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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  

Yvetot Normandie et le CCAS d’Yvetot 

 

 

 

Entre les soussignés 

 

Yvetot NORMANDIE dont le siège social est situé au 04, rue de la Brême 76190 Yvetot 

représentée par M. Gérard CHARASSIER, en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet 

des présentes 

 

ci-après désignée « YN » 

 

         d’une part, 

 

 

et  

 

 

le CCAS d’Yvetot dont le siège social est situé 17, rue CARNOT 76190 Yvetot, représenté par 

Émile CANU, en sa qualité de Président , dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

ci-après désignée « CCAS d’Yvetot » 

 

 

         d’autre part, 

 

 

 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

  

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 

collaboration entre les Parties, dans le cadre de la mise en place, par le CCAS d’Yvetot d’un 

programme d’Animation Séniors sur le territoire de la communauté de communes Yvetot 

Normandie pour le compte de cette dernière.  
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Listes des communes : 

 

Sainte-Marie-des-Champs  

Valliquerville  

Allouville-Bellefosse  

Auzebosc  

Saint-Clair-sur-les-Monts  

Touffreville-la-Corbeline  

Les-Hauts-de-Caux (regroupant les communes 

déléguées de Veauville-les-Baons et Autretot) 

Ecretteville-les-Baons  

Rocquefort 

Yvetot 

Hautot-Saint-Sulpice  

Bois-Himont  

Baons-le-Comte  

Hautot-le-Vatois  

Carville-la-Folletière  

Croix Mare  

Ecalles Alix  

Mesnil-Panneville  

Saint-Martin-de-l’If (regroupant les communes 

déléguées de Betteville, La Folletière, Fréville et 

Mont-de-l’If)  
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ARTICLE 2 : Engagements du CCAS d’Yvetot 

 

2.1 Le CCAS d’Yvetot s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne 

mise en œuvre du programme d’animations (assurances, respect des règles de sécurité, 

recrutement, formation des animateurs…). 

 

2.2 Le CCAS d’Yvetot s’engage à :  

 

• Mettre en place les moyens humains nécessaires à la bonne réalisation de cette 

convention et à assurer la formation des personnels (pour l’animation et le transport). 

 

• La territorialisation des différentes animations à mettre en place sera définie de 

manière conjointe entre le CCAS et YN lors des différents COPIL. (Voir article n°7) 

 

• Mettre en place les moyens matériels et organisationnels nécessaires à la bonne 

réalisation de cette convention (journal des fréquentations, tableau de bord des 

dépenses, réservation des salles, gestion des prestations extérieures, inscriptions aux 

animations…) 

 

• Assurer la gestion matérielle des animations pour la réalisation de cette convention 

(achat et stockage) sauf pour le matériel informatique dans la limite du budget prévu. 

(Voir annexe 1) 

 

• Le CCAS devra veiller à ce que les animations touchent le plus grand nombre de 

personnes. Pour ce faire il proposera un service de transport vers les différentes 

animations proposées sur les communes rurales d’YN.  

 

• Le CCAS s’engage à faire état de sa collaboration avec YN dans toutes publications ou 

sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en 

relation avec le Projet. 

 

• Le CCAS s’engage à fournir le programme des animations au service communication 

d’YN dès finalisation et validation en COPIL. 

 

 

2.3 Le CCAS d’Yvetot s’engage à proposer des animations respectant les appels à projets 

suivants pour lesquels YN a reçu des financements : 

 

 

 

 

 



   

Convention de partenariat entre le CCAS d’Yvetot et la Communauté de Communes Yvetot Normandie 4 

 

Le CCAS d’Yvetot s’engage pour toute modification de planning des animations en cas 

d’urgence ou d’intempéries par exemple à avertir le Vice-Président de la commission 

développement sociale d’YN ainsi que l’administratrice du CCAS en charge des séniors  

 

 

2.4 Le CCAS d’Yvetot s’engage à prévenir YN en cas d’accident ou de plainte d’un ou 

plusieurs usagers.  

 

ARTICLE 3 : Engagement d’YN   

 

3.1 YN s’engage à rembourser l’ensemble des frais inhérents à la mise en place du 

programme d’animation Séniors élaboré par le CCAS d’Yvetot dans la limite du budget prévu.  

 

3.2 YN aura la charge de toute la communication de ce programme d’animations séniors.  

 

3.3 YN s’engage à faire état de sa collaboration avec le CCAS d’Yvetot dans toutes 

publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, 

séminaires, en relation avec le Projet. 

 

3.4 YN s’engage à apposer le logo du CCAS d’Yvetot sur tous les documents matériels et 

immatériels liés au Projet, notamment sur son site internet et sur la plaquette réalisée dans le 

cadre du Projet. 

 

3.5 YN s’engage à mettre à disposition le matériel informatique nécessaire à la bonne 

réalisation de cette convention. Ce matériel comprend 5 PC portables, 5 tablettes, 5 

smartphones. YN aura la charge de la maintenance de ce matériel.  

 

3.6 YN s’engage à mettre à disposition du CCAS un mini bus 9 places et d’en assurer la 

maintenance. Les frais de carburant seront pris en charge dans le cadre du budget 

« animation séniors intercommunale » géré par le CCAS d’Yvetot 

 

3.7 YN s’engage à organiser un Comité de pilotage trimestriel de suivi de l’action 

 

ARTICLE 4 : Durée de la Convention 

 

La présente convention est conclue pour la durée de réalisation du programme d’animation 

soit du 01 septembre 2021 au 31 août 2022. 

 

Toutefois, dans l’hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le Projet n’aurait pu 

aboutir à cette date, la présente Convention pourra, d’un commun accord entre les Parties, 

être prorogée par voie d’avenant, dans les conditions ci-après définies à l’article 10. 
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Article 5 : Objectifs de l’action 

 

Maintenir et poursuivre toutes les animations amorcées sur le territoire intercommunal et 

mettre en place de nouvelles actions émanant des nouveaux appels à projet qui pourraient 

être obtenus par la C.C.Y.N. (exemple : création, rédaction, édition par les séniors du "petit 

mag" dans le cadre des différents ateliers et distribution par les référents communaux 

animation séniors).  

 

 

ARTICLE 6 : Dispositions financières 

 

 

La somme de 16 000 € sera versée par YN au titre de son autofinancement du projet. Cette 

somme sera versée dans les 45 jours suivants la date de signature de la présente convention. 

 

Cette somme sera éventuellement complétée par des financements obtenus dans le cadre 

d’appels à projets. L’utilisation de ceux-ci seront défini dans le cadre d’un COPIL.  

 

 

ARTICLE 7 : Pilotage de l’action 

 

L’action sera suivie par un Comité de Pilotage mixte (techniciens et élus) constitué par les 

deux entités (CCAS et YN). 

Celui- ci sera composé par : 

 

 Pour YN : 

Le Vice-Président de la commission développement social 

Le Directeur Général Adjoint 

Le coordinateur « Services à la personne » 

 Pour le CCAS 

L’Administratrice en charge des séniors 

La Directrice Générale des Services ou son représentant (adjointe à la Direction 

générale)  

La Responsable du Pôle Séniors 

L’Infirmière coordinatrice des Résidences Autonomie 

L’Animatrice séniors Intercommunale 

 

Le COPIL se réunira tous les trimestres afin de : 

   

Déterminer l’adéquation des projets avec les objectifs de l’action (voir article 5) 

Faire le bilan de l’action 
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Prévoir le planning ou les modifications de plannings par trimestre 

 

Organisation et définition de l’action des référents animations séniores par 

commune 

 

ARTICLE 8 : Evaluation du partenariat 

 

Le CCAS d’Yvetot transmettra : 

 

Tous les mois, les données quantitatives via un tableau Excel 

 

Une fois par trimestre un bilan quantitatif, qualitatif et financier. 

 

Au terme de la Convention, le CCAS D’Yvetot transmettra à YN un rapport 

financier et qualitatif, synthétisant le bilan des actions menées sur la durée du 

partenariat et les perspectives que ceux-ci auront ouvertes. Ce rapport fera 

également le bilan des actions de communication menées dans le cadre du 

partenariat. La remise de cette évaluation est un pré requis à tout 

renouvellement du partenariat. 

 

YN s’engage quant à elle à communiquer au CCAS les dates de commission à toutes fins 

d’organisation 

 

ARTICLE 9 : Confidentialité et secret professionnel 

 

Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du Projet, les 

Parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention 

qu’après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir 

accès dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter 

strictement cette obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels. 

 

ARTICLE 10 : Résiliation - Révision 

 

10.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque 

des dispositions de Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de 

plein droit par l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par 

lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice 

de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.  

La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit 

dans l’hypothèse où, notamment par suite d’une modification législative ou 

règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l’une ou l’autre des Parties de 

trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente Convention. 
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10.2 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de 

l’une des Parties. 

Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par 

chacune des Parties. 

 

 

ARTICLE 11 : Litiges 

 

En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la 

présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie 

de conciliation dans le délai de deux mois. 

Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de 

Rouen.  

 

 

ARTICLE 12 : Droit applicable – Attribution de compétence 

 

La présente Convention est régie par le droit français. 

 

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à 

défaut d’accord amiable, porté devant les tribunaux compétents. 

 

La présente convention comporte 7 pages. 

 

Fait en trois exemplaires originaux. 

 

A Yvetot le                           2021 

 

 

 

M. Gérard CHARASSIER                 M. Émile CANU 

 

Président d’Yvetot Normandie               Président du CCAS D’Yvetot 

 

                                                     















BUDGET PRINCIPAL
BIENS DU RAM PROVENANT DU CCAS

N° INVENTAIRE DESIGNATON
COMPTE 

D’ACQUISITION
VALEUR INITIALE TTC ENTREE DU BIEN DUREE D’AMORTISSEMENT

VALEUR NETTE 
COMPTABLE 31/12/2020

NOUVEAU N° INVENTAIRE BUDGET 
300 budget principal

Montant amortissement 
annuel 2021

0828-2/2010/2184/28 Armoire rideaux 105 x 120 2184 238,00 € 29/03/2010 10 0,00 € 0,00 €

0830/2010/2184/28 Réfrigérateur Listo table Top 2184 123,00 € 01/04/2010 1 0,00 € 0,00 €

0987/2013/2184/28 Bureau Fany 2184 589,63 € 27/05/2013 10 176,63 € 59,00 €

1097/2014/2184/28 Tapis poignées 2184 472,70 € 12/12/2014 10 190,70 € 47,00 €

1098/2014/2184/28 Porte manteaux 2184 365,34 € 12/12/2014 10 143,34 € 37,00 €

1099/2014/2184/28 Mobilier 2184 981,90 € 12/12/2014 10 393,90 € 98,00 €

1104/2015/2184/28 Tapis confort 2184 149,90 € 29/01/2015 10 74,90 € 15,00 €

1163/2016/2184/28
Mobilier : clorofile meuble d'activité,2 tables demi cercle bleue, 2 tables 
rectangulaires, coffre à roulettes orange, clorofile meuble haut, petit 
meuble à étagères, 2 fauteuils taile 02 chaises taille 0

2184 2 787,98 € 08/03/2016 10 1 671,98 € 279,00 €

1218/2017/2184/28 Kitbabysiège carre 2184 389,00 € 01/03/2017 10 272,00 € 39,00 €

1292/2018/2184/28 Barrière salle éveil 2184 656,40 € 09/07/2018 10 524,40 € 66,00 €

1294/2018/2184/28 Transat + tapis réception 2184 236,65 € 12/07/2018 10 188,65 € 24,00 €

1327/2019/2184/28 Table 2184 89,99 € 13/03/2019 10 80,99 € 9,00 €

1363/2019/2184/28 Kit barrière 2184 298,06 € 09/11/2019 10 268,25 € 29,81 €

1364/2019/2184/28 Kit portillon 2184 27,04 € 19/11/2019 5 21,63 € 5,41 €

1365/2019/2184/28 Fixation mural ublo 2184 59,28 € 21/11/2019 5 47,42 € 11,86 €

20/035/2184/28 Fauteuil bureau 2184 246,00 € 16/09/2020 10 246,00 € 25,00 €

0813-1/2010/2188/28 Chauffe-biberon vapeur 2188 36,80 € 23/02/2010 1 0,00 € 0,00 €

0813-3/2010/2188/28 Tapis de base ciel 2188 140,59 € 23/02/2010 1 0,00 € 0,00 €

0814/2010/2188/28 Radio cassette stéréo 2188 98,00 € 25/02/2010 1 0,00 € 0,00 €

0822/2010/2188/28 Coussin de change incurvé 2188 44,39 € 19/03/2010 1 0,00 € 0,00 €

0884/2011/2188/28 Barrière sécurité enfant 2188 1 273,29 € 03/03/2011 10 130,29 € 127,00 €

0925/2012/2188/28 Aspirateur 2188 232,08 € 15/06/2012 5 0,00 € 0,00 €

0985/2013/2188/28 Appareil photos 2188 179,00 € 30/04/2013 5 0,00 € 0,00 €

1263/2017/2188/28 Armoire extincteurs 2188 516,00 € 11/12/2017 5 207,00 € 103,00 €

20/017/2188/28 Enceinte sono 2188 477,00 € 28/04/2020 5 477,00 € 96,00 €





































ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
AVANT PRISE DE LA COMPETENCE RAM

Colonne A B C D E

Communes FPU

AAGV
frais de 

fonctionnem
ent "AC 

définitive"

GEMAPI + 
hors GEMAPI

AC libre 
REOM

2020
Hors RAM

 = A + B + C + D
Allouville-Bellefosse 156 003 € -12 942,10 € 143 060,90 €
Autretot 17 426 € -8 105,58 € 9 320,42 €
Auzebosc 58 267 € -7 415,66 € 50 851,34 €
Baons-le-Comte 54 936 € -6 064,61 € 48 871,39 €
Bois-Himont 18 521 € -5 060,69 € 13 460,31 €
Ecretteville-les-Baons 51 030 € -7 982,48 € 43 047,52 €
Hautot-le-Vatois 23 863 € -5 800,43 € 18 062,57 €
Hautot-Saint-Sulpice 10 836 € -9 874,20 € 961,80 €
Saint-Clair-sur-les-Monts 8 750 € -4 885,32 € 3 864,68 €
Sainte-Marie-des-Champs 341 060 € -12 738,23 € 328 321,77 €
Touffreville-la-Corbeline 57 919 € -10 271,69 € 47 647,31 €
Valliquerville 143 068 € -19 570,19 € 123 497,81 €
Veauville-les-Baons 42 715 € -10 709,94 € 32 005,06 €
Yvetot 1 976 816 € -863,00 € -72 005,39 € 1 903 947,61 €
Carville-la-Folletière 4 301 € -3 833,09 € 467,91 €
Croix-Mare 34 164 € -8 246,57 € 19 611,54 € 45 528,97 €
Ecalles-Alix 66 177 € -6 607,54 € 59 569,46 €
Mesnil-Panneville 29 054 € -11 442,00 € 5 858,58 € 23 470,58 €
Rocquefort 3 373 € -5 377,50 € -2 004,50 €
Saint-Martin-de-l'If 23 654 € -18 766,45 € 46 186,72 € 51 074,27 €
TOTAL GENERAL 3 121 933 € -863,00 € -247 699,66 € 71 656,84 € 2 945 027,18 €














































