
Séance du conseil municipal du 3 juillet 2019 
 

Sous la présidence de Mme BIENFAIT-LOISEL Nadine, Maire. 
Etaient présents : GUILMOT Jean-Pierre, SOMMELLA Hélène, DECHAMPS Catherine, LE GALLO 
François, BAUDIN Marie-Thérèse, LARCHEVEQUE Marc,  
Etaient absents excusés : WEBER François, DECAUX Nicolas, CHERON Dominique donne pouvoir à 
Catherine Dechamps 
 

 Voirie communale pour le calcul de la DGF 2021.      
La longueur de voirie communale totale à prendre en compte dès à présent pour le calcul de la 
Dotation de Fonctionnement de l’année 2021 est de 7 102 ML. 
 

 Renouvellement de la Convention piscine avec la ville de Grand-Couronne, année scolaire 
2019/2020 pour les élèves des classes de CE1, CE2,CM1,CM2     
 

 
 Convention « Education Musicale » avec l’Inspection de l’Education Nationale à compter de l’année 

scolaire 2019/2020.     
Ces activités sont intégrées au projet pédagogique des 2 classes de l’école et placées sous la 
responsabilité des enseignantes. 
Le nombre de séances sera de 33 pour chaque classe, d’une durée de 40 minutes la séance. 
 

 Convention avec l’Orchestre Région Normandie lors de la journée du patrimoine.    

Le vendredi 20 septembre 2019 Concert « Quatuor à cordes » à l’église St Léger d’Yville dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine. Le coût du spectacle est de 633 € TTC. 
 

 Projet territorial alimentaire pour introduction de produits locaux et bio à la cantine.    
Le Conseil municipal autorise Mme le Maire à adhérer au projet alimentaire territorial élaboré par la 
Métropole Rouen Normandie afin de bénéficier d’un accompagnement pour développer la part des produits 
bio et locaux dans notre restauration scolaire. La commune d’Yville souhaite dans un premier temps mettre en 
place un approvisionnement à hauteur de 30 % en produits locaux dont 10 % en produits durables dont bio. La 
participation de la Métropole sera de 80 % du cout HT d’accompagnement plafonné à 8000 €. 
 
 

 Modification du contrat d’assurances multirisques Allianz.     
Le conseil municipal donne son accord de principe pour l’extension des garanties souscrites et 
autorise Mme le maire à soumettre le contrat à un prestataire concurrent. 
 
 

 Arrêté fixant les limites d’agglomération de la commune.      
Le conseil municipal après en avoir pris connaissance approuve le projet d’arrêté portant sur les limites 
d’agglomération de la commune au sens de l’article R110-2 du code de la route. 
Désignation de la zone traversée  Voie Repères kilométriques et 

géographiques 
  

Commune d’Yville-sur-Seine 1 RD 45E PR 0+0 0,885631 49,402104 

 2 RD 265 PR 2+120 0,880629 49,398085 

 3 RD 265 PR 1+412 0,879693 49,403235 

 4 Rue du Vivier  0,876972 49,400422 

 

  Suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe 26,50h/35ème et création d’un 
poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 28,20h/35ème  à compter du 1/09/2019.     
 

 Recrutement d’un agent chargé de la communication et de gestion administrative pour 20h/hebdo 
pendant 6 mois à compter du 15 juillet 2019.      
 

 Contrat de prestation avec un nutritionniste ou diététicien pour la cantine scolaire.     
Le conseil municipal décide d’avoir recours à un nutritionniste diététicien pour la cantine scolaire à 
compter de l’année scolaire 2019/2020. 



 

   Demande de subvention FISC Métropole/ Atelier communal / Réfection pignon et fourniture et  
      pose escalier extérieur.      

ainsi : Coût total :   18  290 € HT dont Escalier de meunier : 3390 € HT et Pignon : 14900 € HT 

Subv FISC 20% :    3 658 €  
Autofinancement :  14  362 € HT 
 

  Demande de subvention FISC Métropole / atelier communal – Travaux d’isolation, de maçonnerie 
et de menuiserie (colombage et pose étagères).      
Coût total des travaux :  5 360 € HT 
Subvention FISC 20% : 1 072 € 
Autofinancement :  4 288 € HT 
 

 Renouvellement à l’Adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Seine-Maritime.      
1 : Convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Seine-Maritime.  
2 : Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents. (Convention d’adhésion à la médecine 
préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc…). 
 
 

Infos et questions diverses :  

 Participation au comité de pilotage Natura 2000. 
 PLUi – début de l’Enquête Publique le 19 août : 

Yville sera uniquement commune d’information sur l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal. 
Un document papier et un poste informatique seront à disposition des pétitionnaires en mairie à partir du 19 
août jusqu’à début octobre. 
 L’enquête quant à elle sera menée à la mairie d’Anneville-Ambourville.  

 Déploiement de la fibre courant 2020 /2021. 
 Fabrication d’une boîte à livres par la MJC de Duclair : Le conseil municipal est favorable à la pose d’une boite à 

livres qui sera fabriquée par la MJC de Duclair. 
 Retour Armada : Vif succès et la manifestation s’est bien déroulée. 
 Points sur les subventions :  Les subventions sollicitées auprès de l’Etat et de la Métropole Rouen Normandie 

pour les travaux de mise en conformité électrique de l’atelier municipal, réhabilitation de l’atelier municipal et 
mise en sécurité de l’école dans le cadre de la prévention Vigipirate ont été accordées. 

 Gestion cimetière : Projet d’élaboration d’un règlement  
 

 
 

 

 


