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L e rapport d’activités est un temps fort qui retrace 
l’ensemble de l’activité et des projets réalisés par la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour 

2020, qui a été singulière à bien des égards. 

D’une part, la crise sanitaire liée au COVID-19 a bouleversé notre 
quotidien depuis mars 2020. Les collectivités, tout comme les 
entreprises, les associations et les habitants du territoire, ont 
dû faire face à ce contexte inédit et incertain. Je tiens à saluer 
la mobilisation de l’ensemble des élus et des agents de la 
Communauté de Communes qui ont démontré de formidables 
capacités d’adaptation afin d’assurer la continuité du service 
public sur l’ensemble de nos domaines de compétences. 

Par ailleurs, l’année 2020 a été marquée par une nouvelle 
gouvernance, que j’ai l’honneur de présider depuis le 16 juillet 
2020. Je remercie une nouvelle fois les élus des 63 communes 
de notre communauté de m’avoir accordé leur confiance. Avec 
l’appui des Vice-Présidents, des membres du Bureau et l’ensemble 
des élus communautaires, nous déployons quotidiennement 
notre énergie pour une Côte d’Albâtre plus attractive, durable 
et solidaire. Ce rapport d’activités met en lumière l’ensemble des 
projets initiés et réalisés au cours de l’année 2020 qui permettront 
d’atteindre cet objectif.  

Je vous souhaite, à toutes et tous, une très bonne lecture.

Editorial

Jérôme LHEUREUX
Président de la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre
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La Communauté de Communes
en quelques chiffres
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27 931 

habitants

63 
communes

8 

zones d'activités

387,5 

km2
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Direction

Développement économique 
& Attractivité du territoire
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SERVICETourisme
2020 a été marquée par la reprise de l’exercice de la compétence « Promotion du 
tourisme, dont la création d’office de tourisme » au 1er janvier. Dans ce cadre, la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a retenu un programme d’actions 
sur la période 2020-2022 qu’elle a confié à l’association Office de Tourisme de la 
Côte d’Albâtre. Le détail des missions et objectifs a été précisé dans une convention 
annuelle, signée en janvier, précisant également les moyens alloués. Aussi, plusieurs 
conventions de mise à disposition ont été réalisées (notamment suite au transfert de 
biens provenant du PETR*). 

Lors de cette année de 
transition, la Communauté 
de Communes a travaillé 
avec l’Office de Tourisme 
sur le positionnement 
marketing de la destination 
« Côte Albâtre Tourisme - 
Authentique par nature », 
et sur les nouveaux supports 
de promotion (site internet 
cote-albatre-tourisme.fr 
et guides touristiques à 
l’échelle du territoire).

La crise sanitaire a entraîné une baisse du nombre de touristes durant le premier 
confinement (mi-mars à mi-juin), mais la hausse de la clientèle « moins de 3h de 
route » aura quasiment permis, en juillet et en août, de compenser l’absence d’une 
partie de la clientèle étrangère. Cela ne compensera pas la baisse de la fréquentation 
des hébergements touristiques et donc la baisse de la taxe de séjour collectée.

L’événementiel « Faites du Nautisme » n’a pas pu avoir lieu mais les animations 
patrimoine « Mémoire d’Albâtre » ont été maintenues (décalage programmation).

* PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

Promotion touristique
30 921 sessions comptabilisées sur le 
site internet cote-albatre-tourisme.fr 
mis en ligne en avril
3 guides (hébergements, commerces/
restaurants, loisirs/découvertes) 
5 magazines « Albâtre Animations » 
ont été réalisés (+1 par OTCA*)

Label France Station Nautique
La Station Nautique Côte d’Albâtre a 
participé à 2 opérations nationales :
• Le littoral et les plages (observation 
des déchets retrouvés sur la plage en 
période de confinement)
• Le Tour de France des Stations 
Nautiques (vidéo diffusée sur Facebook)

Valorisation du patrimoine : 
Promotion de la randonnée 
et Animations patrimoine
31 circuits de randonnée balisés 
intégrés dans la base Cirkwi (tracés, 
présentation, pas à pas, photos) 
10 952 consultations sur sites touristiques
3 041 téléchargements PDF
12 animations « Mémoire d’Albâtre, 
le Pont Rouge » et 359 personnes 
accueillies

Accueil et information 
touristique
23 697 contacts OTCA* (guichet, mail, 
tel, courrier) dont 13 915 en juillet/août 
(+15.58 %/ juillet/août 2019) 
75 % des contacts sont originaires de 
départements/pays situés à 3h de route
18 accueils « hors les murs » organisés 
par OTCA* 

Taxe de séjour
451 hébergements
151 860 € reversés au titre de 2020 :
• 74 727 € par hébergeurs en direct 
• 66 825 € par opérateurs numériques 

Mais aussi
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Le chiffre
23 69723 697 contacts auprès de l’Office de Tourisme de la Côte d’Albâtre

Véloroute du lin

Mémoire d'Albâtre

Randonnée

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

* OTCA : Office de Tourisme de la Côte d'Albâtre

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

859 397 €Dépenses

174 012 €Recettes

Budget du service 

Issues des taxes de séjour

Charges de personnel, subventions pour l'OTCA et le 
PETR, site internet et logiciels de bornes d'accueil OTCA



SERVICE Développement Economique
Mise en place d’un Fonds de Soutien 
Intercommunal à destination des 
entreprises du territoire impactées 
par la crise sanitaire de la COVID-19. 
Les entreprises éligibles devaient soit 
être en fermeture administrative ou 
justifier d’une perte d’au moins 30% 
du chiffre d’affaires. 
Au total 164 entreprises ont été aidées 
et 402 000 € de subventions ont été 
versées aux acteurs économiques du 
territoire.

Deux projets en phase travaux : la 
requalification de la Base de Loisirs 
du Lac de Caniel et la réhabilitation 
d’un bâtiment industriel en Hôtel 
d’entreprises à Sasseville.

Deux ventes de parcelles : l’une sur la Zone d’Activités du Plateau Ouest située 
à Saint-Valery-en-Caux pour la réalisation d’un atelier, et la seconde sur la Zone 
d’Activités du District à Sasseville pour l’extension d’une zone de stockage extérieur.
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Zone d’Activités
Taux de remplissage des zones :
• ZA du District de Sasseville : 77%
• ZA du Plateau Ouest : 87%
• ZA de Clermont : 95%

Offre immobilière
Taux d’occupation:
• Hôtel d’entreprises du Littoral : 82%
• Ateliers relais de Conteville : 76%

Aides communautaires
5 demandes d’entreprises au titre de 
l’Aide Locale aux Commerces
5 demandes d’entreprises au titre de 
l’Aide à l’Immobilier d’entreprises

L’emploi
Le taux de chômage sur la zone de 
Dieppe-Caux Maritime s’établit à 7,6%
Le nombre de demandeurs d’emploi 
est de 2 096 en décembre 2020, il était 
de 2 049 en 2019
25% des offres déposées sont à 
pourvoir dans le secteur industriel 

L’Espace Intercommunal de 
l’Emploi (EIDE) 
83 personnes reçues en entretien 
individualisé (hors période 
confinement), contre 221 en 2019
24 offres d’emploi récoltées pour 49 
postes
44 mises en relation dont 14 positives

Mais aussi

Le chiffre
477 900 €477 900 € de subventions redistribuées en raison de la crise sanitaire
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En  2020,  la  Communauté  de  Communes a souhaité accompagner au mieux En  2020,  la  Communauté  de  Communes a souhaité accompagner au mieux 
les entreprises du  territoire  impactées  par  la  crise  sanitaire.  Elle  a  enclenché  les entreprises du  territoire  impactées  par  la  crise  sanitaire.  Elle  a  enclenché  
un  Fonds  de  Soutien  Intercommunal dès le mois de mai, spécifiquement pour un  Fonds  de  Soutien  Intercommunal dès le mois de mai, spécifiquement pour 
les entreprises de la Côte d’Albâtre. Fin décembre 2020, au  regard  des  annonces  les entreprises de la Côte d’Albâtre. Fin décembre 2020, au  regard  des  annonces  
gouvernementales,  nous avons voulu poursuivre nos efforts envers les acteurs gouvernementales,  nous avons voulu poursuivre nos efforts envers les acteurs 
économiques.  Les  élus  de  la  Communauté  de  Communes  ont  décidé  de  économiques.  Les  élus  de  la  Communauté  de  Communes  ont  décidé  de  
mettre  en  place  l'opération des mettre  en  place  l'opération des « « bons d'achat solidaires bons d'achat solidaires »». . 

Yves TASSE, Vice-Président en charge du Développement Economique et de l'EmploiYves TASSE, Vice-Président en charge du Développement Economique et de l'Emploi

Hôtel d'entre
prises de S

asseville

Opération « bon d'achat solidaire »

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

13 550 557 €Dépenses

5 470 262 €Recettes

Budget du service 

Issues des loyers, des subventions et du 
report des exercices précédents

Charges de personnel et viabilisation zones industrielles 
de Sasseville et du parc d'activités tertiaires

(y compris les budgets annexes)
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SERVICE DES  Sports
Une nouvelle équipe de moniteurs de voile a intégré le Service des Sports, permettant 
de dynamiser l’activité nautique du territoire et ses sites.

La crise sanitaire a été un marqueur fort, ayant contraint le service à fermer ses sites 
durant 22 semaines au cours de l’année 2020. Les contraintes réglementaires liées 
à la situation sanitaire ont été un frein au bon déploiement de l’ensemble de la 
programmation sportive et à l’ouverture de certaines activités.

Nouveautés : 

• Création des activités club pour la rentrée de septembre 2020
• Renouvellement du parc VTT et acquisition d’une flotte de VTC pour la location
• Remplacement des embarcations de sécurité

Nombre d’adhérents aux 
formules club
2019 : 0
2020 : 17 inscrits à l’année

Nouveauté 2020
Activités concernées : VTT, roller, 
voile, kayak et marche aquatique 

Nombre de personnes accueillies 
sur les activités payantes
2019 : 2 180 prestations
2020 : 3 268 prestations 
(Évolution : 50 %)

Nombre de prestations scolaires 
dispensées
2019 : 4210
2020 : 3393 
(Évolution : -19 %)

Activités concernées : voile, kayak, 
roller, course d’orientation, téléski

Mais aussi

1 147 288 €Dépenses

73 700 €Recettes

Budget du service 
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Le chiffre
9 4589 458 prestations réalisées

Une prestation = une séance pour un élève / pratiquant

Vélo

Catamaran

Course

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

Issues des ventes aux usagers

Charges de personnel et achat d'équipements sportifs



• Un nouveau visage pour le Lac : des parkings extérieurs refaits  à neuf, réaménagement 
des espaces verts, de nouveaux cheminements, une place évènementielle, etc. Des 
travaux malheureusement retardés par de mauvaises conditions météorologiques 
hivernales et en raison du confinement à compter du 17 mars. 

• L’ouverture de la saison initialement prévue le 4 avril 2020, décalée au regard du 
contexte sanitaire au 11 juillet 2020.

• Réorganisation des 
activités : pour garantir 
le respect des mesures 
sanitaires et la sécurité 
des usagers. Des 
protocoles de désinfection 
ont été mis en place pour 
chacune des activités. 
Choix de maintenir 
fermée l’activité Aquapark.

• Simplification de la tarification : choix d’une tarification unique, sans contrainte 
liée à la localisation géographique des usagers.  

• Episode de cyanobactéries : au regard des fortes chaleurs, développement 
exceptionnel des cyanobactéries. Le seuil des 100 000 cellules/ml, a été plusieurs fois 
dépassé sur le mois d’août (17/08 : 250 965 cel/ml). La baignade a alors été interdite 
du 5 au 14 août puis du 20 au 28 août.

• Renforcement de la sécurité : mise en place d’un service de gardiennage opérationnel 
du 10 juin au 1er novembre. 
Nombre d’heures de présence des agents : 892 heures 
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SERVICE DE LA  

Base de loisirs du Lac de Caniel
Fréquentation téléski 
Nombre d’abonnements « forfait 
saison » : 
2019 : 41 -  2020 : 49
Nombre de stage : 
2019 : 33  -  2020 : 29
Actes de vente (Forfait 1 heure et 
2 heures) :
2019 : 3 184  - 2020 : 2 924

Focus recettes téléski-nautique
Recettes
2019 : 72 063 € / Ouverture : 161 jours 
2020 : 72 685 € / Ouverture : 113 jours 
Evolution du CA de + 1% / - 30%  
d’ouverture

Fréquentation sports de pagaie 
(kayaks, pédal’eaux, paddles)
Actes de vente
2019 : 4 777  -   2020 : 6 513 
N / N-1 : + 36 % 

Fréquentation luge
Nombre de tours de luge 
2019 : 23 707 * 1 tour + 1 782 * 10 
tours =  41 527 tours
2020 : 9 940 * 1 tour + 1 936 * 10 
tours =  29 300 tours 
 N/ N-1 : - 29 % 

Dépenses liées au COVID 
Dépenses liées au fonctionnement des 
activités Lac de Caniel / COVID : 
4 970 €  
Total des embauches supplémentaires / 
COVID : 0.43 ETP

Mais aussi
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Le chiffre
22 13022 130 prestations réalisées du 11 juillet au 30 octobre 2020

Budget du service 
1 204 377 €Dépenses

156 854 €Recettes

Téléski

Kayak

Stand up paddle

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

Direction 
Développement économique 
& Attractivité du territoire

Issues des ventes aux usagers

Charges de personnel, travaux d'aménagement, 
entretien des espaces verts, gardiennage
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Direction 
juridique et 

système d'information
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Direction 
juridique et 

système d'information

SERVICE DES
  

Assemblées et Moyens Généraux
L’année 2020 a été très largement marquée par la crise sanitaire qui a perturbé le 
fonctionnement classique du service. Toutefois, la continuité du service public a été 
assurée. Durant cette période, 1 000 appels ont été reçus dont 800 portant sur la 
collecte des déchets ménagers et les conditions d’ouverture des déchetteries. 
S’agissant de la gestion du courrier, 500 lettres ont été ouvertes et adressées aux 
différents services afin que les demandes des administrés aboutissent. Par ailleurs, 
la poursuite de ce travail a permis de soutenir l’économie locale en payant, dans les 
meilleurs délais, les factures émises par les entreprises. 

L’année fut également marquée par le renouvellement de l’exécutif intercommunal 
suite au renouvellement général des conseillers municipaux. A l’issue du second 
tour, en juin 2020, un 
conseil communautaire a été 
organisé, sous quinzaine, 
afin de procéder à l’élection 
du Président et des Vice-
Présidents. Les nouveaux 
conseillers communautaires 
se sont réunis, fin juillet, 
afin d’adopter le compte 
administratif et d’élire 
les représentants de 
la Communauté de 
Communes de la Côte 
d’Albâtre au sein des 
différents syndicats. 

Ces assemblées, qui n’ont pu avoir lieu dans la salle dédiée en raison de la crise 
sanitaire, ont généré une organisation complexe, nécessitant une délocalisation au 
sein des communes et mobilisant de nombreux agents.

Gestion du courrier 
Réception de 16 669 courriers  
Envoi de 14 894 courriers 
Soit au total 31 563 courriers traités 

Gestion des actes administratifs 
701 actes administratifs dont :
• 326 délibérations
• 284 décisions du Président
• 72 arrêtés
• 19 décisions du Bureau

Gestion des coordonnées des élus
Les 800 adresses mails des élus 
municipaux du territoire ont été 
collectées dans le respect du RGPD*. 
Un espace numérique personnel a 
été créé leur permettant d’accéder 
aux éléments liés à la vie de la 
Communauté de Communes.

Constitution de nouvelles 

assemblées
En application de la loi « Engagement 
et Proximité », 2 nouvelles assemblées 
ont été créées : la Conférence des 
Maires et la Conférence des Conseillers 
Communautaires. Elles se sont réunies, 
pour la première fois en fin d’année 
2020.

Gestion des réunions
Une cinquantaine de réunions 
(Conseils, Bureaux, Comités de 
Direction) a été organisée. Elles ont 
généré l’envoi d’une convocation et 
d’un ordre du jour, la gestion d’actes 
administratifs associés et la rédaction 
systématique de comptes rendus.

Mais aussi

333 933 €Dépenses

Budget du service 
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Le chiffre
701701 traitements d’actes administratifs

La période de crise sanitaire a mis en lumière la volonté des agents d’assurer la La période de crise sanitaire a mis en lumière la volonté des agents d’assurer la 
continuité du service public et ce, malgré un quotidien très chargé notamment continuité du service public et ce, malgré un quotidien très chargé notamment 
avec la poursuite de la scolarité à domicile. Les agents ont relevé ce défi afin avec la poursuite de la scolarité à domicile. Les agents ont relevé ce défi afin 
que les demandes des administrés soient prises en charge.que les demandes des administrés soient prises en charge.

Sabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’InformationSabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’Information

Direction 
juridique et 

système d'information

*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Charges de personnel et maintenance informatique



SERVICE 

Autorisation du Droit des Sols
La crise sanitaire, qui a marqué une grande partie de l’année 2020, n’a pas impacté 
la qualité de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

En effet, malgré une période de confinement, un fonctionnement à distance et la 
possibilité de bénéficier d’un arsenal réglementaire permettant de suspendre et/ou 
reporter les délais d’instruction, la continuité du service public a été assurée. 
Les dossiers ont été instruits dans les délais.

En 2020, 981 actes ont été traités 
par le service, un chiffre 
en augmentation constante.

Les permanences, sur rendez-
vous, au sein des espaces publics 
n’ont pas pu se tenir selon les 
modalités habituelles en raison 
de la période de crise sanitaire. 
Toutefois, quarante rendez-vous, 
essentiellement à l’Espace Public 
de Cany-Barville, ont eu lieu.

Le service a traité environ 500 appels sur l’année.

24   I   

Certificats d’urbanisme 
521 soit + 2,76%  

Déclarations préalables
302 soit + 14,39 % 

Permis de construire
140 soit + 5,26% 

Divers : Permis d’aménager 
- Autorisation de travaux et 
permis de démolir 
Permis d’aménager : 5 soit + 25% 
Autorisation de travaux : 6 soit - 62% 
Permis de démolir : 7 soit + 250%

Mais aussi

173 004 €Dépenses

Budget du service 
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Le chiffre
981981 actes traités

Direction 
juridique et 

système d'information

Direction 
juridique et 

système d'information

Charges de personnel et maintenance du logiciel informatique
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SERVICE  Archives
Au cours de l’année,
14,67 mètres linéaires d’archives 
ont été éliminés.

La Communauté de Communes 
a retenu un prestataire agréé par 
le SIAF (Service Interministériel 
des Archives de France) pour 
la mise en place de l’archivage 
électronique.

S’agissant du service commun 
archives, 19 communes ont signé 
la convention d’adhésion.

Après avoir mis en place une procédure d’archivage papier au cours des Après avoir mis en place une procédure d’archivage papier au cours des 
dernières années, la Communauté de Communes se dote d’une solution dernières années, la Communauté de Communes se dote d’une solution 
d’archivage électronique indispensable au regard de l’augmentation croissante d’archivage électronique indispensable au regard de l’augmentation croissante 
de la dématérialisation des actes.de la dématérialisation des actes.

Sabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’InformationSabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’Information

Elimination des archives papiers
14,67 mètres linéaires d’archives 
éliminées 
Diminution de 64,25 % par rapport 
à 2019

Nombre d’archives versées 
14 versements, soit 29,48 mètres 
linéaires et 254 boîtes versées

Emprunts/Demandes de 
recherche
24 demandes de recherche ou 
d’emprunts
10 boîtes consultées, soit 41,18 % 
de plus qu’en 2019

Lancement du service commun 
dans les communes
19 communes adhérentes à la 
convention de service commun 

Mise en place de l’archivage 
électronique
La Communauté de Communes 
s’est équipée d’une solution 
d’archivage électronique afin de 
conserver les données sur le long 
terme, de manière sécurisée et en 
gardant leur valeur probante.

Mais aussi

38 995 €Dépenses

Budget du service 
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Le chiffre
44,1544,15 mètres linéaires d’archives traitées

Direction 
juridique et 

système d'information

Direction 
juridique et 

système d'information

Charges de personnel inclues



SERVICE  Juridique
L'année 2020 a été très largement marquée par la crise sanitaire qui a perturbé le 
fonctionnement classique du service.

Toutefois, la continuité du service public a été assurée. Les agents du service ont su 
s'organiser, en utilisant leur outils informatiques personnels, afin de répondre aux 
demandes en conseils juridiques, affaires immobilières et assurances, dans l'attente 
du déploiement d'ordinateurs portables pour le plus grand nombre. 

Un flux constant d'activités au sein du service a été maintenu, tout au long de 
l'année. Plus de 679 dossiers ont été traités. Soit un indicateur d'activités de 
16 965 pour 2020, contre 13 993 pour 2019, correspondant à une augmentation 
de l'activité de 21%.

L'année a également été marquée par le renouvellement de l’exécutif intercommunal 
suite au changement général des conseillers municipaux.
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Assurances
77 dossiers traités dont : 
• Responsabilité civile : 21
• Véhicule à moteur : 20
• Dommages aux biens : 22 
• Flotte navigante : 7  
• Garantie décennale : 7 

48 811 € de dossiers déboutés 

Contentieux
9 dossiers de contentieux ont 
été traités

Affaires immobilières et 
foncières
178 dossiers traités comprenant : 
2 ventes dont un dossier signé pendant 
la crise sanitaire, les baux commerciaux 
et conventions de mises à disposition 
soit 150 dossiers, et 10 dossiers de 
servitudes

Conseils aux services et aux 
communes
223 conseils fournis, entraînant la 
rédaction d’actes, de notes juridiques, 
l’élaboration de trames

Les chiffres peuvent être réducteurs et ne reflètent pas toujours la réalité quant à Les chiffres peuvent être réducteurs et ne reflètent pas toujours la réalité quant à 
la complexité de certains dossiers ou le grand nombre de sollicitations émanant la complexité de certains dossiers ou le grand nombre de sollicitations émanant 
des services. Ces interventions n’aboutissent pas nécessairement à des actes des services. Ces interventions n’aboutissent pas nécessairement à des actes 
chiffrables, mais pour lesquels le service apporte son expertise. chiffrables, mais pour lesquels le service apporte son expertise. 

Alexandra MAROLLE, Responsable du Service Affaires Juridiques, Immobilières Alexandra MAROLLE, Responsable du Service Affaires Juridiques, Immobilières 
et Assuranceset Assurances

Mais aussi
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Le chiffre
679679 traitements de dossiers (actes et conseils juridiques)

156 517 €Dépenses

Budget du service 

Direction 
juridique et 

système d'information

Direction 
juridique et 

système d'information

2 275 €Recettes

Issues des indemnités journalières pour un agent en arrêtCharges de personnel et assurance multirisques
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SERVICE  Suivi des concessions
Golf Normandie Côte d'Albâtre, Piscines de La Vallée et du Littoral et Lac de Caniel

Évolution du service : rattachement à la Direction Juridique et Système d’Information, 
mise en place d’1/2 emploi à temps plein supplémentaire et création d’un gestionnaire 
budget spécifique « suivi des concessions » et rattachement à deux commissions 
permanentes. 

Crise sanitaire et impact sur les activités des délégataires : 
• Périodes de fermeture, réorganisation des différents accueils en fonction de 
l’évolution des mesures gouvernementales, mise en place des protocoles sanitaires

• Suivi de l’impact juridique et financier sur les contrats

• Poursuite du suivi des équipements en collaboration avec les services techniques

Golf : réalisation d’une étude 
agronomique sur l’état du 
terrain et lancement d’une 
première phase de travaux 
de régénération des espaces 
de jeux golfiques.

Mise en place d’une 
prestation de contrôle des 
comptes des délégataires 
avec un cabinet extérieur 
(rendu des rapports en 
novembre 2020).

Lors de notre arrivée, la nécessité d’apporter un soin particulier à notre Golf et Lors de notre arrivée, la nécessité d’apporter un soin particulier à notre Golf et 
d’engager une réflexion sur son devenir s’est révélée indispensable afin de lui d’engager une réflexion sur son devenir s’est révélée indispensable afin de lui 
redonner le prestige qu’il mérite. Avec l’appui des services concernés et redonner le prestige qu’il mérite. Avec l’appui des services concernés et 
l’accompagnement d’un expert agronome indépendant, notre Golf tend l’accompagnement d’un expert agronome indépendant, notre Golf tend 
aujourd’hui à devenir un des parcours 18 trous référence en Normandie. Les aujourd’hui à devenir un des parcours 18 trous référence en Normandie. Les 
retours satisfaits des golfeurs sur le complexe en témoignent. Nous sommes retours satisfaits des golfeurs sur le complexe en témoignent. Nous sommes 
sur la bonne voie !sur la bonne voie !

Benjamin GORGIBUS, Vice-Président en charge du Golf Normandie Côte d’AlbâtreBenjamin GORGIBUS, Vice-Président en charge du Golf Normandie Côte d’Albâtre

Coordination et suivi des 
projets techniques
3 projets marquants : 
• Piscines : réflexion sur les travaux à 
engager

Golf Normandie Côte d’Albâtre : 
• réalisation d’un diagnostic 
agronomique
• lancement d’une consultation

Coordination de projet financier 
Suivi de la prestation de contrôle des 
comptes des délégataires et analyse 
des 5 rapports produits par un cabinet 
extérieur. 

Suivi administratif des contrats
Analyse des 3 rapports annuels des 
délégataires/occupants (Piscines, Golf 
et Lac)
Contrôle et mise en œuvre des 
demandes d’indexation
9 réunions de suivi (comités de gestion, 
comités techniques et commissions) 

Gestion d’actes administratifs
6 délibérations
4 décisions de Président
3 conventions de mise à disposition

Mais aussi
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Le chiffre
408408 prises de contact avec les délégataires

Budget du service 
 Création en 2021 

Vue aérienne du 
Golf Normandie Côte d’Albâtre

Direction 
juridique et 

système d'information

Direction 
juridique et 

système d'information



SERVICE Informatique
L’année 2020 a été largement marquée par la crise sanitaire qui a perturbé le 
fonctionnement classique du service. Toutefois, la continuité du service public a été 
assurée à l’échelle de l’intercommunalité.

Les agents du service 
Informatique ont mis en 
œuvre des outils de travail à 
distance, pour les périodes de 
confinement et de restrictions 
sanitaires :  

Déploiement matériel : 
33 ordinateurs portables 
réquisitionnés et préparés pour 
le travail à distance, à partir 
du premier confinement, puis 
acquisition et déploiement de 
98 ordinateurs portables.

Déploiement logiciel (Outils de travail collaboratif / visio conférence) : 
• Microsoft Teams / Skype / zoom etc. selon les spécificités et besoins des services 
• Accès à distance sécurisé aux serveurs de la Communauté de Communes
• Mise en place d’un nouvel Extranet Agora (Sharepoint) / Office 365
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Administration du système 
d’information
21 serveurs virtualisés sur 5 hyperviseurs
5 serveurs physiques 
4 dispositifs de stockage (NAS*) 

Administration bureautique
200 ordinateurs
13 copieurs multifonctions  
1 autocom et 150 téléphones fixes 
123 abonnements mobiles

Service commun
115 interventions pour 16 communes

Assistance dépannage services
1 170 sollicitations par email à 
support.tic@cote-albatre.com 
(731 en 2019) 
Environ 700 sollicitations par téléphone 
(1096 en 2019) soit environ 1 870 
demandes traitées (1 827 en 2019)

Déploiement matériel
85 ordinateurs fixes remplacés par des 
portables
Déploiement de 13 tablettes PC, 
27 écrans 24’’et 60 supports réglables 
pour écrans et ordinateurs portables 
(ergonomie)

Au plus fort de la période de confinement, au printemps 2020, l’action Au plus fort de la période de confinement, au printemps 2020, l’action 
rapide et la grande disponibilité des agents du service informatique ont rapide et la grande disponibilité des agents du service informatique ont 
permis d’assurer la continuité du service public à l’échelle intercommunale. permis d’assurer la continuité du service public à l’échelle intercommunale. 
Des solutions temporaires ont été déployées afin de permettre au plus grand Des solutions temporaires ont été déployées afin de permettre au plus grand 
nombre de poursuivre le traitement de dossiers et de prendre en charge les nombre de poursuivre le traitement de dossiers et de prendre en charge les 
demandes des administrés.demandes des administrés.

Sabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’InformationSabrina RECCHIA, Directrice Juridique et Système d’Information

Mais aussi
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Le chiffre
1 9851 985 demandes d’assistance et interventions

Budget du service 
292 891 €Dépenses

Direction 
juridique et 

système d'information

Direction 
juridique et 

système d'information

* NAS : Network Attached Storage = stockage partage 
de fichiers via un réseau

Charges de personnel, achat de matériel et logiciels 
informatiques
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Direction 
RESSOURCES HUMAINES

I  35
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Direction 
ressources humaines

SERVICE  Ressources Humaines
La mise en œuvre de mesures 
exceptionnelles pour faire face à 
la crise sanitaire de la COVID-19 
a mis à l’épreuve les modalités de 
gestion du personnel.

La situation, inédite à bien des 
égards, confronte le statut à 
deux de ses impératifs premiers : 
assurer la continuité des services 
publics et garantir la mutabilité 
de l’action publique et son 
adaptation au contexte. 
Dans cette perspective, l'établissement a procédé à la rédaction d'un Plan de 
Continuité d'Activités et d'un Plan de Reprise d'Activités afin d'assurer la continuité 
du service public tout en garantissant la sécurité sanitaire de l'ensemble du personnel. 
La Communauté de Communes a par ailleurs fait l'acquisition d'un grand nombre 
de matériels informatiques, ayant vocation, notamment, à faciliter le développement 
du travail à distance et le confort de travail des agents. La formation a également du 
s'adapter en développant l'offre de formation en distanciel (webinaires, formation 
en visio-conférence).

L'année 2020 a permis à l'établissement de renforcer sa politique de prévention 
des risques, puisqu'elle a missionné le Centre de Gestion pour la réalisation du 
Document Unique. Les visites de structures ont eu lieu du mois de juillet au mois 
d’octobre. Une procédure pour l'achat de matériel pour améliorer l'ergonomie des 
postes a, par ailleurs, été mise en place. 

2020 aura vu le service Ressources Humaines être mis fortement à contribution 2020 aura vu le service Ressources Humaines être mis fortement à contribution 
pour assurer entre autres la sécurité sanitaire des collaborateurs. Le service sait pour assurer entre autres la sécurité sanitaire des collaborateurs. Le service sait 
être à l’écoute de chacun et se prépare à accompagner les services dans leur être à l’écoute de chacun et se prépare à accompagner les services dans leur 
nécessaire mutation pour « coller au plus près » du projet de territoire qui va nécessaire mutation pour « coller au plus près » du projet de territoire qui va 
être mis en place pour les prochaines années. Le service ressources humaines être mis en place pour les prochaines années. Le service ressources humaines 
saura utiliser tous les outils à sa disposition pour que la Communauté de saura utiliser tous les outils à sa disposition pour que la Communauté de 
Communes soit une véritable équipe au service des habitants.Communes soit une véritable équipe au service des habitants.

Yves TASSE, Vice-Président en charge de l’EmploiYves TASSE, Vice-Président en charge de l’Emploi

Mais aussi
Les accidents de travail
12 accidents de travail en 2020 contre 
14 en 2019 
La baisse constatée s’explique, entre 
autre, par la mise en place de mesures 
de prévention (ergonomie du poste de 
travail, formations, etc.)

Les métiers
7 filières sont représentées au sein de 
l’établissement (sociale, administrative, 
technique, culturelle, sportive, médico-
sociale, animation) pour un total de 
20 cadres d’emplois, preuve de la 
diversité des métiers

Les promotions
L’année 2020 a permis l’évolution 
positive du personnel de la 
Communauté de Communes : 
• 62 avancements d’échelon
• 4 titularisations
• 2 promotions internes
• 2 mises en stage
• 1 avancement de grade
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Direction 
ressources humaines

Le chiffre
4 0404 040 fiches de paies éditées en 2020

Budget du service 
366 160 €Dépenses 1 932 €Recettes

Issues d'une annulation de rattachement sur 2019Charges de personnel inclues



SERVICE  Ressources Internes
L’année 2020 a particulièrement mis à contribution le service des ressources internes 
au niveau de l’entretien des locaux. Le service a en effet été amené à gérer une 
demande croissante en nombre de passages sur l’ensemble des structures mais aussi 
dans la gestion des besoins induits par les nouvelles exigences de désinfection et de 
nettoyage requises en temps de pandémie.

L’année 2020 a également été marquée par le lancement du marché d’entretien des 
locaux et vitrerie (arrivé à échéance en cours d’année) et la reprise d’une partie de 
l’entretien, autrefois confié au prestataire : la maison du Lac, les vestiaires du téléski, 
les sanitaires côté poste de secours, l’équipement flottant, les Points d’Accueil Jeunes 
de Cany-Barville et de Saint-Valery-en-Caux. Reste en externalisation dans le marché 
d’entretien des locaux : les trois structures Multi-Accueils, les sanitaires côté poste de 
secours du Lac en juillet et août, les sanitaires du port. 
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Gestion externalisée
5 sites 

Nombre d’heures de ménage
13 262 heures de ménage en 2020 
contre 12 050 heures de ménage en 2019 

L’évolution correspond à la reprise en direct 
d’une partie des structures et en raison d’une 
demande renforcée des services (respect des 
mesures sanitaires).

Mais aussi

98 081 €Dépenses

Budget du service 

La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles 
dans l’ensemble des lieux publics nécessaires à la continuité de l’activité de dans l’ensemble des lieux publics nécessaires à la continuité de l’activité de 
l’établissement. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux l’établissement. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux 
apparaître encore la dépendance de toutes les professions vis-à-vis de ces agents.apparaître encore la dépendance de toutes les professions vis-à-vis de ces agents.

Caroline DORDET, Directrice des Ressources HumainesCaroline DORDET, Directrice des Ressources Humaines
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Le chiffre
2323 sites en gestion directe

Direction 
ressources humaines

Direction 
ressources humaines

Charges de personnel inclues



40   I  

Direction 
SERVICES TECHNIQUES
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Direction 
services techniques

SERVICE  Déchets 
La situation sanitaire liée au COVID-19 a entraîné : 

• la mise en œuvre d’une organisation de la collecte pendant le confinement 

• l'ouverture des déchetteries adaptée durant le confinement : 
1ère phase : ouverture réservée aux professionnels
2ème phase : ouverture aux particuliers

Grâce au professionnalisme de l’ensemble des équipes, le service Déchets a Grâce au professionnalisme de l’ensemble des équipes, le service Déchets a 
pu maintenir son offre de service tant auprès des entreprises, qu’auprès des pu maintenir son offre de service tant auprès des entreprises, qu’auprès des 
usagers, en adaptant la collecte des déchets. L’extension des consignes de tri usagers, en adaptant la collecte des déchets. L’extension des consignes de tri 
permet d’atteindre l’un des objectifs de la loi « Transition écologique » qui permet d’atteindre l’un des objectifs de la loi « Transition écologique » qui 
prévoyait de réduire de 10% la production de déchets entre 2010 et 2020. prévoyait de réduire de 10% la production de déchets entre 2010 et 2020. 
Poursuivons nos efforts, tous les emballages se trient !Poursuivons nos efforts, tous les emballages se trient !

Jean-Marie FJean-Marie FERMENT, ERMENT, Vice-Président en charge de la Gestion et de la Vice-Président en charge de la Gestion et de la 
Valorisation des Déchets MénagersValorisation des Déchets Ménagers

Déchetteries
12 098 tonnes
- 6,29% de déchets non valorisables 
mais ce chiffre est à nuancer car sur 
2020 : - 1 000 tonnes de déchets 
verts (fermeture déchetteries)

Ordures Ménagères résiduelles 

(OMr)
7 512 tonnes
- 3,63% d’ordures ménagères malgré 
une influence importante des touristes 
sur le territoire 

Tri sélectif
2 518 tonnes
0,12% stagnation de cette collecte 
en volume mais une répartition en 
évolution :
• verre : +2,4%
• papier : -7,5%
• emballage:  +4,4%

Recouvrement de la REOM*
Etablissement de 3 043 factures et 
854 prélèvements
Paiement effectué à 65% par chèque, 
20% par prélèvement et 15% par TIPI

Mais aussi

5 511 706 €Dépenses 3 866 399 €Recettes

Budget du service 

Direction 
services techniques
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Le chiffre
22 12822 128 tonnes de déchets soit 774 kg par habitant

* REOM : Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères

Issues de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
et de la Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM)

Charges de personnel, collecte et traitement des déchets 
ménagers et spéciaux et investissements

REOM + TEOM



• Lancement de deux parcours de Mémoire sur la thématique « Juin 1940 »

• Finalisation du « Plan Départemental Espaces Sites et Itinéraires » sur le territoire 
communautaire

• Suivi du « Plan Climat Energie Air Territorial » en partenariat avec le PETR* 
Plateau de Caux Maritime

• Suivi des partenariats « Conseil en Energie » avec le SDE 76** et Faire / INHARI

* PETR : Pôle d'Equilibre Territorial et Rural 

** Syndicat Départemental d'Energie 
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SERVICE  Environnement

Gestion des zones naturelles 
d’intérêt communautaire
36 ha de prairies entretenues de 
manière différenciée
11 bovins Highland Cattle entretenus
5 panneaux d’interprétation rénovés

Gestion des terrains non-bâtis
4 lots de fauche attribués à des 
agriculteurs locaux
300 mètres linéraires de piste forestière 
aménagés

Développement durable
1 atelier public organisé dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
25 thématiques déclinées dans le cadre 
du PCAET
9 dossiers d’aides aux particuliers 
traités pour 1 000 mètres linéraires de 
haies renouvelées ou créées

Chemins de randonnées
160 km de linéaires entretenus
2,5 km de chemins restaurés
850 m de chemins réouverts

Une année mouvementée mais rythmée positivement par la restructuration Une année mouvementée mais rythmée positivement par la restructuration 
des projets liés à la randonnée et à la lutte contre le changement climatique.des projets liés à la randonnée et à la lutte contre le changement climatique.

Cédric POUCHARD, Responsable EnvironnementCédric POUCHARD, Responsable Environnement

Mais aussi
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Le chiffre
3131 boucles de randonnée pédestre balisées

556 509 €Dépenses

Budget du service 

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

Charges de personnel, subventions, suivi faune et flore, 
clôtures et panneaux Basses Eaux, archives militaires



46   I   

SERVICE  Patrimoine
Malgré le contexte sanitaire particulier, les travaux ont pu être réalisés avec le 
concours des entreprises qui ont tenu les délais en prenant en compte toutes les 
normes imposées.

Le service Patrimoine est un service transversal. On entend par là qu’il Le service Patrimoine est un service transversal. On entend par là qu’il 
intervient pour tous les services communautaires. En investissement, puis intervient pour tous les services communautaires. En investissement, puis 
en fonctionnement ce qui amène des interventions très diversifiées.en fonctionnement ce qui amène des interventions très diversifiées.

Françoise LARUELLE, Responsable du Service PatrimoineFrançoise LARUELLE, Responsable du Service Patrimoine

Petits travaux d’entretien et 
de réhabilitation des bâtiments 
communautaires
L’accord cadre n°2019-029 composé 
de 7 lots (gros oeuvre/peinture, 
revêtement mural et de sol/couverture/
plomberie/électricité/métallerie/ 
menuiseries extérieures et intérieures), 
a généré 46 chantiers pour un 
montant de 164 213 € TTC

Gestion des contrats de 
maintenance
Par le biais de 10 contrats de 
maintenance le service assure 
les contrôles réglementaires, de 
maintenance préventive et corrective 
des bâtiments communautaires soit 
120 interventions pour un montant 
de 192 515 € TTC 

Reprise de la couche d’usure 
de la rampe à bateaux de 
Veulettes-sur-Mer
Marché attribué à l’entreprise MARC 
S.A. pour un montant de 95 820 € TTC

Réfection de cheminement 
de la piscine de la Vallée
Marché attribué l’entreprise EIFFAGE 
pour un montant de 56 831,76 € TTC

Reprise de la toiture terrasse 
du restaurant du Lac de Caniel
Marché attribué à l’entreprise 
Berdeaux Leroux pour un montant 
de 30 363,60 € TTC

Mais aussi
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Le chiffre
34 000 m²34 000 m² de surface de bâtiments à gérer

Hôtel Communautaire - Cany-Barville

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

1 045 801 €Dépenses

Budget du service 

40 370 €Recettes

Issues des loyers des locataires

Charges de personnel, travaux et entretien des 
bâtiments communautaires, aides programme logement



SERVICE DU

Port Intercommunal 
de Saint-Valery-en-Caux
Malgré le contexte sanitaire 
compliqué en 2020, le service 
portuaire a maintenu son activité 
pour la surveillance des bateaux 
et des installations, l’entretien des 
machineries, et la continuité de 
l’accès à la mer pour les pêcheurs 
professionnels.

Réalisations 2020 :
• Remplacement du ponton 14 sur toute sa longueur
• Remplacement de 10 poubelles sur le pourtour du port
• Réparation de l’extrémité du ponton 2
• Remplacement des chaînes de mouillage de l’avant-port
• Peinture du local commercial de la maison de la mer 
• Enlèvement de 40 000 m3 de galets du chenal

Préparer une année 2021, importante pour le développement du port :
• Réception de l’Arrêté Préfectoral autorisant le dragage en octobre 2021
• Lancement des premières études environnementales pour le dragage
• Préparation de l’opération de création d’une nouvelle aire de carénage autour de 
la grue de 16 tonnes
• Etude de structure de la jetée Ouest en vue de travaux de consolidation
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Places annuelles 
2019 : 430 anneaux loués
2020 : 410 anneaux loués
baisse de 5%

Grutages effectués
2019 : 584 mouvements
2020 : 550 mouvements
baisse de 9%

Escales
2019 : 344 escales
2020 : 290 escales dont : 
• 44% de français
• 2% d’anglais
• 27% de hollandais
• 22% de belges
• 5% autres nationalités

Le port de Saint-Valery-en-Caux est à la croisée des chemins : 2020 fut une année Le port de Saint-Valery-en-Caux est à la croisée des chemins : 2020 fut une année 
où il a fallu faire face pour maintenir l’activité et la pérennité du port dans le où il a fallu faire face pour maintenir l’activité et la pérennité du port dans le 
cadre du contexte COVID-19. Cette année a démontré une fois encore la qualité cadre du contexte COVID-19. Cette année a démontré une fois encore la qualité 
et les compétences de l’équipe du port. Tout cela est de bonne augure pour et les compétences de l’équipe du port. Tout cela est de bonne augure pour 
la réussite des gros travaux de 2021 et suivantes qui sont nécessaires pour le la réussite des gros travaux de 2021 et suivantes qui sont nécessaires pour le 
développement de l‘attractivité du port.développement de l‘attractivité du port.

Yves TASSE, Vice-Président du Port Intercommunal de Plaisance de Saint-Valery-en-CauxYves TASSE, Vice-Président du Port Intercommunal de Plaisance de Saint-Valery-en-Caux

1 002 156 €Dépenses 1 002 156 €Recettes

Budget du service 
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Le chiffre
290290 escales

Mais aussi

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

Issues des ventes aux usagers, des subventions 
et du report des exercices précédents

Charges de personnel, travaux d'entretien

Service Public industriel et commercial



50   I   

SERVICE  Eau et Assainissement
L’épidémie de COVID-19 a nécessité l’adaptation des pratiques professionnelles afin 
d’assurer la continuité du service public.

Les recrutements réalisés ont permis de retrouver un service structuré, deux Assistants 
à la Maîtrise d’Ouvrage sont retenus pour le lancement des Schémas Directeurs 
d’Assainissement et Eau Potable.

Les réceptions des travaux de branchements privés sur les communes de Cailleville 
et Manneville-ès-Plains continuent.

21 sites d’alimentation en eau potable ont été sécurisés par la pose de clôtures et de 
portails conformes aux demandes de l’ARS*,1 080 mètres linéraires de réseau eau 
potable et 34 branchements renouvelés.

Poursuite des travaux sur le réseau assainissement de Saint-Riquier-ès-Plains et sur 
la station d'épuration de Bosville, pose de 1 650 mètres linéraires de réseau de 
refoulement, diamètre 90 et 110, et de 1 340 mètres linéraires de réseau gravitaire, 
diamètre 200 mm.

Transfert des eaux usées du 
hameau d’Anglesqueville-
les-Murs, commune de 
Saint-Sylvain, vers la station 
d'épuration de Veulettes-
sur-Mer, pose de 600 mètres 
linéraires de réseau de 
refoulement, diamètre 90 et 
de 175, mètres linéraires de 
réseau gravitaire, diamètre 
200 mm, avec création d’un 
poste de refoulement.

Renouvellement de 83 mètres linéraires de canalisation d’eaux usées diamètre 200 
mm et de 4 branchements rue des Ecoles, à Grainville-la-Teinturière.

Par délibération, le Conseil Communautaire a voté la facturation, à partir de l’année 
2021, de la redevance Assainissement Non Collectif aux propriétaires des biens en 
lieu et place de l’occupant.

* ARS : Agence Régionale de Santé 

L’équipe mise en place doit permettre d’améliorer notre capacité L’équipe mise en place doit permettre d’améliorer notre capacité 
d’intervention et de mettre en place une réelle politique de d’intervention et de mettre en place une réelle politique de 
renouvellement de nos ouvrages d’assainissement et d’eau potable.renouvellement de nos ouvrages d’assainissement et d’eau potable.

Eric JOURDAIN, Responsable du Service Eau et AssainissementEric JOURDAIN, Responsable du Service Eau et Assainissement

Alimentation en eau potable
2 délégataires (Eaux de Normandie 
et VEOLIA)
555 km de réseau
14 800 abonnés
17 forages et 22 réservoirs

Protection de la ressource 
en eau
17 forages concernés

Assainissement Collectif
2 délégataires (Eaux de Normandie 
et VEOLIA)
271 km de réseau (gravitaire et 
refoulement)
11 075 abonnés
33 stations d’épuration

Assainissement Non Collectif
2 intervenants possible (CCCA 
et VEOLIA)
3 190 installations d’ANC existantes

Mais aussi

Budget du service 

  I  51

18 175 000 €Dépenses 18 175 000 €Recettes

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

Le chiffre
2121 sites d’alimentation en eau potable sécurisés

Issues des surtaxes en eau et assainissement, des subventions, 
de la Participation pour le Financement de l'Assainissement 

Collectif (PFAC) et du report des exercices précédents

Charges de personnel, travaux divers

Service Public industriel et commercial



SERVICE 
 

Système d 'Information Géographique
L’année 2020 a été marquée 
par un changement d’équipe 
au sein du service.

En plus de l’activité habituelle, 
le service a mis en place 
une nouvelle solution 
cartographique pour les 
communes et services. 
Ce changement de portail 
cartographique était nécessaire 
pour faire face à l’arrêt d’une ancienne technologie (Flash). En plus de passer sur une 
technologie WEB plus moderne, cette solution permet aux services des communes 
et de la Communauté de Communes de visualiser directement (en fonction de leurs 
droits) différentes couches de données.
 
Cette solution permet enfin de générer différentes cartes d’analyses et de rapports 
pour des aides à la décision, et par la suite pouvoir publier au grand public certaines 
données dans le cadre d’une ouverture des données en OpenData.
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Le Service d’Information Géographique de notre établissement qui date du début Le Service d’Information Géographique de notre établissement qui date du début 
des années 2000 a démontré qu’il était nécessaire et indispensable au quotidien des années 2000 a démontré qu’il était nécessaire et indispensable au quotidien 
auprès de tous les services de la Communauté de Communes et des communes auprès de tous les services de la Communauté de Communes et des communes 
membres. Répondre à toutes demandes cartographiques, donnée, etc., participer membres. Répondre à toutes demandes cartographiques, donnée, etc., participer 
aux réunions de projets du territoire, être à l’écoute de nouveaux besoins, telles sont aux réunions de projets du territoire, être à l’écoute de nouveaux besoins, telles sont 
les missions des agents du SIG, qu’ils remplissent avec enthousiasme et technicité.les missions des agents du SIG, qu’ils remplissent avec enthousiasme et technicité.

Gérard FOUCHE, Vice-Président des Infrastructures et Usages Numériques Gérard FOUCHE, Vice-Président des Infrastructures et Usages Numériques 

Fourniture d’un accès au 
cadastre 
Nombre constant d’accès
Répartition : 2/3 par les services - 
1/3 par les communes 

Mise à jour de bases
40 bases à tenir à jour
Augmentation de 15% du nombre 
de bases

Production de cartes pour les 
communes et services
104 cartes et extractions
Demandes stables 

Mais aussi

96 451 €Dépenses

Budget du service 
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Le chiffre
9 4009 400 connexions au portail

Portail cartographique

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

Charges de personnel inclues
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L’année 2020 a été marquée par l’intégration à mi temps d’un nouvel agent qui a 
pu travailler sur le patrimoine d’ouvrages de lutte contre les inondations (bassins, 
mares tampon, prairies humides). Après avoir recensé les ouvrages, des fiches type 
« carnet de santé » et une procédure de suivi bassins ont été rédigées.

Cet énorme travail de synthèse 
et de visite de terrain a permis 
d’identifier plus de 70 ouvrages 
à suivre lors des évènements 
pluvieux d’importance et à 
entretenir chaque année, sur 
les 63 communes du territoire.

Un programme travaux sera 
déployé dès 2021 pour sécuriser les 
ouvrages présentant des défauts.

Enfin, l’année 2020 constitue une année remarquable en matière d’effacement 
des réseaux d’éclairage public car ce n’est pas moins de 30 opérations qui ont été 
conduites sur le territoire communautaire pour un montant total de travaux de 
5,1 millions d’euros dont 1,6 million d’euros pour la Communauté de Communes, 
une fois les subventions du SDE 76 * déduites.
* Syndicat Départemental d'Energie 

SERVICE  Voirie

Faire le bilan 2020 du service Voirie-Electrification, c'est au préalable retenir ma prise de Faire le bilan 2020 du service Voirie-Electrification, c'est au préalable retenir ma prise de 
fonction en cours d'année au sein d'un service compétent, ultra-réactif et maitrisant les fonction en cours d'année au sein d'un service compétent, ultra-réactif et maitrisant les 
missions de service public en faveur de nos collectivités. missions de service public en faveur de nos collectivités. 
Une communication à destination notamment des nouveaux élus s'interrogeant sur Une communication à destination notamment des nouveaux élus s'interrogeant sur 
l'accompagnement de la Communauté de Communes en matière d'études et de travaux l'accompagnement de la Communauté de Communes en matière d'études et de travaux 
de voirie, d'électrification et de gestion du risque inondation.Une année 2020 qui de voirie, d'électrification et de gestion du risque inondation.Une année 2020 qui 
permit d'assurer un nombre conséquent de missions dans le respect de la programmation permit d'assurer un nombre conséquent de missions dans le respect de la programmation 
et des budgets mis à disposition de notre service. Je pense ici aux divers programmes et des budgets mis à disposition de notre service. Je pense ici aux divers programmes 
d'effacement des réseaux, aux travaux d'entretien de voirie et à la gestion du pluvial, au d'effacement des réseaux, aux travaux d'entretien de voirie et à la gestion du pluvial, au 
suivi et à la maintenance du parc d'éclairage public, au déploiement de l'éclairage LED, suivi et à la maintenance du parc d'éclairage public, au déploiement de l'éclairage LED, 
à l'instruction des demandes de travaux. Néanmoins, faire le bilan d'une année c'est à l'instruction des demandes de travaux. Néanmoins, faire le bilan d'une année c'est 
également se projeter dans l'avenir, avec une prise en compte de l'étendue de notre également se projeter dans l'avenir, avec une prise en compte de l'étendue de notre 
territoire, de son patrimoine de voirie associé ainsi que des compétences nouvelles de ces territoire, de son patrimoine de voirie associé ainsi que des compétences nouvelles de ces 
dernières années telles que la gestion des ouvrages de lutte contre les inondations et celle dernières années telles que la gestion des ouvrages de lutte contre les inondations et celle 
plus récente des ouvrages d'art routiers. Des sujets d'actualité pour un service qui œuvre plus récente des ouvrages d'art routiers. Des sujets d'actualité pour un service qui œuvre 
au quotidien pour améliorer le cadre de vie des habitants de notre territoire.au quotidien pour améliorer le cadre de vie des habitants de notre territoire.

Stéphane FOLLIN, Vice-Président en charge de la Voirie, de l'Eclairage Public, Stéphane FOLLIN, Vice-Président en charge de la Voirie, de l'Eclairage Public, 
de l'Electrification et de la Gestion des risquesde l'Electrification et de la Gestion des risques

Entretien des voiries - 
Programme d’enduit
Programme d’enduit 33 communes, 
34 km de voirie traités ou 123 000 m² 
en enrobé, Enrobé Coulé à Froid ou 
Gravillonnage, selon les problèmes 
identifiés pour un montant de travaux 
de 731 000 € HT

Electrification
30 opérations d’effacement pour un 
linéaire effacé de 11 km
1 150 interventions de maintenance 
sur l’éclairage public
35 devis de réparation suite mise en 
sécurité

Aménagement de la traversée 
d’agglomération sur le RD 271 
à Malleville-les-Grès
496 315 € HT de travaux
1,1 km de voirie aménagée

Voirie communale
188 interventions pour des petits 
travaux de voirie pour 467 000 € HT
256 opérations de signalisation 
verticale et horizontale

Voirie et urbanisme
2 531 dossiers traités, soit 40% de 
hausse par rapport à 2019, répartis 
comme suit : 1 928 DICT évolution 
exponentielle avec le déploiement 
de la fibre, 399 Alignements,
133 CU, 62 PC,9 DP

Chiffres clé

8 024 623 €Dépenses 561 291 €Recettes

Budget du service 
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Le chiffre
560 560 kmkm de voirie à exploiter hors routes départementales

Direction 
services techniques

Direction 
services techniques

DICT : Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
CU : Certificat d'Urbanisme 
PC : Permis de Construire
DP : Déclaration Préalable

Issues du Département sur les routes départementalesCharges de personnel et travaux divers
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Direction 
FINANCES, COMMANDES 

& ACHATS PUBLICS

I  57



Approvisionnement des services (fournitures d’entretien, fournitures administratives, 
vêtements de travail, mobilier, véhicules, etc.) : difficultés à rétablir une fluidité des 
commandes causées par le ralentissement de l’activité des fournisseurs et des retards 
de livraison. 2020 marque également le début d’une course à l’équipement et aux 
protections liés à la lutte contre le COVID-19 car le service achats est chargé de 
centraliser et gérer ces dépenses pour l’établissement.

La fonction achat s’est 
structurée par la mise en place 
d’une procédure interne pour 
les marchés non formalisés 
inférieurs aux seuils : trois 
paliers sont fixés auxquels sont 
associés des niveaux de mise 
en concurrence différenciés. 

La classification des dépenses 
de l’établissement a donné lieu 
à une transposition sous forme 
de nomenclature codée qui a été paramétrée dans le logiciel de comptabilité CIRIL de 
manière à faciliter la computation des seuils et le respect des règles de la commande 
publique. Le système a été testé de septembre à décembre 2020 avant d’élargir son 
utilisation à l’ensemble des services à partir du 1er janvier 2021.

Afin de permettre aux services de gagner du temps et de l’efficacité dans la 
recherche de fournisseurs et la réalisation de consultations, un nouvel outil sur le 
site marchesonline.com a été proposé et a fait l’objet d’une démonstration auprès 
de services demandeurs. 

SERVICE  Achats Publics
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Approvisionnement
L’approvisionnement des services a 
représenté 555 293 € de dépenses 
répartis en 63% de dépenses de 
fonctionnement et 37% de dépenses 
d’investissement

Fonction Achats
1 nomenclature achats interne 
regroupant 218 familles d’achats 
homogènes couvre 56 % des comptes
3 publications de demandes de devis 
formalisées sur le profil acheteur
2 données essentielles publiées

Parc automobile - Ventes et 
acquisitions
29 véhicules légers (hors mini-bus) 
composent le parc automobile
Acquisitions : 4 (livrées en 2021)
Ventes : 2
Mise en épave : 1

Parc automobile - Carburant 
et entretien
181 142 km parcourus (-33 % par 
rapport à 2019) 
Coût moyen de la consommation de 
carburant d’un véhicule : 1 042 €
Coût moyen d’entretien d’un véhicule :
696 €

100 533 €Dépenses

Mais aussi
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Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Le chiffre
369369  commandes traitées

Budget du service 

Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Charges de personnel inclues



La Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre s'est portée volontaire pour 
l'obtention d'une attestation de certification des comptes fin 2019. Pour ce faire, 
le service Finances a fait l'objet, en 2020, d'un audit qui a reçu une appréciation 
favorable de la Direction Régionale des Finances Publiques sur la qualité de ses 
comptes.

D'autre part, l'établissement s'est porté candidat à l'expérimentation de la mise 
en place du compte financier unique au plus tard en 2022. L'année 2020 a donc 
été marquée par la mise en œuvre de l'un des principaux prérequis de cette 
expérimentation à savoir la mise en place du référentiel M57, en remplacement de 
la nomenclature M14, pour une mise en application anticipée d'un an au 1er janvier 
2021.

SERVICE  Finances
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Encours de la dette
L’encours de la dette est de 
9 777 600 € au 31 décembre 2020 
regroupant 71 emprunts tous budgets 
confondus

L’encours de la dette a diminué de 
10,12% entre 2019 et 2020, 
4 emprunts ont été soldés

Régies de recettes et d’avances
7 régies de recettes 
2 régies mixtes 
13 régies d’avances 
soit un total de 22 régies pour 2020 
contre 29 en 2019

39 rédactions d’actes administratifs 
relatifs aux régies en 2020 contre 
40 en 2019

Investissements réalisés
13 362 131 € de travaux 
d’investissement réalisés en 2020 
contre 12 024 671 € en 2019

Fonds de concours aux 
communes
379 870 € ont été mandatés en 2020 
pour les fonds de concours soit une 
augmentation de près de 25% par 
rapport à 2019

Délibérations à caractère 
budgétaire
134 délibérations ont été rédigées contre 
128 en 2019

436 245 €Dépenses

Mais aussi
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Le chiffre
16 33416 334  lignes de mandats et titres émis

Budget du service 

Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Charges de personnel inclues



Les seuils européens des procédures formalisées sont abaissés au 1er janvier 2020 
comme suit :

Pour les pouvoirs adjudicateurs :  
• 221 000 € à 214 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services
• 5 548 000 € à 5 350 000 € HT pour les marchés publics de travaux

Pour les entités adjudicatrices : 
• 443 000 € à 428 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services
• 5 548 000 € à 5 350 000 € HT pour les marchés publics de travaux

Promulgation loi ASAP dans le cadre du contexte de la crise sanitaire relative au 
COVID-19: 
• Simplification des conditions d’exécution financières et administratives 
• Relèvement à 100 000 € du seuil de passation des marchés de travaux sans publicité 
ni mise en concurrence préalables jusqu’au 31 décembre 2022

Le seuil des marchés dispensés de tout formalisme passe de 25 000 € HT à 
40 000 € HT.

SERVICE  Marchés Publics 
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Réalisations par catégorie
Travaux : 4 072 000 € HT 
Fournitures courantes : 551 000 € HT
Prestations Services : 1 181 000 € HT

Reconductions - Avenants 
Sous-traitance
Reconductions : 72
Avenants : 18
Sous-traitance : 37

Allotissements - accord-cadre 
à marchés subséquents
6 procédures alloties en 13 lots
Réalisation accord-cadre à marchés 
subséquents : 1

Déclarations sans suite et/ou 
infructueuses
Consultations déclarées sans suite 
pour cause d’infructuosité et/ou motifs 
techniques et juridiques : 7
Réunions de la commission d’appel 
d’offres : 4 

Demandes de justification
Demandes de justification et de 
motivation des rejets : 19

Procédures
19 procédures passées en 2020

Mais aussi

218 728 €Dépenses
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Le chiffre
5 800 0005 800 000  € de réalisations (HT)

Budget du service 

Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Direction 
FINANCEs, Commandes 

& Achats publics

Charges de personnel inclues
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Direction

SERVICES À LA population

I  65
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Direction 
SERvices À la population

SERVICE  Fonctionnement général
Fin du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la CAF et la MSA à fin 2019. Mise 
en œuvre de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF.

Fin du partenariat financier 
de la MSA dans le cadre du 
CEJ échu fin 2019.

Régie
• Au 1er janvier 2020 : 
Intégration des prestations des 
séjours Enfance/Jeunesse dans la 
régie de recettes La Clusaz (régie 
informatisée - paiement en ligne 
proposé)

• Conséquences de la crise 
sanitaire :
Regroupement de 3 mois de facturation- mars/avril/mai (régie S.A.P.) / ajustements de 
la tarification des services fermés (remboursements, annulation, etc.) / nombreuses 
réclamations 

• Suspension de la procédure « impayés » de juillet à décembre suite à un recours 
du Défenseur des Droits. Une délibération a été votée en novembre. 

La CAF, partenaire financier de l’établissement, a mis en place, sur les périodes de La CAF, partenaire financier de l’établissement, a mis en place, sur les périodes de 
confinement, des mesures de maintien de la prestation de service sur les accueils confinement, des mesures de maintien de la prestation de service sur les accueils 
Petite-Enfance, Enfance Jeunesse, pour compenser la perte d’activité, atténuant Petite-Enfance, Enfance Jeunesse, pour compenser la perte d’activité, atténuant 
ainsi les conséquences financières du COVID-19.ainsi les conséquences financières du COVID-19.

Annie DUMENIL, Vice-Présidente en charge de la Petite-Enfance, Enfance, JeunesseAnnie DUMENIL, Vice-Présidente en charge de la Petite-Enfance, Enfance, Jeunesse

Régies de recettes
+8 % de signatures de contrat de 
prélèvement (régie S.A.P.)
-25 % du nombre de factures 
(régie S.A.P.)
-22,8 % de recettes familles
-46,5 % de cartes adhésions 
Point Accueil Jeunes vendues

CAF partenaire financier
Recettes annuelles PSO/PSU : 785 340 €
Recettes annuelles BONUS TERRITOIRE 
(CEJ) estimées : 501 130 €

MSA partenaire financier
Recettes annuelles PSO/PSU : 25 600 € 
Recette annuelle CEJ : 31 800 € - 
perte financière à partir de 2020

Coût de fonctionnement action 
socio-éducative
Taux prise en charge par la CAF : 
40,92 %
Taux prise en charge par les familles : 
21,23 %
Reste à charge net de l’établissement : 
35,11 %

Mais aussi

182 057 €Dépenses

Budget du service 
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Direction 
SERvices À la population

Le chiffre
1 286 470 € 1 286 470 € de recettes annuelles globales CAF 

Petite Enfance, Enfance, Jeunesse

S.A.P. : Service À la Population
PSO : Prestation de Service Ordianaire
PSU : Prestation de Service Unique
CEJ : Contrat Enfance Jeunesse

Charges de personnel inclues



SERVICE  Culture
La situation sanitaire a brutalement impacté le fonctionnement du Conservatoire 
Musique et Danse. Les enseignements ont été progressivement proposés à distance, 
en fonction des moyens mis à disposition, des compétences et savoir-faire des 
professeurs qui ont dû s’approprier de nouveaux outils pédagogiques numériques. 

Certains élèves ont été 
plus durement affectés 
par l’enseignement à 
distance (en particulier les 
chanteurs, les danseurs 
et les adultes). Toutes 
les pratiques collectives 
(orchestres, ensembles, 
ateliers jazz, etc.), qui 
tiennent une place 
fondamentale dans 
les enseignements et 
génèrent une dynamique 
de projets, ont été suspendues. Tous les concerts et autres actions relevant de 
l’Éducation Artistique et Culturelle ont été annulés ou pour certains reportés. 10 
concerts ont été réalisés avant le premier confinement, puis seuls les 4 concerts du 
festival  « Courants d’Airs » ont pu être proposés en octobre.

Novembre 2020 : Création d’une classe « claviers/musiques actuelles amplifiées - 
jazz/musiques improvisées » qui complète ainsi l’offre culturelle du Conservatoire 
en matière de musiques actuelles et des disciplines déjà proposées (guitare 
électrique, guitare basse). Le département « musiques actuelles » se structure ainsi 
progressivement. Une étape importante pour son développement sera liée au projet 
immobilier du futur Conservatoire.
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On peut féliciter tous les professeurs, la Direction et le personnel administratif On peut féliciter tous les professeurs, la Direction et le personnel administratif 
qui se sont impliqués fortement pendant cette période difficile, qui ont su qui se sont impliqués fortement pendant cette période difficile, qui ont su 
s’adapter et mettre en œuvre de nouveaux outils pour l’enseignement à distance, s’adapter et mettre en œuvre de nouveaux outils pour l’enseignement à distance, 
et souligner leur forte mobilisation dans les concerts qui ont pu malgré tout se et souligner leur forte mobilisation dans les concerts qui ont pu malgré tout se 
tenir, notamment les 4 qui ont été donnés, depuis que je suis élu Vice-Président, tenir, notamment les 4 qui ont été donnés, depuis que je suis élu Vice-Président, 
lors du festival « Courants d’airs » dans des conditions compliquées.lors du festival « Courants d’airs » dans des conditions compliquées.

Sylvain MONNIER, Vice-Président en charge de la Culture et de l'Identité du TerritoireSylvain MONNIER, Vice-Président en charge de la Culture et de l'Identité du Territoire

Les élèves
297 élèves de 5 à 18 ans
144 élèves de 19 ans et plus
90% issus du territoire communautaire

L’enseignement
36 enseignants
19 instruments et danse classique
536 heures d’enseignement 
hebdomadaire

L’éducation artistique et 
culturelle 
15 dispositifs proposés chaque année 
(interventions régulières dans les 
3 haltes-garderies, concerts éducatifs 
destinés aux scolaires, aux services 
Enfance-Jeunesse, Intermezzo, 
interventions au foyer de vie etc.)

Les partenariats
EDUCATION NATIONALE : 2 125 
enfants (96 classes), 80 enfants des 
3 classes Orchestre, 71 élèves inscrits 
en CHAM* LE RAYON VERT
Développement du programme 
(6 spectacles/an)

LES MUSICALES DE NORMANDIE : 
1 concert et 1 master classe

Les concerts
14 concerts / 676 entrées contre 
environ 60 dates/an (hors COVID-19)
87% de baisse du nombre d’entrées 
aux concerts (suite aux annulations 
liées au contexte sanitaire)

Mais aussi
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Le chiffre
441441 élèves

Budget du service 
1 776 370 €Dépenses 197 511 €Recettes

Issues des cours et des subventionsCharges de personnel inclues

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population

* CHAM : Classes à Horaires Aménagés Musique



70   I   

SERVICE  Petite Enfance
STRUCTURES MULTI-ACCUEIL 

• Fermeture des structures 
de mars à mai 2020

• Ouverture pour le public 
prioritaire

• Mise en place de mesures 
sanitaires renforcées lors de 
la ré-ouverture

• Suspension de tous les 
partenariats et sorties

• Mise en place du projet 
pour l’augmentation de la capacité d’accueil de la Structure Multi Accueil de la 
Vallée, à savoir + 10 places

• Embauche d’une infirmière à temps plein pour le SMA La Vallée

• Etude sur la mise en place de la fourniture des couches aux parents dès 2021

RAM

• Arrêt des animations collectives sur le territoire depuis mars 2020

• Arrêt des permanences physiques depuis mars 2020

Cette année fut une année particulièremment difficile pour le service Petite Cette année fut une année particulièremment difficile pour le service Petite 
Enfance. Le personnel a dû s’adapter à une organisation drastique imposée par Enfance. Le personnel a dû s’adapter à une organisation drastique imposée par 
les mesures sanitaires. Malgré tout, le travail sur le projet du développement des les mesures sanitaires. Malgré tout, le travail sur le projet du développement des 
places d’accueil sur la structure « La Vallée » a pu être mené (+ 10 places). De places d’accueil sur la structure « La Vallée » a pu être mené (+ 10 places). De 
belles perspectives pour l’année à venir.belles perspectives pour l’année à venir.

Valérie ANDRADE, Responsable du Service Petite EnfanceValérie ANDRADE, Responsable du Service Petite Enfance

Nombre d’enfants accueillis dans 
les structures petite enfance
SMA La Vallée : 96 enfants
SMA Merlin l’Enchanteur : 43 enfants
CMA Les Lutins : 111 enfants

Nombre d’assistants maternels 
et places d’accueil 
192 assistants maternels à domicile
13 en maison d’assistants maternels
736 places d’accueil

Demande de renseignements 
au sein du RAM 
587 appels téléphoniques et 476 mails
98 rendez-vous physiques (de janvier 
à mars 2020)

Nombre de dossiers annuels dans 
les structures petite enfance
91 dossiers déposés
SMA Les Lutins : 35 dossiers acceptés, 
0 refus
SMA La Vallée : 30 dossiers acceptés, 
4 refus
CMA Merlin l’Enchanteur : 10 dossiers 
acceptés, 12 refus

Participations familiales
SMA La Vallée : 122 313 €
SMA Les Lutins : 100 806 €
CMA Merlin l’Enchanteur : 54 343 €
Total de 277 462 € soit 15,33 % du 
budget

Mais aussi
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Le chiffre
130 838130 838 heures enfants sur l’accueil du service Petite Enfance

Budget du service 
1 810 142 €Dépenses

1 158 565 €Recettes CMA Les Lutins - Saint-Valery-en-Caux

SMA : Structure Multi-Accueil
CMA : Centre Multi-Accueil
RAM : Relais Assistants Maternels

Issues des subventions

Charges de personnel inclues

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population



SERVICE  Enfance - Jeunesse
Maintien du fonctionnement du service malgré la crise sanitaire sur les périodes de 
confinement :
Accueil des enfants des familles prioritaires sur 2 Accueils de Loisirs (Saint-Valery-en-
Caux et Cany-Barville) et sur 3 sites Périscolaire (Beuzeville-la-Guérard, Manneville-
ès-Plains et Cany-Barville)

Accueil de Loisirs Ourville-en-
Caux : en partenariat avec la 
commune, les enfants et les 
encadrants ont pu déguster 
de bons plats « fait maison » 
et fabriqués en circuit court 
par Romain le cuisinier. Ce 
service (qui a été proposé sur la 
session estivale) a aussi évité les 
déplacements quotidiens vers 
le restaurant scolaire du Grand 
Pavois à Saint-Valery-en-Caux

Annulation des séjours : Centre de Vacances et de Loisirs (6-11 ans), Jeunesse (11-
17 ans), chantier jeunes, chantiers participatifs et du forum Jobs d’été du fait de la 
pandémie

Point Information Jeunesse : démarrage des interventions « du vrai du faux » à 
destination des jeunes du territoire, outil d’éducation aux médias et à l’information 
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Merci aux équipes d’avoir su, malgré les nombreux protocoles sanitaires, Merci aux équipes d’avoir su, malgré les nombreux protocoles sanitaires, 
adapter leur manière de travailler en maintenant un accueil de qualité pour adapter leur manière de travailler en maintenant un accueil de qualité pour 
les enfants et les jeunes du territoire.les enfants et les jeunes du territoire.

Frédérique LE DORTZ, Directrice Adjointe et Responsable du Service Enfance Frédérique LE DORTZ, Directrice Adjointe et Responsable du Service Enfance 
JeunesseJeunesse

Les Accueils de Loisirs 
104 jours de fonctionnement 
3 sites en hebdomadaires et sessions 
hiver, printemps et automne 
4 sites sur l’été (Ourville-en-Caux)
169 627 présences (baisse de 30%)

Le Périscolaire 
135 jours de fonctionnement
19 sites d’accueil
63 823 présences (baisse de 28,7% 
par rapport à 2019)
Activités LUDISPORT adaptées aux 
protocoles sanitaires

La Jeunesse 
Fermeture des Points Accueil Jeunes 
(PAJ) sur la session de Printemps liée au 
COVID et désormais sur la session de 
fin d’année (faible fréquentation)
Baisse de la fréquentation sur le PAJ 
Saint-Valery-en-Caux sur les sessions 
de vacances depuis le début de la crise 
sanitaire.

Les séjours 
Seul le séjour SKI a été maintenu car il 
s’est déroulé avant le confinement du 15 
au 23 février. 43 jeunes ont eu l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir les plaisirs de 
la montagne au sein du Chalet SUNSET

Mais aussi

  I  73

Le chiffre
252 950252 950 présences tous services confondus

Budget du service 
1 799 126 €Dépenses

699 161 €Recettes
Point Accueil Jeunes - Cany-Barville

Issues des subventions

Charges de personnel inclues

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population



SERVICE  Espaces Publics
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Labélisation « France Services » de l’Espace Public du Littoral le 1er janvier 2020

Nouveau partenariat dans le cadre du Point Justice avec la mise en place de 
permanences de médiation familiale assurées par l’association « Trialogue »

Fermeture des structures durant le premier confinement : mise en place d’un service 
public minimum avec un accueil téléphonique durant les plages horaires d’ouverture 
habituelle

Lancement du dispositif Albâtre Mobilité le 20 juillet 2020 : 
• 3 stations d’autopartage (Cany-Barville, Fontaine-le-Dun, Saint-Valery-en-Caux)
• 3 véhicules + 1 véhicule sans permis

Activités Centre Social Apostrophe suspendues de mars à septembre et de novembre 
à décembre au regard du contexte sanitaire 

La labélisation France Services de l’Espace Public du Littoral est un gage de La labélisation France Services de l’Espace Public du Littoral est un gage de 
qualité de service public et de proximité. La polyvalence et la formation continue qualité de service public et de proximité. La polyvalence et la formation continue 
des agents permettent en un lieu unique, d’accompagner les habitants du des agents permettent en un lieu unique, d’accompagner les habitants du 
territoire dans leurs démarches administratives et numériques. territoire dans leurs démarches administratives et numériques. 

Jérôme DOUILLET, Vice-Président en charge des Maisons France Services et Jérôme DOUILLET, Vice-Président en charge des Maisons France Services et 
de la Solidaritéde la Solidarité

France Services
Baisse de 30% du nombre de visites par 
rapport à 2019 (confinement) 
52% d’accompagnement individuel 
(dossiers administratifs, médiations 
numériques)
91% de satisfaction des demandes

Albâtre Mobilité - Autopartage
53 réservations
244 heures d’utilisation
3 700 km parcourus
Un gain de 405 kg d’émission de CO2

Participation financière
31 716 € de financement pour la 
jeunesse (subvention Mission Locale et 
Fonds d’Aide aux Jeunes)

Centre Social - Secteur familles 
parentalité
20 rendez-vous familles (soit 50% 
des animations prévues initialement)
44 familles participantes représentant 
46 parents et 70 enfants (dont 2 bébés)

Centre Social - Secteur adultes 
sénior
2 100 heures participants proposées 
(nombre d’heures par action/nombre de 
participants) soit une baisse de 73% par 
rapport à l’année 2019

Mais aussi
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Le chiffre
8 1398 139 services rendus aux usagers

Budget du service 
588 038 €Dépenses

147 691 €Recettes

Issues des subventions et de l'éco-mobilité

Charges de personnel inclues

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population



SERVICE Transports
Crise sanitaire COVID-19 : 
• 600 transports annulés
• Entre le 16 mars et le 11 mai 2020 : aucune activité pour le service Transports
• Entre le 11 mai et le 5 juillet 2020 : sorties sportives et sorties de fin d’année 
annulées
• Session ALSH été 2020 : sorties limitées au territoire communautaire

Investissements 400 000 € : 
• Acquisition de 2 cars neufs de 63 places 
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Année 2020 inédite pour le service, du fait du COVID-19, qui commence le Année 2020 inédite pour le service, du fait du COVID-19, qui commence le 
16 mars par un confinement de 2 mois, synonyme d’inactivité totale, puis la mise 16 mars par un confinement de 2 mois, synonyme d’inactivité totale, puis la mise 
en place de la rentrée du 11 mai, avec les différents protocoles (distanciation, en place de la rentrée du 11 mai, avec les différents protocoles (distanciation, 
port du masque, désinfection des matériels, etc.), situation compliquée jusqu’aux port du masque, désinfection des matériels, etc.), situation compliquée jusqu’aux 
vacances d’été. La rentrée de septembre 2020 sera plus souple, avec pour seule vacances d’été. La rentrée de septembre 2020 sera plus souple, avec pour seule 
contrainte, le port du masque pour tous les passagers de 6 ans et plus. Point contrainte, le port du masque pour tous les passagers de 6 ans et plus. Point 
positif de cette année 2020 : l’achat de 2 cars neufs de 63 places.positif de cette année 2020 : l’achat de 2 cars neufs de 63 places.

Raymond BACHELET, Directeur de la régie des transportsRaymond BACHELET, Directeur de la régie des transports
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La régie des transports
1 responsable
4 conducteurs
5 cars
7 minibus
82 000 km parcourus

Le ramassage scolaire 
(AO2 : Autorité Organisatrice 
de second rang)
19 circuits de ramassage scolaire 
maternels et primaires
16 accompagnatrices de cars CCCA et 
3 agents en contrat MAD*
824 titres de transport pris en charge par 
la CCCA, pour un budget de 49 500 €

L’activité de la régie des 
transports
1 221 transports réalisés, dont :
• 600 transports vers les piscines 
communautaires
• 330 sorties culturelles
• 291 sorties diverses (golf, roller, voile, 
gymnases) 
soit une baisse d’activité de 32%
(600 transports) due à la crise sanitaire

Mais aussi

Le chiffre
1 2211 221 nombre de transports effectués au titre des sorties scolaires

Budget du service 
986 192 €Dépenses 2 600 €Recettes

* MAD : mise à disposition

Issues des indemnités journalièresCharges de personnel et achat de deux cars

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population



SERVICE La Clusaz
• Mise en place d'un protocole de lutte contre le COVID en interne dès la fin février

• Fermeture précipitée le 16 mars sur une classe de neige

• Mise en place du procole sanitaire et aucune contamination durant l'ouverture de 
juin à octobre
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Mais aussi

Une année difficile pour tous. Le mot d’ordre : garder le cap et se projeter vers Une année difficile pour tous. Le mot d’ordre : garder le cap et se projeter vers 
des jours meilleurs. des jours meilleurs. 

Mylène HEUZE, Directrice Chalets Sunset - La ClusazMylène HEUZE, Directrice Chalets Sunset - La Clusaz

Hiver 2020
217 participants (-33%) 
145 jeunes (-62%) 

Eté 2020
114 séniors (-43%) 
21 participants sur nouveau séjour 
de septembre (+) 

Locations 2020
Location Studio Basse Saison : 
8 semaines
Location Studio Haute Saison : 
6 semaines

Location Appartement Basse Saison : 
16 semaines
Location Appartement Haute Saison : 
6 semaines
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Le chiffre
497497  participants

Budget du service 
1 009 364 €Dépenses 291 055 €Recettes

Issues des ventes des séjoursCharges de personnel et investissements inclus

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population
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SERVICE  Communication
La crise sanitaire nécessitant une organisation des services communautaires tout en 
maintenant un service public pour les administrés a impliqué la mise en place d’une 
communication spécifique dès le mois de mars.

L’année a aussi été marquée par les élections municipales et communautaires, 
l’installation d’une nouvelle gouvernance au sein de l’EPCI et le souhait de mettre 
en place ou d’adapter les supports de communication pour une communication plus 
proche des habitants du territoire mais aussi des communes membres.

Ainsi dès la fin d’année, une Mémo Box contenant un panel de fiches pratiques 
dédiées aux mairies ainsi qu’un bulletin d’informations avec un format plus petit et 
une nouvelle ligne graphique ont vu le jour.

Une communication aussi tournée vers le développement des réseaux sociaux et 
du site internet, incontournables partenaires d’une communication « papier » pour 
informer un public plus adepte du digital. 

Site internet : cote-albatre.fr
Mise à jour complète des 
différentes informations des services 
communautaires
Plus de 80 publications « Actu »

Facebook : @cotealbatre
166 publications sur 2020
Plus de 80% d’abonnés en plus / 2019 
(1 401 abonnés en début d’année 
contre 2 531 au 31 décembre)
Tranche d’âge moyenne : 35/44 ans

Mémo box : 30 fiches pour bien 
appréhender le fonctionnement 
de l'établissement
Création d’une box étui carton 
spécifique pour accueillir et renouveler 
facilement les fiches thématiques
Plus de 30 fiches créées et déclinées 
autour des services et des compétences 
de l’établissement à destination des 
mairies du territoire

Nouveau bulletin d’info : Côte 
d’Albâtre et vous / magazine
Création d’un nouveau bulletin 
d’informations pour les habitants du 
territoire : nouvelle ligne graphique, 
nouveau format.
Distribution en boîtes à lettres et dans 
les structures communautaires

Opération Bons d’Achats 
Solidaires (en partenariat avec 
le Développement Economique)
Définition et création des supports 
« Habitants » liés à l’opération (courrier 
d’accompagnement, bons d’achats, 
enveloppe dédiée) et des modalités 
d’impression, livraison et mise en oeuvre
Déclinaison des supports dédiés 
« commerçants partenaires »

Mais aussi
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Le chiffre
+ 80%+ 80% d’abonnés Facebook en une année

Budget du service 
340 052 €Dépenses

Magazine « Côte d'Albâtre et vous » n°2

Votre quotidien
VOTRE rentrée

Visite guidée…On vous embarque à la capitaineriedu port !

DOSSIER
Budget 2021

L E  M A G A Z I N E  D E  L A  C O M M U N A U T é  D E  C O M M U N E S  D E  L A  C ô T E  D ’ A L b â T R E

Votre été en Côte d’Albâtre     en fin de      magazine

Charges de personnel, impression des supports de 
communication

Direction 
SERvices À la population

Direction 
SERvices À la population
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