
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

COP 21 locale  
Accord de Rouen pour le 
climat 
Propositions d’engagements de la Ville 
de Caudebec-lès-Elbeuf 
 

 
        



2 
 

Dans le cadre de son implication dans la COP 21 locale et de sa contribution à l’atteinte des 
objectifs énergétiques et climatiques de la Métropole Rouen Normandie, la Ville de 
Caudebec-lès-Elbeuf souhaite inscrire à l’Accord de Rouen pour le Climat les engagements 
suivants :  
 
DEMARCHE GLOBALE 
 
1. Inscription, dès 2019, dans le processus de labellisation Cit’ergie  
 
PATRIMOINE COMMUNAL  
 
2. Réalisation d'un programme d'audits énergétiques sur une vingtaine de bâtiments 

publics, afin d'identifier les plus énergivores et prioriser les travaux à réaliser (7 bâtiments 
scolaires, Mairie, bâtiments administratifs, culturels et sportifs)  

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

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

ECLAIRAGE PUBLIC 
 
5. Extinction nocturne, de 1h à 5h, de l'éclairage de mise en valeur de la Mairie et de 

l'église 
6. Expérimentation de l'extinction nocturne de l'éclairage public, de 1h à 5h, le long de 

berges de Seine (sous réserve de l’accord des villes d’Elbeuf et de Saint-Pierre-lès-
Elbeuf) et dans plusieurs quartiers résidentiels (type lotissements en impasse) 

 
ENERGIES RENOUVELABLES 
 
7. Dans le cadre des opérations de rénovation de toitures identifiées dans le cadre des 

audits énergétiques, réalisation d’une étude de faisabilité pour l'intégration de panneaux 
solaires photovoltaïques en autoconsommation (simple ou collective), notamment sur la 
salle omnisports Marcel David  

8. Evolution des contrats d'approvisionnement en électricité afin d’augmenter la part 
d'électricité d'origine renouvelable  
 

MOBILITE 
 
9. Réalisation d'un Plan de Déplacement Administration (PDA) regroupant l'ensemble des 

actions déjà menées en interne pour développer le covoiturage, les modes de 
déplacements actifs (marche et vélo), l'utilisation des transports en commun, tant pour 
les déplacements domicile-travail que pour les déplacements liés à l'activité des 
services ;  

10. Lancement d’une réflexion pour l’acquisition progressive de véhicules « à faibles 
émissions » dans la flotte municipale (électrique, GNV…) 

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

 
ALIMENTATION – AGRICULTURE 
 
12. Intégration d’un objectif de 25% de produits bio et/ou locaux dans le prochain marché de 

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

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

BIODIVERSITE  
 
15. Elaboration d’un plan de gestion différenciée des espaces verts, avec l'accompagnement 

de la Métropole Rouen Normandie 
16. Végétalisation progressive du cimetière municipal, dans un objectif de suppression totale 

des produits phytosanitaires et de changement des pratiques d'entretien 
17. Installation d'une ou plusieurs ruches sur le domaine public, associée à la formation d'un 

employé municipal et à la réalisation d'animations pédagogiques sur les insectes 
pollinisateurs 

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

 
PRECARITE ENERGETIQUE 
 
19. Dans le cadre de la mission "habitat indigne", et en partenariat avec la Métropole, 

organisation d'animations destinées à accompagner/former les foyers en situation de 
précarité énergétique 

 
EXEMPLARITE DE LA COMMUNE 
 
20. Eco-labellisation d’une première manifestation culturelle ou sportive en 2019, puis 

progressivement de l’ensemble des manifestations importantes organisées ou co-
organisées par la ville d’ici fin 2020  

21. Intégration constante de critères environnementaux dans les marchés publics de la ville 
et participation des employés municipaux en charge des achats aux formations du 
réseau RANCOPER 

22. Inscription dans un processus d’amélioration continue des pratiques écoresponsables 
mises en œuvre par les services de la ville (politique papier, éco-comportements, usage 
des modes actifs…)  
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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 26 septembre 2018. 
 
Et 
 
L’association Unité Mobile de Premiers Secours de Seine-Maritime (U.M.P.S 76) 
Représentée par son président : Monsieur Bastien DUVAL 
Dont le siège social est situé : 76320 CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF 
 

II. PREAMBULE : 
 
La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF et l’association Unité Mobile de Premiers Secours de 
Seine-Maritime souhaitent mettre en place un partenariat visant pour l’association à mettre à 
disposition de la ville sa technicité et ses moyens techniques dans les domaines de 
l’urgence, des secours et de l’enseignement ; contre la mise à disposition de locaux, sous 
condition de signature et de respect des conditions de la présente convention. 
 
III. DESIGNATION DES SALLES ET STRUCTURES 

 
La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF mets à disposition à plein temps les salles désignées 
ci-dessous. 

- 3 salles situées au sous-sol de la halte-garderie 159 rue Sadi Carnot 
- Un emplacement de stationnement pour le véhicule de secours de l’association dans 

la cours du C.C.A.S 
 
Représentants 36 m2 

 
IV. LES BENEFICIAIRES  

 
Les bénéficiaires s’engagent à : 
 

 Respecter toutes les conditions énoncées dans la présente convention.  
 N’apporter aucune modification des bâtiments et environnements ou terrains.  

 
V.  LES CONDITIONS DU PARTENARIAT 

 
La mise à disposition se fait à titre gratuit en échange d’un partenariat dans les domaines 
suivants : 
- Mise à disposition de la ville d’équipes de secours lors de manifestations qu’elle organise. 
Un calendrier prévisionnel sera communiqué à l’association en début d’année. 
- Dès que l’association aura obtenu son agrément pour l’enseignement du secourisme, 
délivrance des attestations de formation PSC 1 aux agents communaux ayant été formés par 
des membres de l’U.M.P.S. 
- Aide matérielle et en matière de communication en cas de crise 
- Fourniture de moyens de sécurité civile en cas de besoin 
 
VI. RESPONSABILITES ET ASSURANCE  

 
L’association 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.  
 
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.  
 
VII. 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 devront être réglés par l’association 
 
En cas de dégradation ou d’incident technique, les services techniques communaux devront 
être informés pendant les heures ouvrables. En dehors de ces horaires, l’agent d’astreinte 
est joignable au 06 71 70 84 84. 
 
VIII. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES LOCAUX  
 
1. Sécurité  
 
Pour chaque salle municipale, est fixée une capacité d’accueil maximum. Les locaux mis à 
disposition en ce qui concerne la salle d’accueil, a une capacité maximale d’accueil de 19 
personnes. 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.  
 
En cas d’incendie pendant les heures d’ouverture, le responsable sécurité présent désigné 
par l’association est Monsieur Arnaud CHAUSSIS, vice-président de l’association. 
Ce référent sécurité, sous-officier Sapeur-pompier professionnel est formé à l’utilisation des 
moyens de secours (extincteurs, alarme incendie désenfumage, etc….). 
Il devra être parfaitement informé des effectifs présents dans le bâtiment pour faire une 
vérification au point de rassemblement et communiquer aux Sapeurs-Pompiers cette 
information. 
 
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,  

 
La ville, se réserve la possibilité d’immobiliser les salles pour des raisons de sécurité. 
 
2. Ordre public  
 
En application du décret n°2016-1117 du 11 août 2016, et du décret 2017-633 du 25 avril 
2017, il est interdit de fumer et de vapoter 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.  
 
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 relation avec les associations 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. 



 
IX. SIGNATURES 

 
L’utilisateur atteste avoir pris connaissance de la présente convention et s’engage à la 
respecter. 
Le présent document signé est valide pendant 5 ans 
 
 
 
 
 
 
A Caudebec-lès-Elbeuf le ........................ 

  
Pour l’U.M.P.S 76 

 
Monsieur Bastien DUVAL 

 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 

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

  
Pour la ville de Caudebec-Lès-Elbeuf 

 
Monsieur Dominique ROGER 

 
Adjoint délégué 

à la sécurité 
 
 
 
Signature 
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