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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 10 décembre 2020 à 20 heures 30 

 
 
L’an deux mil vingt, le jeudi 10 décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE 
FOLLEVILLE, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Patrick PESQUET 
 
Présents : Patrick PESQUET, Serge COUSTHAM, Claire RUIZ, TROUVAY Thierry, Sylvain DELTOUR, Jean-
François PICHON, Céline CAVELIER, Jacques TOCQUEVILLE, Gaëlle LEBRUMENT, Franck ROUTEL, 
Christine MARECAL, Catherine SAINSAULIEU, Françoise DELAHAYE, Anthony DEBRAY, Didier 
LECOURTOIS. 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été élu secrétaire.  
 

 
 

Communication sur la circulaire du 28 novembre 2020 – Covid19 
Compte tenu de la situation sanitaire, qui demeure fragile, le Gouvernement a décidé d’adapter la 
stratégie nationale de déconfinement. A compter du 15 décembre, le confinement est levé et un 
couvre-feu sanitaire est institué de 20 heures et 6 heures. De nouvelles attestations devront être 
utilisées durant ces horaires. Les règles du couvre-feu s’appliqueront le soir du réveillon du 31 
décembre et il sera possible de circuler librement, sans attestation, entre le 24 et 25 décembre. 
Les salles polyvalentes et les salles des fêtes demeurent fermées au public. 
Les organes délibérants peuvent se réunir mais sans public. 
Localement les cérémonies de vœux sont annulées, etc… 
Les Mots Clés : Restez prudents – évitez les rassemblements – Gestes barrières. 
 
Cabinet numérique 
Depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019, la convocation de conseil municipal est 
transmise de manière dématérialisée.  
Toutefois, si un conseiller municipal en fait la demande, la convocation doit lui être envoyée par écrit. 
Un questionnaire sera adressé à chacun pour formaliser par écrit son souhait. 

 
Procès-verbal 
Le procès-verbal du 29 octobre 2020 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
 
D 39/20 Commissions thématiques de Caux Seine agglo – désignation de représentants 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment les articles L 2121-22 et L.5211-1 ; 

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées 

d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres » 
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Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des 

communes membres selon des modalités qu’il détermine : 

Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville décide 

De proclamer les conseillers municipaux suivants pour participer aux réunions des commissions arrêtées par 

le Conseil Communautaire de Caux Seine Agglo : 

Finances et Outils stratégiques : Finances, évaluation des politiques publiques, enjeux stratégiques liés 

notamment aux ressources humaines ou à la communication. 

• Patrick PESQUET 

• Serge COUSTHAM 

• Jean-François PICHON 
 

Patrimoine et Tourisme : Musées, patrimoine, tourisme 

• Claire RUIZ 

• Catherine SAINSAULIEU 
 

Culture et Sport : Enseignement artistique, médiathèques, éducation sportive, équipements aquatiques 

• Françoise DELAHAYE 

• Catherine SAINSAULIEU 
 

Prévention et Accompagnement : Risques, police municipale intercommunale, accompagnement social, 

politique sociale de l’habitat, accès aux services publics, promotion de la santé 

• Claire RUIZ 

• Françoise DELAHAYE 
 

Transitions et Mobilités : Transition écologique, transition numérique, rénovation énergétique, bâtiments, 

transports et mobilités 

• Sylvain DELTOUR 

• Jacques TOCQUEVILLE 

• Gaëlle LEBRUMENT 
 

Cadre de vie : Eau et assainissement, voirie, rudologie, rivières et ruissellements 

• Thierry TROUVAY 

• Jean-François PICHON 

• Anthony DEBRAY 
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Planification, Aménagement et Développement : planification (urbanisme et habitat), politique de 

l’aménagement urbain et naturel, développement économique, économie circulaire, économie sociale et 

solidaire 

• Patrick PESQUET 

• Serge COUSTHAM 

• Thierry TROUVAY 

• Sylvain DELTOUR 

 

Périscolaire : modalité de fonctionnement et de financement 

 

Dans le cadre de la transition du contrat enfance jeunesse en contrat territorial global entre la Caf, 
la commune de Gruchet-le-Valasse et la pluricommunalité, il est impératif de statuer sur la clef de 
répartition à appliquer à partir de janvier 2021 pour maintenir les financements de la CAF. 
Monsieur PESQUET a rencontré les élus des communes adhérentes du SIVOSS, le 27 novembre 
dernier, pour réfléchir sur l’évolution de l’accueil périscolaire. Les conditions et circonstances 
actuelles posent certaines questions, si un nouveau format devait être imaginé, les modalités 
d’accueil en termes de capacité et de qualité doivent être explorées. 
 
Une nouvelle rencontre est prévue ce vendredi 10 décembre 2020 avec les 4 communes 
uniquement pour recueillir les avis des conseils municipaux et statuer sur le mode de 
fonctionnement et sur la clef de répartition à appliquer à partir de janvier 2021 pour maintenir les 
financements de la CAF. Monsieur PESQUET demande au conseil municipal d’émettre un avis. 
 
Après discussion, les élus souhaitent le maintien de la garderie de proximité et les accueils 
multisites, ils demandent que Mélamare et Saint-Antoine-la-Forêt réintègrent leur local, ils ne sont 
pas favorables à l’accueil périscolaire à l’école. 
 

   Questions diverses 
 

Débordement des eaux rue des Sources 
Monsieur PESQUET explique qu’un débordement des eaux venant des terrains de la métropole et 
du Département - rue des Sources (côté église) - s’aggrave de jour en jour. La stagnation de l’eau et 
les événements climatiques liés à la saison hivernale vont avoir un impact grave sur la structure de 
la chaussée et les accotements réalisés par la commune. 
Une main courante a été faite par la police municipale et un huissier va être missionné pour 
constater des désordres hydrauliques. 
 
Point sur la fibre optique 
Sylvain DELTOUR explique que les opérateurs ont une grosse demande et font appel à des sous-
traitants. François CATTREUX de Caux Seine Développement a confirmé qu’il y a un problème 
récurrent avec les techniciens des sous-traitants. Un problème de raccordement est identifié ce qui 
peut s’expliquer par la complexité du réseau mais il rappelle que les techniciens ont des outils à 
disposition chez Connect76 et dans certains cas ils ne cherchent même pas l’installation des 
chambres, ni à régler le problème. Il a fallu remonter ce point négatif. 
Monsieur PESQUET rappelle tout de même qu’une grande majorité des travaux se passent bien. 
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Commission communication 
Serge COUSTHAM donne le compte rendu de la réunion du 08 décembre 2020, les points suivants 
ont été abordés : 

- Gazette de janvier 2021 
- Pass jeunes 
- Site Internet 
- Alerte SMS auprès des habitants 
- Vidéo pour les vœux 
- Distribution dans les boites aux lettres 
- Information à la presse locale 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 55 

 
 
 

 


