
















































 

Communauté de Communes Yvetot Normandie – 4 rue de la Brême – CS 60115 – 76193 YVETOT Cedex 

t. 02 35 56 14 14 – contact@yvetot-normandie.fr – yvetot-normandie.fr 

  

1. Contexte 

 

La Préfecture de la Seine-Maritime a prescrit par arrêtés préfectoraux en date du 30 juin 2000 

et du 23 mai 2001 l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) pour les 

bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec. Ce PPRI concerne 32 communes, dont 3 

communes du territoire intercommunal : Croix-Mare, Mesnil-Panneville et Saint-Martin-de-l’If 

(Fréville). 

 

Au terme de plusieurs années de concertation et d’élaboration de ce PPRI, les services de l’Etat 

ont engagé la procédure de consultation des Personnes Publiques Associées avec enquête 

publique. La Communauté de Communes Yvetot Normandie a été consultée par courrier daté 

du 09 décembre 2019, reçu le 12 décembre 2019. Une réponse avec une analyse technique 

avait été apportée avec la délibération du 13 février 2020. 

 

La première version du PPRI transmise comportait des erreurs matérielles que les services de 

l’Etat ont corrigé. En conséquence, la procédure de consultation des Personnes Publiques 

Associées a été relancée et la Communauté de Communes a été consultée par courrier daté 

du 14 septembre 2020, reçu le 18 septembre 2020. 

Cette deuxième version donne des réponses suite aux observations transmises lors de la 

première consultation en février. 

 

Après étude des documents fournis, ainsi que des avis des communes, voici ci-après les 

remarques sur le projet. 

 

2. Remarques sur le projet de PPRI 

 

CROIX-MARE et MESNIL-PANNEVILLE 

Rien à signaler. 

 

SAINT-MARTIN-DE-L’IF 

Il existe quelques erreurs cartographiques dans la note de présentation : 

• Page 48 : Blacqueville et Bouville sont membres de la Communauté de Communes Caux 

Austreberthe 

• Page 50 : Fréville n’est pas membre du SIRAS 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE 

Il existe une erreur de zonage sur la Commune de Croix-Mare. En effet, au niveau du rond-

point de la RD6015, une zone d’activités est en cours de création. Cette zone a été validée par 

le PLUi ainsi que par les services de l’Etat dans le cadre du dossier loi sur l’eau et d’un permis 

d’aménager. Le zonage rouge/aléa fort n’est de fait pas justifié au vu de la situation et de la 

topographie du lieu. Un zonage bleu clair/aléa faible serait plus pertinent.  

 

 

Réponse technique à la deuxième consultation des Personnes 

Publiques Associées sur le projet de Plan de Prévention des Risques 

Inondation de l’Austreberthe et du Saffimbec 

 

Communauté de Communes Yvetot Normandie 
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Également, la Communauté de Communes maintient sa précédente remarque concernant la 

concordance entre les différents PPRI. En effet, les deux PPRI ont connu une élaboration quasi 

similaire en termes de délais, le PPRI Rançon-Fontenelle venant d’être récemment approuvé. 

Un ajustement des risques/aléas en limite de périmètres permettrait une meilleure 

compréhension des cartes et une meilleure appropriation du risque par les services instructeurs 

et par les habitants du territoire. 

 

 



















CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020

CADRE D'EMPLOIS GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL DU 
POSTE  

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

08/09/2020

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS au 
08/09/2020

Mouvements 
proposés

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

15/10/2020

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS suite 
à délibération 
du 15/10/2020

Titulaires Contractuels

EMPLOIS FONCTIONELS 1 1 1 1 1 0

Emplois fonctionnels Directeur Général des Services (DGS) Temps Complet 1 1 1 1 1

FILIERE ADMINISTRATIVE 19 18 19 18 13 5

Attachés (Cat. A) Attaché Temps Complet 4 3 4 3 2 1

Rédacteur Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Rédacteur Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Temps Complet 5 5 5 5 3 2

Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Adjoint Administratif Temps Complet 4 4 4 4 2 2

FILIERE MEDICO/SOCIALE 0 0 2 2 1 1

Puéricultrice de classe supérieure Temps Complet 0 0 +1 1 1 1 0
Educateurs de jeunes enfants Temps Complet 0 0 +1 1 1 0 1

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine) 13 13 13 13 13 0

Conservateur en Chef Bibliothèques Temps Complet 0 0 0 0 - -
Conservateur de Bibliothèques Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Bibliothécaires (Cat. A) Bibliothécaire Principal Temps Complet 0 0 0 0 - -
Bibliothécaire Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Assistant de Conservation Princ. de 1ère Cl. Temps Complet 3 3 3 3 3 -
Assistant de Conservation Princ. de 2ème Cl. Temps Complet - - - -
Assistant de Conservation Temps Complet - - - -

Adjoint du Pat.Principal de 1ère Classe 19/35h 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 1ère Classe Temps Complet 3 3 3 3 3
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe 19/35h 2 2 2 2 2
Adjoint du Patrimoine Temps Complet 1 1 1 1 1

FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique) 21 21 21 21 17 4

Professeur d'Ens. Art. Temps Complet 1 1 1 1 1 -
4/16ème 0 0 0 0 0 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 1ère Cl. Temps Complet 8 8 8 8 8 -
13,5/20ème 1 1 1 1 1 -
9,25/20ème 1 1 1 1 1 -

5/20ème 1 1 1 1 1
4/20ème 0 0 0 0 0 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 2ème Cl. Temps Complet 3 3 3 3 1 2
15/20ème 1 1 1 1 1 -

12,75/20ème 1 1 1 1 - 1
11,5/20ème 0 0 0 0 - -
10/20ème 1 1 1 1 1 -
9,5/20ème 1 1 1 1 1
8/20ème 1 1 1 1 1 -

1,25/20ème 0 0 0 0 -
2/20ème 1 1 1 1 1 -

FILIERE TECHNIQUE 7 6 7 6 5 1

Ingénieurs territoriaux Ingénieur Principal Temps Complet 1 0 1 0 -
Ingénieur Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Techniciens Territoriaux Technicien Principal de 1e Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Technicien Principal de 2e Classe Temps Complet 0 0 - -
Technicien - 1 1 1 1 - 1

Adjoint Tech. Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Tech. Principal de 2ème Classe Temps Complet 0 0 0 0 -
Adjoint Technique Temps Complet 1 1 1 1 1 -

30/35ème 1 1 1 1 1 -

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS 

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS
TOTAL 61 59 63 61 50 11

Emplois permanents 61 59 63 61

Emplois non permanents 0 0 0 0

Adjoints du Patrimoine (Cat. C)

Professeurs d'Enseignement 
Artistique (Cat. A)
Assistants d'Enseignement 
Artistique (Cat. B)

Adjoints Techniques (Cat. C)

ANNEXE TE BP

ANNEXE - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rédacteurs (Cat. B)

Conservateurs (Cat. A)

Assistants de Conservation du 
Patrimoine et des Bibliothèques 
(Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)































 

CONVENTION 

TERRITORIALE 

GLOBALE 
 

 

 

 

 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

Avenant à la Convention territoriale globale  

 

  

 

 
 02 Octobre 2020 



 
 

 

 

 
  



Entre :  
 

La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, représentée par le Président de Conseil 
d’Administration, Monsieur Jean-Pierre BELLANGER, et par son Directeur, Monsieur Olivier 
COUTURE, dûment autorisés à signer le présent avenant ; 
 
Ci-après désignée  
 
La Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et : 

 
La communauté de Communes Yvetot Normandie, représentée par son Président, Monsieur 
Gérard CHARASSIER, dûment autorisé à signer le présent avenant ; 
 
Ci-après désignée  
 
Communauté de Communes Yvetot Normandie 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Afin de tenir compte de l’évolution du Relais assistants maternels (Ram) « Le Jardin des petits », 
ainsi que du nouveau cadre réglementaire sur la protection des données personnelles, il est 
convenu que la convention territoriale globale du 11/03/2019 soit modifiée et complétée dans 
les conditions fixées aux articles suivants. 
 

Article 1 : L’objet de l’avenant : création et gestion d’un Ram intercommunal 

 
Les articles de la convention territoriale globale initiale relatifs aux engagements des partenaires et 
aux échanges de données sont modifiés de la façon suivante.  

 

Engagements des partenaires 
 
La Caf de Seine Maritime et la Communauté de Communes Yvetot Normandie tel que précisé 
s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se 
sont assignés dans le plan d’actions de la convention territoriale globale initiale. L’annexe 1 
au présent avenant précise les évolutions de compétence de la Petite Enfance au titre du Ram, 
entre la ville d’Yvetot et la Communauté de Communes Yvetot Normandie, ainsi que les 
modifications du Ram en matière de gestion et d’extension de l’équipement existant. Le projet 
d’extension comprend un projet d’itinérance.   
 
Le présent avenant est conclu dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et 
de gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Il est mis en œuvre dans le respect des dispositifs et 
des outils relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres 
de s’engager avec leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention 
qu’elles jugeront nécessaire et utile. 

 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre 
leur appui financier aux services des familles du territoire.  
 
De son côté, la collectivité s’engage à poursuivre son soutien financier en ajustant en 
conséquence la répartition de sa contribution pour l’équipement mentionné en Annexe 1 du 
présent avenant. Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences 
détenues. 

 

Article 2 – Incidences de l’avenant sur la convention  
 

Toutes les clauses de la convention initiale et de son(ses) avenant(s), et leurs annexes, restent 
inchangées et demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux stipulations 
contenues dans le présent avenant. Ces stipulations prévalent en cas de différence. 

 

 
Article 3 – Effet et durée de l’avenant 

 

Le présent avenant, Création et gestion d’un Ram intercommunal, prend effet à compter du 
01/11/2020 et jusqu’au 31/12/2022.  
 
Il est établi un original du présent avenant pour chacun des co-signataires. 



 
Fait à Rouen, le 02/10/2020, en 2 exemplaires originaux.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
La Caf 

 

 
La Communauté de Communes Yvetot 

Normandie 
Le Directeur Le Président 

 
 
 
 
 

 



ANNEXE 1 – Création d’un Ram intercommunal soutenu par la collectivité locale 
 

(Caf de Seine-Maritime / Communauté de Communes Yvetot Normandie) 

 

                                                                                                                               
 

 

 

 

Les missions du Relais d’assistants maternels (Ram) 
 
Le Relais assistants maternels est un lieu d'information, de rencontre et d'échange au service des parents, des 
assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de la garde d'enfant à domicile. 
Le Ram est animé par un agent qualifié. A cet effet, il a 3 missions principales : 
  
1.    Informer parents et professionnels précités 

2.    Participer à l’observation des conditions locales de l’accueil du jeune enfant 
3.   Offrir un cadre de rencontres et d'échanges des pratiques professionnelles 

 

 

Créé en 2010, le Relais assistants maternels (Ram) « Les Jardins des petits » est situé dans les locaux du Centre Socio-

Culturel Saint Exupéry, sur la commune d’Yvetot. Le Ram avait initialement 1 ETP dédié à l’animation et à la gestion 

de l’équipement et son champ d’intervention couvrait 11 communes sur la totalité de l’intercommunalité (le taux de 

couverture était de 81%, ce qui représentait 167 assistants maternels actifs). Sur le territoire, 8 communes n’étaient 

pas couvertes, soit 40 assistants maternels actifs.  

 

 



 

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, un diagnostic partagé a été réalisé sur l’année 2019 entre les 

professionnels et les élus œuvrant sur le territoire concernant la Petite Enfance. Le Comité de pilotage de la CTG du 

30 janvier 2020 a proposé les améliorations suivantes en ce qui concerne le fonctionnement du Ram : 

 

- Développer un Ram intercommunal (Rami) avec un projet d’itinérance pour couvrir l’ensemble du territoire  

- Recrutement d’un ETP supplémentaire 

 

L’objectif est de développer une itinérance afin de couvrir la totalité du territoire intercommunal. 3 communes ont été 

identifiées pour accueillir le Ram : Les Hauts-de-Caux, Allouville-Bellefosse et Saint-Martin-de-l ’If.  

Avec ce projet d’extension, l’animation du Relais d’assistants maternels itinérant (Rami) va être proposée aux 207 

assistants maternels actifs domiciliés sur le territoire, soit 1 ETP pour 103,5 AM (la moyenne départementale est de 

170,3 assistants maternels par ETP).  

Pour assurer cette animation itinérante, un ETP supplémentaire a été recruté en septembre 2020. Avec le soutien 

financier de la Caf, la Communauté de Communes a engagé l’acquisition d’un véhicule et de matériel complémentaire.  

 

Le Conseil Communautaire du 13 février 2020 a acté par délibération cette proposition avec modification du 

gestionnaire à compter du 1er septembre 2020. Suite au contexte sanitaire, la prise d’effet de cette décision a été 

reportée au 1er novembre 2020.  

 

A compter du 1er novembre 2020, l’intérêt communautaire de la compétence « Action Sociale » est complété 

ainsi : « organisation, animation et gestion du relais d’assistants maternels « Le jardin des petits ». 

 

 

 











CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020

CADRE D'EMPLOIS GRADES
TEMPS DE 

TRAVAIL DU 
POSTE  

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

15/10/2020

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS au 
15/10/2020

Mouvements 
proposés

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

suite à 
délibération du 

15/10/2020

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS suite 
à délibération 
du 15/10/2020

Titulaires Contractuels

EMPLOIS FONCTIONELS 1 1 1 1 1 0

Emplois fonctionnels Directeur Général des Services (DGS) Temps Complet 1 1 1 1 1

FILIERE ADMINISTRATIVE 19 18 20 18 13 5

Attachés (Cat. A) Attaché Temps Complet 4 3 4 3 2 1

Rédacteur Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Rédacteur Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Temps Complet 5 5 5 5 3 2

Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Adjoint Administratif Temps Complet 4 4 + 1 5 4 2 2

FILIERE MEDICO/SOCIALE 2 2 2 2 1 1

Puéricultrice de classe supérieure Temps Complet 1 1 1 1 1 0
Educateurs de jeunes enfants Temps Complet 1 1 1 1 0 1

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine) 13 13 13 13 13 0

Conservateur en Chef Bibliothèques Temps Complet 0 0 0 0 - -
Conservateur de Bibliothèques Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Bibliothécaires (Cat. A) Bibliothécaire Principal Temps Complet 0 0 0 0 - -
Bibliothécaire Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Assistant de Conservation Princ. de 1ère Cl. Temps Complet 3 3 3 3 3 -
Assistant de Conservation Princ. de 2ème Cl. Temps Complet - - - -
Assistant de Conservation Temps Complet - - - -

Adjoint du Pat.Principal de 1ère Classe 19/35h 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 1ère Classe Temps Complet 3 3 3 3 3
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint du Pat. Principal de 2ème Classe 19/35h 2 2 2 2 2
Adjoint du Patrimoine Temps Complet 1 1 1 1 1

FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique) 21 21 21 21 17 4

Professeur d'Ens. Art. Temps Complet 1 1 1 1 1 -
4/16ème 0 0 0 0 0 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 1ère Cl. Temps Complet 8 8 8 8 8 -
13,5/20ème 1 1 1 1 1 -
9,25/20ème 1 1 1 1 1 -

5/20ème 1 1 1 1 1
4/20ème 0 0 0 0 0 -

Assistant d'Ens. Art. Principal de 2ème Cl. Temps Complet 3 3 3 3 1 2
15/20ème 1 1 1 1 1 -

12,75/20ème 1 1 1 1 - 1
11,5/20ème 0 0 0 0 - -
10/20ème 1 1 1 1 1 -
9,5/20ème 1 1 1 1 1
8/20ème 1 1 1 1 1 -

1,25/20ème 0 0 0 0 -
2/20ème 1 1 1 1 1 -

FILIERE TECHNIQUE 7 6 7 6 5 1

Ingénieurs territoriaux Ingénieur Principal Temps Complet 1 0 1 0 -
Ingénieur Temps Complet 1 1 1 1 1 -

Techniciens Territoriaux Technicien Principal de 1e Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Technicien Principal de 2e Classe Temps Complet 0 0 - -
Technicien - 1 1 1 1 - 1

Adjoint Tech. Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Tech. Principal de 2ème Classe Temps Complet 0 0 0 0 -
Adjoint Technique Temps Complet 1 1 1 1 1 -

30/35ème 1 1 1 1 1 -

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES 

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS 

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES

NOMBRE DE 
POSTES 

POURVUS
TOTAL 63 61 64 61 50 11

Emplois permanents 63 61 64 61

Emplois non permanents 0 0 0 0

Adjoints du Patrimoine (Cat. C)

Professeurs d'Enseignement 
Artistique (Cat. A)
Assistants d'Enseignement 
Artistique (Cat. B)

Adjoints Techniques (Cat. C)

ANNEXE TE BP DELIBERATION N°12

ANNEXE DELIBERATION N° 12 - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

Conservateurs (Cat. A)

Assistants de Conservation du 
Patrimoine et des Bibliothèques 
(Cat. B)























 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 - Régime juridique 

La Communauté de communes Yvetot Normandie, qui exerce la compétence « tourisme » en 

application des articles L133-1 et L133-2 du Code du tourisme, a décidé, par délibération de son 

conseil du 27 juin 2019 de créer un office de tourisme sous forme de régie dotée de la seule 

autonomie financière placée dans la catégorie de Service Public Administratif sur la base des articles :  

PARTIE LÉGISLATIVE 

- L1412-2 pour les SPA ; 

- L2221-1 à L2221-9 (dispositions générales des régies) ; 

- L2221-11 et suivants pour les régies dotées de la seule personnalité morale. 

PARTIE RÉGLEMENTAIRE 

- R2221-1 à R2221-17 (dispositions générales des régies) ; 

- R2221-63 à R2221-71 pour les régies dotées de la seule autonomie financière, complétés par 

les articles R2221-95 à R2221-98 pour les SPA. 

 

 

Article 2 - Missions 

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie a pour missions obligatoires : 

- D’assurer l’accueil et l’information des touristes et de la population locale ; 

- D’assurer la promotion touristique du territoire de la Communauté de Communes, en 

coordination avec les instances régionales et départementales du tourisme ainsi que les 

offices de tourisme des territoires partenaires ; 

- D’assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement 

touristique local. 

 

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie a pour missions complémentaires : 

- Tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie touristique 

communautaire ; 

- La coordination de la politique locale du tourisme avec celles du commerce, du 

développement économique et la stratégie culturelle des équipements communautaires ; 

- La création, le développement et la commercialisation des prestations de services, en lien 

avec ses partenaires et des prestataires touristiques ; 

- L’organisation d’événements, de manifestations et d’animations touristiques ; 

- La mise en place d’outils d’évaluation et d’observation de l’activité touristique du territoire ; 

- La réalisation de prestations de service en rapport avec l’accueil du public touristique ou la 

promotion du territoire ; 

 

STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME  

YVETOT NORMANDIE  

 

 

 



 

 

- L’appui à la perception de la taxe de séjour ; 

- La création et la gestion d’équipements touristiques communautaires. 

 

L’office de tourisme est tenu d’assurer la continuité du service et de respecter le principe d’égalité 

des usagers. 

 

Article 3 - Siège et zone de compétence 

Le siège administratif de l’Office de Tourisme Yvetot Normandie est situé au siège de la 

Communauté de Communes, 4 Rue de la Brême, 76190 Yvetot. 

Il pourra être modifié sur décision du Conseil communautaire. 

La zone de compétence de l’office de tourisme correspond au territoire de la Communauté de 

communes. 

 

Article 4 - Représentant légal  

Le Président de la Communauté de communes Yvetot Normandie ou son représentant est le 

représentant légal de la régie. 

Le Président de la Communauté de communes ou son représentant : 

- Prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil communautaire ; 

- Nomme les personnels sur les emplois de la Régie qui ont été créés par le Conseil 

communautaire. 

 

 

Article 5 - Organe dirigeant  

L’Office de Tourisme Yvetot Normandie est administré, sous l’autorité du Président de la 

Communauté de communes et du Conseil communautaire, par un Conseil d’exploitation.  

 

 

Article 6 - Composition du Conseil d’exploitation 

Les représentants de la collectivité doivent détenir la majorité des sièges. 

Le Conseil d’exploitation est composé de 26 membres, réparti en 2 collèges : 

-  15 membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes ; 

-  11 représentants des professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire 

intercommunal, choisis parmi les personnes ayant acquis à travers leur expérience et leur 

profession, une compétence particulière leur permettant d’émettre tous avis utiles sur les 

questions relatives au fonctionnement de l’office de tourisme : hôtels et restaurants, meublés 

de tourisme et chambres d’hôtes, commerces et services, sites de visites, activités de loisirs, 

associations patrimoniales ou culturelles, produits du terroir et savoir-faire ou encore agents 

de voyages. 



 

 

 

 

Le Conseil d’exploitation pourra être élargi à des personnes qualifiées, sans voix délibérative. 

 

Il n’est pas désigné de représentants suppléants, les membres titulaires pouvant le cas échéant être 

représentés, au moyen d’une procuration, par un autre membre titulaire de leur choix issu du même 

collège (à raison d’une procuration maximum par membre présent). 

 

Article 7 - Désignation des membres du Conseil d’exploitation 

Les membres du Conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire pour la durée 

du mandat communautaire, sur proposition du représentant légal de la régie, le Président de la 

Communauté de communes Yvetot Normandie. 

Ils sont relevés de leurs fonctions par la même autorité. 

 

En cas de démission ou de décès d’un membre, le Conseil communautaire pourvoit à son 

remplacement en nommant un autre représentant du collège auquel il appartenait, pour la durée 

résiduelle du mandat. 

 

Les fonctions des membres du Conseil d’exploitation sont gratuites. 

 

 

Article 8 - Election du Président du Conseil d’exploitation 

Le Conseil d’exploitation élit en son sein un Président et un Vice-président de la régie. L’élection a 

lieu à bulletin secret, à la majorité des suffrages exprimés. Le Président doit être membre du collège 

des élus, le Vice-président est un représentant du collège des socioprofessionnels et des acteurs 

intéressés par le tourisme sur le territoire. 

 

 

Article 9 - Attribution du Conseil d’exploitation 

Le Conseil d’exploitation a un rôle consultatif afin de permettre la bonne administration de la régie, 

placée sous l’autorité du Conseil communautaire et de son Président. 

Le Conseil d’exploitation est obligatoirement consulté par le Président de la Communauté de 

communes sur toutes les questions d’ordre général intéressant le fonctionnement de la régie et est 

informé de tous les projets ayant trait au tourisme. Les projets de budget et les comptes lui sont 

soumis. Dans ce cadre, le Conseil d’exploitation émet des avis sur les dossiers pour lesquels le Conseil 

communautaire le consulte. Le cas échéant et strictement dans les cas où le Conseil communautaire 

lui en a délégué expressément compétence, il délibère. Dans ce cadre, le Conseil d’exploitation 

d’Yvetot Normandie Tourisme constitue une instance de travail et de réflexion privilégiée sur toutes 

les questions relatives aux missions de l’office. 

Il peut être interrogé sur toutes les questions relatives au tourisme et consulté sur les projets 

d’équipements collectifs touristiques. 

Le Conseil d’exploitation présente au Président de la Communauté de communes, toutes 

propositions utiles. 



 

 

 

Article 10 - Périodicité des réunions du Conseil d’exploitation et convocation 

Le Conseil d’exploitation se réunit au moins une fois tous les trois mois, sur convocation de son 

Président qui en arrête l’ordre du jour.  

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées uniquement par voie 

dématérialisée (courriel). 

Il peut être réuni à chaque fois que le Président le juge utile ou sur demande du Préfet ou de la 

majorité de ses membres. 

En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. 

Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.  

 

Article 11 - Fonctionnement du Conseil d’exploitation 

Dans le cadre de son rôle consultatif, le Conseil d’exploitation émet des avis sur les sujets liés au 

fonctionnement de la régie ou ceux ayant trait aux projets touristiques. 

Le Conseil d’exploitation peut délibérer sur les matières dont il aurait préalablement reçu délégation 

expresse du Conseil communautaire. Dans ce cas, les délibérations sont prises à la majorité absolue 

des membres présents et des membres représentés par procuration. En cas d’égalité des voix, la voix 

du Président du Conseil d’exploitation est prépondérante. 

Le Conseil d’exploitation désigne un secrétaire de séance ; les délibérations sont inscrites par ordre 

de date sur un registre coté et paraphé par le Président. Le Président de la Communauté de 

communes et le Préfet, ou son délégué, peuvent demander communication de ce registre. 

 

Article 12 – Quorum 

Le Conseil d’exploitation ne peut se tenir et s’il en a reçu délégation, valablement délibérer, que 

lorsqu’un tiers de ses membres en exercice (arrondi au supérieur), soit 9 membres - dont au moins 

la moitié (5) sont des élus communautaires – assiste à la séance. Lorsque le quorum n’est pas atteint, 

le Conseil se réunira dans la quinzaine, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre de 

membres présents. 

 

Article 13 - Régime financier de la régie 

Le Président de la Communauté de communes est le représentant légal de la régie et il en est 

l’ordonnateur. 

 

En fin d’exercice, l’ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de 

gestion.  



 

 

Le Président de la Communauté de communes soumet les comptes pour avis au Conseil 

d’exploitation. Ces documents sont ensuite présentés au Conseil communautaire dans les délais fixés 

à l’article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

Article 14 - Modification des statuts et fin de la régie 

Toute modification des présents statuts devra être approuvée et votée par le Conseil 

communautaire. 

L’office de tourisme cesse son exploitation en exécution d’une délibération de la Communauté de 

communes (article R2221-16 du CGCT).  

La délibération décidant de renoncer à l’exploitation de la régie détermine la date à laquelle 

prennent fin les opérations de celle-ci.   

 

 

 

Fait à : ………………, le : ……………… 

 

               Le Président 

 

 



































Coefficient d'actualisation = 1,0380

Actuel
Application du 

coefficient
Différence

Proposition pour 

2020-2021

Ventes 2018-

2019

Manque à 

gagner

PRESTATIONS PUBLIQUES

Espace aquatique

Entrée 5,00 € 5,19 € 0,19 € 5,20 € 29 137 5 536,03 €

Entrée réduite 3,85 € 4,00 € 0,15 € 4,00 € 16 521 2 417,02 €

Enfants - de 3 ans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carte famille 27,45 € 28,49 € 1,04 € 28,50 € 169 176,28 €

Entrée famille 2,50 € 2,60 € 0,10 € 2,60 € 3 418 324,71 €

Entrée famille réduite 1,95 € 2,02 € 0,07 € 2,00 € 2 297 170,21 €

Carte 10 heures 27,95 € 29,01 € 1,06 € 29,00 € 1 287 1 366,92 €

Carte 10 entrées 45,65 € 47,38 € 1,73 € 47,40 € 400 693,88 €

Comités d'entreprise 223,10 € 231,58 € 8,48 € 231,60 € 112 949,51 €

Groupes/ALSH 3,35 € 3,48 € 0,13 € 3,50 € 2 503 318,63 €

Espace forme

Entrée forme + piscine 15,15 € 15,73 € 0,58 € 15,75 € 1 859 1 070,23 €

ACTIVITES

ACTIVITES (cours natation…)

Séance 10,05 € 10,43 € 0,38 € 10,45 € 512 195,53 €

Trimestre 90,45 € 93,89 € 3,44 € 93,90 € 3 10,31 €

Annuel 213,40 € 221,51 € 8,11 € 221,50 € 139 1 127,18 €

Stage de natation 46,75 € 48,53 € 1,78 € 48,55 € 100 177,65 €

AQUACYCLING/LAGON TONIC

Séance 12,10 € 12,56 € 0,46 € 12,55 € 96 44,14 €

5 séances 50,70 € 52,63 € 1,93 € 52,65 € 129 248,53 €

CARTE PASS Aquaforme

Abonnement mensuel sans condition de durée 30,40 € 31,56 € 1,16 € 31,55 € 3 790 4 378,21 €

CARTE PASS Fitness

Abonnement mensuel sans condition de durée 40,55 € 42,09 € 1,54 € 42,10 € 3 078 4 742,89 €

CARTE PASS Aquazen

Abonnement mensuel sans condition de durée 39,90 € 41,42 € 1,52 € 41,40 € 408 618,61 €

CARTE PASS Liberté

Abonnement mensuel sans condition de durée 50,70 € 52,63 € 1,93 € 52,65 € 254 489,36 €

SCOLAIRES

Séance pédagogique : 1er degré 66,05 € 68,56 € 2,51 € 68,55 € 165 414,13 €

Séance secondaire : 2nd degré 61,00 € 63,32 € 2,32 € 63,30 € 30 69,54 €

CLUBS/ASSOCIATIONS

Bassin sportif (ligne d'eau/heure) 21,35 € 22,16 € 0,81 € 22,15 € 123 99,79 €

Mise à disposition équipement - demi journée 1 016,30 € 1 054,92 € 38,62 € 1 054,90 € 2 77,24 €

ADHESION CARTES PASS

PASS Aquaforme 51,85 € 53,82 € 1,97 € 53,80 € 0,00 €

PASS Fitness et Libertés 62,20 € 64,56 € 2,36 € 64,55 € 0,00 €

Offres promotionnelle

PASS Aquaforme 25,90 € 26,88 € 0,98 € 26,90 € 14 13,78 €

PASS Fitness et Libertés 31,10 € 32,28 € 1,18 € 32,30 € 9 10,64 €

TOTAL MANQUE A GAGNER TTC 25 740,95 €

DSP REVISION TARIFAIRE











PROJET - Arrêté n°         

 

  

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie, représentée par Monsieur Gérard CHARASSIER, 
agissant en qualité de Président dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire en date du 
15 octobre 2020, 

Désignée ci-après « l’établissement d’accueil » 

 

Et la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre, représentée par Monsieur Jérôme LHEUREUX, 
Président, dûment habilité par délégation du Conseil Communautaire, suivant la délibération du xxx , 

Désignée ci-après « l’établissement d’origine » 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

Considérant que Mme Céline RICHARD, adjoint administratif territorial a pris connaissance de la 
convention de mise à disposition et qu’il (elle) a donné son accord pour sa mise à disposition par 
courrier en date du (date à préciser), 

Considérant que l’assemblée délibérante de la communauté de communes Yvetot Normandie a été 
préalablement informée de la mise à disposition de Mme Céline RICHARD en raison de la surcharge 
ponctuelle de travail rencontrée sur le poste d’assistante en charge de la REOM, 

Il est convenu ce qui suit, 

 

Article 1 :  OBJET, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION : 
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre met Mme Céline RICHARD, adjoint 
administratif territorial à disposition de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, 
pour exercer les fonctions d’assistante en charge de la REOM, à compter du 2 novembre 
2020 pour une durée de 2 mois, renouvelable 1 fois 1 mois soit jusqu’au 31 janvier 2021 
maximum, à raison de 2 jours par semaine. 

 
Article 2 : CONDITIONS D’EMPLOI : 

Les conditions de travail de Mme Céline RICHARD sont fixées ainsi qu’il suit : travail à 
hauteur de 2 jours par semaine, uniquement les lundi et mardi, les bornes horaires de 
présence de l’agent dans les locaux de la Communauté de Communes Yvetot Normandie 
sont de 8h45 à 17h30 soit 8 heures par jour maximum, pause déjeuner décomptée. 
 
La situation administrative (aménagement de la durée de travail, montant de la 
rémunération, congés autres que les congés annuels et les congés maladie) de Mme 
Céline RICHARD reste gérée par l’établissement d’origine. 

Convention de MISE à DISPOSITION au profit de 
la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie de Mme Céline RICHARD, Adjoint 
administratif Territorial, agent de la Communauté 

de Communes de la Côte d’Albâtre 



Arrêté n° 19/02 

 
La mise à disposition de Mme Céline RICHARD s’effectue sur demande du responsable du 
service déchets de l’établissement d’accueil auprès du responsable du service déchets de 
l’établissement d’origine qui reste décideur de la mise à disposition de l’agent en fonction 
des nécessités et de l’organisation du service.  

  
Article 3 : REMUNERATION : 

Versement : l’établissement d’origine versera à Mme Céline RICHARD la rémunération 
correspondant à ses grade et emploi qu’elle occupe dans son établissement d’origine 
(traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes liées 
à l’emploi). 
 
Remboursement : 
L’établissement d’accueil remboursera à l’établissement d’origine le montant de la 
rémunération et des charges sociales de Mme Céline DENANT correspondant à son temps 
effectif de travail. L’établissement d’accueil transmettra un état des jours de présence et 
horaires réalisés. 
 
En complément de la rémunération versée à l’agent, seront facturés à l’établissement 
d’accueil les frais de mission correspondant aux frais engagés par l’établissement d’accueil 
pour le remboursement à l’agent de ses frais de déplacement entre son domicile sis 
Commune de Blosseville-sur-Mer et la Communauté de Communes Yvetot Normandie et 
pour un montant de 23,30 € par jour (28,4 km x 2 = 56,80 km par jour) selon le barème fixé 
par arrêté ministériel. 
  

Article 4 : DROITS ET OBLIGATIONS : 
Les agents mis à disposition demeurent soumis aux droits et obligations des fonctionnaires 
tels que définis par la loin°83-634 du 13 juillet 1983 et à la réglementation relative aux 
cumuls d’emplois.  
 
En cas de difficultés, l’établissement d’accueil s’engage à en faire part à l’établissement 
d’origine qui sera seul juge de la nécessité d’envisager des sanctions. Ainsi, en cas de 
faute, une procédure disciplinaire peut être engagée par l’établissement d’origine qui peut 
être saisie par l’établissement d’accueil. 
  

Article 5 : MODIFICATION ET RESILIATION : 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit et signé par les 
deux parties. Préalablement à la signature, l’avenant devra être approuvé par délibération 
des Conseils Communautaires des établissements d’accueil et d’origine. 
 

Article 6 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION : 
La mise à disposition de Mme Céline RICHARD prendra fin au plus tard le 1er février 2021. 
 

Article 7 : CONTENTIEUX : 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Rouen. 
 
  

Fait en double exemplaire 

A Yvetot, le 15 octobre 2020 

   Le président de la Communauté  Le Président de la Communauté 

de Communes de la Côte d’Albâtre de Communes Yvetot Normandie 

 

          Jérôme LHEUREUX          Gérard CHARASSIER 




