CONSEIL  MUNICIPAL  DU  25  SEPTEMBRE  2015
L’an  deux  mille  quinze,  le  vendredi    vingt-‐cinq  septembre,  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.
10   Présents   :   Mesdames   DUBUISSON   .C   ,   FAMERY.V,   NICOLLE.E   et   messieurs  
COURAYER.C.,   GORNET.P.,   HAVY.M.A.,   LACHEVRES.D.MAGNE.P.,   MARCATTE.J   et  
VOLLAIS.P.
5  Absents  excusés  :  Madame  COLOMBEL.C  donne  pouvoir  à  madame  FAMERY.V.
  
  
                                               Monsieur  ANDRIEU-‐GUITRANCOURT  donne  pouvoir  à  monsieur  
LACHEVRES.D
                                                                                  Monsieur  COLE.Y  
  
  
  
            Monsieur  NICOLLE.R.
  
  
  
            Monsieur  TINEL.E                                          
                                                                  
            
Secrétaire  de  séance  :  madame  NICOLLE    Evelyne.
Il  est  vingt  heures  trente  la  séance  est  ouverte.
I.

PROCES VERBAL REUNION DU 28 AOUT 2015.
Le Procès-Verbal de la dernière séance est lu et accepté.
Quelques précisions sont apportées concernant les aménagements carrefour RD27,
rue de l’église et rue des Ecoles.
Monsieur Le Maire, refusant de régler la 1ère situation adressée par l’entreprise
FIZET, du fait de malfaçons évidentes tant dans la réalisation des plateaux que dans
la mise en place de la signalisation, les travaux se sont trouvés interrompus.
Après négociations, ils reprendront dans les prochains jours et la facture sera réglée
au plus vite si les travaux correspondent aux attentes de la commune.

Délib 049/2015
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux présents d’ajouter à l’ordre du
jour de la séance les 3 points suivants :
•Frais de fonctionnement de l’école année scolaire 2014.2015
•Entretien écoulement pluvial jardin Cordier
•Restitution de la caution M.AVENEL et Mme ADE
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. COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES TRAVAUX DU 12.09.2015
1. Ad’ap (AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE).
• CONTENU DE L’AGENDA

Les prescriptions d’Accessibilité applicables aux 8 E.R.P (Etablissement
Recevant du Public) de la commune ont été présentées à la commission des
travaux le 12 septembre 2015, suivant l’agenda suivant :
- ANNEE 1, coût 25000 euros : travaux pour accès extérieurs des E.R.P
1,2,3 et 4 (Mairie, AACD, Bibliothèque et école primaire)
- ANNEE 2, coût 25000 euros : fin des travaux aménagements extérieurs
ERP 1,2,3 et 4 et mise aux normes ERP6 (école maternelle)
- ANNEE 3, coût 25000 euros : remplacement portes ERP 5 (Salle des
Fêtes) et création sanitaire pour personnes à mobilité réduite ERP4
( école primaire)
- ANNEES 4, 5 et 6, coût 45000 euros : travaux mise aux normes des
sanitaires ERP5 (salle des fêtes), mise aux normes sanitaires des
vestiaires ERP8 (stade) et accès ERP7 (église et cimetière).
Le dossier de demande d’approbation de l’Agenda d’accessibilité programmée
fait état de 2 demandes de dérogation :
- ERP7 (église et cimetière)
- ERP3 (bibliothèque)
•

DEPOT DE LA DEMANDE D’APPROBATION délib 050/2015

L’article L111-7-5 du code de la construction et de l’habitation, précise que le propriétaire ou
l’exploitant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public qui
ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité définies à l’article L.
111-7-3 élabore un Agenda d’accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des
actions nécessaires pour que l’établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme
et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.
Certains ERP ne répondant pas aux normes d’accessibilité PMR, il est proposé au Conseil
Municipal d’effectuer une demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité programmée
pour la période 2016.2021.
Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance du contenu des travaux envisagés, de leur programmation et
de leur coût estimatif,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE le programme d’Agenda d’accessibilité programmée,
AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer la demande d’approbation, puis à prendre toutes
les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions.
2. PARCOURS SANTE. Délib 051/2015
La commission des travaux propose de faire l’acquisition de 6 ateliers sportifs pour
implantation sur 3 sites (devant l’école maternelle, au jardin Cordier et au stade).
Le montant du devis proposé par l’entreprise EKIP Collectivités pour fournitures s’élève à
1988.63 euros HT soit un montant TTC de 2386.36 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :

• D’APPROUVER l’acquisition et l’aménagement de ces 6 ateliers sportifs pour un
montant de 1988.63 euros HT
• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les documents aux effets ci-dessus.
3. PARKING ECOLE PRIMAIRE. Délib 052/2015
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal le plan arrêté par la
commission des travaux et l’estimation faite par le Bureau d’études V3D pour
les travaux d’aménagement d’un parking rue de l’école pour la mise en sécurité
des élèves.
Le coût estimatif est de 44 760.50 euros HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
- D’ACCEPTER l’estimation faite par le bureau d’études V3D pour un
montant de 44 760.50 euros HT
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à demander auprès du Département
et auprès de la Préfecture de SEINE-MARITIME les subventions pouvant
être allouées.
- DE MISSIONNER le bureau d’études V3D pour maîtrise d’œuvre.
- D’INSCRIRE ces dépenses au Budget Primitif 2016
III. TRAVAUX SDE76.
1. REMPLACEMENT DU CANDELABRE A L’ENTREE DE LA
MATERNELLE. Délib 053/2015
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet préparé par le
SDE76 pour l’affaire PROJET-EP-2015-0-76757-5592 et désigné « rue des
Tilleuls, école maternelle, (version1.2) » dont le montant prévisionnel s’élève à
4 936.32 euros TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de
2 621.99 euros TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le projet ci-dessus ;
- D’INSCRIRE la dépense d’investissement au budget communal de
l’année 2015 pour un montant de 2621.99 euros TTC ;
- DE DEMANDER au SDE76 de programmer ces travaux dès que
possible ;
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent à ce projet,
notamment la Convention correspondante à intervenir ultérieurement.
2. POSE DE DEUX PROJECTEURS SUPPLEMENTAIRES AU STADE
COMMUNAL délib 054/2015
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet préparé par le
SDE76 pour l’affaire PROJET-EP-2015-0-76757-5594 et désigné « Stade,

Eclairage du terrain de match. (version 1.1) » dont le montant prévisionnel
s’élève à 4 745.80 euros TTC et pour lequel la commune participera à hauteur
de 3296.42 euros TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le projet ci-dessus ;
- D’INSCRIRE la dépense d’investissement au budget communal de
l’année 2015 pour un montant de 3296.42 euros TTC ;
- DE DEMANDER au SDE76 de programmer ces travaux dès que
possible ;
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent à ce projet,
notamment la Convention correspondante à intervenir ultérieurement.

3. EFFACEMENT DES RESEAUX ET ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU
STADE. Délib 055/2015
Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet préparé par le
SDE76 pour l’affaire PROJET-Eff+EP-2015-0-76757-5373 et désigné « Rue
du Stade (version 1.1) » dont le montant prévisionnel s’élève à 72 413.33 euros
TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 32 100.02 euros TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le projet ci-dessus ;
- D’INSCRIRE la dépense d’investissement au budget communal de
l’année 2015 pour un montant de 32 100.02 euros TTC ;
- DE DEMANDER au SDE76 de programmer ces travaux dès que
possible ;
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent à ce projet,
notamment la Convention correspondante à intervenir ultérieurement.
4. EFFACEMENT DES RESEAUX ET ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES
CERISIERS.
•

ACCEPTATION DU PROJET. DELIB 056/2015.

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet préparé par le
SDE76 pour l’affaire PROJET-Eff+EP-2015-0-76757-5374 et désigné « Rue
des Cerisiers (version 1.1) » dont le montant prévisionnel s’élève à 178 768.15
euros TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 68 758.52 euros
TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, DECIDE à l’unanimité :
- D’ADOPTER le projet ci-dessus ;

-

D’INSCRIRE la dépense d’investissement au budget communal de
l’année 2015 pour un montant de 68 758.52 euros TTC ;
DE DEMANDER au SDE76 de programmer ces travaux dès que
possible ;
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte afférent à ce projet,
notamment la Convention correspondante à intervenir ultérieurement.
•

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET. délib 057/2015

L’estimation faite par le SDE76 pour les travaux d’effacement des réseaux
et éclairage public rue des Cerisiers s’élève à 68 758.52 euros TTC.
Le SDE 76 propose d’inscrire ces travaux sur son budget 2015.
Pour les réaliser, sur cet exercice, Monsieur Le Maire propose d’ouvrir les
crédits nécessaires en investissement par les modifications du Budget 2015
suivantes :
- En FONCTIONNEMENT, en DEPENSES
Chapitre 011 - 68762 euros
Chapitre 023 virement à la section d’investissement + 68762 euros
- En INVESTISSEMENT,
En RECETTES :
Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement +68762
euros
En DEPENSES :
Chap 204 art 2041582 +56022 euros (part effacement)
Chap 23 art 238
+ 12740 euros (part candélabres)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• D’APPROUVER la décision modificative du Budget 2015 comme ci-dessus
IV. FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLE ANNEE 2014.2015 délib 058/2015
Le coût de fonctionnement de l’école pour l’année scolaire 2014.2015 se résume
ainsi :
• Charges diverses : 33036.06 euros
• Charges de personnel : 42533.64 euros
Soit un coût total de 75569.70 euros pour 103 enfants
Soit un coût de 733 euros par élève.
Pour information, le coût de fonctionnement de l’école pour l’année
précédente était de 706 euros/ enfant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité

•

•

DE FIXER la participation 2015.2016 à 733 euros par élève pour les
enfants de GREMONVILLE et d’AMFREVILLE LES CHAMPS
fréquentant l’école d’YVECRIQUE.
D’EMETTRE les titres de participation en septembre 2016.

V. ENTRETIEN DE L’ECOULEMENT PLUVIAL AU JARDIN CORDIER délib
059.2015.
Monsieur Le Maire informe Le Conseil Municipal que suite aux fortes pluies de ces
derniers jours et à quelques remarques d’administrés, l’écoulement pluvial au jardin
Cordier doit être amélioré.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• DE DEMANDER à l’entreprise TINEL de curer le passage de
l’écoulement pluvial au jardin Cordier.
VI. RESTITUTION CAUTION LOGEMENT COMMUNAL délib 060.2015
Suite à l’état des lieux de sortie du logement communal, le revêtement de sol de la
cuisine est à remplacer.
Le coût de la remise en état à l’identique s’élève à 245.56 euros TTC (fournitures
seules).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
•
•

DE RETENIR 125 euros sur la caution versée par M.AVENEL et Mme
ADE lors de son entrée dans le logement.
DE RESTITUER à Mme ADE et M. AVENEL un montant de 275 euros.

VII. MODIFICATION CARTE DES RISQUES PARCELLE DE M PRIEUR délib
061.2015
Le cheminement des eaux de ruissellement, sur la parcelle C248 de M PRIEUR, pose
problème à l’instruction d’une demande d’urbanisme.
Après avis des Bassins Versants, la commune pourrait réviser la carte des risques en déposant
au Bureau d’Autorisation d’Urbanisme une modification, avec le concours du bureau d’études
EUCLYD EUROTOP d’YVETOT.
Coût de la prestation 204 euros ttc.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité :
• DE RESTER OUVERT à toute modification de la carte des risques,
• DE DEMANDER A MONSIEUR PRIEUR de s’assurer auparavant
auprès de la DDTM, de la faisabilité de son projet du fait que le terrain est
hors zone constructible et que la réhabilitation doit se faire sur la totalité de
l’emprise actuelle du bâtiment.

VIII.INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
•
•

Le pare-ballon au stade de football doit être changé. Un devis va être
demandé.
La commune reste liée par convention à la SDEL pour illuminations
festives

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

SIGNATURES DES CONSEILLERS PRESENTS :

