
















































 
« Ceux qui ont entrepris vous aident à entreprendre »  

 
 

Communauté de Communes 

de la Région d’Yvetot  

Liste des Communes :  

Allouville-Bellefosse, Autretot, Auzebosc, Baons-le-Comte, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, Croix-Mare, 

Ecalles Alix, Ecretteville-lès-Baons, Hautot-le-Vatois, Hautot-Saint-Sulpice, Mesnil-Panneville, Rocquefort, 

Saint Martin de l’If, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, Touffreville-la-Corbeline, 

Valliquerville, Veauville-lès-Baons, Yvetot 

 

CONVENTION AVEC INITIATIVE ROUEN 

 

 

Entre  

La Communauté de Communes de la Région d’Yvetot dont le siège est à Yvetot (76190) 4 rue de la Brême CS 

60115, et représentée par Monsieur Gérard CHARASSIER, en qualité de Président 

Et 

L’Association «Initiative Rouen», dont le siège est situé au 10 quai de la Bourse 76000 Rouen, représentée 

par son Président, Monsieur Thierry QUEMIN. 

 

PREAMBULE : 

L’association Initiative Rouen qui couvre les territoires historiques des circonscriptions des Chambres de 

Commerce et d’Industrie de Rouen et d’Elbeuf, vise à soutenir et à accompagner les créateurs et les 

repreneurs d’entreprise dans l’élaboration de leur projet. 

Ses missions sont :  

- L’accompagnement des créateurs et des repreneurs d’entreprise dans l’élaboration de la 

structuration financière de leur projet, 

- L’examen du projet par le comité de parrainage composé de chefs d’entreprises et de professionnels 

de l’entreprise 

- L’appui pour les financements : la validation du projet par le comité de parrainage favorise l’accès 

aux dispositifs financiers notamment le prêt d’honneur d’Initiative Rouen. 

- Le suivi post création : accompagner dans le développement de la jeune entreprise par un parrain 
chef d’entreprise et un conseiller 

Le prêt d’honneur est sans intérêt ni garantie personnelle et sert à constituer le compte de l’exploitant de 

l’entreprise individuelle, le capital social ou l’apport en comptes courants de la société en création. 

Son montant et la durée du remboursement sont variables et s’adaptent au projet.  
  





IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Montant de l’aide financière de la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes  décide d’attribuer une subvention de 1 200 € par dossier instruit et financé 

du ressort territorial de  la communauté de communes à l’association Initiative Rouen destinée au fonds 

d’intervention de prêt d’honneur à concurrence de 5 dossiers par an. 

La Communauté de communes s’engage à adhérer à l’association Initiative Rouen. La cotisation annuelle 

s’élève à 1 000€. 

 
Article 2 : Durée  

La présente convention est conclue pour l’année 2018, reconductible tacitement pour 2019 et 2020. 

 
Article 3 : Obligations des parties 

3.1 Obligations de la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes s’engage à informer les porteurs de projets de l’existence de 

l’association en les invitant à prendre contact.  

 
3.2 Obligations d’initiative Rouen 

Initiative Rouen s’engage à accomplir les missions suivantes sur le territoire de la Communauté de 

Communes de la Région d’Yvetot : 

- Accompagner des créateurs et des repreneurs d’entreprise dans l’élaboration de leur projet,  

- Faciliter les démarches en fédérant les partenaires économiques et professionnels, 

- Informer le créateur ou repreneur des financements proposés par les collectivités et organismes : 

prêts d’honneurs, avances et subventions, 

- Sous réserve d’habilitation, à instruire et agréer les projets en vue de l’obtention des différents 

financements 

- Proposer à chaque créateur ou repreneur un accompagnement par un chef d’entreprise expérimenté 

bénévole sous la forme d’un parrainage, 

Et développer son partenariat avec la Communauté de Communes de la région d’Yvetot par une 

communication spécifique lorsqu’un jeune entrepreneur est aidé sur le territoire de la Communauté de 

Communes en officialisant devant la presse la remise du chèque du prêt d’honneur en présence des élus des 

2 structures. 

Initiative Rouen informera par tous moyens la Communauté de Communes dès lors qu’un dossier est prévu 

passer en comité de parrainage et de l’avis donné par celui-ci.  

 
Article 4 : Conditions de paiement de la subvention communautaire : 

La subvention d’investissement sera versée comme suit : 

Chaque trimestre, un appel à subvention faisant état des dossiers étudiés et favorables du territoire de la 

Communauté de communes sera transmis par Initiative Rouen. 





La subvention sera créditée sur le compte ouvert au nom de l’association Initiative Rouen dont la 

domiciliation est à l’établissement bancaire CIC HAUTE NDIE ASSOCIATIONS 4 Place Jacques Lelieur à Rouen. 

Dans un délai de 6 mois suivant la clôture des comptes, pour l’exercice N au plus tard le 30 juin N+1, 
l’association Initiative Rouen s’engage à remettre à la Communauté de Communes, son bilan, son compte de 
résultat ainsi qu’un rapport d’activité détaillé. 
 
Article 5 : Contrôle et obligations 

Initiative Rouen s’engage : 

- A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur et respecter 

la norme comptable d’INITIATIVE FRANCE 

- A porter à connaissance de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot toute modification 

concernant ses statuts 

- A faciliter le contrôle par la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot ou par toute autre personne 

habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds,  

- A conserver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 10 ans. 

- A transmettre à la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot l’ensemble des pièces et attestations 
nécessaires au règlement de la subvention chaque trimestre. 
 
Article 6 : Communication 

Initiative Rouen s’engage à valoriser le concours de la Communauté de Communes « de la Région»  sur tous 

les documents informatifs et supports promotionnels édités présentant Initiative Rouen notamment aux 

entreprises et à la presse et d’inviter les élus lors des divers évènements comme la remise des chèques aux 

entreprises. 

La Communauté de Communes de la Région d’Yvetot sera invitée à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association en tant qu’adhérent au collège des « collectivités publiques ». 
 
Article 7 : Condition d’affectation de la subvention 

Il est interdit à Initiative Rouen, à moins d’en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de la 

communauté de Communes, de céder ou de modifier l’affectation des actions subventionnées, telles que 

précisées à l’article 1er. 

Article 8 : Restitution 

Seront restituées à la Communauté de Communes  

- Tout ou partie de la subvention, en cas d’exécution non  conforme au projet initial faisant l’objet de 

la subvention et décrit aux articles : 1 et 3. Une exécution non conforme s’entend d’une différence 

de nature et/ou d’utilisation du projet par rapport à la demande initiale, 

- Les sommes utilisées pour des dépenses non prévues au projet initial, 

L’association s’oblige à en informer la Communauté de Communes dans un délai d’un mois suivant 

l’évènement, afin de permettre à cette dernière d’établir un titre de perception. 

  





Article 9 : Résiliation 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une des obligations lui incombant au titre de la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, et ce, après l’envoi d’une mise en demeure, 
adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception demeurée sans effet plus d’un mois. La 
résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation. Le versement des subventions liées aux dossiers en cours 
(passés en comité de parrainage avant la date de mise en demeure) seront honorés. 

Chacune des parties pourra faire cesser cette convention à tout moment en prévenant l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de préavis de trois mois avant la fin 
souhaitée. 
 
 
Article 10 : Litiges 

En cas de différend et avant tout contentieux, Initiative Rouen et la Communauté de Communes de la Région 

d’Yvetot s’engagent à rechercher une solution amiable. En cas de désaccord persistant entre les parties, le 

Tribunal Administratif de Rouen sera le seul compétent pour trancher les litiges relatifs à l’interprétation et 

l’exécution de la présente convention. 

 

 

 

Fait à Rouen, le xxxxxx 2018 

 

Pour l’Association Pour la Communauté de Communes 

Initiative Rouen « de la Région d’Yvetot» 

Le Président   Le Président 

 

Monsieur Thierry QUEMIN Monsieur Gérard CHARASSIER 













































































ANNEXE PROJET DE DELIBERATION N° 09 
 
 

 

Tarifs année scolaire 2018/2019 
 

 
 
 
Sont considérés comme domiciliés sur le territoire intercommunal les élèves dont le domicile est 
soumis : 
 

▪ A la taxe d’habitation 
ou 

▪ A la Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), 
 
perçue par la CCRY. 
 
Les inscriptions d’élèves extérieurs se font pour une année scolaire unique, sans engagement de 
continuité (pas de réinscription prioritaire l’année suivante). 
 

Elèves domiciliés sur le territoire      Elèves non domiciliés sur le territoire

intercommunal intercommunal

Tarifs en € 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019

Droits d'inscription au cours de

FORMATION MUSICALE 100,00 € 102,00 € 168,00 € 171,00 €

Droits d'inscripion au CYCLE 196,00 € 200,00 € 393,00 € 401,00 €

"INITIATION"

Droits d'inscription au cours de

PRATIQUE INDIVIDUELLE 

INSTRUMENTALE OU VOCALE

1er CYCLE (30 mn) 118,00 € 120,00 € 634,00 € 647,00 €

2ème CYCLE (45 mn) 157,00 € 160,00 € 949,00 € 968,00 €

Préparation au 3ème CYCLE et 

3ème CYCLE (1 h) 196,00 € 200,00 € 1 266,00 € 1 291,00 €

AUDITEURS LIBRES - 1er CYCLE

uniquement (30 mn) 184,00 € 188,00 € 634,00 € 647,00 €

Droits d'inscription à un ensemble 

ou une chorale, hors cursus 72,00 € 74,00 € 125,00 € 128,00 €

scolaire

Droits d'inscription à deux ensembles 

ou une chorale, hors cursus 108,00 € 110,00 € 185,00 € 189,00 €

scolaire





Les modalités de paiement, d’inscription et de fonctionnement au Conservatoire sont définies, pour la 
période considérée pour ces tarifs, par le règlement intérieur de l’établissement et par la modification 
de création de régie en 26 août 2011, permettant le paiement par prélèvement automatique en trois fois. 
 
Tarifs spéciaux  
 
Appliqués dans la limite des places disponibles, aux élèves scolarisés sur le territoire de la CCRY. 
 
 

 
 
 

Tarifs en € 2017/2018 2018/2019

FORMATION MUSICALE 168,00 € 171,00 €

PRATIQUE INDIVIDUELLE 

INSTRUMENTALE OU VOCALE

1er CYCLE (30 mn) 433,00 € 442,00 €

2ème CYCLE (45 mn) 629,00 € 642,00 €

Préparation au 3ème CYCLE et 

3ème CYCLE (1 h) 922,00 € 940,00 €

Location d'instruments 

Elèves sans distinction de domicile

Tarifs en € 2017/2018 2018/2019

Entretien des instruments 65,00 € 66,00 €

restant au conservatoire

LOCATION DES INSTRUMENTS

Les deux premières années 87,00 € 89,00 €

Les trois et quatrièmes années 113,00 € 115,00 €

au-delà des quatre ans 135,00 € 138,00 €




















