CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28    AOUT  2015
  
L’an  deux  mille  quinze,  le  vendredi    vingt-‐huit    août,  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.
11   Présents  :   Mesdames   COLOMBEL.C,  FAMERY.V,   NICOLLE.E  et   messieurs  ANDRIEU-‐
G U I T R A N C O U R T . J . ,   C O L E . Y . ,   C O U R A Y E R . C . ,   G O R N E T . P . ,   H A V Y . M . A . ,  
LACHEVRES.D.MAGNE.P.  et  NICOLLE.R.,
4  Absents  excusés  :  Madame  DUBUISSON.C.  donne  pouvoir  à  monsieur  LACHEVRES.D.
  
  
                                        Monsieur  TINEL.E  donne  pouvoir  à  monsieur  COURAYER.C.
                                                                                  Monsieur  MARCATTE.J.                                                      
                                                                  
            Monsieur  VOLLAIS.P.  
Secrétaire  de  séance  :  madame  COLOMBEL  Carole.
Il  est  vingt  heures  trente  la  séance  est  ouverte.
I.

PROCES VERBAL REUNION DU 19 juin 2015.
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et accepté.

Délib 032/2015
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux présents d’ajouter à l’ordre du
jour de la séance les 3 points suivants :
•Convention d’entretien annuel de l’éclairage public
•Remise en état de la voirie suite aux travaux d’assainissement
•Statuts de la Communauté de communes « Plateau de Caux-Fleur de Lin »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’ajouter à
l’ordre du jour de la séance de ce jour, les trois points cités ci-dessus.
II. POINT SUR LES TRAVAUX REALISES DURANT L’ETE OU RESTANT A
REALISER
1. VOIRIE
• AMENAGEMENT CARREFOUR RD27 RUE DES ECOLES
(SIGNALISATION) délib 033/2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une concertation avec la
Direction des Routes, le Bureau d’Etudes V3D, des modifications et des ajouts de
signalisation sur le carrefour RD27/rue des Ecoles sont à envisager comme suit :
- Déplacement et remplacement de certains panneaux mis en place
- Pose de panneaux « priorité à droite »
- Pose de panneaux « zone 30 avec flash »
- Peinture des passages piétons
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-

•

APPROUVE à l’unanimité ces aménagements de signalisation de
voirie
AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DE L’EGLISE ET RUE DES
ECOLES délib 034/2015

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’aménagement de plateaux
surélevés rue de l’Eglise et rue des Ecoles, des améliorations sont à envisager comme suit :
- Révision délimitation « zone 30 »
- travaux de marquage au sol
- Revoir si possible les rampants
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE à l’unanimité ces travaux d’amélioration
•

RUE DES CERISIERS délib 035/2015

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des marquages au sol sont prévus sur le
parking aux abords du terrain de pétanque rue des Cerisiers
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- APPROUVE à l’unanimité ces aménagements de peinture
•

CHEMIN DE LA PASSAIE délib 036/2015

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de voirie Chemin de la
Passaïe sont en cours de finition.
Il a été nécessaire de combler les accotements avec de la grave d’Ecosse, ce qui n’était pas
prévu au devis initial. Coût 2976 euros HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE
à l’unanimité les frais
supplémentaires d’un montant HT de 2976 euros, au devis initial.

•

TROTTOIR ROUTE DE BIHOREL ET ECOULEMENT PLUVIAL
BOSC ADAM

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de voirie, aménagement
d’un trottoir route de Bihorel et amélioration de l’écoulement pluvial au Bosc Adam sont en
cours de réalisation.
2. BATIMENTS. Délib 037/2015
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de certains travaux
d’entretien et de réparations effectués sur les bâtiments communaux.
•

ECOLE MATERNELLE.

-

•

•

Les travaux pour remédier aux infiltrations en façade ont été
réalisés par l’entreprise METAIS. La commune est en attente de la
facture.
- La commune a fait l’acquisition d’un abri en bois pour le stockage
du matériel roulant (vélos, trottinettes) coût 350 euros HT
- Quelques travaux de peinture ont été réalisés dans les classes.
ECOLE PRIMAIRE.
L’entreprise TOUTAIN Bernard est intervenue à l’école primaire pour
remaçonner quelques briques à la corniche. Coût HT 483.50 euros.
CALVAIRE
Des réparations urgentes ont été réalisées:
- Par l’entreprise TOCQUEVILLE pour un montant de 479,00 euros
HT pour la couverture
- Par l’entreprise TOUTAIN pour un montant de 1128.50 euros HT
pour la maçonnerie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité les travaux
cités ci-dessus d’entretien et de réparations des bâtiments communaux.
III. AFFAIRES SCOLAIRES.
1. BILAN FINANCIER CANTINE/GARDERIE 2014.2015 délib 038/2015
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal le bilan financier pour l’année scolaire
2014/2015, qui peut se résumer ainsi :
• Pour la cantine :
7123 repas ont été servis soit 50 repas par jour
Dépenses 48 572.85 euros
Recettes 22 934.60 euros
Soit un déficit de 25 638. 25 euros soit 3.60 euros/repas.
• Pour la garderie :
Dépenses 3 190.56 euros
Recettes 1 125 euros
Soit un déficit global de 2 056.56 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité le bilan
financier Cantine/Garderie 2014.2015.
2. BILAN FINANCIER PERISCOLAIRE 2014.2015 délib 039/2015
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal le bilan financier pour l’année
scolaire 2014.2015 du périscolaire qui se résume ainsi :
DEFICIT DE FIN D’ANNEE 2359.09 euros
Mise à disposition du personnel 3300.07 euros
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de :

•
•

VERSER à l’AACD une subvention de 2359.09 euros pour équilibre du
budget AACD
REPARTIR avec GREMONVILLE le déficit global d’un montant de
5659.16 euros au prorata des enfants scolarisés.(66 yvecriquais et 37
grémonvillais).

3. PARTICIPATION GREMONVILLE délib 040/2015
La participation de GREMONVILLE au déficit cantine / garderie , périscolaire
et frais de fonctionnement de l’école, calculée au prorata des élèves se
décompose comme suit :
• Cantine 12254.40 euros
• Garderie 1032.78 euros
• Périscolaire 2032.90 euros
• Frais de fonctionnement école 37élèves*706 euros= 26122.00 euros
Les bilans présentés aux élus grémonvillais n’ont fait l’objet d’aucune
observation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
- D’ETABLIR un titre d’un montant total de 41 442.08 euros à la
commune de GREMONVILLE
4. CONTRAT DE MADAME TOUTAIN CHRISTELLE délib 041.2015
Monsieur  Le  Maire  informe  le  Conseil   Municipal   du  besoin  de  renouveler  le  contrat  de  
madame  TOUTAIN  Christelle.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  DECIDE  à  l  ‘unanimité  :
• DE      RENOUVELER   le   contrat   de   madame   TOUTAIN   Christelle   sur   la  
base  de  24.6/35ème     IB   340/IM  321  à   compter  du  1er  septembre  2015  
jusqu’au  31  août  2016.
• D’AUTORISER   Monsieur   Le   Maire   à   signer   tous   actes   aux   effets   ci-‐
dessus.
  
5. SUPPLEANCE DU PERSONNEL COMMUNAL.délib 042.2015
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de madame
FOUCOURT Séverine au poste de remplaçante du personnel communal.
Un appel à candidature a été lancé sur la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à retenir 2 ou 3 candidatures,
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les arrêtés correspondants
IV. TRAVAUX ENVISAGES POUR 2016 SUR LES RESEAUX ELECTRIQUES ET
ECLAIRAGE PUBLIC délib 043.2015

Le Conseil Municipal, lors de la réunion du 19 juin 2015 a souhaité demander au
SDE76 le chiffrage pour l’effacement de réseaux et pose de candélabres sur un
tronçon de la rue de l’Eglise, de la rue des Cerisiers et de la rue du Stade.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité,
- d’ajouter à cette liste :
• L’ajout d’un point lumineux à l’entrée de l’école maternelle
• Et la pose de deux projecteurs supplémentaires au stade.
- ’au vu des montants, une décision sera prise sur la suite à donner.
V. MAINTENANCE ET DEPANNAGE PONCTUEL DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC.délib 044.2015
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 septembre 2015 au 31 août
2019.
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, ce serait l’entreprise BOUYGUES
ENERGIES qui interviendrait
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 septembre 2015 jusqu’au 31 août 2019 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. R E M I S E E N E TAT D E L A V O I R I E S U I T E A U X T R AVA U X
D’ASSAINISSEMENT. délib 045/2015.
Considérant le besoin de remettre en état la voirie rue des Cerisiers, rue des
Tilleuls et rue du Chêne de la liberté suite aux travaux d’assainissement,
Considérant qu’une partie du coût de ces travaux doit être supportée par le
Syndicat d’Eau,
Vu le montant de la plus-value 57470 euros HT à la charge de la commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• D’ACCEPTER le montant du devis de l’entreprise BERNASCONI Travaux
Publics située à DOMJEAN (50) pour un montant HT de 57 470 euros.
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à demander avant le 30 septembre 2015
(devis à l’appui) auprès du Département au titre du Contrat de Proximité
Solidarité et, auprès de la Préfecture de SEINE-MARITIME au titre de la
DETR, les subventions pouvant être allouées.
VII. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PLATEAU DE CAUX-FLEUR DE LIN délib 046/2015
Vu la délibération du Conseil de la Communauté Plateau de Caux-Fleur de Lin en
date du 11 juin 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 de la
Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin 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 de la
Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin dont la nouvelle
rédaction figure en annexe de la délibération,
• ET CHARGE Monsieur Le Maire d’informer le Président de la Communauté
de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin de la présente décision.
VIII.CONVENTION AVEC LA RAM POUR MISE A DISPOSITION DE LA SALLE
COMMUNALE délib 047/2015
La Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin propose des ateliers
dédiés aux enfants et assistants maternels.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer la convention avec le Président
de la Communauté de Communes Plateau de Caux-Fleur de Lin pour
l’utilisation de la salle des Fêtes à raison d’un mardi sur deux de 9heures à 12
heures.
IX. QUESTIONS DIVERSES.
• Monsieur Le Maire propose de réunir la Commission des Travaux le samedi 12
septembre 2015 à 10 heures en Mairie pour :
- Agenda d’Accessibilité
- parking Mairie école
- Parcours santé
•
•

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que le logement communal
est actuellement vacant
L’Adjoint technique communal garde usage de l’ancien caisson du tracteur.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 20.

SIGNATURES DES CONSEILLERS PRESENTS :

