








  

  

  

 

 

Convention portant constitution d’un 

groupement de commandes 

 

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie sise 4 rue de la Brême à YVETOT, représentée par 

son Président, Monsieur Gérard CHARASSIER, dûment habilité à signer la présente convention par 

délibération n° XX en date du XX ; 

 

Et 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Yvetot sis 17 rue Carnot à Yvetot, représenté par son 

Président, Monsieur Émile CANU, dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° 

XX en date du XX ; 

 

Les parties ci-dessus citées souhaitent constituer un groupement de commandes en vue d’améliorer 

l’efficacité économique de leurs achats. 

 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

 





Article 1er Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes et de préciser les 

modalités de son fonctionnement, conformément à l’article L.2113-06 du Code de la Commande 

Publique. 

 

Article 2 Membres constituants 

Les membres constituants sont : 

- La Communauté de Communes Yvetot Normandie 

- Le CCAS de la ville d’Yvetot 

Sont également membres du groupement les entités listées à l’annexe X. 

 

Article 3 Coordonnateur et répartition des rôles 

3.1 Coordonnateur 

Le coordonnateur du groupement est la Communauté de Communes Yvetot Normandie. 

 

3.2 Répartition des rôles 

▪ Préparation des marchés publics 

Chaque membre du groupement définit ses besoins. 

Le coordonnateur rédige le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) qui est ensuite soumis pour 

vérification et validation par chaque membre du groupement. 

Le coordonnateur détermine la procédure de passation. 

▪ Passation des marchés publics 

Le coordonnateur : 

- réalise les opérations de publicité de la procédure de passation ; 

- réceptionne les offres ; 

- gère l’information des candidats ; 

- réalise le secrétariat de la Commission d’Appel d’Offres ; 

- rédige, le cas échéant, le rapport de présentation prévu au Code des marchés publics ; 

- publie, le cas échéant, l’avis d’attribution. 

Chaque membre du groupement : 

- signe ses marchés publics ; 

- transmet, le cas échéant, les pièces au contrôle de légalité ; 

- notifie ses marchés publics. 

▪ Exécution des marchés publics 

Chaque membre du groupement exécute ses marchés publics (suivi du marché, relation avec le 

titulaire, reconductions, contentieux, pénalités…). 

▪ Gestion des contentieux 

Le coordonnateur fait son affaire des contentieux éventuels liés aux procédures de passation des 

marchés publics. Si le coordonnateur estime avoir besoin de s’attacher les conseils d’un avocat, il 

choisit celui de son choix. Les honoraires sont répartis entre tous les membres du groupement. 



Chaque membre du groupement fait son affaire des contentieux éventuels qui pourraient naitre lors 

de l’exécution des marchés publics. Si un membre du groupement estime avoir besoin de s’attacher les 

conseils d’un avocat, il choisit celui de son choix. Les honoraires sont à la seule charge du membre du 

groupement concerné. 

 

3.3 Commission d’Appel d’Offres compétente 

Une Commission d’Appel d’Offres est composée conformément aux dispositions du Code de la 

Commande Publique..  

 

Article 4 Périmètre du groupement 

Les familles d’achats entrant dans le champ d’application du présent groupement de commandes sont 

les suivants : 

- matériel informatique et maintenance ; 

Les membres du groupement auront la possibilité d’étendre ou de réduire le nombre de familles 

d’achats. 

 

Article 5 Règles applicables 

Le groupement est soumis au respect des règles applicables aux collectivités territoriales et plus 

particulièrement au Code de la Commande Publique. 

 

Article 6 Adhésion au groupement 

6.1 Membres constituants 

La signature de la présente convention emporte adhésion au groupement de commandes. 

Cette adhésion doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée délibérante de chacun des 

membres constituants. 

Les délibérations sont notifiées au coordonnateur après contrôle de légalité. 

6.2 Membres additionnels 

Les entités souhaitant intégrer le groupement de commandes devront faire adopter la présente 

convention par leur assemblée délibérante.  

Leur délibération devra être notifiée au coordonnateur après contrôle de légalité. 

Les membres additionnels sont listés à l’annexe X. 

 

Article 7 Durée 

La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les parties. Elle est conclue pour la 

durée de réalisation des prestations jusqu’à la fin de l’exécution du dernier marché valide. 

 

Article 8 Dispositions financières 

Les frais liés à la préparation des marchés publics, à la reprographie et au profil acheteur sont pris en 

charge par le coordonnateur. 



Les frais de publicité sont répartis entre tous les membres du groupement de commandes à due 

proportion du montant du marché attribué à chaque membre. 

Le coordonnateur avance les frais de publicité puis émet un titre de recette à chaque membre du 

groupement une fois la procédure de consultation terminée. 

 

Article 9 Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention est approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble 

des membres du groupement de commandes. Elle fait l’objet d’un avenant, adopté par délibération 

concordante des assemblées délibérantes des membres du groupement de commandes. 

 

Article 10 Retrait 

Chaque membre du groupement de commandes peut se retirer. Le retrait est constaté par une 

décision de l’assemblée délibérante du membre concerné. La délibération est notifiée au 

coordonnateur. 

Le membre du groupement de commandes qui se retire demeure tenu par les engagements pris dans 

le cadre du marché. 

Si le membre qui se retire est le coordonnateur, les membres restants devront désigner un nouveau 

coordonnateur. 

 

Article 11 Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du tribunal administratif de Rouen.  

Les parties s’engagent cependant à rechercher préalablement une solution amiable. Elles devront 

désigner un médiateur avant toute phase juridictionnelle. 

 

FAIT À YVETOT, LE  

 

Pour la CCYN, 

Le Président, 

 

 

 

Gérard CHARASSIER 

Pour le CCAS, 

Le Président, 

 

 

 

Émile CANU 

 





































CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13/02/2020

CADRE D'EMPLOIS GRADES

TEMPS DE 

TRAVAIL DU 

POSTE  

EFFECTIFS 

BUDGETAIRE

S suite à 

délibération du 

19/12/19

NOMBRE DE 

POSTES 

POURVUS 

Mouvement 

proposé lors du 

Conseil 

Communautaire 

du 19/12/2019

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

suite à 

délibération du 

13/02/2020

NOMBRE DE 

POSTES 

POURVUS suite 

à délibération 

du 13/02/2020

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 18 18 18 18 14 4

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

Rédacteur Principal de 1ère Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Principal de 2ème Classe Temps Complet 2 2 2 2 2 -
Rédacteur Temps Complet 5 5 5 5 4 1

Adjoint Adm.Principal de 1ère Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Adm. Principal de 2ème Classe Temps Complet 1 1 1 1 1 -
Adjoint Administratif Temps Complet 4 4 4 4 2 2
Adjoint Administratif 17,5/35ème 0 0 0 0

FILIERE CULTURELLE (branche conservation du patrimoine) 13 13 14 14 14 0

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

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

Bibliothécaire Temps Complet 0 0  + 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
Adjoint du Patrimoine 19/35h 0 0 0 0 0 -

FILIERE CULTURELLE (branche enseignement artistique) 22 22 22 22 16 6

Professeur d'Ens. Art. Temps Complet 1 1 1 1 1 -

3/16ème 0 0 0 0 -
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 -

4/20ème 1 1 1 1 1 -

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

11,5/20ème 1 1 1 1 1

10/20ème 1 1 1 1 1 0

9,5/20ème 1 1 1 1 1

9/20ème 0 0 0 0 0
8/20ème 1 1 1 1 - 1

3,25/20ème 0 0 0 0 - 0
1,25/20ème 1 1 1 1 1

2/20ème 1 1 1 1 1 -

FILIERE TECHNIQUE 6 5 6 5 4 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 0 0 - -
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 

BUDGETAIRE

S 

NOMBRE DE 

POSTES 

POURVUS 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

au 01/01/2020

NOMBRE DE 

POSTES 

POURVUS au 

01/01/2020

TOTAL 60 59 61 60 49 11

Emplois permanents 60 59 61 60

Emplois non permanents 0 0 0 0

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

ANNEXE TE BP

ANNEXE - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 13/02/2020

Rédacteurs (Cat. B)

Adjoints Administratifs (Cat. C)

Conservateurs (Cat. A)

Adjoints du Patrimoine (Cat. C)

Professeurs d'Enseignement 
Artistique (Cat. A)

Assistants d'Enseignement 
Artistique (Cat. B)

Adjoints Techniques (Cat. C)

















































































































































































































































































































   
 

   
 

CONVENTION RELATIVE A L’ELARGISSEMENT D’UNE VOIE 

COMMUNALE 
 

 

Vu l’article L. 2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance 

du domaine privé des personnes publiques, 

Vu l’article L. 2241-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la gestion des 

biens et aux opérations immobilières, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article L. 5211-1 et L. 2121-29, 

 

 

ENTRE, d’une part 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE sise 4 rue de la Brême à Yvetot, représentée 

par son Président, Monsieur Gérard CHARASSIER, dûment habilité à signer la présente convention par 

délibération en date du  

 

ET, d’autre part  

 

La COMMUNE D’ECRETTEVILLE-LES-BAONS représentée par son Maire, Monsieur Eric RENEE, dûment 

habilité à signer la présente convention par délibération en date du 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préambule 
 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie souhaite que la route communale dénommée Route 

d’Ecretteville-lès-Baons qui dessert les terrains de sa future zone d’activités située à Ecretteville-lès-

Baons soit élargie afin de faciliter la circulation et l’accès à cette future zone. 

 

Cet élargissement est uniquement lié au besoin d’Yvetot Normandie.   

 

Une partie de la Route d’Ecretteville-lès-Baons se situe sur le territoire d’Yvetot Normandie et une partie 

se situe sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Caux Seine Agglo. Considérant que cette 

dernière a inscrit à son plan pluriannuel d’investissement la réfection de la route d’Ecretteville-lès-Baons 

située sur son territoire, le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération conjointe avec la Communauté 

d’Agglomération Caux Seine Agglo. Caux Seine Agglo assure les missions de maitrise d’ouvrage et de 

maitrise d’œuvre pour l’ensemble des parties, la commune d’Ecretteville-lès-Baons remboursant à Caux 





   
 

   
 

Seine Agglo le coût des travaux réalisés sur sa voirie. Les relations entre Caux Seine Agglo et la commune 

d’Ecretteville-lès-Baons font l’objet d’une convention spécifique. 

 

 

 

Il est convenu ce qui suit 

 

 

Article 1er – Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de participation d’Yvetot Normandie 

à l’opération décrite en préambule.  

 

 

Article 2 – Consistance des travaux 
 

Yvetot Normandie demande à la commune de réaliser les travaux suivants : 

• Élargissement de la voirie à 6m pour une bande ouverte à la circulation de 5,50m 

• Réalisation d’accotement stabilisé de part et d’autre de la voie de 0,75m de large 

• Réalisation d’une noue le long de la parcelle ZS n° 14 

 

Le montant des travaux est estimé à 80 000 € HT avant subventions et participations. 

 

 

Article 2 – Cession de terrain 
 

Yvetot Normandie cède gratuitement à la commune d’Ecretteville-lès-Baons une partie des parcelles 

cadastrées section ZS n° 14 pour une surface d’environ 277m² et n° 15 pour une surface d’environ 467m². 

La réalisation du bornage et les frais qui y sont liés sont à la charge d’Yvetot Normandie.  

 

 

Article 3 – Participation financière 
 

Yvetot Normandie remboursera intégralement le coût des travaux supporté par la commune 

d’Ecretteville-lès-Baons subventions et participations déduites.  

 

La commune d’Ecretteville-lès-Baons produira à la fin de l’opération décrite en préambule un état 

récapitulatif des dépenses et des recettes. Ce récapitulatif devra être accompagné des demandes de 

paiement (certifiées acquittées par le trésorier) et arrêtés d’attribution de subvention ou de participation. 

 

Si la commune le demande, une avance pourra lui être accordée. Cette avance ne pourra excéder 60 % 

du coût total titré par Caux Seine Agglo à la commune.  

 

Si, après avoir perçu les subventions et participations, le total des recettes perçues par la commune 

(avance d’Yvetot Normandie comprise) excède 100 % du coût total de l’opération titrée par Caux Seine 

Agglo, la commune s’engage à reverser à Yvetot Normandie le montant correspondant à l’excédent.  

 

 

Article 4 – Durée de la convention 
 



   
 

   
 

La convention est conclue pour une durée allant de sa date de notification à la date de versement de 

100 % de la participation financière d’Yvetot Normandie telle que prévue à l’article 3.  

 

 

Article 5 – Avenant 
 

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention devra faire l’objet 

d’un avenant.  

 

 

Article 6 – Litiges 
 

En cas de divergence résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation 

devra être recherchée par les parties. Si la conciliation échoue, le différend pourra être porté devant les 

juridictions. Dans ce cas, le tribunal administratif de Rouen sera le tribunal compétent. 

 

 

FAIT EN 2 ORIGINAUX, A YVETOT, LE  

 

 

Pour la Communauté de Communes Yvetot 

Normandie, 

Le Président, 

 

 

 

Gérard CHARASSIER 

Pour la commune d’Ecretteville-lès-Baons, 

Le Maire, 

 

 

 

 

Eric RENEE 

 

 





































 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonction Libellé Montant Montant arrondi

020 LOGICIELS ET MOBILIER 37 559,33 € 37 562,00 €

023 NOUVELLE IDENTITE 38 748,42 € 38 749,00 €

311 MOBILIER,TRAVAUX D'ECLAIRAGE ET MATERIEL ELECTRIQUE 2 879,86 € 2 881,00 €

321 SPS CT REHABILITATION MEDIATHEQUE, BORNE WIFI 2 391,52 € 2 392,00 €

413 MO SPS CT TRAVAUX REFECTION CENTRE AQUATIQUE 1 477 392,11 € 1 477 393,00 €

524 AUTOMATES AAGV 5 254,80 € 5 255,00 €

810 / 820 PLUI 148 799,42 € 148 800,00 €

90 INTERVENTION ECONOMIQUES - AIDE A L IMMOBILIER 123 958,62 € 123 961,00 €

95 CHEMINS DE RANDONNEES, REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES 5 270,60 € 5 272,00 €

TOTAL 1 842 254,68 € 1 842 265,00 €

RECETTES

Fonction Libellé Montant Montant arrondi

020 SUBVENTION POINT NUMERIQUE DETR ACCESSIBILITE + FCTVA 7 688,02 € 7 689,00 €

311 FCTVA 7 887,23 € 7 888,00 €

321 FSIL ACCES PMR ET ISOLATION MEDIATHEQUE + FCTVA 11 708,26 € 11 709,00 €

413 SUBVENTION REFECTION CENTRE AQUATIQUE + FCTVA 147 717,63 € 147 719,00 €

61 FCTVA 666,51 € 667,00 €

810 / 820 SUBVENTION RLPI PLUI + SUBVENTION ETUDE CONTOURNEMENT 

NORD + SUBVENTION INDICES CAVITES SOUTERRAINES +FCTVA

47 955,46 € 47 956,00 €

830 SUBVENTION CROISSANCE VERTE 28 425,46 € 28 426,00 €

90 SUBVENTION ETUDE GARE 40 000,00 € 40 000,00 €

95 SUBVENTIONS CHEMINS TOURISTIQUES, CHEMINS DE RANDONNES 7 976,93 € 7 978,00 €

TOTAL 300 025,50 € 300 032,00 €

DEPENSES

RESTES A REALISER 2019 





 
 
 
 
 
BUDGET ANNEXE ORDURES MENAGERES 
 
 
 
 

 

Article Libellé Montant Montant arrondi

2182 BOM BI-COMPARTIMENTEE ET LEVE CONTENEURS, CHASSIS PORTEUR 225 968,40 € 225 969,00 €

2183
CAMERA SURVEILLANCE DECHETTERIE TOUFFREVILLE, TELEPHONE 

PORTABLE
1 483,20 € 1 484,00 €

2313 TRAVAUX DECHETTERIE CROIXMARE, TRAVAUX ELECTRIQUES LOCAL 

OM, TRAVAUX ECLAIRAGE CHENIL

10 734,28 € 10 735,00 €

238 185,88 € 238 188,00 €

Opération Libellé Montant Montant arrondi

10222 FCTVA 3 262,77 € 3 263,00 €

1311 SUBVENTION VEHICULE ELECTRIQUE ET BORNE DE RECHARGE 14 736,00 € 14 736,00 €

17 998,77 € 17 999,00 €

DEPENSES

TOTAL

TOTAL
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CONVENTION FINANCIERE RELATIVE A L’ORGANISATION 

DE LA FETE DE LA MUSIQUE 2020 
 

 
 
Article 1 - Partie administrative 
 
Cette convention est mise en place en vertu des délibérations du 13/02/2020 (délégation du 
Président) pour la Communauté de Communes Yvetot Normandie, et la commune d’Yvetot 
en date du 26/02/2020. 
 
 
1-1 Qualité des signataires 
Entre  
        
La Ville d’YVETOT,  
représentée par Monsieur Emile CANU, Maire, agissant au nom et dans l’intérêt de la ville 
d’Yvetot, 
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 26/02/2020, 
d’une part, 
 
Et la Communauté de Communes Yvetot Normandie, 
représentée par Monsieur Gérard CHARASSIER, Président, agissant au nom et dans 
l'intérêt de la Communauté de Communes Yvetot Normandie, 
agissant par délégation en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 
13/02/2020, 
d’autre part, 
 
 
1-2 Organisateur 
La ville d’Yvetot et la Communauté de Communes Yvetot Normandie coordonnent leurs 
actions à l’aide d’un comité de pilotage commun aux deux structures. La commune 
d’Yvetot est chargée de financer les dépenses liées à la manifestation. 
« L’organisateur » est donc la commune d’Yvetot.  
 
 
Article 2 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour but de déterminer les modalités d’organisation d’une Fête de 
la Musique d’envergure intercommunale en 2020. 
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2-1 Localisation et date de l’évènement 
 
Elle aura lieu le samedi 20 juin 2020 entre 18h et minuit dans le centre-ville d’Yvetot afin 
d’élargir le périmètre, de valoriser les commerces et de dynamiser le cœur de la « ville 
centre » de la CCYN. 
 
2-2 Déroulé de la manifestation 

 
La manifestation se déroulera sur trois scènes. 
Une première scène sera installée sur la place des Belges, une seconde sur le Mail et 
une troisième sur la place Victor Hugo.  
Des points « open musique » seront proposés aux formations amateures, notamment 
par exemple dans la rue des Princes d’Albon, devant l’Office du Tourisme et devant 
l’Eglise. 
Les podiums seront installés par le service logistique de la ville d’Yvetot, sauf pour celui 
de la place Victor Hugo qui sera proposé à la charge des bars installés sur cette zone. 
La sonorisation et l’équipement technique des podiums sont à la charge de 
l’organisateur, sauf pour le podium situé sur la place Victor Hugo. 
Un prestataire sera sollicité afin de sonoriser les podiums à la charge de l’organisateur. 
L’organisateur aura la charge de la sécurité sur l’ensemble du périmètre. 
Un large périmètre de sécurité sera mis en place autour des podiums avec une 
interdiction de circuler pour les véhicules afin de sécuriser la déambulation du public et 
de pouvoir mettre en place toutes les mesures Vigipirate. 
Il est prévu de ne pas rémunérer les groupes mais de leur verser un défraiement 
forfaitaire et de prévoir à leur intention une restauration sur le site.  
Cependant des contrats de cession pourront éventuellement être mis en place avec des 
groupes professionnels. 
 Toutes les communes de la Communauté de Communes seront sollicitées afin de 
proposer des formations musicales de leur territoire susceptibles de participer à 
l’évènement. 
La communication sera partagée et synchronisée entre la ville d’Yvetot et la Communauté de 
Communes, en amont et en aval de l’événement. 
 
 

Article 3 - Financement de l’opération 
 
3-1 Modalité de gestion 
La Ville d’Yvetot mandatera l’ensemble des factures relatives à cet évènement.  
 
3-2 Budget prévisionnel de la manifestation 

 

Dépenses Recettes 

Programmation Musicale 
 

8000 Participation CCYN 11000 

Sécurité / Secours aux 
Personnes 

 2000 Participation Yvetot 11000 

Communication   4500   
 

Logistique / technique / 
Sonorisation 

 
5000   

 

Catering 
Sacem   

 1500 
1000 

  

  
 

TOTAL 
 

 22000 TOTAL  22000 
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3-3 La participation financière de chacune des collectivités (pourcentage), 
 
La participation de la CCYN est fixée à hauteur de 50 % du montant total TTC de 
l’opération dans la limite de 11 000 € TTC. 
Chaque structure prendra en charge les frais de son personnel, liés à l’organisation de 
cette manifestation, ainsi que la mise à disposition de ses locaux. 
 
 
3-4 Solde de l’opération à l’issue de la manifestation 
 
A la fin de la manifestation, la Ville d’Yvetot établira et remettra à la Communauté de 
Communes Yvetot Normandie un bilan général de l’opération, comportant le détail de 
toutes les dépenses, accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des 
facturations et des paiements résultant des pièces.  
Sur la base de l’accord de la CCYN sur ce bilan définitif, la ville d’Yvetot émettra un titre 
de recette envers la CCYN équivalent à 50 % des dépenses mandatées. 
 

 

 

 
Fait à Yvetot, le   
 

 
Le Maire d’YVETOT 

 
 
 

                                  
 
 
Emile CANU 

 
 
 
 

Le Président de la CCYN 
 
 
 
 
 
 

Gérard CHARASSIER 
 













































































 

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 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des 6 Vallées a été lancé en 2013 

et son périmètre a été validé par arrêté préfectoral le 23 février 2015. Le SAGE concerne 3 

bassins versants (Austreberthe/Saffimbec, Rançon/Fontenelle et Sainte-Gertrude/Ambion), soit 

65 communes, dont 12 communes (en tout ou partie) du territoire intercommunal : Allouville-

Bellefosse, Auzebosc, Bois-Himont, Carville-la-Folletière, Croix-Mare, Ecalles-Alix, Mesnil-

Panneville et Saint-Martin-de-l’If, Saint-Clair-sur-les-Monts, Sainte-Marie-des-Champs, 

Touffreville-la-Corbeline et Yvetot. Le SAGE concerne 2 syndicats mixtes des bassins versants 

(SMBV) : Caux-Seine et Austreberthe-Saffimbec. 

 

Le document de SAGE exerce un rapport de : 

• Compatibilité sur les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux, les 

Schémas de Cohérence Territoriale, les Schémas Régionaux des Carrières et les 

décisions administratives dans le domaine de l’eau ; 

• Conformité sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), et les ICPE. 

 

La commission locale de l’eau a validé le projet de SAGE le 8 janvier et a ainsi engagé la 

procédure de consultation des Personnes Publiques Associées. La Communauté de Communes 

Yvetot Normandie a été consulté par courrier daté du 17 janvier 2020, reçu le 22 janvier 2020.  

 

Après étude des documents fournis, voici ci-après les remarques sur le projet de SAGE. 

 

2. Remarques sur le projet de SAGE 

 

2.1. Retours des communes  

 

SAINT-MARTIN-DE-L’IF 

La commune de Saint-Martin-de-l’If a transmis à la communauté de communes le projet de 

délibération concernant l’avis donné sur le projet de SAGE des 6 Vallées. La commune indique 

que ce projet définit les conditions structurelles nécessaires à une mise en œuvre performante 

du SAGE pour atteindre ces objectifs. 

 

2.2.  Retours de la Communauté de Communes 

 

Pour rappel, dès lors qu’une demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à la 

Communauté de Communes et concerne les territoires des Syndicats Mixtes des Bassins 

Versants (SMBV) de l’Austreberthe et du Saffimbec ou Caux Seine, ceux-ci sont quasi 

systématiquement consultés pour la bonne instruction du dossier. Ainsi, pour tout projet 

d’urbanisme pouvant avoir un impact vis-à-vis du SAGE des 6 Vallées, l’autorité compétente 

du SAGE sera consultée. 

Le PLUi a été transmis pour avis aux SMBV Caux Seine et de l’Austreberthe et du Saffimbec 

suite aux arrêts du 7 février 2019 et du 27 juin 2019. Le premier arrêt a fait l’objet d’un retour 
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favorable avec remarques des SMBV, considérant que le PLUi entrait bien en compatibilité avec 

le projet de SAGE. 

 

2.2.1. Règlement 

 

La règle n°3 évoque des mesures correctives en cas d’échec ou dérive des mesures 

compensatoires. Cependant, on peut s’interroger sur le suivi mis en place pour vérifier la bonne 

mise en place des mesures prévues dans les projets ainsi que les moyens de « sanctions » 

pouvant être mis en place. 

 

L’énoncé de la règle n°4 indique « En vue de ne pas aggraver les risques de ruissellement et 

d’érosion, les secteurs enherbés identifiés par « herbages visés par la règle 4 » sur les cartes 

présentées en III.A sont maintenus. » Afin de rendre plus clair la lecture de la règle, la fin pourrait 

être corrigé comme ceci : « […] devront être maintenus. » 

 

La règle n°5 concerne les compensations en cas de retournement d’herbages. Cependant, on 

peut s’interroger sur les conséquences juridiques de ces mesures compensatoires notamment 

si elles ne sont pas respectées. Également, quelles sont les modalités de suivi et de sanctions 

possibles par l’autorité compétente afin d’éviter toute dérive ? 

 

La règle n°7 page 16 évoque un débit de fuite limité à 2l/s. Ne doit-on pas évoquer un débit 

de fuite de 2l/s/ha ? 

 

2.2.2. Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

 

Remarques générales 

 

La disposition 19 (« Profiter des projets de réhabilitation ou de la réalisation de mesures 

compensatoires pour limiter l’impact des friches industrielles ») fait écho au PLUi de la 

Communauté de Communes puisque son élaboration a intégré une étude de recensement des 

friches industrielles (principalement sur Yvetot). Cette étude prend en compte les potentialités 

de reconversion en fonction des éventuelles pollutions des sols. De plus, pour tout projet 

d’urbanisation sur ces sites, le service urbanisme reçoit très en amont des projets les 

promoteurs afin de réintégrer au mieux ces sites dans les espaces urbanisés alentours. 

 

Concernant la disposition 21 (« Préserver les espaces de mobilité des cours d’eau dans les 

documents d’urbanisme ») et la disposition 25 (« Protéger les zones humides et mares à travers 

les documents d’urbanisme »), la CCYN ne compte pas de cours d’eau sur son territoire. 

Cependant, un réseau de mares important a été identifié, notamment grâce aux travaux du 

PNR des Boucles de la Seine Normande sur les communes parc. Ainsi, pour assurer la 

protection de ces espaces de biodiversité, les mares ont été inscrites au règlement graphique 

du PLUi et le règlement écrit prévoit une marge de recul de minimum 10m autour des mares. 

Un travail similaire au PNR pourra être envisagé sur les communes hors parc, afin 

d’homogénéiser la connaissance du territoire en lien avec la Trame Verte et Bleue.  
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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 consulté par courrier daté 

du 09 décembre 2019, reçu le 12 décembre 2019.  

 

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 

 

2.1. Retours des communes  

 

CROIX-MARE 

 

La commune fait état de son désaccord avec la situation du bourg et de l’église en zone de 

vigilance (zone verte). En effet, il existe une incompréhension sur la définition de la cote du 

premier plancher vis-à-vis du terrain naturel. La commune souhaite que la cote soit définie par 

rapport à l’axe de ruissellement. Dans le cas contraire, la commune souhaite que la zone de 

vigilance soit supprimée. 

En revanche, elle maintient l’interdiction de sous-sol dans ce secteur. 

 

La commune, concernée par deux PPRI (Austreberthe/Saffimbec et Rançon/Fontenelle), 

déplore également le manque d’ajustements entre les deux PPRI. En effet, dans les secteurs en 

limite des périmètres, un PPRI peut montrer un risque fort et alors que l’autre PPRI, sur le même 

secteur, montre un risque faible voir absent.   

 

SAINT-MARTIN-DE-L’IF 

Rien à signaler. 
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2.2.  Retours de la Communauté de Communes 

 

2.2.1. Zonage 

 

Le zonage est opposable aux tiers et est lié au règlement de zones, également opposable. Le 

PPRI défini 5 types de zones : 

• Zone blanche : pas de zone de risque 

• Zone verte : zone de vigilance où ces espaces peuvent être soumis au phénomène de 

ruissellement (selon la topographie, la typologie du bâti…). 

• Zone Rouge : zones naturelles ou agricoles ou zones d’expansion de crue actuelle ou 

pressentie quelque soit l’aléa ; espaces urbanisés ou économiques situés en aléa fort. 

• Zone Bleu foncé : espaces urbanisés ou économiques situés dans des secteurs soumis 

à un aléa moyen. 

• Zone Bleu clair : espaces urbanisés ou économiques et zones de projets situés dans 

des secteurs soumis à l’aléa faible de ruissellement ou de débordement. Les espaces 

urbanisés « habitat dense » soumis à un aléa moyen, pour les phénomènes de 

débordement de cours d’eau et d’inondation dans les dépressions, sont inclus dans 

cette zone réglementaire bleu clair. 

• Zone hachurée violette : espaces soumis à remontées de nappe. 

 

 

Remarque générale 

La Communauté de Communes rejoint la remarque de la commune de Croix-Mare concernant 

la concordance entre les différents PPRI. En effet, les deux PPRI connaissent une élaboration 

quasi similaire en termes de délais. 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. 

 

2.2.2. Règlement 

 

Incompréhension sur les cotes de référence 

 

La page 20 du règlement défini la cote de référence comme suit : 

« La cote de référence est déterminée forfaitairement selon l’intensité du phénomène de 

ruissellement. Cette intensité est définie sur la carte d’aléa ruissellement : 

• Pour un aléa faible : la cote de référence est égale à la cote NGF du terrain naturel (TN) 

pris au point haut du projet augmentée de 20cm ; 

• Pour un aléa moyen : la cote de référence est égale à la cote NGF du terrain naturel (TN) 

pris au point haut du projet augmentée de 50cm ; 

• Pour un aléa fort : la cote de référence est égale à la cote NGF du terrain naturel (TN) pris 

au point haut du projet augmentée de 1m » 
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Or le règlement de toutes les zones (chapitres et sous-chapitres) que toute 

construction/extension/réhabilitation devra être située 20 cm au-dessus de la cote de 

référence. 

 

Il s’agit ici soit de corriger l’incohérence, soit, s’il n’existe pas d’erreur, de reformuler les 

prescriptions du règlement afin de ne pas laisser de place à l’interprétation. De plus, dans le 

cas où il ne s’agirait pas d’une erreur, les hauteurs évoquées semblent particulièrement élevées, 

en appliquant la cote de référence + 20 cm supplémentaires. 

 

De plus, il faudrait que soit clarifié la correspondance entre aléa et zone. En effet, bien qu’il soit 

compris que l’aléa faible correspond à la zone bleu clair et ainsi de suite, aucune indication ne 

le précise dans le règlement, ce qui peut porter à confusion et à mauvaise interprétation.  

 

 

Précisions sur une définition du règlement 

 

Le règlement prévoit des dispositions pour les constructions agricoles et notamment la 

possibilité de « construction ou d’extension de structures agricoles légères ». Cependant, quelle 

définition est entendue par « légères » ? 

 

 

Précisions à apporter pour les services instructeurs 

 

Enfin, de manière générale, il est primordial d’apporter des précisions aux modalités 

réglementaires, notamment sur les « obligations » et « interdictions » dans le but de favoriser 

l’intervention des services gérant les autorisations d’urbanisme afin d’éviter toute erreur 

d’interprétation. 

 























































 

 

DELEGATION DE L’EXERCICE DU DROIT  

DE PREEMPTION URBAIN 

 

 

 

CONVENTION FIXANT LES MODALITES PRATIQUES  

 ENTRE LA COMMUNE D’XXX 

ET LA CCYN 

 

Entre 

La Communauté de Communes Yvetot Normandie sise 4 rue de la Brême – 76 190 YVETOT, 

représentée par son Président, Monsieur Gérard CHARASSIER, dûment habilité à signer la 

présente convention par délibération en date du 13 février 2020 ; 

Ci-après « la CCYN » ou « la Communauté de Communes » 

Et 

La commune d’XXX sise …, 76190 … représentée par son Maire, …, dûment habilité à signer la 

présente convention, 

 

 

Préambule 

 

La loi ALUR a clarifié la question du Droit de Préemption Urbain (DPU) au sein de l’article  

L. 211-2 du Code de l’Urbanisme. Celui-ci indique que « la compétence d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en matière de plan local 

d'urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption 

urbain ». 

Considérant la prise de compétence en matière de plan local d’urbanisme par la 

communauté de communes depuis le 26 Octobre 2015, par arrêté du Préfet, le Droit de 

Préemption Urbain est donc de compétence communautaire. 

Ce droit s’applique aux biens cédés sur le territoire dans les parties urbanisées ou à urbaniser 

des communes l’ayant instauré. Les vendeurs sont tenus d’informer le titulaire du D.P.U. au 





 

 

moyen d’une Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) des projets de cessions. Le titulaire du 

D.P.U. dispose alors de deux mois maximum pour informer le vendeur de sa décision.  

Suite à ce transfert de compétence, la communauté de communes peut exercer ou déléguer 

ce droit dans les conditions prévues aux articles L 201-1 et L 213-3, en lien avec le domaine de 

compétence de la collectivité qui souhaite préempter un bien. 

 

VU : 

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment ces articles L. 5211-5,  

L. 5211-17 et L. 5216-4-1 ; 

- Les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 

- Les dispositions de la loi Grenelle 1 du 3 août 2009 ; 

- Les dispositions de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 ; 

- Le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1 et suivants, L. 213-1 et 

suivants, R. 211-1 et suivants et R.213-1 et suivants ; 

- L’arrêté préfectoral de modification des statuts en date du 26 octobre 2015 qui a 

transféré la compétence relative à la prise de compétence « Elaboration des P.L.U, 

Cartes Communales et documents en tenant lieu » ; 

- La délibération du Conseil Communautaire relative à l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal en date du 13 février 2020 ; 

 

Considérant : 

- que la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 

carte communale entraine le transfert de la compétence relative au Droit de 

Préemption Urbain; 

- la délibération de la CCYN en date du 13 février 2020 décidant l’instauration ou la 

modification des périmètres de DPU et la délégation aux communes dans les limites 

des compétences communales ;  

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 Objet de la convention 

La présente convention fixe les modalités d’exercice de cette délégation du droit de 

préemption urbain. 

 

 

Article 2 Modalités d’organisation entre la CCYN et la commune 

La CCYN s’engage à mettre gratuitement le module spécifique de gestion des D.I.A à 

disposition des communes. 

 

 

 

 



 

 

Article 3 Dossiers à enjeux intercommunaux 

Il est laissé la possibilité à la commune, de renoncer à cette délégation, au cas par cas, sur un 

dossier lié aux compétences ou aux projets de la CCYN après concertation entre la commune 

et la communauté de communes. 

 

 

Article 4 Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement à partir 

de sa notification. 

 

Article 5 Dénonciation de la convention 

Chacune des parties à la présente convention peut décider de dénoncer celle-ci, à tout 

moment, moyennant un préavis de trois mois. Elle transmettra à l’autre partie, par courrier 

recommandée avec accusé de réception, la décision de son organe délibérant actant de 

son retrait de la convention. 

 

Article 6 Litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable à tout litige pouvant survenir dans 

l’exécution des présentes. A défaut de résolution amiable, le Tribunal Administratif de Rouen 

sera seul compétent. 

 

Fait en deux originaux à YVETOT le    

 

Pour la Communauté de Communes, 

Le Président, 

 

 

Gérard CHARASSIER 

Pour la commune d’XXX 

Le Maire, 

 

 

XXX 
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