CONSEIL  MUNICIPAL  DU  20  NOVEMBRE  2015
L’an  deux  mille  quinze,  le  vendredi    vingt  novembre,  à  vingt  heures  trente,  le  Conseil  
Municipal  de  la  commune  d’YVECRIQUE    s’est    réuni  au  lieu  ordinaire  de  ses  séances  
après  convocation  légale  sous  la  présidence  de  M.LACHEVRES,  Maire.
14   Présents   :   Mesdames   DUBUISSON   .C   ,   COLOMBEL.   C   FAMERY.V,   NICOLLE.E   et  
messieurs      ANDRIEU-‐GUITRANCOURT.J   ,COURAYER.C.,COLE.Y,GORNET.P.,HAVY.M.A.,  
LACHEVRES.D.,  MARCATTE.J.,NICOLLE.R.,TINEL.E.  et  VOLLAIS.P.
1  Absent  excusé:  Monsieur  MAGNE  P  donne  pouvoir  à  madame  NICOLLE.E
  
  
                                        
                                                                  
            
Secrétaire  de  séance  :  Monsieur  GORNET  Philippe
Il  est  vingt  heures  trente  la  séance  est  ouverte.
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et accepté.
Délib 063/2015
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux présents d’ajouter à l’ordre du
jour de la séance le point suivant :
•Indemnités du percepteur
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’ajouter à
l’ordre du jour de la séance de ce jour, le point cité ci-dessus.

I.

COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES TRAVAUX DU 14.11.2015
Un point sur les travaux de voirie a été fait le samedi 14 novembre 2015.
• Aménagements de sécurité réalisés sur RD27, rue des Ecoles et rue de
l’Eglise :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont été
réceptionnés et les factures mandatées.
•

Création de trottoirs route de Bihorel :
Des travaux complémentaires ont été effectués pour amélioration de
l’écoulement pluvial avec un coût supplémentaires de 4156 euros HT soit
un montant de 4987.20 euros.
Ces frais ont été mandatés à ce jour.

•

Ecoulement pluvial au Bosc Adam : les travaux sont terminés et la facture
est mandatée

•

Elargissement chemin de la Passaïe : monsieur Le Maire informe les
conseillers municipaux que les travaux sont terminés depuis peu et que les
factures concernant ces travaux sont toutes mandatées.

•

Réfection voirie allée des Tilleuls, rue du Chêne de la Liberté et un
tronçon de la rue des Cerisiers : Délib 064/2015

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux travaux de
réfection de voirie effectués par l’entreprise PINOT, rue du Chêne de la Liberté et
rue des Cerisiers, des marquages au sol et la pose de panneaux de signalisation sont
nécessaires.
L’entreprise Ouest Signalisation Marquage a fourni à la commune deux devis :
Rue du Chêne de La Liberté pour un montant HT de 2566 euros HT soit un
montant TTC de 3079.20 euros
Rue des Cerisiers pour un montant HT de 1463.10 euros soit un montant TTC de
1755.72 euros
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité :
•
•

D’ACCEPTER les devis de l’entreprise OSM pour un montant total HT de
4029.10 euros.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous actes à cet effet.

•

Début des travaux d’effacement des réseaux par la SDEL, rue du Stade
et rue des Cerisiers
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux ont
débutés.

•

Examen de l’avant-projet pour réhabilitation du site d’épuration
abandonné du fait de la mise en service du nouveau site. Delib
065/2014

-

Monsieur Le Maire expose l’avant-projet de réhabilitation de l’ancien site
d’épuration.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité :
DE DONNER un accord de principe sur l’avant-projet proposé par le
SIAEPA et demande d’être associé dans le détail à la réhabilitation du site
abandonné du fait de la mise en service du nouveau site.

II. ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT). Délib
066.2015
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire, également nommé PEDT, peuvent être
organisées, en application de l’article L. 551-1 du Code de l’Education, des activités
périscolaires pour les élèves de maternelle et d’élémentaire des écoles publiques. Ce
PEDT est mis en œuvre pour une période de 3 ans, à partir de la rentrée scolaire
2015-2016. Il sera revu régulièrement et a minima une fois par an, dans le cadre d’un
comité de pilotage décrit ci-après.

I. LE CONTEXTE
Depuis 1990, l’Association pour l’Animation-jeunesse du Canton de Doudeville
(AACD) développe un projet éducatif local intercommunal auquel notre commune
adhère chaque année. Par la mutualisation des moyens, ce Projet Educatif Local a
recensé puis mis en réseau tous les acteurs contribuant à l’éducation des enfants de 2 à
16 ans. Il a permis de définir des objectifs communs à tous les acteurs qui interviennent
sur les différents temps de vie de l’enfant.
Il favorise ainsi les actions péri et extra scolaires et contribue à une offre de loisirs
éducatifs diversifiés en direction des enfants et des adolescents.
Avec la mise en place de la loi sur le Refondation de l’Ecole de la République, chaque
commune possédant une école a mis en place des politiques différentes.
Dans ce cadre, plusieurs communes ont décidé de poursuivre leur collaboration dans le
cadre du nouveau dispositif PEDT en particulier pour partager des objectifs communs
pour la mise en place d’actions éducatives sur les temps périscolaires et en mutualisant
les moyens.
Cette déclinaison du PEL vers un PEDT local permettra de bénéficier de :
- la plus-value des initiatives associatives et du savoir-faire des acteurs de l’éducation
populaire, pour penser ensemble le temps périscolaire ;
- la plus-value des associations non gestionnaires d’ALSH dans la maîtrise d’activités
spécifiques culturelles, sportives, scientifiques… ;
Un diagnostic a été réalisé durant plusieurs mois dans le cadre du FNDVA et il a permis
de mettre en évidence une efficacité de la collaboration initiée locale entre les
communes et l’AACD mais aussi de dégager plusieurs pistes de travail notamment dans
le cadre de la place des nouvelles technologies dans l’animation socio-culturelle.
II. FINALITES ET OBJECTIFS DU PEDT
Notre projet éducatif de territoire doit contribuer au développement de chaque enfant
pour sa construction de futur citoyen autonome et responsable. C’est en cela que notre
action en tant que collectivité locale est complémentaire du service public d’éducation.
Il s’inscrit dans le principe de la responsabilité partagée de la coéducation et facilite la
coopération éducative dans le respect des prérogatives de chacun (famille, Ecole,
associations, collectivités…).
1. OBJECTIF GENERAL : favoriser toutes les formes de réussite des enfants
Nous retiendrons la définition qui date de la Charte de l’Accompagnement Scolaire qui
évoque plusieurs formes de réussites pour que chaque enfant prenne confiance en lui.
Le PEDT peut contribuer à la réussite scolaire en menant des actions complémentaires
des Projets d’Ecole (ex : accès à la lecture), à la réussite personnelle (favoriser
l’expression, l’initiative, l’ouverture).
Le prolongement avec l’adolescence se fera par le volet « lutte contre le décrochage
social» du Projet Educatif Local en particulier en liaison avec les collèges et la Mission
locale.
2. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS
2.1 : Développer l’apprentissage du vivre ensemble et de la responsabilité

2.2 : Permettre à chaque enfant de construire son parcours éducatif
2.3 : Favoriser l’accès de tous à la pratique physique et sportive, à la culture et aux
savoirs
2.4 : Porter une attention particulière aux publics fragilisés
2.5 : Evaluer les actions, s’adapter aux besoins des enfants
III. INSTANCES DE PILOTAGE ET D’EVALUATION : deux niveaux
Le pilotage du PEDT est confié au maire de la commune.
La nécessité d’une cohérence à l’échelon du territoire du PEDT, un COMITE DE
PILOTAGE TERRITORIAL est institué rassemblant :
-Les maires des communes concernées
-Les présidents des SIVOS concernés
-La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
-La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
-La Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
-La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
-Les associations intervenants sur plusieurs sites (AACD , USEP)
-Les conseillers départementaux du canton
Ce comité de pilotage sera présidé par un des maires. Le secrétariat sera assuré par
l’A.A.C.D, structure coordonnatrice du PEL et reconnue pour ses compétences en
matière d’évaluation éducative.
Ce comité de pilotage global s’appuie sur une déclinaison locale : LES COMITES
LOCAUX DE PILOTAGE rassemblant les représentants de la communauté éducative
(élus, enseignants, représentants de parents d’élèves, représentations des associations,
représentants des encadrants) par site et qui définissent les orientations, valident les
programmations, partagent les évaluations, proposent des évolutions et de nouvelles
perspectives. Placé sous l’animation des maires concernés, ces réunions pourront
prendre appui sur les structures existantes : Conseils d’Ecole, AG USEP pour ne pas
multiplier les séances et pour être au cœur des préoccupations des acteurs locaux.

V. ARTICULATION DU PEDT AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS
Le PEDT se décline à partir du Projet Educatif Local en vigueur sur 22 communes du
Caux Rural depuis 1995.
C’est un outil qui, à l’échelle des 6 communes volontaires, présente les principes, les
objectifs et les organisations mises en place sur les temps périscolaires pour permettre
l’application du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires. Ce PEDT vient donc s’articuler avec les
dispositifs de contractualisation en vigueur sur le territoire et portés par l’Etat, la Caisse
d’ Allocations familiales, la Mutualité Sociale Agricole, le Département de SeineMaritime. Tous ces dispositifs permettent de faire vivre, au-delà des mots, la
mutualisation des moyens humains et financiers.

Chaque conseil municipal garde la maîtrise des actions qu’il souhaite financer sur sa
commune. La vision d’ensemble est portée sur les objectifs à atteindre sur le bassin de
vie retenu.
Tous les partenaires sont invités à se concerter lors de l’établissement de leurs projets de
structures : projets d’école, projets d’établissement, projet associatif, vote du budget
communal…
Le Conseil Municipal,
Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595
du 8 juillet 2013 et l’article D.521-12 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16
et R.227-20 ;
Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant
expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités
périscolaires dans ce cadre,
Vu les réunions de concertation locale,
Vu le diagnostic réalisé avec le concours financier du FNDVA,
DELIBERE à l’UNANIMITE
Article 1 : Le projet éducatif de territoire (PEDT) présenté est approuvé.
Article 2 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention qui sera établie avec le
services de l’Etat et les partenaires éducatifs et financiers
Article 3 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de Rouen, dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle elle
est devenue exécutoire.
Article 4 : Conformément aux textes en vigueur la présente délibération sera :
Soumise au contrôle de légalité préfectoral,
Publiée par affichage ou publication
Article 5 : Monsieur le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

III. AV I S S U R L E P R O J E T D E S C H E M A D E PA RT E M E N TA L D E
COOPERATION INTERCOMMUNALE délib 067.2015
Dans le cadre de la Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique, Monsieur
le Préfet a présenté le 02 octobre dernier, le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale de la SEINE-MARITIME.
Ce schéma prévoit de diviser par 2 le nombre des EPCI en fixant à minima, le seuil
des 15 000 habitants et de réduire le nombre de syndicats.

En ce qui concerne la commune d’YVECRIQUE, le schéma prévoit la fusion de la
communauté de communes « Plateau de Caux-Fleur de Lin » avec la communauté
de communes de YERVILLE.
Après en avoir délibéré, et à la majorité des voix (2 abstentions et 13 voix
favorables), le Conseil Municipal :
• EMET un avis favorable au projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale proposé par Monsieur Le Prèfet.
• CHARGE Monsieur Le Maire de transmettre la délibération à Monsieur Le
Préfet de SEINE-MARITIME
IV. COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE.
Monsieur Le Maire donne la parole à madame FAMERY Véronique et monsieur
MARCATTE Jackie pour faire le compte-rendu du dernier Conseil d’Ecole.
A ce jour, 112 enfants sont scolarisés à l’école d’YVECRIQUE. Ce nombre devrait
passer à 115, du fait des nouvelles habitations sur la commune de
GREMONVILLE.
Vu l’augmentation du nombre de rationnaires à la cantine la question se pose s’il ne
faut pas envisager du renfort et/ou revoir l’organisation du service qui doit rester de
qualité avec un coût maîtrisé. A SUIVRE.

V. ORGANISATION DU BUREAU DE VOTE DES ELECTIONS REGIONALES
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015.
(cf tableau de tenue du bureau de vote)
VI. RECENSEMENT 2016.délib 068.2015
Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier 2016 au 20 février 2016.
Madame OYHARCABAL sera la coordonnatrice.
Monsieur Le Maire propose de nommer à compter du 05 janvier 2016, Mesdames
SAUVAGE Aline et OYHARCABAL Nadège en tant qu’agents recenseurs
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• DE NOMMER mesdames SAUVAGE Aline et OYHARCABAL Nadège
en tant qu’agents recruteurs du 05 janvier 2016 au 20 février 2016.
• DE REMUNERER mesdames SAUVAGE Aline et OYHARCABAL
Nadège sur la base de 1.60 euros par bulletin individuel recensé et 1,08 par
bulletin logement recensé.

VII. NOEL DES AGENTS COMMUNAUX. Delib 069.2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
- DE RECONDUIRE l’attribution de bons d’achat au personnel communal,

- D’APPROUVER les montants donnés définis comme suit,
•

•

AVENEL Baptiste, CANNEVIERE Nathalie, COURAYER Martine, EDDE
Véronique, FRIBOULET Pierre, STALIN Sophie, TOUTAIN Christelle et
OYHARCABAL Nadège : bons d’achat de 100 euros.
SAUVAGE Aline et FE Alicia : bons d’achat de 40 euros.

VIII.MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOSSSE. Délib 070.2015
Vu la délibération 2015-30 du Conseil du SIVOSSSE de DOUDEVILLE en date du 24
septembre 2015 adoptant la modification de ses statuts.
Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipulant
qu’il appartient, en qualité de commune membre du SIVOSSSE de DOUDEVILLE de se
prononcer sur cette modification.
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Le Maire,
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
•EMET UN AVIS FAVORABLE à la modification des statuts du SIVOSSSE de
DOUDEVILLE dont la rédaction figure en annexe de la délibération,
•ET CHARGE Monsieur Le Maire d’informer le Président du SIVOSSSE de
DOUDEVILLE de la présente décision.
IX. INDEMNITES DU PERCEPTEUR.
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité,
- DE DEMANDER le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil
- D’ACCORDER l’indemnité de conseil au taux de 100% par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel précité, et sera accordée à Monsieur WAUTOT Jean-Charles, receveur
Municipal
- DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection des documents
budgétaires

X. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES.
•
•

Tracteur communal en panne
Fuite d’eau à la salle des fêtes/maternelle

•

La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le dimanche 10 janvier 2016
à 11 heures à la salle communale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

SIGNATURES DES CONSEILLERS PRESENTS :

