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L’an deux mil treize, le quatorze novembre, convocation du Conseil Municipal pour le
mercredi vingt novembre pour discuter de l’ordre du jour suivant : Adoption du procès-verbal
de la réunion du 23 octobre 2013 ; Communications ; 1 - Autorisation d’urbanisme
concernant la construction de la nouvelle salle polyvalente. 2 - Restauration du Logis du
Manoir du Fay – Adoption de l'APD – Autorisation de travaux auprès des services de la
DRAC. 3 - Remise gracieuse de pénalités sur les taxes d’urbanisme – Dossier 13-03. 4 Retrait de délégation et maintien d'un adjoint dans ses fonctions. 5 - Rythmes scolaires –
Organisation du temps scolaire et périscolaire pour la rentrée 2014-2015 – Demande de
dérogation. 6 - Projet Educatif de Territoire 2013-2015 – Avenant n°1. 7 - Convention portant
autorisation d’implantation d’un abri-voyageurs pour le réseau Vikibus, sur la propriété de
Logéal, rue Joseph Coddeville. 8 - Convention de mise à disposition de la plateforme de
dématérialisation des marchés publics du département de la Seine Maritime – Autorisation
de signature. 9 - Convention de mise à disposition de la plateforme de télétransmission du
département de la Seine Maritime – Autorisation de signature.
LE MAIRE

E.CANU
L’an deux mil treize, le vingt novembre, le Conseil Municipal s’est réuni, légalement
convoqué, grande salle de l’hôtel de ville à dix huit heures trente, sous la présidence de M.
Emile CANU
Etaient présents : M. CANU, Maire, M. ALABERT, M.CHARASSIER, M. CANAC, Mme
DUBOC, M. BREYSACHER, Mme TONNERRE, Mme DENEUVE, Adjoints au Maire, Mme
BLONDEL, Mme HERANVAL, Mme COMMARE, M. LESOIF, M. FÉ, M. RENAULT,
M.BIREMBAUT, Mme DELAFOSSE, Mme CHEMINEL, M. FOURNIL, M. BROCHET, M.
CHEVAL, M. GOGDET, M. DECULTOT, Mme BOURGEOIS, M. SOUDAIS, Mme
HOUDEVILLE, M. BURNOUF, Conseillers Municipaux.
Absente excusée: Mme HAUCHARD, (pouvoir Mme BOURGEOIS).
Absents : M. HAUDRECHY, Mme LOQUEN, Mme LOURETTE, Mme BAILLEUL, Mme
AMAR, Mme ANDRADE,
M. FÉ a été désigné comme secrétaire.
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE
Le Conseil Municipal est invité à adopter le procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2013.
Le procès-verbal a été transmis aux Conseillers Municipaux avec le présent ordre du jour.
Mme BOURGEOIS fait remarquer une erreur au niveau des absents excusés, un pouvoir
est mentionné pour Mme Delafosse alors qu’elle était présente. Et pour la question relative
à la présentation du rapport d’activités de la CCRY, il n’y a pas de vote à inscrire puisque
c’était juste une présentation. M. le MAIRE répond que cela va être corrigé. Le procèsverbal est adopté.
COMMUNICATIONS
Monsieur le Maire communique :
Les décisions municipales prises en vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
N° 2013/96, le 7 octobre 2013, acceptant la proposition de la société DESORMEAUX du
Grand Quevilly (76120), relative aux travaux d’éclairage public au cimetière du Fay pour un
montant de 108.816,90 € HT.
N° 2013/97, le 10 octobre 2013, mettant gratuitement à disposition de l’association Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, une salle de l’espace d’accès au
droit et aux services publics du 7 mai au 31 décembre 2013.

N° 2013/98, le 25 octobre 2013, acceptant le nouveau contrat de maintenance avec la
société ECI BAT de Vertou (44120), pour un montant de 930 € HT pour la maintenance du
logiciel Multidoc. La durée du contrat est de 1 an, renouvelable 2 fois.
N° 2013/99, le 25 octobre 2013, instituant une régie de recettes pour l’encaissement des
droits d’entrée à la patinoire mobile du 29 novembre 2013 au 15 janvier 2014.
N° 2013/100, le 28 octobre 2013, acceptant les propositions des entreprises pour la
construction d’un vestiaire à la Plaine des Sports, comme suit : pour le lot n°1 (Gros œuvre),
la proposition de la société BELLET de Bolbec (76210) pour un montant de 102 347,45 €
HT. ; pour le lot n°2 (Charpente bois), la proposition de la société GALLIS de FranquevilleSaint-Pierre (76520) pour un montant de 46 965,10 € HT. ; pour le lot n°3
(Couverture/Etanchéité), la proposition de la société ENC de Pont-Audemer (27501) pour un
montant de 33 438,61 € HT. ; pour le lot n°4 (Menuiseries extérieures), la proposition de la
société RABIOT CARPENTIER de Fauville-en-Caux (76640) pour un montant de 42 902,00
€ HT. ; pour le lot n°5 (Menuiseries intérieures), la proposition de la société MORICE de
Louvetot (76490) pour un montant de 30 947,40 € HT. ; pour le lot n°6 (Revêtements de
sols), la proposition de la société SOLUTION de Anceaumeville (76710) pour un montant de
18 904,08 € HT. ; pour le lot n°7 (Peinture), la proposition de la société LAMY LECOMTE de
Fécamp (76400) pour un montant de 7 201,65 € HT soit 8 613,17 € TTC. pour le lot n°8
(Aménagement extérieur), la proposition de la société VAUQUIER de Notre-Dame-deGravenchon (76330) pour un montant de 65 262,44 € HT. ; pour le lot n°9 (Plomberie), la
proposition de la société BICHOT ENERXIA de Sainte-Marie-des-Champs 576190° pour un
montant de 37 160,00 € HT. ; pour le lot n°10 (Chauffage/ventilation), la proposition de la
société BICHOT ENERXIA de Sainte-Marie-des-Champs (76190) pour un montant de
38 900,00 € HT. ; pour le lot n°11 (Electricité), la proposition de la société AVENEL de
Darnétal (76160) pour un montant de 18 762,00 € HT.
N° 2013/101, le 29 octobre 2013, acceptant la proposition de la société COLAS de Cany
Barville (76450), pour des travaux d’aménagement autour de la maison de quartier rue
Pierre Varin, pour un montant de 161 877,90 € HT.
Les renonciations à l’exercice du droit de préemption faisant suite aux déclarations
d’intention d’aliéner, au vu des déclarations envoyées par :
Maître LAIDEBEUR, notaire à Héricourt en Caux Le 10 octobre 2013, concernant un
immeuble sis à Yvetot, 35 rue du Couvent, section AK n° 928, d’une contenance de 384 m²,
vendu 355 000 € dont 15 000 € de mobilier.
Maître HALGAND, notaire à Notre Dame de Bondeville Le 31 octobre 2013, concernant
un immeuble sis à Yvetot, 17 rue Lormier, section AD n° 314, d’une contenance de 506 m²,
vendu 35 500 € pour un appartement (lot n° 8). Une commission de 4000 € en sus du prix
principal.
Maître BOUGEARD, notaire au Mesnil Esnard - Le 31 octobre 2013, concernant un
immeuble sis à Yvetot, 39 rue Pierre Houel de Valville, section ZB n° 564, d’une contenance
de 815 m², vendu 74 000 € TVA sur marge comprise, les frais d’achat, une quote-part de 150
€ pour les frais de dépôt des pièces, une provision de 600 € pour les dégradations aux
espaces communs étant en sus du prix principal. - Le 31 octobre 2013, un immeuble sis à
Yvetot, rue Pierre Houel de Valville, section ZB n° 547, d’une contenance de 1141 m², vendu
72 000 € TVA sur marge comprise, les frais d’achat, une quote-part de 150 € pour les frais
de dépôt des pièces, une provision de 600 € pour les dégradations aux espaces communs
étant en sus du prix principal.
SCP LALOUX et HERMAY, notaires associés à Yvetot Le 10 octobre 2013, concernant un
immeuble sis à Yvetot, 1 impasse Hubert Latham, section AN n° 770, d’une contenance de
424 m², vendu 190 000 € dont 6000 € de mobilier, les frais d’acte et une commission d’un
montant de 10 000 € étant en sus du prix principal.
SCP TESNIERE, CABOT, BERNARD, notaires associés à Yvetot - Le 10 octobre 2013,
concernant un immeuble sis à Yvetot, 10 B rue Mare Bridelle, section AL n° 191,196, d’une
contenance de 645 m², vendu 147 000 €. - Le 10 octobre 2013, concernant un immeuble sis
à Yvetot 19 rue du Petit Fay, section AC n° 34, d’une contenance de 477 m², vendu 149 500
€ dont 3500 € de mobilier, les frais d’acte, le remboursement au prorata de la taxe foncière,

VILLE D’YVETOT
Seine-Maritime
Conseil Municipal
Réunion du 20 novembre 2013

Page
2013/

DELIBERATION
__________________________________________________________________________
la commission d’agence d’un montant de 8000 €, étant en sus du prix principal. - Le 28
octobre 2013, concernant un immeuble sis à Yvetot, 14 rue du Champ de Courses, section
AC n° 617, d’une contenance de 630 m², vendu 65 000 €, une commission d’agence d’un
montant de 6000 € et le remboursement au prorata des taxes foncières étant en sus du prix
principal. - Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble sis à Yvetot, 7 rue Louis Bouilhet,
section AL n° 656, d’une contenance de 64 m², vendu 191 000 €, les frais d’acte, le
remboursement au prorata des taxes foncières, une commission de 7000 € étant en sus du
prix principal. - Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble sis à Yvetot, 6 rue Pierre de
Coubertin, section AN n° 14, d’une contenance de 129 m², vendu 95 000 €, une commission
de 7000 € étant en sus du prix principal. -Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble sis à
Yvetot, 9 rue Jean Jaurès, section AM n° 301, d’une contenance de 444 m², vendu 143 000
€ dont 5000 € de mobilier, une commission de 5793 €, le remboursement au prorata des
taxes foncières étant en sus du prix principal. - Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble
sis à Yvetot, 12 rue Félix Faure, section AK n° 163,581, d’une contenance de 207 m², vendu
50 000 €, une commission de 8000 €, le remboursement au prorata des taxes foncières
étant en sus du prix principal. - Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble sis à Yvetot, 4
rue Pierre Jean de Beranger, section AM n° 121, d’une contenance de 604 m², vendu
160 000 €, une commission de 600 €, le remboursement au prorata des taxes foncières
étant en sus du prix principal. - Le 31 octobre 2013, concernant un immeuble sis à Yvetot, 8
rue Clovis Cappon, section AD n° 109, d’une contenance de 410 m², vendu 250 000 €. M. le
MAIRE précise que des réponses écrites ont été faites aux différentes questions formulées
par les élus lors du dernier conseil. Concernant celle posée par Mme Bourgeois, relative au
coût de la construction du siège de la CCRY, il indique que le total des crédits inscrits aux
budgets successifs pour les travaux est de 1 080 000 €. 390 000 € sont déjà réglés. Le tout
pour une superficie utile de 912 m². Quant aux équipements matériels de bureau, le matériel
actuel est utilisable, seule l’acquisition du matériel de la salle de réunion est en cours d’étude
et fera l’objet d’une prévision budgétaire pour 2014 au budget de la CCRY.M. ALABERT
précise que la salle de réunion sera mutualisée dans son utilisation ce qui apportera
évidemment des participations des différents utilisateurs par exemple la Chambre de
Commerce et certainement le syndicat du Caux Central.M.LE MAIRE demande aux élus
l’autorisation de permuter les questions 1 et 2 afin de libérer M. Mouy, directeur adjoint des
services techniques.
2013.07.02
RESTAURATION DU LOGIS DU MANOIR DU FAY – ADOPTION DE L’APD –
AUTORISATION DE TRAVAUX AUPRES DES SERVICES DE LA DRAC
Vu le Code du Patrimoine, notamment ses articles R621-11 à R621-17 ; Vu le dossier
d’Avant Projet Détaillés présenté par le Maitre d’œuvre (plan et devis) joint à l’ordre du jour.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un cabinet d’architecte a été désigné
pour assurer la Maitrise d’œuvre des travaux de restauration du Logis du Manoir du Fay. Un
dossier d’Avant Projet Détaillé a été remis par le Maitre d’Œuvre. Le descriptif du projet peut
être présenté comme suit : Lot n° 1 : Maçonnerie – Pierre de Taille. Lot n° 2 : Charpente. Lot
n° 3 : Couverture. Lot n° 4 : Menuiserie – Peinture – Vitrerie. Le cout final de ce projet, au
stade APD est estimé à 624 467,00 € HT soit 750 000,00 € TTC. Dans le cadre de sa
mission l’architecte doit, sur la base du dossier au stade APD, proposer à la signature de M.
le Maire la demande d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des
Monuments Historiques. Le Conseil Municipal doit autoriser M. le Maire à déposer la
demande d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des monuments
historiques, au même titre qu’un Permis de Construire. Le Conseil Municipal est par
conséquent invité à : admettre l’Avant Projet Définitif des travaux de restauration du Logis du
Manoir du Fay, tel que ci-dessus, y compris les plans joints ; autoriser Monsieur le Maire à
déposer au nom de la commune la demande d’autorisation de travaux sur un immeuble

classé au titre des Monuments Historiques ; autoriser Monsieur le Maire à signer la demande
d’autorisation de travaux sur un immeuble classé au titre des Monuments Historiques ;
autoriser Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite ou la conséquence de
la présente décision. M. MOUY rappelle l’historique de ce dossier : une étude de faisabilité a
été réalisée par le cabinet Caron en 2012, validée par la DRAC. Sur la base de ce dossier,
une consultation a été lancée pour recruter un maître d’œuvre désigné en juillet 2013, M.
Martin Régis. Le 10 juillet 2013, M. Pous, conservateur régional a visité les lieux avec Mme.
Dimateo, inspectrice générale des monuments historiques. A la suite de cela, la ville a reçu
un courrier précisant les orientations à prendre pour la restauration de l’édifice. M. Martin,
présent lors de cette visite a pu prendre note de toutes les remarques faites. Les grandes
orientations de ce courrier les suivantes : A l’avenir il faudra avoir une ouverture restreinte au
public étant donné l’aménagement intérieur, (seulement par petits groupes)… Des plans sont
projetés sur écran. La qualité des décors a été notée, il faut les préserver. L’orientation a été
prise de conserver ces décors en l’état après travail de restauration. Sur l’extérieur, après
analyse des autres monuments du même type et en regardant la charpente, l’étude souligne
que les lucarnes ont été rapportées au XVIIIème siècle, l’orientation a été prise de les
supprimer et de recréer une tourelle au dessus de la bretèche. Une photo est projetée
montrant un peu l’aspect du logis restauré. Les travaux portent sur la maçonnerie et sur les
reprises des pierres de taille en faîtage en chaînage et autour des fenêtres. Un gros travail
de rejointement des briques et silex sur le parement, sur les murs, une reprise complète des
cheminées avec nettoyage et une reprise complète de la toiture seront nécessaires. Par
comparaison avec les autres monuments de ce type dans la région, le choix s’est porté sur
une couverture en ardoises avec une restitution du faîtage en plomb comme à l’époque ; un
gros travail de maçonnerie en pierre de taille est à prévoir. . Pour la réfection de la charpente
dont le plan est projeté sur écran, les pièces en bleu seront à remplacer. Pour la reprise des
menuiseries et des vitreries, les fenêtres qui pourront être récupérées le seront, les autres
seront remplacées. A l’intérieur, le plancher du premier étage sera refait partiellement de
même que les plafonds. Les planchers du 2ème étage, des combles, seront remplacés
complètement ; il est prévu de récupérer les bonnes planches de ce plancher là pour
rénover celui du 1er étage. A noter que sur l’arrière du bâtiment, quelques ouvertures,
actuellement murées, seront ouvertes pour revenir dans l’état initial du bâtiment. L’ évolution
la plus importante sur ce projet par rapport à la situation actuelle, c’est la suppression des
lucarnes et la restitution de la tourelle sur la bretèche. C’est un bâtiment qui va bien évoluer.
M .LE MAIRE remercie M. Mouy. Pour les personnes qui ont les documents, deux planches
sont intéressantes les 9 et 12. La planche n° 9 permet de voir en détail que l’épi de faîtage
sera complément refait, les briques seront jointoyées, les soubassements seront consolidés
ou refaits ; même la porte est à réassembler avec les clous. Tout est revu dans le détail par
la DRAC. La planche n° 12 montre l’état existant et l’état projeté, on voit bien que la
présence de la tourelle et la suppression des lucarnes va changer un peu l’aspect et
redonner un aspect de manoir. Ces lucarnes rapportées donnaient un air qui ne convenait
pas du tout. La DRAC l’avait remarqué depuis le début. M. ALABERT ne revient pas sur la
partie technique exposée par M. Mouy. Il rappelle que c’est un dossier long dans son
acheminement pour plusieurs raisons. La plus importante est que le fait d’être sur un site
classé avec des obligations imposées par les administrations de tutelle. L’inspectrice
générale des bâtiments est venue sur le site. Tous les interlocuteurs ont été rencontrés. Ils
sont tombés sous le charme de la structure. Ce qui veut dire que toute modification appellera
forcément des autorisations de la part des organismes de tutelle. C’est la raison pour
laquelle ce dossier met du temps à aboutir. Si l’APD est adopté, il y aura la procédure
classique de délai d’instruction du dossier par la DRAC. Ensuite, le lancement du chantier.
Ce dossier fait honneur à la cité et permettra au manoir d’avoir une affectation positive. Le
clos masure fait à ce jour l’objet d’une étude par les services de l’Unesco. Une partie du
patrimoine de la ville prend du volume intellectuellement intéressant. M.LE MAIRE remercie
M. Alabert d’avoir parlé des délais qui seront longs. Il rencontrera M. Pous pour essayer que
le délai de six mois soit réduit puisqu’aucun problème financier ou technique n’existe
maintenant et que tout le monde est d’accord. M. ALABERT tient à remercier
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l’investissement des services techniques sur ce dossier, en particulier M. Mouy qui est en
constante relation avec la DRAC. M.LE MAIRE ajoute qu’une relation de confiance s’est
établie avec la DRAC par l’intermédiaire des services techniques et de M. Mouy. Cela
facilite les choses. Ce n’est pas pour rien non plus que la Région et le Département ont
accepté que ce soit le seul dossier qui soit placé dans le prochain Contrat de pays, adopté et
voté. Ce soir il s’agit d’adopter l’APD. M. DECULTOT se réjouit de voir que ce dossier
avance, les derniers travaux datent de plus de six ans, ils concernaient la bergerie, quatre
murs et un toit, cela avait déjà coûté plus de 120 00 € ; cela avait paru faramineux. Il
s’étonne que dans le cas présent alors que l’on refait tout le manoir, cela ne coûte que
624 000 € pour une surface importante et un monument classé. Il demande combien la
DRAC et l’Etat prend en charge ? Il y a six ans, s’il n’y a pas eu plus de travaux c’est parce
que la DRAC ne pouvait pas financer plus. M.LE MAIRE se souvient des travaux de la
bergerie. Mais notre grande ambition c’était le manoir. Aujourd’hui on y arrive, il faut s’en
réjouir. Le coût des travaux a été étudié par des bureaux d’études, des cabinets
d’architectes. C’est un travail de longue haleine, l’essentiel est préservé. C’est un travail de
précision, brique par brique, zone par zone. En ce qui concerne le Contrat de Pays, il y a une
partie Région, Département, DRAC qui subventionne à plus de 75 % sur des projets ciblés.
Tous les projets proposés à la DRAC ne sont pas acceptés, voire repoussés. Yvetot a la
chance d’en bénéficier. De toute façon, vous savez que la ville ne peut pas obtenir au delà
de 80 % de subvention, sauf pour les monuments historiques et c’est le cas. Mme
BOURGEOIS regrette que la commission travaux ne se soit pas réunie pour examiner ce
dossier. C’est dommage. Elle apporte quelques éléments de réponse à M. Decultot. En
mars, elle a assisté à une réunion de présentation des grands axes du budget primitif. A ce
moment là les travaux du manoir étaient estimés à 590 000 €TTC. En plus de six mois on est
passé à 750 000 € avec prévu 45 % de subvention par la DRAC, 20 % par le Département,
20 % par la Région. Cela fait plus de 80 %. M.LE MAIRE répond que les travaux ne sont
plus les mêmes et que les pourcentages n’ont pas changé, il restera environ 13 à 15 % à la
charge de la ville. Mme BOURGEOIS indique que son groupe s’abstiendra sur le vote du fait
que la commission travaux ne s’est pas réunie. M.ALABERT répond qu’il n’a pas réuni la
commission car il était prévu ce soir une présentation générale avec diaporama, de ce
dossier à l’ensemble des élus. Il note avec satisfaction que Mme Bourgeois confirme qu’il y a
régulièrement des réunions de commissions. M. LE MAIRE ajoute pour compléter la réponse
de M. Alabert que rien n’aurait pu être changé, même si la commission avait émis des
remarques. M. ALABERT pense que la décision de Mme Bourgeois de s’abstenir n’est pas à
la hauteur du prétexte. Mme BOURGEOIS précise qu’elle n’est pas contre le projet.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce par 22 voix pour et 5 abstentions
(Mme BOURGEOIS, Mme HAUCHARD (pouvoir Mme BOURGEOIS), M. SOUDAIS, Mme
HOUDEVILLE, M. BURNOUF). M. le Maire libère et remercie M. Mouy pour son intervention
2013.07.01
AUTORISATION D’URBANISME CONCERNANT LA CONSTRUCTION DE LA
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE
Vu les plans joints à l’ordre du jour. Dans le cadre des travaux de rénovation urbaine
menée depuis 2006, la ville d’Yvetot a pour projet de construire une nouvelle salle
polyvalente. Cette nouvelle salle présente les mêmes caractéristiques que la précédente trop
vétuste. Un concours de maîtrise d’œuvre a désigné un cabinet d’architecte qui doit
maintenant déposer le permis de construire. Le Conseil Municipal doit autoriser Monsieur le
Maire pour le dépôt d’autorisations d’urbanisme concernant le patrimoine communal. Le coût
final pour la construction de ce bâtiment, au stade APD, précédemment délibéré, est estimé
à 2 351 000 € HT. Le Conseil Municipal est par conséquent invité à : autoriser Monsieur le
Maire à déposer au nom de la commune le permis de construire relatif à la construction de la
nouvelle salle polyvalente ; autoriser Monsieur le Maire à signer le permis de construire

relatif à la construction de la nouvelle salle polyvalente ; autoriser Monsieur le Maire à signer
tout document qui serait la suite ou la conséquence de la présente décision. M. DECULTOT
précise qu’il votera contre puisqu’il a toujours été contre ce projet. Mme BOURGEOIS
demande à quoi correspond, sur le premier plan (annexe 1, question n° 1) le trou indiqué
comme un bassin de rétention, elle trouve que cela ressemble à des places de parking.
M.LE MAIRE répond que c’est la pente.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce par 21 voix pour, 1 voix contre (M.
DECULTOT) et 5 abstentions (Mme BOURGEOIS, Mme HAUCHARD (pouvoir Mme
BOURGEOIS), M. SOUDAIS, Mme HOUDEVILLE, M. BURNOUF).
2013.07.03
REMISE GRACIEUSE DE PENALITES SUR LES TAXES D’URBANISME – Dossier 13-03
Vu la lettre de la trésorerie de Montivilliers du 11 octobre 2013. La trésorerie principale de
Montivilliers, qui procède au recouvrement des taxes d’urbanisme de la Ville, a fait l’objet
d’une demande de remise gracieuse d’un contribuable suite à des pénalités infligées pour un
retard de paiement. Seule l’assemblée délibérante, en application de l’article L251 A du
Livre des procédures fiscales, peut accorder cette remise gracieuse. Cette remise
n’exercera aucun impact sur les finances de la collectivité. Dans la mesure où le redevable
a procédé au paiement du principal de la créance, le Conseil Municipal est par conséquent
invité à : - remettre gracieusement les pénalités, pour un montant de 59,00 € ; - renoncer à
toute majoration qui pourrait intervenir par la suite ; - autoriser Monsieur le Maire à prendre
toute décision qui serait la suite ou la conséquence de la présente délibération. Après avoir
délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l'unanimité.
2013.07.04
RETRAIT DE DÉLÉGATION ET MAINTIEN D’UN ADJOINT DANS SES FONCTIONS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’arrêté du maire en date du 29
octobre 2013 portant retrait de la délégation consentie à M. Benoît HAUDRECHY, 3ème
adjoint au maire par arrêté municipal n° 2008/71 du 22 mars 2008 dans le domaine des
finances et des marchés publics. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des
dispositions de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le
conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». M. le
Maire propose donc au Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien – ou non - de M.
Benoît HAUDRECHY dans ses fonctions d’adjoint au maire, sachant que M. Benoît
HAUDRECHY restera conseiller municipal et continuera d’exercer ses charges de
représentations. Monsieur le Maire précise de plus que si le Conseil vote contre le maintien,
les Conseillers Municipaux Délégués dans le cadre de l’article L. 2122-18 du CGCT
conserveront leurs délégations sans modification. Dans la négative, les délégations des
Conseillers Municipaux ne pourront être conservées en l’état et il y aurait donc lieu de les
réattribuer pour respecter le droit de priorité des adjoints dans l’attribution des délégations.
Vu l’exposé de M. le Maire. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide au scrutin
secret : Pour le maintien de M. Benoît HAUDRECHY dans ses fonctions de 3ème adjoint au
Maire : 0 voix. Contre le maintien de M. Benoît HAUDRECHY dans ses fonctions de 3ème
adjoint au Maire : 25 voix. Le Conseil Municipal décide après résultat du scrutin, le non
maintien de M. Benoît HAUDRECHY dans ses fonctions de 3ème adjoint. Après lecture des
résultats du vote majoritaire exprimé contre le maintien de l’adjoint, Monsieur le Maire
propose aux Conseillers Municipaux d’approuver le nouveau tableau des adjoints cidessous, qui peut passer de 9 à 8, sachant que tous les adjoints sont pourvus de
délégations ; les délégations étant données à titre informatif. 1er adjoint : M. Francis
ALABERT : travaux, urbanisme, rénovation de quartiers, logement ; 2ème adjoint : M. Gérard
CHARASSIER : affaires sociales, solidarité, marchés publics, finances ; 3ème adjoint : M.
Alain CANAC : vie citoyenne et associatives, comités de quartiers, communication ; 4ème
adjoint : Mme Yvette DUBOC : éducation, enseignement ; 5ème adjoint : M. Alain
BREYSACHER : sport, agenda 21, référent sécurité ; 6ème adjoint : Mme Emmanuelle
TONNERRE : action culturelle, tourisme ; 7ème adjoint : Mme Véronique LOQUEN :
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développement économique, emploi ; 8ème adjoint : Mme Michèle DENEUVE : jeunesse,
association de jeunesse sur les quartiers, animations dans les locaux.
M. DECULTOT demande si quelqu’un supplée le poste de Mme Loquen absente en ce
moment pour raisons de santé. M.LE MAIRE répond qu’il prend lui-même les missions dans
le cadre de ses fonctions au Département, à Seine Maritime Expansion et ce à la demande
de la CCRY. Ce fonctionnement durera jusqu’à la fin du mandat. Mme Loquen ne peut pas
encore reprendre ses fonctions pour l’instant pour raisons médicales. Mme BOURGEOIS fait
remarquer que lors du Conseil Municipal du 23 octobre, M. le Maire a annoncé que M.
Haudrechy était démissionnaire, Mme Hauchard avait d’ailleurs fait une remarque à ce sujet.
Ce soir un vote est effectué pour lui retirer ses fonctions d’adjoint. Il reste donc conseiller
municipal. Le désire-t-il ? Puisqu’il est encore absent ce soir, sera-t-il présent aux prochains
conseils municipaux ? Et pourra--’il enfin assurer ses charges de représentation ? Elle en
doute. Elle a remarqué l’absence de M. Haudrechy depuis le mois d’avril ; il n’a assisté qu’à
un seul conseil municipal en 2013, tout en percevant ses indemnités. Il brille par ses
absences, il serait plus facile de retenir le nombre de ses présences depuis le début du
mandat. Il a été régulièrement absent aux cérémonies de vœux, aux différentes
commémorations, ce qui démontre son intérêt pour les Yvetotais et la ville elle-même. Que
s’est-il passé depuis un mois pour qu’il souhaite rester conseiller municipal ? M.LE MAIRE
constate que Mme Bourgeois interprète beaucoup de choses, il ne va pas dans l’intimité des
choses de cette manière, il ne va pas se mêler de tel ou tel qui serait sur la liste de Mme
Bourgeois. Il sait ce qui se passe depuis le début du mandat dans ses relations avec tel ou
tel de ses adjoints. il y a des explications simples à tous les évènements privés qui
interviennent. Il assume les décisions qu’il prend. Il ne peut pas exposer la vie privée des
élus ici. Quant au nombre de fois où il était absent, il le sait parfaitement. M. Haudrechy a
travaillé dans l’ombre même s’il n’était pas présent ici. Mme BOURGEOIS admet que les
raisons personnelles ne regardent pas tout le monde ce soir mais rester conseiller alors qu’il
ne pourra pas assurer ses charges, c’est regrettable. M.LE MAIRE répond qu’il a fait ce qu’il
fallait au moment où il le fallait, ce n’était pas possible avant.
Après avoir voté en scrutin secret, le Conseil Municipal se prononce par 25 bulletins contre
le maintien et 2 bulletins blancs, et approuve le nouveau tableau des adjoints.
2013.07.05
RYTHMES SCOLAIRES – ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
POUR LA RENTREE 2014-2015 – DEMANDE DE DEROGATION
Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu le Code de l’éducation ; Vu la loi n° 83663 du 28 juillet 1983, et notamment son article 27 ; Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; Vu le
décret 2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires ; Vu le règlement départemental des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Seine Maritime modifié par avenant du 31 janvier 2013 ; Vu la
délibération du Conseil Municipal en date du 03 avril 2013 par laquelle un report de
l’application du décret 2013-77 a été demandée à la rentrée 2014 pour toutes les écoles de
la commune ; Vu le Projet Educatif de Territoire modifié. Monsieur le Maire expose que la loi
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République comporte
un volet sur l’organisation des temps scolaires. Monsieur le Maire précise que le décret n°
2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, en a fixé le cadre national en organisant la semaine en 24
heures d’enseignement, réparties en 4 jours et demi. La classe aura lieu le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi toute la journée et le mercredi matin, avec dérogation possible, pour le
samedi matin, chaque demi-journée ne devant pas excéder 3 heures 30. Monsieur le Maire
informe qu’après une série de réunions de concertation avec les associations, Monsieur
l’Inspecteur de l’Education Nationale, les enseignants, les parents et après enquête auprès

des familles courant 2013, une réunion extraordinaire de conseil d’école s’est tenue en
mairie le 7 octobre 2013, afin de clore la concertation et que chaque conseil d’école s’est de
nouveau prononcé sur la question. Il ressort de cette concertation, que la Ville d’Yvetot s’est
déterminée à demander une dérogation à Monsieur le Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale pour que la classe ait lieu le samedi matin, ce qui conduira à une
organisation de la semaine scolaire selon le rythme suivant : Pour les écoles maternelles
(Cottard et Léopoldine Hugo) et élémentaires (Jean Prévost et Cahan-Lhermitte) : Lundi,
mardi, jeudi et vendredi : Accueil du matin par le service jeunesse de 07h20 à 08h20 8h30 /
11h30 : classe 11h30 / 13h30 : pause méridienne 13h30 / 15h45 : classe Accueil du soir par
le service jeunesse de 15h45 à 18h30 Le samedi : 08h30 / 11h30 : classe Pour l’école
maternelle Rodin : Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Accueil du matin par le service jeunesse
de 07h35 à 08h35 8h45 / 11h45 : classe 11h45 / 13h45 : pause méridienne 13h45 / 16h00 :
classe Accueil du soir par le service jeunesse de 16h00 à 18h30 Le samedi : 08h45 /
11h45 : classe Monsieur le Maire confirme que le maintien d’un horaire décalé pour l’école
Rodin poursuit toujours l’objectif de permettre à tous les parents dont au moins un autre
enfant est scolarisé en école élémentaire, de disposer de quinze minutes pour se rendre
d’une école à l’autre. Monsieur le Maire précise également que la demande de dérogation
relative au samedi matin s’appuie sur le Projet Educatif de Territoire modifié. Ainsi, des
activités seront proposées sur la pause méridienne aux enfants à partir de la classe de
moyenne section, sur le temps du midi, par tranche de 45 minutes. Dans ce cadre, il est
rappelé que les activités existantes depuis plusieurs années sur le temps du midi seront
réorganisées pour être généralisées et favoriseront le développement personnel de l’enfant,
de sa sensibilité et des ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et
son implication dans la vie en collectivité. Ces activités permettront aux écoliers de découvrir
certaines disciplines parfois méconnues d’eux-mêmes et de leurs parents et, en fonction du
ressenti, de la poursuivre de manière approfondie à titre privé par une adhésion en club ou
association. Enfin, Monsieur le Maire indique que les parents pourront récupérer leurs
enfants le soir dès la fin de la classe. Les dispositifs actuels (centre de loisirs, gouté, aide
aux leçons) sont maintenus sans augmentation de tarif envisagé à ce jour. Les enfants noninscrits à l’aide aux leçons et dont les parents ne seraient pas venus les chercher resteront à
la charge de l’établissement scolaire conformément à la règlementation en vigueur. Le
Conseil Municipal est par conséquent invité à : autoriser Monsieur le Maire à demander la
dérogation pour que la matinée de classe supplémentaire ait lieu le samedi matin ; dire que
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires qui prendront effet à la rentrée de septembre
2014, la journée de classe se déroulera de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 pour les
écoles Jean Prévost, Cahan-Lhermitte, Cottard et Léopoldine Hugo (une matinée de classe
supplémentaire aura lieu le samedi de 8h30 à 11h30) ; dire que dans le cadre des nouveaux
rythmes scolaires qui prendront effet à la rentrée de septembre 2014, la journée de classe se
déroulera de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h00 pour l’école Rodin (une matinée de classe
supplémentaire aura lieu le samedi de 8h45 à 11h45) ; autoriser Monsieur le Maire à
effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention des subventions prévues dans le cadre
du « fonds d’amorçage ».
Mme DUBOC indique qu’en ce qui concerne la dérogation tout a été vu en concertation avec
les différents interlocuteurs concernés. Il avait été proposé une pause méridienne de 2 h 15
puisqu’il y a deux services de déjeuner. Or à la remarque de l’inspecteur d’académie et des
enseignants de maternelles, cela paraissait trop long notamment pour les petits ; même si
cela permettait aux plus grands de participer aux activités du midi. Les horaires ont donc été
fixés comme indiqués dans la délibération. Les enfants qui fréquentent le service jeunesse
seront donc pris en charge à 15 h 45 jusqu’à 18 h 30, ils auront une petite pause, suivie du
goûter à 16 h et à 16 h 30, aide aux devoirs. La maternelle Rodin bénéficie toujours d’un
quart d’heure d’écart avec les écoles élémentaires. Donc si la dérogation est acceptée, les
cours auront lieu le samedi matin et non le mercredi. Les parents ont bien sûr la possibilité
de récupérer leurs enfants à 15 h 45. La journée des enfants sera allégée d’une demi-heure
et pour la ville, puisqu’elle a la chance d’avoir un service jeunesse, il suffit d’y associer des
associations qui voudront bien faire découvrir le sport ou la culture. Elle rappelle que cette
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réforme résulte de l’application d’un décret. Les élus sont obligés de s’y soumettre. Tout doit
être fait en accord avec tous les participants pour que les enfants soient le mieux possible. Il
faut éviter toutes les querelles diverses et nulles qui ne servent qu’à alimenter des choses
qui pourraient mieux se passer si chacun travaillait main dans la main et surtout pour le bien
des enfants et pas pour ce que les adultes pensent faire de ce quart d’heure ou de cette
demi-heure. M.LE MAIRE ajoute que dans la journée type des enfants, la garderie continue.
Ce qui était gratuit le reste. Ce genre de modification perturbe tout le monde dans un premier
temps. il faudra retrouver un nouvel équilibre mais cela va se faire progressivement.
Cette réforme est obligatoire, les communes sont bien obligées de l’appliquer.
Yvetot ne part pas de zéro puisqu’elle possède déjà un service jeunesse et des associations
qui peuvent associer le relais. Il est nécessaire de s’appuyer sur des structures de qualité ce
qu’Yvetot a déjà. Il faut éviter que ce ne soit qu’une « garderie » bien évidemment. Il ne tient
pas à alourdir la journée des enfants. Par rapport aux pays européens, la France est le pays
où les enfants ont les journées les plus longues, le moins de jours de cours dans l’année,
mais ils travaillent beaucoup et se fatiguent. Deux éléments sont importants dans ce
changement, le principe de gratuité et le volontariat. Aucun enfant n’est obligé de participer
aux activités mises en place. Cela permet aux enfants de s’épanouir hors cadre scolaire et
de participer à des activités où ils ne pourraient pas aller pour des raisons financières ou
diverses. Les communes voisines vont pouvoir se greffer sur notre projet éducatif de
territoire, sujet de la question suivante. Mme BOURGEOIS confirme aussi le souhait de
travailler dans l’intérêt de l’enfant. Par contre, elle regrette la précipitation dans laquelle
s’effectue cette réforme et toujours à la charge de la collectivité, tant sur le plan organisation,
que financièrement. C’est un projet qui va coûter cher malgré les aides apportées. Un travail
important est fait pour cette réforme. Après, le choix du samedi, est-ce bien ou mal ?
L’unanimité des parents est-elle faite sur ce point ? M.LE MAIRE répond que la première
partie de l’intervention de Mme Bourgeois reprend des éléments de langage que l’on entend
un peu partout dans les différents médias. Tout le monde se croit spécialiste, ma remarque
ne concerne pas Mme Bourgeois, puisqu’elle est dans le milieu enseignant. Pour le reste, ce
n’est pas fait dans la précipitation comme on peut le voir puisque nous avons une année
pour nous préparer. De toute façon en 2014, tout le monde devra s’y plier. En ce qui
concerne le choix du mercredi ou samedi, il regrette que le ministère n’ait pas tranché, cela
aurait été plus clair pour tous. Il pense qu’Yvetot va obtenir la dérogation sans grande
difficulté. Cela crée beaucoup de discussion pour rien. Ce n’est pas sérieux, lorsqu’il s’agit
du bien être des enfants. Yvetot demande le samedi car, lors de la réunion qui a eu lieu dans
cette salle avec les enseignants et les parents délégués, lorsque le samedi a été proposé,
tout le monde a été soulagé, a applaudi. Côté parents, on nous dit que la société a changé,
qu’il y a de plus en plus de famille monoparentale, de garde alternée. C’est vrai, mais il faut
d’abord prendre en considération la fatigue des enfants. Que les gens des grandes villes
souhaitent garder les week-ends, c’est compréhensible. En tout cas pour Yvetot, dans les
sondages réalisés dans les écoles, les réponses ont été peu nombreuses en faveur du
travail le samedi. A un moment donné, il faut trancher et répondre aux questions ouvertes
des parents. L’école le samedi matin ne gène pas les collèges, les transports… Cela dit, on
revient un peu à la situation de 2008 en ajoutant la partie des activités périscolaires. C’est là
où il pourrait y avoir des problèmes. Les enseignants pourraient alors avoir des critiques à
formuler. M. DECULTOT est d’accord avec le choix du samedi matin car de plus en plus de
femmes actives ne travaillent pas le mercredi pour s’occuper des enfants, c’est devenu une
généralité. Le mercredi est devenu la journée familiale où les mères s’occupent de leurs
enfants. C’est une bonne solution de travailler le samedi matin, surtout si les enseignants
sont d’accord. Espérons qu’il n’y aura pas trop d’absentéisme les samedis matins. Il pense
que les parents font d’autres activités le samedi. M.LE MAIRE pense que l’absentéisme du
samedi matin, a pu être constaté dans les grandes villes et dans les collèges. On le retrouve

encore parfois en établissement professionnels mais là ce sont les jeunes eux-mêmes qui
prennent la liberté de manquer les cours. Ici, le projet examiné concerne les écoles primaires
et maternelles Il faut se souvenir que depuis environ 15 ans, la France a pris du retard. Tout
le montre dans les résultats scolaires. Il y a des questions à se poser. L’une des questions,
c’est les rythmes scolaires dans la journée. Mais il faudrait aussi revoir les rythmes de la
semaine, du trimestre et des grandes vacances, sinon nous aurons du mal à construire
quelque chose de bien équilibré pour l’enfant. Les conséquences touchent aussi d’autres
secteurs, le tourisme par exemple. La moindre des choses c’est d’essayer de bâtir un projet
sur le plan local, qui tienne et qui dure le mieux possible dans l’intérêt de chacun. Pour cela
il faut que chacun s’y retrouve et que l’enfant y gagne. Il faudra surveiller et évaluer les
répercussions sur les enfants. M.DECULTOT En ce qui concerne le financement de cette
réforme, c’est vrai que cela va coûter aux villes. Yvetot a un bon service jeunesse qui prend
déjà en charge les enfants les matins, soirs ou midis, cela ne devrait pas poser de problème.
Le coût sera peut-être un peu plus fort mais en principe la dotation de l’Etat aidera. Il se
réjouit que les maires du canton soient d’accord pour donner les mêmes services à leurs
enfants en rejoignant la ville d’Yvetot. Si tout cela évolue dans le bon sens c’est bien pour les
enfants. M.LE MAIRE précise que le coût pour la ville sera équilibré car 95 € seront donnés
par élève par le gouvernement pour la mise en place de cette réforme. Toutes les
communes ne sont pas dans ce cas-là. Certaines communes ont plus de difficultés. La
discussion en cours avec les maires du canton, porte sur le fait de voir les animateurs
d’Yvetot qui pourraient venir à leur secours. Mais que faire par exemple dans le cas où des
animateurs de la MJC iraient travailler dans une commune du canton alors qu’Yvetot
subventionne la MJC ? La question devra être examinée. Cela va engendrer des difficultés
de déplacements, d’horaires, c’est le problème des communes pour organiser des services
pour les enfants. Quant aux dotations de l’Etat insuffisantes, M. le Maire souscrit aux propos
de M. Decultot bien sûr. M.BIREMBAUT demande, dans le cas où la dérogation serait
obtenue, si ce sera définitif ou remis en question à une prochaine rentrée ; M.LE MAIRE
répond que la dérogation est valable trois ans. Dans trois ans si on s’aperçoit que le Projet
Educatif de Territoire de certaines petites villes n’est pas construit, l’inspecteur d’académie
peut remettre en cause la dérogation du samedi. Mme DUBOC précise que ce soit le
mercredi ou le samedi matin, la façon dont on envisage les activités périscolaires sur quatre
jours, cela ne changera pas. M. BURNOUF demande si c’est certain que la dérogation va
être acceptée M.LE MAIRE le confirme car les communes du canton et le collège vont dans
le même sens. On veut parfois pousser les élus là où ils ne veulent pas aller tout
simplement. M.CHEVAL ajoute que les cours du samedi matin se passent généralement très
bien. M.LE MAIRE indique que, contrairement à ce que l’on dit les professeurs aiment
travailler le samedi matin. Mme TONNERRE confirme les propos de M. Cheval et ajoute que
le samedi matin, c’est le seul jour où les enseignants peuvent rencontrer les parents qui
travaillent le reste de la semaine. Les parents appréciaient ces moments de convivialité avec
les enseignants. M.LE MAIRE remercie Mme Duboc pour le travail réalisé sur ce dossier
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l'unanimité.
2013.07.06
PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : AVENANT N°1
Vu la délibération du Conseil municipal du 12 décembre 2012 concernant le Projet Educatif
de Territoire ; Vu l’annexe 1 de la circulaire interministérielle n°DJEPVA/DJEPVA
A3/DEGESCO du 11 mars 2013 relative au projet éducatif territorial ; Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d’adopter dans le cadre de l'organisation du temps
périscolaire, un avenant au P.E.D.T. Monsieur le Maire précise que le P.E.D.T. se doit de
respecter le contenu attendu dans la circulaire interministérielle n° DJEPVA/DJEPVA
A3/DEGESCO du 11 mars 2013 relative au projet éducatif territorial. Il permet aussi de
justifier la demande de dérogation pour le samedi matin que vous aurez à délibérer à ce
même conseil. Ainsi, afin de respecter le contenu attendu, il est donc nécessaire d’élaborer
et de fournir un avenant au P.E.D.T. délibéré le 12 décembre 2012. C’est pourquoi le point 1
de cet avenant présente le périmètre et le public concerné par la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, le point 2 rappelle la démarche d’évaluation et d’élaboration du
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P.E.D.T. 2013 – 2015 et le point 3 présente les activités existantes avant la mise en œuvre
des nouveaux rythmes scolaires. Enfin, les points 4 et 5 présentent la démarche de
concertation effectuée avec les différents intervenants, et présentent les différentes activités
qui seront proposées (liste non exhaustive), lesquelles seront gratuites et non obligatoires. Il
y a lieu de remarquer que la ville d’Yvetot maintient l’application de l’article R.227-16 du code
de l’action sociale et des familles relatif à l’encadrement des enfants sur le temps
périscolaire, à savoir 1 animateur pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans et 1 animateur
pour 14 enfants âgés de plus de 6 ans. Le Conseil Municipal est par conséquent invité à :
valider l’avenant n°1 au Projet Educatif de Territoire tel que proposé ; autoriser Monsieur le
Maire à signer tous documents qui en seront la suite ou la conséquence ; autoriser Monsieur
le Maire à prévoir les budgets nécessaires à la mise en œuvre de ces activités. Mme
DUBOC précise que l’on prend l’existant et que l’on inclut les associations qui se sont
manifestées pour participer aux différentes actions proposées par le service jeunesse. Il
faudra se mettre en accord avec les enseignants qui ont remplacé l’aide aux enfants en
difficulté par des APC, elle se fera mais sera de moindre importance ; Les enseignants ont
été appelé à faire des activités « à leur mode pour leur faire plaisir » c’est ce qui a été dit.
Ces activités leur feront plaisir ainsi qu’aux enfants. Il est bien entendu que l’on doit avoir un
accord ensemble pour ne pas avoir les mêmes propositions d’activités, ni les mêmes
périodes, sinon on serait en difficulté par rapport aux locaux. Les activités périscolaires
appelées les TAP avaient été mises en place le midi en 2008 à la demande de la
Municipalité. Les équipes éducatives des écoles élémentaires ont fait le constat d’une
montée de violence entre les enfants dans la cour. Ces activités ont permis de réduire le
nombre d’enfants présents en même temps dans la cour et aux surveillants d’avoir une
meilleure visibilité et une meilleure gestion du groupe d’enfants. Actuellement 1 à 2 activités
par école élémentaire publique sont proposées sur le temps du midi et encadrées par les
animateurs du service jeunesse, auquel s’ajoute un agent du service vie de la collectivité. Ce
que l’on propose en plus, c’est d’avoir trois à quatre animations deux fois. Tout dépendra du
nombre d’enfants inscrits. Il ne faut pas oublier que le nombre d’enfants en cycle élémentaire
ne peut pas être supérieur à 14, et parfois même inférieur pour certaines activités et qu’il faut
tenir compte de la disposition des locaux. Tout cela, c’est ce qu’il est prévu de mettre en
place dans les mois qui viennent. A la suite des différentes réunions avec les associations,
l’inspecteur de l’éducation nationale, les enseignants, les parents et l’enquête auprès des
familles, une réunion extraordinaire de conseils d’écoles s’est tenue en mairie le 7 octobre
afin de clore cette concertation et de se mettre d’accord sur les interventions et les horaires.
Les animations qui pourront être proposées seront le handball - le football - l’escrime (qui
avait lieu sur le temps scolaire, aura lieu sur le temps du midi, le maître d’arme a été
consulté il est d’accord) - le hockey, la danse, la découverte scrabooking, la découverte des
sports d’opposition, des animations sur le thème de l’astronomie, l’initiation à l’orientation, l’
atelier gymnique, l’ atelier de jeux de société (dont les échecs), l’ atelier de petits recycleurs,
l’ expression théâtrale, les activités manuelles, l’atelier vidéo, les petits jeux extérieurs et les
jeux de cours, la lecture, les contes….. La répartition des locaux et des espaces se fera en
concertation entre tous. Le budget pour financer ces différentes activités est quasiment
bouclé, il n’excédera pas ce que l’on peut attendre de l’Etat. A 15 h 45 les parents viendront
chercher leurs enfants à l’école, ceux qui ne sont pas inscrits au centre. Les animateurs de
l’aide aux leçons prendront en charge les enfants inscrits au secrétariat du service jeunesse,
comme aujourd’hui. Un goûter leur sera fourni, ensuite ils feront leurs leçons. Les enfants
non inscrits à l’aide aux leçons et dont les parents ne seraient pas venus les chercher, seront
à la charge de l’établissement scolaire, comme le prévoit la loi et comme cela se passe
actuellement. Voilà les grandes lignes de l’avenant au Projet Educatif de Territoire, voté en
décembre 2012 et qui devrait satisfaire les personnes qui donneront la dérogation. M.LE
MAIRE ajoute que le PET n’est pas une invention de la ville d’Yvetot. Officiellement, c’est

quelque chose qui existe, dont la création relève d’une collectivité territoriale et dont l’objectif
est de mobiliser en complémentarité avec le service public de l’éducation, toutes les
ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles,
et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Cela existait avant la
réforme des rythmes scolaires bien sûr. C’est toute une organisation qui permettait à la CAF
de subventionner les collectivités qui entraient dans ce programme contractuel. Les activités
sont nombreuses, au bout de quelques temps cela va se décanter et on arrivera à avoir un
PET spécifique à la ville. L’essentiel c’est de bien le suivre
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l'unanimité.
2013.07.07
CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’IMPLANTATION D’UN ABRI-VOYAGEURS
POUR LE RESEAU VIKIBUS SUR LA PROPRIETE DE LOGEAL RUE JOSEPH
CODDEVILLE
Vu la délibération en date du 15 mai 2006 portant création du Périmètre de Transport Urbain
(PTU) de la Ville d’Yvetot ; Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2006 constatant la
création du Périmètre de Transports Urbains ; Vu le courrier réceptionné le 25 octobre 2013
par lequel Logéal donne un accord immédiat pour la réalisation du chantier ; Vu la
convention jointe en annexe. Monsieur le Maire rappelle que la Ville d’Yvetot exploite en
régie depuis 2007 un service public municipal de transport de personnes, ayant pour
principale vocation de desservir l’ensemble des quartiers de la commune et par la même
faciliter la mobilité des Yvetotais. A cette fin, depuis 2009, un itinéraire du réseau «Vikibus »
propose un circuit de transport urbain au départ de la gare SNCF d’Yvetot, lequel passe rue
Georges Bizet et rue Joseph Coddeville. Monsieur le Maire expose que les habitants du
quartier, dont font partie les locataires de la Closerie des Monts, sollicitent l’implantation d’un
abribus à proximité de leurs logements. Le trottoir actuel situé entre les garages et
l’immeuble André Gide, ne permet pas d’implanter un abri – voyageurs uniquement sur le
domaine public, compte tenu des règles à respecter pour le passage des personnes à
mobilité réduite. Monsieur le Maire précise qu’il ressort d’une concertation avec Logéal que
le seul emplacement possible pour l’implantation de l’abribus se situe sur l’espace vert en
face du n° 42 rue Joseph Coddeville, au niveau des garages situés à proximité de
l’immeuble André Gide. Cet aménagement permettra d’améliorer la qualité du service rendu
aux usagers, ce qui inclu les conditions d’attente aux arrêts. Ainsi, la présente convention,
définie les modalités de l’implantation sur la propriété de Logéal d’un abri-voyageurs par la
Ville d’Yvetot pour le réseau de transport urbain Vikibus. Le Conseil Municipal est par
conséquent invité à : - approuver les termes de la Convention portant autorisation
d’implantation d’un abri-voyageurs pour le réseau Vikibus sur l’espace vert appartenant à
Logéal et situé à proximité de l’immeuble André Gide, en face du n°42 rue Joseph Coddeville
à Yvetot ; - autoriser Monsieur le Maire à signer ladite Convention. M. ALABERT ajoute que
cela fait écho aux réunions des comités de quartier et aux visites sur place, même si certains
reprochent à la municipalité de ne pas être près de la population. Après avoir délibéré, le
Conseil Municipal se prononce favorablement à l'unanimité.
2013.07.08
CONVENTION
DE
MISE
A
DISPOSITION
DE
LA
PLATEFORME
DE
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS DU DEPARTEMENT DE LA SEINE
MARITIME – AUTORISATION DE SIGNATURE.
Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu le Code des marchés publics ; Vu la
délibération N° 2005-003 de la CNIL décidant de la dispense de déclaration des traitements
mis en œuvre par les organismes publics dans le cadre de la dématérialisation des marchés
publics ; Vu le projet de convention joint en annexe à l’ordre du jour. Monsieur le Maire
rappelle qu’actuellement, la Ville d’Yvetot répond à son obligation légale de dématérialisation
des marchés publics, et dispose donc d’un profil acheteur avec l’appui de l’Association des
Maires de Seine Maritime. Le profil acheteur est le nom donné à un ensemble de moyens
informatiques comprenant le portail et l’application logicielle de gestion des procédures de
passation dématérialisées des marchés publics. Monsieur le Maire précise que si la
plateforme utilisée jusqu’à présent gratuitement donne satisfaction, il apparait que la

VILLE D’YVETOT
Seine-Maritime
Conseil Municipal
Réunion du 20 novembre 2013

Page
2013/

DELIBERATION
__________________________________________________________________________
plateforme MPE proposée sous l’égide du Département de Seine Maritime permettra une
meilleure efficacité dans la gestion de nos procédures. Monsieur le Maire précise que cette
plateforme MPE est mise à disposition à titre gratuit. Le Conseil Municipal est par
conséquent invité à : autoriser Monsieur le Maire à signer la convention présentée en
annexe et relative à la mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des marchés
publics du Département de la Seine Maritime ; autoriser Monsieur le Maire à signer tout
document qui en serait la suite ou la conséquence ainsi que tout avenant à intervenir. Après
avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à l'unanimité.
2013.07.09
CONVENTION
DE
MISE
A
DISPOSITION
DE
LA
PLATEFORME
DE
TELETRANSMISSION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME – AUTORISATION
DE SIGNATURE.
Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 139 ; Vu le décret n°
2005-324 du 7 avril 2005 pris pour son application et autorisant la transmission des actes
des collectivités au contrôle de légalité par voie électronique ; Vu l’arrêté ministériel du 26
octobre 2005 consolidé approuvant le cahier des charges de la télétransmission et fixant la
procédure d’homologation des dispositifs de télétransmission dans le cadre du programme
ACTES ; Vu la délibération N° 2006-056 de la CNIL décidant de la dispense de déclaration
des traitements mis en œuvre par les collectivités territoriales et les services du représentant
de l’Etat dans le cadre de la dématérialisation du contrôle de légalité ; Vu la délibération du
Conseil Municipal en date du 3 avril 2013 par laquelle la Ville d’Yvetot a conventionné avec
le représentant de l’Etat afin de procéder à la télétransmission dématérialisée des actes
soumis au contrôle de légalité ; Vu la délibération de la Commission permanente du
Département de Seine-Maritime en date du 23 septembre 2013, autorisant la signature de la
convention pour la mise à disposition de la plateforme ; Vu le projet de convention joint en
annexe à l’ordre du jour. Monsieur le Maire rappelle qu’actuellement, les actes qui doivent
être soumis au contrôle de légalité sont transmis en version papier par courrier aux services
préfectoraux. L’accusé réception émis par la préfecture valide le caractère exécutoire de ces
actes. Or, il s’avère que ces actes ne reviennent en mairie avec l’accusé réception de la
préfecture que sous huit jours minimum pour des raisons de délais postaux, ce qui n’est pas
sans poser difficulté pour certains actes dont la priorité est élevée. Monsieur le Maire
expose que la mise en œuvre de ce projet au niveau local à nécessité deux phases. La
première phase a été réalisée en avril 2013 par la signature, avec Monsieur le Préfet, d’une
convention d’adhésion au dispositif Actes. Pour autant, la Ville d’Yvetot devait
obligatoirement choisir un tiers de confiance homologué chargé d’assurer le suivi des
échanges de télétransmission entre la Ville et les Services Préfectoraux. Dès avril 2013, le
choix de la Ville d’Yvetot s’est porté sur la plateforme mutualisée dont l’accès devait être
ouvert gratuitement pour les collectivités seinomarines à l’issue d’un retour d’expérience.
Après un retour d’expérience de 6 mois sur l’utilisation de la plateforme en environnement de
production, les collectivités membres du groupement de commande (Département, CREA,
Villes de Rouen et du Havre, Conseil Régional) se sont réunies et ont décidé d’un commun
accord la mise à disposition à titre gracieux aux collectivités à compter de courant octobre
2013. Monsieur le Maire informe donc qu’en choisissant ce tiers de confiance, gratuit, la
seconde phase du projet arrive à son terme et que les services de la Ville d’Yvetot vont
maintenant pouvoir bénéficier du dispositif opérationnel de la télétransmission des actes au
contrôle de légalité. Le Conseil Municipal est par conséquent invité à : autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention présentée en annexe et relative à la mise à disposition de la
plateforme de télétransmission du Département de la Seine Maritime ; autoriser Monsieur le
Maire à signer tout document qui en serait la suite ou la conséquence ainsi que tout avenant

à intervenir. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement à
l'unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question soulevée, la séance est levée à VINGT
HEURES ET VINGT MINUTES.
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