CONSEIL  MUNICIPAL  DU  10  AVRIL  2015
  
L’An deux mil quinze, le vendredi dix avril, à 20H30, le Conseil Municipal de la
Commune d’YVECRIQUE étant réuni au lieu ordinaire de ses séances après convocation
légale, sous la présidence de M. LACHEVRES, Maire.
12   Présents   :   COURAYER   C.,   FAMERY   V.,   HAVY   M.A.,   VOLLAIS   P.,   MARCATTE   J.,  
MAGNE.P,  COLE  Y.,  ANDRIEU-‐GUITRANCOURT  J.,  NICOLLE  .E,  GORNET  P.,  COLOMBEL    C.    
et  LACHEVRES.D.
3  Absents  excusés  :      Madame  DUBUISSON  C.  donne  pouvoir  à  Monsieur  MARCATTE.J
                                                                                                    Monsieur  TINEL.E  donne  pouvoir  à  Monsieur  LACHEVRES.D
  
  
  
  
    Monsieur  NICOLLE.R  donne  pouvoir  à  Madame  NICOLLE.E
Secrétaire  de  séance  :  madame  FAMERY  Véronique.
Le  Procès-‐Verbal  de  la  dernière  séance  est  lu  et  accepté.  
La  séance  est  ouverte.
I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.
1612-12, L.2121-14, L2121-31, L.2122-21, L2343-1 et 2,
Siégeant sous la Présidence de monsieur ANDRIEU-GUITRANCOURT Jérôme,
Conseiller Municipal,
Entendu l’exposé sur les conditions d’exécution du Budget de l’exercice 2014,
Après s’être fait présenter les documents budgétaires de l’exercice
2014
conformes au Compte de Gestion établi par le receveur municipal,
Monsieur Le Maire ayant quitté la séance, conformément à l’article L.2121-14
précité,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le Compte Administratif 2014, qui peut se résumer ainsi :
En section fonctionnement
Excédent de fonctionnement reporté 2013 : 121 502.70 euros
Excédent de fonctionnement 2014
: 36 710.83 euros
Résultat excédentaire +158 213.53 euros
En section d’investissement
Déficit d’investissement reporté 2013 : -26 280.41 euros
Excédent d’investissement 2014
: 152 121.19 euros
Résultat excédentaire + 125 840.78 euros.

II. COMPTE DE GESTION 2014.
Le Compte Administratif ayant été adopté à l’unanimité par les membres du Conseil
Municipal par délibération 007/2015 de ce jour, il est présenté le Compte de Gestion de
l’exercice 2014 réalisé par le receveur municipal.
Les recettes et les dépenses portées dans ce document sont, sans exception, celles faites pour
la commune d’YVECRIQUE pendant l’exercice 2014 et sont le reflet exact du Compte
Administratif précité.
Après en avoir délibéré, le Compte de Gestion de l’année 2014 du receveur municipal de la
commune d’YVECRIQUE est voté à l’unanimité.
III. AFFECTATION DES RESULTATS.
Considérant que les résultats issus de Compte Administratif 2014 sont les suivants :
•
Excédent de fonctionnement reporté 121 502.70 euros
•
Excédent de fonctionnement 2014
36 710.83 euros
Total excédent de fonctionnement 158 213.53 euros
•
Déficit d’investissement reporté
26 280.41 euros
•
Excédent d’investissement 2014
152 121.19 euros
Total excédent d’investissement 125 840.78 euros
Considérant, par conséquent que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement
est nul.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’affecter les résultats
comme suit :
Affectation du solde disponible à la ligne 002 (recettes) 158 213.53 euros
Report de l’excédent d’investissement à la ligne 0001 (recettes) 125 840.78 euros
IV.TAUX DES 4 TAXES DIRECTES LOCALES.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de
reconduire pour 2015, les taux d’imposition des 4 taxes directes locales 2014 :
Taxe d’habitation 9.67 %
Taxe foncière (bâti) 9.35 %
Taxe foncière (non bâti) 26.55 %
CFE 0.00 %
Le produit attendu pour 2015 est de 74825 euros

V. CONTRAT ENTRETIEN ET MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC.
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Syndicat
Départemental d’Energie (SDE76), propose un service collectif d’entretien de l’éclairage
public aux communes adhérentes pour la période allant du 1er mai 2015 au 30 avril 2018.
Dans le cadre de la mise en place de ce service, le syndicat a lancé un appel d’offres qui a été
alloti sur chaque territoire de CLE. Pour notre commune, entreprise non encore définie à ce
jour.
On peut citer :
a). L’entretien systématique des matériels sous réserve de leur conformité avec, la
première année, un remplacement de toutes les sources lumineuses.
L’entrepreneur assure également, le réglage des interrupteurs horaires au moment des
changements d’heure légale. Ce réglage ne donne pas lieu à facturation.
b). Les dépannages ponctuels sur demande des communes ou du SDE76, des ouvrages
d’éclairage public bénéficiant de la maintenance collective.
Toute demande de dépannage est confirmée par écrit à l’entrepreneur.
L’entrepreneur assure la remise en état dans les délais suivants : intervention normale 2 jours
à compter du jour d’envoi de la demande écrite de la commune ou du SDE76 ; intervention
accélérée : dépannage avec caractère d’urgence 8 heures à compter du jour d’envoi de la
demande écrite (congés de fin de semaine et fêtes exclus). Dans le cas d’une panne de 3
foyers lumineux consécutifs, ce délai d’intervention accélérée est également appliqué. En cas
d’extrême urgence, délai d’une heure pour tout problème de danger immédiat nécessitant des
prestations de mise en sécurité. Ces deux derniers délais débutent à compter de l’heure
d’appel du SDE76, de la commune, de la Police, de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers ou
des services d’Electricité et de Gaz de France.
c). Des propositions technico-économiques de la maîtrise de la demande d’énergie, sur
demande individualisée et spécifique des communes, après établissement d’un devis accepté
par la commune.
d). La mise à disposition d’un guichet unique et la réponse aux DT-DICT sur demande
individualisée et spécifique des communes, après établissement d’un devis accepté par la
commune.
e). La mesure de la performance photométrique d’une installation permettant de
déterminer le niveau d’éclairement des rues, la luminance, de recommander des actions
correctives appropriées et de présenter une restitution cartographique.
f). Des contrôles ponctuels d’intégrité des mâts ou de conformité des installations.
g). Le nettoyage complet par moyen approprié des mâts et accessoires (crosses ou
crossettes, etc.) quelle que soit leur hauteur.
La commune reste propriétaire de ses ouvrages d’éclairage public. Les ouvrages construits,
dans le cadre de la présente convention, lui sont remis en toute propriété. Dans le cadre de la
convention, elle désigne comme Maître d’ouvrage délégué le Syndicat Départemental
d’Energie de la Seine-Maritime (SDE76).
Le Syndicat assure la maîtrise d’œuvre. La mission intègre les prestations suivantes :

•
•
•
•
•
•

L’assistance pour la dévolution des travaux,
L’établissement et l’envoi des commandes et des ordres de services annuels,
La surveillance et le contrôle des travaux d’entretien,
Le constat d’achèvement des travaux d’entretien et les modalités relatives aux
opérations de réception,
Le contrôle des plans et des factures,
L’établissement des certificats de paiements

Lors de l’adhésion de la commune ou lors du renouvellement du marché de prestations, le
SDE76 communique à la commune, le nom de l’entreprise retenue, le CCAP, le CCTP et le
bordereau de Prix Unitaires.
La contribution financière de la commune comprendra :
• Le coût annuel de l’entretien, révisé chaque année conformément au marché en
cours,
• Le coût des interventions ponctuelles sur le réseau et des prestations
complémentaires selon les tarifs, révisés chaque année, figurant au marché en
cours et détaillés dans des devis préalables, acceptés par la commune avant
réalisation,
• Une participation aux frais de gestion de cette prestation, car toutes les
communes adhérentes au SDE76 n’en bénéficieront pas du fait de leur
adhésion.
De son côté, le SDE76 préfinancera le relamping, qui représente un coût important la
première année. Cependant, compte tenu de l’importance du coût de mise en œuvre de chaque
marché, il sera demandé chaque année un acompte de 50% du montant prévisionnel de
dépense de l’année.
Les prestations de visite d’entretien systématique font l’objet d’une facture annuelle de
l’entreprise au SDE76. Celui-ci la répercute alors à la commune. Elle intégrera les coûts de
mise en œuvre selon les dispositions de l’article précédent.
Les factures sur devis pour les prestations ponctuelles ou optionnelles sont payées par le
SDE76 au prestataire. Celui-ci les répercute au cas par cas à la commune.
Les demandes de remboursements ou d’acomptes du SDE76 à la commune font l’objet d’un
titre de recettes accompagné soit d’un décompte établi par le Syndicat, soit de la facture
présentée par l’entreprise. Ce titre de recettes est payé par la commune à la Trésorerie dont
dépend le SDE76 dans les meilleurs délais.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
• Adhère au contrat de maintenance de l’éclairage public pour la période allant
du 1er mai 2015 jusqu’au 31 décembre 2018 pour la prestation de base de
maintenance préventive et curative,
• Accepte l’option 1 concernant les travaux préparatoires et sollicite pour ceux-ci
la subvention de 80%du SDE76,

•
•
•

•

•

Accepte l’option concernant la création et la mise à jour annuelle du plan des
réseaux sur le guichet unique,
Inscrit chaque année les dépenses au Budget,
S’engage à régler pendant 4 ans les dépenses au SDE76 notamment un
acompte de 50% en début de chaque exercice annuel et le solde chaque année
au vu des dépenses réellement engagées par le SDE76,
Règle chaque année au SDE76 une contribution au fonctionnement du service
entretien de l’éclairage public de 1 euro par foyer lumineux et armoire de
commande,
Autorise Monsieur Le Maire à signer la convention à intervenir entre le SDE76
et la commune.

VI. APPEL A CONCURRENCE FOURNITURE D’ELECTRICITE.
Monsieur le Maire
• informe le Conseil Municipal qu’à partir du 1er janvier 2016, les collectivités
territoriales disposant de sites desservis en électricité pour une puissance
supérieure à 36 KVA seront tenus de souscrire une offre de marché, ne relevant
plus des tarifs réglementés,
• précise que la suppression de ces tarifs réglementés de vente implique une
obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis aux règles du Code
des marchés publics,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :
•

Missionner le Syndicat Départemental d’Energie de Seine-Maritime (SDE76)
pour faire appel à concurrence sur le marché français de l’énergie.

VII.EVACUATION DES DECHETS VERTS COMMUNAUX.
Monsieur le Maire
• informe le Conseil Municipal de la problématique de l’évacuation des déchets
verts communaux
• présente le devis proposé par l’entreprise CTP Eric TINEL située à YVECRIQUE
pour un montant de 945 euros HT soit 1134 euros TTC pour l’évacuation 1 fois par
mois des déchets verts communaux sur la période d’avril à octobre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :
•

D’ACCEPTER le devis proposé par l’entreprise CTP Eric TINEL située à
YVECRIQUE pour un montant de 945 euros HT soit 1134 euros.

VIII.ACCESSIBILTE : Ad’AP
Monsieur le Maire
• informe que suite à la réunion de la commission des travaux en date du 28 février
2015, le Bureau d’Etude FREMICOURT &A propose un devis d’un montant de

•

2600 euros HT soit un montant TTC de 3120 euros pour l’élaboration de l’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP),
rappelle que la date limite de dépôt de ces documents, auprès des autorités
compétentes est fixée à fin septembre 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :
D’ACCEPTER le devis du Bureau d’Etude FREMICOURT&A pour d’un
montant de 2600 euros HT soit un montant TTC de 3120 euros pour l’élaboration
de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP),
• D’INSCRIRE les crédits nécessaires à l’élaboration de ce document,
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.
IX. BUDGET PRIMITIF 2015.
•

1). CESSION ABRIBUS A GREMONVILLE

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de :
•
•
•
•

DE CEDER à la commune de GREMONVILLE (76970), l’abribus situé à la
GARE, pour un montant forfaitaire de 1600 euros.
D’INSCRIRE cette recette au Budget Primitif 2015,
D’ENVOYER pour paiement à la commune de GREMONVILLE un titre de
recettes pour avis des sommes à payer d’un montant de 1600 euros.
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.
2). PARTICIPATION COMMUNALE FINANCES ECOLE

Dans le cadre de la participation financière communale aux frais de l’école, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
-

De renouveler la subvention annuelle de 1350 € (coopérative scolaire).
D’ attribuer une subvention pour la classe de découverte de 2178 € (66 élèves à 33 €)
D’ allouer 4738 € pour l’achat des fournitures scolaires (46 € / élève)
De faire profiter les élèves de 10 séances de piscine.
De compléter le mobilier de la maternelle (chaises, meubles de rangement).
De faire d’acquisition d’un plan d’escalade pour la salle de motricité.
D’équiper la classe CE d’un ordinateur avec connexion internet.
D’inscrire les crédits nécessaires à cette participation au budget primitif 2015.
3). INDEMNITE DE MISSION DE PREFECTURE.

Suivant :
- la loi n° 84-53 du 26/01/1984
- le décret n° 91-875 du 06/09/1991

- le décret n° 97-1223 du 26/12/1997
- l’arrêté du 26/12/1997 fixant les montants de référence de l’indemnité
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder l’indemnité de Mission de
Préfecture à Madame OYHARCABAL Nadège, Adjoint Administratif 2ème classe à compter
du 01/05/2015.
Le coefficient multiplicateur compris entre 0 et 3 sera précisé chaque année dans l’arrêté pris
par Monsieur le Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité.
4). BUDGET PRIMITIF 2015.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE le Budget Primitif 2015, qui peut se résumer ainsi :
En section fonctionnement
En recettes : 551 979 euros
En dépenses : 551 979 euros
En section d’investissement
En recettes : 298 477 euros
En dépenses : 298 477 euros.
Le Budget Primitif 2015 s’équilibre en dépenses et en recettes.
X. MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SIAEPA ET DU SIVOSSSE.
1). SIAEPA.
Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat
intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la région
de DOUDEVILLE n° 10/2015 relative à la modification de ses statuts comme
suit :
- Le bureau du SIAEPA est transféré du 36 bis au 36 rue Auguste
LEMERCIER à DOUDEVILLE 76560.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité :
- D’APPROUVER la modification des statuts du SIAEPA de la région de
DOUDEVILLE.
2). SIVOSSSE.

Monsieur Le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat
intercommunal à Vocations Scolaire, Sportive et Socio-Educative de la région
de DOUDEVILLE n° 13/2015 relative à la modification de ses statuts comme
suit :
- Le bureau du SIVOSSSE est transféré du 36 bis au 36 rue Auguste
LEMERCIER à DOUDEVILLE 76560
- La compétence « animation d’un Conseil Intercommunal de prévention »
est supprimée.
Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité :
- D’APPROUVER la modification des statuts du SIVOSSSE de la région de
DOUDEVILLE.
XI.QUESTIONS DIVERSES.
1. TRAVAUX DE VOIRIE :
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de regrouper les travaux de
voirie prévus en vue d’une consultation d’entreprises.
2. BIBLIOTHEQUE :
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que seule la bibliothèque de
BERVILLE en CAUX est communale sur tout le canton de Doudeville.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.

Signatures des Conseillers présents :

