
s’occupe de l’instruction des autorisations d’urbanisme
(demande de permis de construire, déclaration
préalable, permis d’aménager, permis de démolir et
certificat d’urbanisme opérationnel) des 9 communes
membres depuis janvier 2013.

03

366

2014

344

2015

408

2016

341

2017

433

2018

397

2019

430

Depuis la reprise de l’instruction, le nombre de dossiers est relativement stable. L’année 2019 présente
néanmoins un nombre de dossiers relativement
important, s’approchant de la valeur maximale
obtenue en 2017. Parmi les dossiers de permis de

Accompagner
la valorisation
des centres-bourgs
construire, plusieurs concernent des opérations
groupées : Val des Hêtres I sur la commune de
Barentin, lotissement de la rue du maréchal ferrant
sur la commune de Blacqueville, rives de l’Austreberthe sur la commune de Pavilly et fin de l’opération résidence Jacques Prévert sur la commune de
Sainte-Austreberthe.

Nombre
de dossiers instruits
2013
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Accessibilité
Instruction
Le service urbanisme assure l’instruction des dossiers accessibilité pour les établissements recevant
du public sur la commune de Barentin

légende

Cette instruction comprend l’analyse de la conformité du projet au regard des règlements en vigueur
ainsi qu’une présentation du dossier en sous-commission Départementale d’accessibilité (SCDA).
Plan d’accessibilité voirie et espaces publics
Dans le cadre de cette expertise spécifique, les services de la CCCA complètent ce volet particulier par
la mise en place des plans d’accessibilité des voiries
et espaces publics (PAVE):

répartition par commune
Instruire
pour
les 9 communes,
8 dossiers par semaine,
dont 3 pour Barentin

En pilotant les études réalisées par le cabinet
ACCECIA pour les communes de Barentin et de
Pavilly. En 2019 :
• Les itinéraires prioritaires devant faire l’objet
d’une validation ont été arrêtés en concertation
avec les communes concernées et les diagnostics de
terrain réalisés puis transmis sous la forme de cartographies numérique sous format exploitable par un
système d’information géographique.
• La définition des enjeux en termes de programme de travaux sont actuellement en cours de
validation par les deux communes concernées.
En réalisant en régie les PAVE des 7 autres communes de la CCCA. Les diagnostics de terrain ont
été réalisés sur ces 7 communes. 4 bilans du diagnostic ont été transmis en fin d’année 2019 aux
communes de Blacqueville, Bouville Emanville et
Goupillières.
Ces études en cours, et en particulier le principe

de la double méthodologie choisie en fonction de
la taille de la commune concernée, ont fait l’objet
d’une présentation dans le cadre du colloque intitulé « l’Accessibilité en Scène Maritime » organisé
au Havre en présence de Mme Brigitte Thorin , déléguée ministérielle à l’accessibilité.

Planification
PLU
Dans le cadre de la prise de compétences planification des documents d’urbanisme, la CCCA a validé
la poursuite des deux Plans locaux d’Urbanisme
actuellement en cours sur les communes de Villers-Ecalles et Goupillières.

5° La défense contre les inondations et contre la

Les études ont donc été poursuivies au cours de
l’année 2019 et les projets de PLU arrêtés ont été
soumis pour avis aux personnes publics associées.
Règlement local de publicité intercommunal
(RLPi)
Dans le cadre de la prise de compétence planification des documents d’urbanisme, la communauté
de communes Caux-Austreberthe, est également
devenue compétente pour élaborer un RLPi sur les
9 communes qui composent son territoire.
Ce travail nécessaire, associant les avis du public et
des professionnels concernés donnera l’opportunité
d’harmoniser les règles en matière d’affichage sur
l’ensemble du territoire communautaire.
Les objectif poursuivis sont d’accompagner la valorisation des centres-bourgs, de préserver la qualité
des paysages ruraux ou de renforcer la lisibilité et la
qualité visuelle des zones commerciales.
En 2019, le prestataire retenu a réalisé les différents
diagnostics communaux. Ceux-ci ont fait l’objet
d’une restitution en comité de pilotage. Des propositions d’orientations de ce futur document ont été
proposées et font l’objet actuellement de débat au
sein de chaque conseil municipal concerné.
Compétence GEMAPI
Les lois de décentralisationn°2014-58 du 27 janvier
2014 et n°2015-991 du 07 aout 2015 ont confié, à
partir du 1er janvier 2018, la compétence de gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) aux intercommunalités à Fiscalité propre (Métropoles, communautés urbaines et
communautés de communes).
Cette compétence inclut notamment les missions
numéro :
1°L’aménagement d’un bassin versant ou d’unefraction de bassin hydrographique
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,
canal ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal ou à ce plan d’eau

mer
8° La protection et la restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines
Dans une première approche, la communauté de
communes a transféré ces compétences aux opérateurs locaux, déjà acteurs dans les domaines
concernés (Syndicat Mixte des rivières de l’Austreberthe et du Saffimbec, Syndicat Mixte de Bassin
Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec-Syndicat
Mixte de Bassin versant Caux-Seine)
En 2019, afin de clarifier la répartition actuelle des
compétences et afin de tenir compte des différents
échanges intervenus au cours des dernières années, une délibération a été votée afin de solliciter
le retrait de la CCCA du Syndicat Mixte des rivières
de l’Austreberthe et du Saffimbec.
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environnement
La Communauté de communes
a mis en oeuvre une politique
volontariste en matière
d’environnement. Des actions
d’investissement, d’animation
et de sensibilisation sont
venues ponctuer l’année 2019.
Il est à noter que l’adhésion
des habitants, au regard de la
participation, a été large.

Stations
de
recharge
La Communauté de communes Caux-Austreberthe
a participé en partenariat avec le Syndicat Départemental Electrique (SDE 76) à la mise en place de
quatre sites de recharge de véhicules électriques.
Chaque site est équipé d’une borne permettant la
recharge de deux véhicules en même temps. Deux
places de stationnement sont donc réservées à cet
équipement pour les véhicules qui se rechargent,
implantés sur les communes de Pavilly et Barentin.
Huit bornes maillent désormais le territoire.

Les actions seront
ainsi reconduites
et développées
en 2020.

Des poules
pour réduire les déchets
Le programme national de prévention
des déchets sur la période 2014-2020,
intégré dans une politique plus vaste de
prévention et de protection de l’environnement, prévoit notamment la réduction
de 10% des déchets ménagers et assimilés par habitant sur 10 ans.
Dans le cadre d’une politique globale de gestion des déchets, la collectivité a souhaité valoriser le recyclage et développer les opérations
de réduction des déchets.
L’opération « Caux’Cottes » est une opération
ludique et éco-responsable qui vise à sensibiliser les habitants ; avec un objectif complémentaire de sauvegarde d’une espèce locale.

200
poules pour un
territoire

Réduire le poids
des déchets ménagers
collectés
Une opération sur candidature a permis de sélectionner
des familles engagées dans la démarche de réduction
des déchets. Avec l’adoption de deux poules les familles
ont mesuré leurs impacts sur les quantités d’ordures
ménagères.
La

première

est

une

poule

locale

:

la poule de Pavilly, espèce rustique parfaitement adaptée au territoire et qui valorise notre patrimoine. Elles
ont été fournies par des éleveurs locaux faisant partie
du Collectif pour la Sauvegarde des Races Avicoles Normandes (CSRAN).
Les deux autres espèces (poules rousses et noires) sont
des poules plus traditionnelles et résistantes issues d’un
élevage local. Lors de la remise des poules, celles-ci
avaient environ 4 mois, elles étaient vaccinées et prêtes
à pondre.

Remise des poules
le 28 septembre

Mobilités douces
et préservation
de l’environnement
La « voie verte » possède un
linéaire proche de 6 km qui
s’étend sur les communes de
Pavilly, Barentin et VillersEcalles.
Ce sentier est situé sur une ancienne
voie ferrée dont les rails sont restés apparents. Ce tracé qui permet d’apprécier pleinement la diversité du paysage
et du patrimoine du territoire, a été
remarqué par la Fédération française
de randonnée pédestre. Celle-ci a
sollicité la Communauté de communes
Caux-Austreberthe pour l’intégrer dans
son parcours GR212, une belle reconnaissance pour la voie verte.

Elle est dédiée aux modes de déplacements doux
(marche, vélo etc.). De nombreux bancs et tables sont
propices à faire des arrêts pour profiter de la nature et
des paysages environnants.
Le projet est engagé dans la démarche «zéro phyto»
depuis 2015, soit avant les obligations législatives. C’est
pourquoi au-delà des fossés, la végétation naturelle est
maintenue pour éviter les interventions de désherbage.
Cet espace naturel fera prochainement l’objet d’un diagnostic faune/flore.

6 km de voie verte
2015 : reprise de la voie verte et extension
2019 : Intégration au GR 212
2020 : Diagnostic faune/flore
370 000 € : coût de l’opération

Le BAC,
Protection
de la
ressource
en eau

De nombreux chemins de randonnée passent à proximité de la voie verte et l’objectif sur le long terme est
d’interconnecter tous ces tracés pour créer un maillage
de mobilités douces.

Les ruches
Favoriser la biodiversité en maintenant le
rôle crucial des abeilles.

100 familles ont bénéficié de ces poules et d’un poulailler offerts par la Communauté de communes Caux-Austreberthe : 56 poules de Pavilly, 4 poules de Gournay et
140 poules traditionnelles rousses ou noires.

Première récolte du
miel
de la CCCA

Lors de la remise, les familles ont reçu également un
guide des adoptants qui présente toutes les informations essentielles pour s’occuper des poules.

Août 2019

53 familles testeuses se sont portées volontaires pour
répertorier les fréquences de sorties du conteneur
d’ordures ménagères, sa contenance et son poids. Sur
la base de volontariat, les foyers testeurs ont mesuré
leurs déchets ménagers pour parvenir à une évaluation des résultats par la collectivité. Ils s’engagent
à fournir les informations sur les quantités de déchets
valorisés.

0 Phytosanitaires pour l’entretien

Deux ruches ont été implantées près du complexe
aquatique et de la station d’épuration. Elles sont
entretenues par un apiculteur qualifié. Ce projet
vise à sensibiliser chacun au rôle des abeilles dans
la biodiversité.
320 pots de miel ont été récoltés fin août !

Classé au Grenelle de l’Environnement dû à la
présence de pesticides en quantité importante
contenue dans la nappe, le captage de Limésy
fait l’objet d’une procédure réglementaire avec
la mise en œuvre de programmes d’actions
(2014-2017 ; 2017-oct 2020) sur le volet agricole appliqués au Bassin d’Alimentation du
Captage de Limésy (6100 ha -130 exploitations
agricoles).
En 2019, les actions se sont poursuivies avec :
- Plusieurs journées et animations : information sur la culture de la pomme de
terre, journée sur les couverts, démonstration sur le binage des betteraves et
du maïs. Ces différentes animations ont
réuni 136 participants.
- Des conseils aboutissant à 17 contrats.

04

- Des engagements pour la protection des
bétoires.
- 4 aides matérielles, aménagement de 2
haies et 2 bétoires règlementaires protégées.
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assainissement
assainissement
collectif

de Roumare sont aussi traitées. Un projet de la Métropole est en cours pour raccorder sur notre station
les communes de St Paer et dans un second temps
d’ Epinay sur Duclair.

Le service d’eaux usées
comprend deux régimes : les
réseaux avec un traitement
collectif et le service public
d’assainissement non collectif
(SPANC). Le premier régime est
réparti principalement en trois
entités.

La seconde entité gère les communes de Bouville et
Blacqueville. Elle est issue de la dissolution du syndicat de Fréville dont les compétences ont été partagées entre le syndicat du Caux Central et notre communauté de communes. Elle est gérée par une DSP
confiée à la SAUR. Cette DSP a une durée de 12 ans
et sera à renouveler en 2023. Un lagunage permet
d’assainir les eaux usées de Blacqueville. Les eaux
usées de Bouville sont également traitées par l’usine
de Villers-Ecalles.

À Villers-Ecalles les eaux de quelques collectivités
comme La Métropole Rouen Normandie pour St
Pierre de Varengeville ou comme la communauté
de communes Inter Caux Vexin pour la commune

La troisième entité correspond à la commune de Goupillières pour laquelle la Communauté de communes
adhére au syndicat de Sierville. Ce syndicat gère son
réseau en régie avec un marché de prestation de service confié à Eaux de Normandie. Les eaux de Goupillières sont raccordées sur un lagunage situé dans le
vallon derrière la mairie. Ce lagunage est aujourd’hui
sous-dimensionné et ne permet plus le développement de Goupillières. Une étude conduite par le
syndicat de Sierville a mis en évidence le besoin de
se raccorder vers le réseau de Pavilly au Rougemont

La première dessert les communes de Pavilly,
Barentin, Villers-Ecalles, Limésy, Emanville, Ste
Austreberthe et Goupillières (4 hab). Elle est gérée
par une DSP (Délégation de service public) confiée à
Eaux de Normandie. Cette DSP a une durée de 12 ans
et sera à renouveler en 2022. Le traitement des eaux
est réalisé à l’usine de Villers-Ecalles.

Travaux
Travaux de mise en séparatif des réseaux du secteur de Bellegarde à
Villers-Ecalles (conception des travaux) : Estimation au stade PROJET :
701.695,00 €HT (526.695,00 €HT en
domaine public et 175.000,00 €HT en
domaine privé)
Equipement du déversoir d’orage des

Sources à Pavilly (suivi des déversements) : 1.980,00 €HT (travaux confiés
à Eaux de Normandie)
Renouvellement des pompes Haute
et basse pression de l’alimentation
en boues du filtre-presse de la station d’épuration de Villers-Ecalles :
7.275,00 €HT (travaux prévus dans le
contrat DSP Assainissement d’EdN).

et ainsi diriger les eaux usées vers la station de Villers
Ecalles.
Enfin quelques hameaux ou habitations isolés sont
gérés par d’autres syndicats comme celui d’Yerville
(Emanville-Les Epluques, Limésy-Etennemare …).
Les abonnés sont dans ce cas facturés directement
par le syndicat concerné.
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Assainissement
non collectif
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eau potable
Située aux sources du Saffimbec sur la
commune de Limésy, la station d’eau
potable avait été construite en 1959.
L’équipement veillissant a dû être
entièrement reconstruit pour répondre
aux normes européennes et gagner en
performance.
Ces dernières années l’évolution des pratiques domestiques et agricoles ont dégradé la qualité de l’eau des
nappes phréatiques. Des systèmes plus évolués de
traitement de l’eau sont désormais nécessaires pour la
rendre potable.
Cette nouvelle station d’eau potable traite aujourd’hui
les phytosanitaires. Il s’agit d’un investissement nécessaire pour garantir la qualité des eaux distribuées.
Les normes européennes imposent un taux maximum
: les concentrations observées ne peuvent dépasser les
0,1µg/l pour une substance et 0,5µg/l pour l’ensemble
des substances.

La Communauté de communes ne gère que les missions obligatoires qui sont l’instruction des nouvelles
demandes et le contrôle de l’existant, soit au rythme
légal tout les 10 ans ou lors des ventes immobilières. La
compétence est globale sur l’ensemble du territoire à
l’exception de quelques hameaux et de la commune de
Goupillières gérée par le syndicat de Sierville.
Lors de la dissolution du syndicat de Fréville nous avons
reçu sur les communes de Bouville et de Blacqueville
des systèmes construits et exploités par cet ex syndicat
en domaine privé sous convention. Ces conventions
ont une durée de 15 ans. Le territoire compte 750 installations. En 2019 il y a eu 3 contrôles d’installations
neuves et 43 contrôles avant vente.

Etudes

Une nouvelle station
inaugurée en 2019,

Mise en séparatif des réseaux du secteur de Bellegarde
à
Villers-Ecalles
(conception des travaux),

pour assurer
la meilleure
dépollution possible

Principaux travaux
Renouvellement des canalisations d’eau potable Route du Havre /R6015 : 576.305,44 €HT
détaillé comme suit :
- Travaux de renouvellement des canalisations
(Bouygues ES) : 545.466,57 €HT
- Travaux de raccordement des nouvelles canalisations sur l’existant (VEOLIA) : 20.000,00 €HT
- Travaux de déplacement du débitmètre
DN250 (VEOLIA) : 10.838,87 €HT

Principaux
indicateurs :
• Le nombre d’habitants desservis : 23 200
• Le nombre d’abonnés : 9 800 (estimation),
• Le linéaire de réseau : 198 770 ml de canalisations (hors branchements)
• La consommation moyenne : 92,5 m3/an /
abonné,
• Le nombre de compteurs : 10 500 unités,
• Les m3 d’eau produite : 1 255 040 m3,
• Les m3 de besoins usines : 31 149 m3,
• Le m3 mis en distribution (hors ventes en
gros) : 1 202 282 m3,
• Les m3 d’eau vendus : 903 907 m3 (estimation),
• Le rendement du réseau : 76% (estimation),
• Le linéaire soumis à recherche de fuites :
113 050 ml de canalisations,
• Le nombre de fuites réparées : 12 réparations sur branchements, 9 réparations sur
vannes, 40 réparations sur canalisation,
• Les m3 d’eau vendus à d’autres collectivités
: 21 247 m3,
SECTEUR VÉOLIA

Remplacements de compteurs d’eau potable
: 1821 unités (109.260,00 €HT prévus dans le
contrat DSP AEP de VEOLIA)
Hors secteur SAUR

La conformité des analyses biologiques et physico-chimiques est de 100 % pour l’exercice 2019 :

Système d’assainissement de
Villers Ecalles

1 677 186 m3,

• Le nombre d’abonnés : 9 427 usagers,

17 661 ml de canalisations,

• Le linéaire de réseau : 142 900 ml de canali-

sations,
Résultats

annuels

• Le nombre de poste de refoulement/relèvement :
22 unités,

• Une station d’épuration : 34 800 Equivalents-Habitants (EH) par temps sec et 41 200 Equivalents-Habitants (EH) par temps de pluie, de type
Boues Activées,
• Le volume d’eau assujetti à la redevance « assainissement » : 933 636 m3,

• Le volume d’eau reçu à la station d’épuration :
• Le linéaire du curage des réseaux :
• Le linéaire d’Inspections télévisées (ITV) des
réseaux : 154 ml de canalisations,
• Les opérations de débouchage :

36 interventions,
• Les interventions sur les postes de refoulement :

46 nettoyages effectués,
• Les interventions sur les réseaux : 7 réparations

sur réseaux et 10 réparations de tampons,
• La consommation électrique : 1 139 691 kWh

pour la station d’épuration (hors consommation
électrique des postes de refoulement : 74 736 kWh
en 2018),
• La réception des matières de vidange :
300 tonnes de matières,
• La réception des matières de curage : 119
tonnes de matières,
• La réception des graisses : 68 tonnes de
matières,
• La production des boues : 754 tonnes de
matières sèches (MS) à une siccité de 30%,

Système d’assainissement
de la SAUR

• Le nombre d’abonnés : 108 usagers,
• Le linéaire de réseau : 3 000 ml de canalisations gravitaires et 2 000 ml de conduites de
refoulement,
• Le nombre de poste de refoulement/relèvement :

2 unités,
• Une station d’épuration :

500 Equivalents-Habitants (EH) de type
filtres plantés de roseaux,
• Le volume d’eau assujetti à la redevance « assainissement » : 9 500 m3,
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gestion des déchets
Depuis le 1er janvier 2018, la compétence ordures
ménagères est exercée par la Communauté de
Communes Caux-Austreberthe sur les 9 communes
du territoire pour une population d’environ 26 000
habitants. Cela a permis également de réduire les
déplacements et de diminuer le volume des déchets à
travers une promotion de recyclage et de compostage.

L’organisation
générale
l’organisation
générale

La Communauté de communes exerce la compétence collecte sur son territoire depuis le 1er janvier 2018.
Auparavant, la collecte était exercée en régie communale par Barentin et Pavilly, et en prestation sur les autres
communes.
L’accueil des usagers sur la déchèterie de Villers-Ecalles est géré en régie. Les compétences gestion du bas de quai
des déchèteries et traitement de l’ensemble des déchets collectés sont transférées au Syndicat Mixte d’Elimination
des Déchets de l’Arrondissement de Rouen (SMEDAR).

compétences
COLLECTE

Collecte en porte-à-porte

• Collecte des ordures ménagères et des
déchets ménagers recyclables en régie
une fois par semaine sur l’ensemble du
territoire depuis le 2 juillet 2018 avec une
flotte de 5 véhicules 19 tonnes. Il a fallu
réorganiser les collectes sur un territoire
plus grand, ce qui a nécessité de nouvelles cartes de tournées à l’échelle de
l’intercommunalité.

En apports volontaires
• Collecte du verre réalisée par un prestataire, MINERIS qui assure le vidage régulier des 68 colonnes à verre présentes sur
le territoire.

Villers-Ecalles

Régie

Régie

Prestation

Régie

Apport
volontaire
Prestation

Déchèterie

Déchets verts 1

Encombrants2

Verre

Divers
valorisateurs

Compostage
(SMEDAR)

Ordures
ménagères
résiduelles

Multi
matériaux

Porte-à-porte

Services
techniques

TRAITEMENT

Transfert à Villers-Ecalles

• Collecte des déchets verts pour les
communes de Barentin, Pavilly et Limésy
une fois par semaine d’avril à début novembre réalisée par un prestataire, VEOLIA PROPRETE.
• Collecte des encombrants/ferraille sur
prise de rendez-vous téléphonique uniquement pour les communes de Barentin et Pavilly.

Porte-à-porte

Refus
Le pôle propreté est constitué de
10 agents en charge du ramassage puis 2
agents de déchèterie
avec une responsable de pôle pour l’ensemble.
2 agents polyvalents viennent renforcer
l’équipe au besoin.
Jusqu’à présent, le financement repose
sur la fiscalité directe locale.

Rendre les collectes
plus efficientes
et adaptées à notre
territoire

Incinération
(SMEDAR)

Tri (SMEDAR) et
recyclage

Valorisateur

La collecte
Evolution des ratios de DMA (kg/hab./an)
totaux arrondis
656
644
630
623
587

• Déchèterie de Villers-Ecalles (3391
route de Duclair à Villers-Ecalles
02.35.61.91.39) pour l’ensemble des
9 communes ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
42 058 passages ont été enregistrés sur
l’année 2018.

303
8

• Élimination des déchets ménagers pour
l’ensemble du territoire. Cette activité est
subdéléguée au SMEDAR (Syndicat Mixte
d’Elimination des Déchets de l’Arrondissement de Rouen).

1
2

27
45

300
8

27
45

215

286
8

4
28
47

66
28
51

198
36

59
27
55

272

264

261

256

241

2015

2016

2017

2018

2019

3

Combinés à l’extension des consignes de tri, les
efforts de la communauté de communes pour
réduire les déchets et améliorer le tri portent
leurs fruits. La production d’ordures
ménagères résiduelles est en diminution
depuis 2015, tandis que le multi-matériaux
observe une croissance importante depuis
2017.
L’année 2018 marque une rupture sur les
déchets verts et les déchèteries : les tonnages
de déchets verts collectés sur Barentin et
Pavilly n’étaient auparavant pas identifiés. Un
contrôle plus strict des professionnels en
ainsi
que
la
fin
du
déchèterie
conventionnement avec la Métropole
expliquent la baisse importante de ce ratio.

D’avril à novembre, sur Barentin, Pavilly et Limésy
Sur Barentin et Pavilly

3CA – Synthèse du rapport annuel déchets 2019 | 1
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Les coûts

déchèterie
Les déchèteries
Entre 2018 et 2019, les tonnages collectés en déchèterie
ont diminué de près de 8 %, essentiellement sur les
déchets verts et les gravats du fait d’un contrôle plus strict

En 2019, et pour la dernière année, un contrôle d’accès
manuel est mené par les gardiens de déchèterie : les
usagers doivent présenter un justificatif de domicile avant
de déposer des déchets. Les professionnels ne sont pas
acceptés.
Depuis 2018, un contrôle plus strict des professionnels a
entrainé une chute de près de 20 % des passages
enregistrés (cf. ci-contre).

49 651

A partir de 2020, un contrôle d’accès par badge est
instauré. Le nombre de passages annuel est limité à 36,
limite abaissée à 12 pour les usagers bénéficiant d’une
collecte des déchets verts en porte-à-porte. L’annonce de
cette évolution peut expliquer la forte hausse de
fréquentation en 2019.

2017

59 728
41 109

2018

2019

des accès professionnels. On note également un meilleur
tri des encombrants avec une augmentation de 25 % des
tonnages collectés dans la benne Mobilier

La collectivité a peu de recul sur l’évolution de ses coûts puisqu’elle n’a repris la
compétence déchets qu’au 1er janvier 2018. La hausse des coûts entre 2018 et
2019 s’explique principalement par la reprise effective d’amortissements
jusqu’ici portés par la commune de Barentin (principalement des bacs et une
benne à ordures ménagères) et par une augmentation de la masse salariale sur
une année pleine et pour renforcer les missions de collecte.

Les charges et produits
Le SMEDAR ne facture pas le
tri à ses adhérents, il se
rémunère avec les recettes
perçues grâce à la vente de
matériaux, les soutiens etc.
Ainsi, la collectivité n’a pas
connaissance du coût de tri,
ni des recettes réelles.

!

216 t 112 t
2018

1 222 t

518 t 286 t

1 234 t

1 725 t
202 t 94 t

2019

1 086 t

575 t 356 t

1 072 t

34 t

4 972 t

1 503 t
31 t

Les coûts aidés par flux

52 t

Incinérables

Non-incinérables

Mobilier

Gravats

Déchets verts

Métaux

Cartons

D3E

Déchets dangereux

Organique
21%

Matière
21%

Energétique
51%

Enfouissement
8%

Taux de refus de tri
Indice de réduction des déchets enfouis

2018

2019

Coût à l'habitant
7 €/hab.
0,1 €/hab.
95 €/hab.
0,5 €/hab.
4 €/hab.
50 €/hab.
5 €/hab.
36 €/hab.
103 €/hab.

184 k€

7 €/hab.

Ventes de ferrailles
Soutiens éco-organismes

14 k€

0,6 €/hab.

22 k€

0,9 €/hab.

Vente d'une benne
Total produits

3 k€
39 k€

0,1 €/hab.
1,6 €/hab.

Charges de structure
Charges de communication
Charges techniques
Prévention
Pré-collecte
Collecte
Transport
Traitement
Total charges HT

(déchèterie uniquement)

Coût aidé
k€ TTC
Ordures ménagères
résiduelles
Multi-matériaux
Verre
Déchèteries
Déchets verts
Encombrants
Autres 6
Tous flux confondus

Le traitement
Répartition des déchets par
mode de valorisation

2 726
k€
108
€/hab.

Montant
185 k€
3 k€
2 393 k€
12 k€
101 k€
1 254 k€
117 k€
909 k€
2 581 k€

TVA

5 396 t
50 t

2 611
k€
104
€/hab.

18 %
51

L’indice de réduction des déchets enfouis est défini comme le
rapport entre les tonnages enfouis en 2010 et les tonnages
enfouis en 2019, multiplié par 100. Ainsi, un indice de 51 indique
que seuls 51 % des tonnages enfouis en 2010 sont toujours
enfouis en 2019. Cette bonne évolution s’explique par le tri de la
benne non-incinérable et la mise en place de la benne mobilier,
qui permettent de détourner une part croissante des
encombrants de l’enfouissement.

Tonnages 4

€HT/t4

Référentiel

Population 5

€HT/hab.5

mixte urbain 3

€HT/hab.5

1 475

6 069

228

25 157

55 €

47 €

437
45
455
252
49
12
2 726

1 388
690
3 900
1 487
73
89
13 697

300
60
106
154
642
136
186

25 157
25 157
25 157
19 814
18 273

17 €
2€
16 €
12 €
3€

9€
1€
21 €
4€
2€

25 157

101 €

93 €

Le coût de gestion des déchets de la 3CA, tout flux
Les collectes en régie se situent dans la moyenne haute
confondus, se situe dans la moyenne haute du référentiel
du référentiel avec la reprise des amortissements de
Le 2019
coût de
gestion2016)
des déchets
de la 3CA,mixtes
tout flux
confondus, se situe
dans laassociés à ceRéférentiel
(données
des collectivités
urbaines.
Barentin
poste. ADEME 2019 sur les coûts 2016: https://
moyenne haute du référentiel 2019 (données 2016) des collectivités mixtes urbaines.
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/
Avec une déchèterierapport-referentiel-cout-service-public-dechets_2019_
pour 25 000 hab. (15 000 hab. pour
Les collectes en régie se situent dans la moyenne haute du référentiel avec la reprise
le référentiel mixte v1.pdf
urbain), et une part importante de
des amortissements de Barentin associés à ce poste.
Tonnages hors gravats
3
Avec
une déchèterie pour 25 000 hab. (15 000 hab. pour le référentiel mixte urbain),
Référentiel ADEME 2019 sur les coûts 2016: https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-referentiel-

et cout-service-public-dechets_2019_v1.pdf
une part importante de déchets verts collectés en porte-à-porte (environ 50 %), la
4
Tonnages hors
gravats
Communauté
de communes
obtient des coûts de collecte maîtrisés sur la déchèterie.
5
6

Habitants desservis par chaque collecte (pour comparaison au référentiel)
Services techniques et cartons du marché

Habitants desservis par chaque collecte (pour comparaison au référentiel)

Services techniques et cartons du marché
3CA – Synthèse du rapport annuel déchets 2019 | 3
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Assistance technique
aux communes La communauté de communes propose aux communes
qui le souhaitent une assistance technique, assurée par
le responsable du pôle technique communautaire.
Elle permet de répondre à des situations urgentes ou spontanées, mais aussi d’aider à l’élaboration de projets plus
complexes ou pluriannualisés dans le temps.
Cette aide est un soutien offert aux élus qui ne transfert pas
la responsabilité décisionnelle. La commune profite d’une
expertise technique renforcée afin de les éclairer dans leurs
choix. Elle permet également de partager des expériences
rencontrées sur les autres communes de l’EPCI.
Cette assistance est proposée dans les domaines du bâtiment, des VRD (Voirie-réseaux divers) et des espaces verts.
Elle est mobilisable sans procédure particulière sur simple
appel auprès du responsable du pôle technique qui jugera
de la possibilité de répondre à la demande. Une formalisation sera à envisager pour 2020.
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Aire d accueil
Public accueilli
Bilan d’occupation quantitatif
et qualitatif :
• Nombre de personnes accueillies par mois
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

53

53

45

45

30

25

15

28

42

49

45

45

• Nombre total de personnes accueillies sur l’année :
216 personnes
84 hommes
65 femmes

Cette assistance est globalement très appréciée par les
communes. Les missions ont été variées (Ouvrage d’art, voirie et bâtiment) et sont terminées ou en cours de finalisation. D’autres interventions sont en discussion pour l’année
2020 dans de nouveaux domaines comme le renouvellement d’huisseries.

et 67 enfants de moins de 18 ans

Un marché global d’entretien et de renouvellement de voirie
sera proposé en 2020 pour permettre à chaque commune
de bénéficier d’un accord-cadre avec des prix négociés sur
des quantités et des surfaces beaucoup plus importantes.
Le recensement du besoin a été réalisé en 2019 et le dossier
de consultation des entreprises est en cours de rédaction.

• Profil / durée de séjour >>> base fiche technique CAF calcul ALT :

Dont 40 personnes seules et couples sans enfant à charge

Le besoin d’habitat adapté
est un objectif
majeur du nouveau schéma
départemental
d’accueil des
gens du voyage de la Seine
Maritime.

Dont 112 personnes seules et couples avec enfant à charge

Durée des séjours personnes ayant quitté l’aire dans l’année après un séjour de :		
Moins de 15 jours/an-------------- 25
Entre 15 jours à 6 mois/an ------- 162
Entre 6 mois et 1 an/an----------- 28
Plus de 1 an-------------------------- 0

Conditions d’accueil
Un marché global
d’entretien
et de renouvellement de voirie sera
proposé en 2020

Le stationnement des caravanes s’effectue en trois périodes avec deux cycles de
stationnement de longues durées au début et à la fin de l’année et un cycle de stationnement avec des séjours plus courts sur la période d’été.
Il s’agit principalement du même groupe familial bien identifié par les différents
intervenants locaux : services communaux, services sociaux, éducation nationale…
Les familles apprécient le terrain et se sentent bien intégrées par la population du
territoire. Toutefois, même si elles souhaitent continuer à vivre en caravane, elles
aspirent toutes à la « sédentarisation » et souhaitent accéder à l’habitat adapté.
Ce besoin d’« habitat adapté » est repris comme un objectif majeur du nouveau
schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Seine Maritime.
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LE RAM -

Globalement, l’activité auprès des familles est
restée dynamique, malgré un recul du nombre de
demandes par rapport à 2018

Le bilan
d’activité RAM
L’année 2019 est marquée par le retour
de la coordinatrice du RAM au bureau
de Pavilly pour les rendez-vous auprès
des familles et des professionnels et la
poursuite des activités d’éveil de l’enfant au Centre de loisirs de Blacqueville.

Les missions
du RAM
Le RAM est un service de proximité visant à la mise en relation des parents et
des assistants maternels agréés, la valorisation de leur activité et l’amélioration
de la qualité de l’accueil proposé par les
assistants maternels.

Au 31 décembre 2019, l’UTAS comptabilisait 244 assistants maternels sur
le territoire pour 872 places d’accueil.
Cette offre est en baisse depuis 2016.
Néanmoins, le nombre de places en
MAM est lui en haute constante.

Répartion des missions du RAM

31% accueil téléphonique
28% temps d’éveil collectif
22% accueil physique

L’année 2019 note une légère baisse des demandes
des familles à la recherche d’un mode de garde qui
peut s’expliquer par la conjoncture économique.
Ainsi lorsque cela est possible les familles diminuent les temps d’accueil ou cherchent des solutions de garde familiale. Les demandes concernent
majoritairement la remise de la liste des assistants
maternels et le suivi des contrats de travail.

2015

2017

72 Ass Mat participants

79 Ass Mat participants

18 familles participantes

15 familles participantes

198 enfants participants

240 enfants participants

2016

2018

72 Ass Mat participants

76 Ass Mat participants

10 familles participantes

16 familles participantes

199 enfants participants

259 enfants participants

2019

76 Ass Mat participants

19 familles participantes
273 enfants participants

Les professionnels contactent le RAM pour mettre à jour leur disponibilité d’accueil, s’inscrire aux activités proposées, s’informer des
évolutions législatives ou administratives ou demander un soutien
professionnel.

10% temps administratif

Les Activités d’éveil
de l’enfant

Répartition des missions du RAM auprès des assistants maternels

L’année 2019 a été riche et diversifiée en termes de propositions
d’éveil de l’enfant : Ateliers ludiques et d’éveil, motricité, musique,
sorties ou spectacles.

fréquentation du RAM : temps collectif, accueil individuel, professionnalisation

entretien physique

En 2019, 179 familles ont contacté le RAM pour obtenir un accompagnement dans leur recherche de
mode de garde. La coordinatrice du RAM a permis
d’apporter une solution à 89.9% des demandes
formulées.

La fréquentation des professionnels aux ateliers
pour enfants est restée stable alors que les demandes de rendez-vous individuel sont en légère
hausse (obligation d’inscription sur le site de la CAF, modification des
déclarations Pajemploi et prélèvement à la source).

9% partenariat

138 contacts
avec les assistants maternels en 2019

interventions auprès des familles

près de 400
contacts avec
les familles
en 2019

Nombre de participants cumulés

Les actions auprès
des familles

Auxquelles s’ajoutent 6 séances de Baby Gym (Cogetema de Pavilly)
et 6 séances de musique.

Nombre de familles qui ont bénéficié du RAM
Nombre de rendez-vous

Médiathèque

Spectacles

Sorties (parc)

89

6

2

3

91

6

2

3

88

4

2

6

91

Hors RAM (1
rencontre/sem)

3

5

85

Hors RAM (1
rencontre/sem)

2

5

Assistants p l a c e s place Accueil
MAM
Maternels d'accueil périscolaire

2015
Nombre de contacts

2015
2016
2017
2018
2019

Nombre
de séances

264

967

114

3 (40pl)

2016

271

988

106

5 (56 pl)

2017
2018
2019

264

933

101

7 (88pl)

259

917

105

8 (100pl)

244

872

102

9 (112pl)

Chiffres UTAS

09

24

25

CcCA - rapport d’activités 2019 ENFANCE, LOISIRS ET SPORTS

complexe aquatique

10

Evolution de l’activité

Les activités adultes

337 jours d’exploitation
19 jours d’arrêts techniques
3 044,00 heures d’exploitation
337 jours d’exploitation

Enfant jusqu’à 16 ans 117

150

Etudiant 10

68h hebdomadaires et 28h
hebdomadaires d’activités
proposées
Période vacances scolaires
53h hebdomadaires
et 10h hebdomadaires d’activités proposées

13

Adulte 311

301

Adulte sénior + 60 ans 305

127

Espace forme 13

24

Aquabike libre 06

15

TOTAL 770

Période scolaire

NON
RESIDENTS
18

648

L’espace forme
Les activités enfants

Comparaison des entrées
					
sur le nouveau créneau
- de 3 ans gratuits 8

Evolution de la fréquentation
du public, activités adultes incluses
Entrées

2016

2017

2018

2019

89 856

86 226

86 927

86 562

Comparaison des publics pendant
les périodes scolaires

Zoom sur

les créneaux des scolaires et des
centres de loisirs Ecoles de la C.C.C.A
(94 classes)
BARENTIN (10 écoles)- 39 classes
PAVILLY (5 écoles)------ 23 classes
LIMESY----------------- 13 classes

Comparaison des
entrées des publics
résidents/extérieurs

Dans le détail, cette baisse a été partiellement compensée par les points suivants :
Augmentation de fréquentation pour :

Evolution globale

Moyens Humains : 11 agents, 1 Responsable, 4 MNS
T.complet, 1 MNS 50 %, 1 Adm. H/Caisse, 3 Entr. H/
Caisse, 1 Entretien

C.C.C.A.

9 heures
d’amplitude
journalière

La fréquentation 2019 est légèrement
en baisse malgré d’importantes
perturbations générées par les
travaux effectués sur la D6015 et aux
manifestations des gilets jaunes.

GOUPILLIERES---------- 1 classe
Ste AUSTREBERTHE----- 2 classes

La création d’un créneau supplémentaire d’ouverture
au public le jeudi de 11h15 à 14h00 à partir du 12 septembre 2019.

Cette amplitude d’ouverture
supplémentaire a généré
1.418 entrées.
Sur la base des entrées journalières, il est constaté une
baisse de fréquentation du public résident C.C.C.A. (1168 /-9%) alors que le nombre d’entrées du public extérieur a augmenté de (+ 2329 /+ 8,1%) pour donner
au final une progression de + 2,8% qui peut s’expliquer
par la fermeture pour travaux de la piscine d’Yvetot.

Les recettes 2019
Elles sont en augmentation de 15 945€ HT (+4,4%) liées
à l’augmentation des tarifs non- résidents à la C.C.C.A.
(5041€ HT) ainsi qu’à la création du nouveau créneau
d’ouverture le jeudi midi (4180€ HT), tous deux mis en
application en septembre.

Scolaires et collèges
Le temps d’occupation de l’établissement par les scolaires représente 720h30 annuelles soit 19h30 de moins
que l’année 2018.
A raison de 15 heures hebdomadaires pour les primaires
et de 8 heures pour les collèges de janvier à juin et de
14h30 hebdomadaires pour les primaires et 7 heures
pour les collèges de septembre à décembre.

Ecoles Extérieures à la C.C.C.A (9 classes)
DUCLAIR ---------------- 6 classes
St PAER ------------------ 3 classes

3 collèges fréquentent notre établissement : BARENTIN
André MARIE avec 2 créneaux 1 le lundi et 1 le vendredi; BARENTIN : Catherine BERNARD avec 2 créneaux 1 le
mardi et 1 le jeudi; PAVILLY : Les Hauts du SAFFIMBEC
avec 2 créneaux 1 le mardi et le jeudi midi.

Centres de loisirs
Sur l’exercice 2019 mise à disposition de créneaux le
mercredi de 14H30 à 15H30 : 11 pour Barentin et 10 pour
Pavilly.
Sur la période de vacances scolaires, la proportion d’ouverture pour le public est augmentée à hauteur de 85%
du temps total d’activité de l’établissement au lieu de
25% en période scolaire. Certains créneaux d’activité se
déroulent pendant l’ouverture au public pour permettre
d’en accroître le nombre.
En février, à Pâques et à la Toussaint, nous constatons
une certaine augmentation de fréquentation + 8% sur
l’ensemble. Tandis que sur la période estivale nous avons
subi une baisse de -5,7%.

Bilans des animations
AQUASPORT EN FOLIE visait à fêter les 5 ans de fonctionnement, faire découvrir les différentes sortes d’aquaforme proposées dans la structure et séduire une nouvelle clientèle. Une soirée à été organisée le 28 juin 2019,
plusieurs découvertes de 15 minutes étaient proposées
aux 67 participants, dont l’espace remise en forme. La
convivialité de l’événement s’est prolongée autour d’une
petite collation offerte à l’ensemble des adhérents.
Le 30 novembre 2019 une SOIRÉE ZEN a été organisée
sur le thème du « bien-être », des soins étaient dispensés dans des boxes individuels. Plusieurs formules ont
été proposées : prestations individuelles de 20’ à 30’ ou
collectives de 30’. 27 partenaires ont œuvré bénévolement auprès de 129 participants.

2016

2017

2018

2019

Public + Activités

411 108 €

403 391 €

409 024 €

434 033 €

Ecoles extérieures

21 963 €

11 695 €

12 040 €

10 983 €

Centre de loisirs

225 €

546 €

248 €

0€

Collèges + UNSS

8 874 €

10 453 €

13 921 €

9 351 €

TOTAL TTC

442 170 €

426 085 €

435 233 €

454 367 €

TOTAL HT

368 475 €

355 071 €

362 694 €

378 639 €

VILLERS ECALLES------- 6 classes
BOUVILLE--------------- 4 classes

Ce sont 3 classes de moins par rapport à 2018 en raison
d’une fermeture de classe sur Barentin ainsi que l’école
de Roumare qui n’a pas renouvelé sa demande de créneau.

évolution des recettes

EMANVILLE------------- 3 classes
BLACQUEVILLE --------- 3 classes

103 classes sont donc accueillies par roulement sur 3 périodes de l’année scolaire.
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loisirs et sports
l’accueil de loisirs
Afin de faciliter l’accès des centres de loisirs à l’ensemble
des familles des communes du territoire, la Communauté de communes a mis en place une prise en charge
conditionnée des tarifs.
Ainsi, tous les enfants ont accès aux centres de loisirs de
Barentin et Pavilly. La Communauté de communes prend
en charge le différentiel entre le tarif extérieur applicable et le tarif communal qui aurait été appliqué si la
famille était résidente de la commune d’implantation du
centre de loisirs.

à la Médiathèque de Barentin

Cette participation est en constante augmentation
confirmant le besoin de la population en matière d’accueil périscolaire et traduisant le dynamisme et l’attractivité des centres de loisirs du territoire. En 2019, la
Communauté de communes a participé au financement
de 3 944,50 jours d’accueil en centres de loisirs pour un
montant pris en charge de 55.782€.
Des discussions sont engagées avec la commune de Blacqueville pour intégrer son centre de loisirs au réseau déjà
constitué.

2019
3 944,50 jours
financés
par la CCCA
Pour un coût
de 55.782 €

Nombre de jours financés

Répartition par commune
des jours cumulés d’inscription

Politique Famille
soutien financier

Les olympiades

Chaque année, la Communauté de communes
organise des olympiades pour les enfants du
territoire de 6 à 11 ans. Cette grande rencontre
sportive a réuni 133 enfants qui se sont initiés
au tir à l’arc, à la randonnée et à la pétanque.
Les activités étaient encadrées par des bénévoles des clubs présents et des élus. Une
casquette et une médaille pour tous les enfants
ont rendu cette belle journée inoubliable !

Afin de faciliter l’accès de la médiathèque de Barentin à
l’ensemble des familles des communes du territoire, la
Communauté de communes a mis en place une prise en
charge conditionnée des tarifs.
Ainsi, toutes les familles du territoire ont accès à la médiathèque de Barentin. La Communauté de communes
prend en charge le différentiel entre le tarif extérieur applicable et le tarif communal qui aurait été appliqué si la
famille était résidente de Barentin.
Cette participation est en constante augmentation confirmant les attentes de la population en matière de politique de lecture publique. En 2019, la Communauté de
communes a participé au financement de 407 adhésions
pour un montant de 17.298€.
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Répartition des adhérents extérieurs
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Communauté de communes Caux-Austreberthe
4 Rue de l’Ingénieur Locke, 76360 Barentin
Téléphone : 02 32 94 92 15

www.cccauxaustreberthe.fr
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