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PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 18 février 2021 à 20 heures 30 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le jeudi 18 février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE 
FOLLEVILLE, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en huis clos (II de l’article 6 de la loi n° 2020-

1379 du 14 novembre 2020) 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. 
 
Absent excusé : Didier LECOURTOIS qui donne pouvoir à Serge COUSTHAM 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été élu secrétaire.  
 

 
 

Communication sur les dispositions de lutte contre l’épidémie de Covid19. 
Nouveau décret au 15 janvier 2021 pour renforcer des mesures dans tous les commerces, les 
déplacements intra union européenne et hors union européenne. Le télétravail reste la règle dans les 
administrations. Dans le départemental la circulation du virus demeure importante. 
Le centre de vaccination de la salle des Aulnes est ouvert depuis un mois, les places se libèrent sur 
Doctolib en fonction des vaccins qui arrivent, il faut être attentif. 
Il faut continuer à être vigilant, c’est le message. 
 
Communication sur le PDSAR – plan départemental d’actions de sécurité routière 2021 – appel à 
projets. 
Madame Françoise DELAHAYE informe le conseil municipal que les services de l’Etat ont sollicité les 
communes pour qu’elles s’investissent dans la politique de sécurité routière. Un appel à projet a été 
lancé, les communes souhaitant participer devaient déposer leur dossier avant le 15 février 2021. 
Pour Saint-Jean-de-Folleville, un projet a été envoyé reprenant les actions tels que le partage de la 
voirie (piétons et cyclistes), la conduite sous l’emprise de la drogue et de l’alcool, les séniors (revoir 
le code de la route), la conduite avec une vitesse excessive ou inadaptée etc… 
Un plan de financement a été établi à 6511 euros de dépenses avec un appel à subvention de 3865 
euros. 
En fonction de la réponse des services de la DDTM, une commission travaillera sur l’organisation de 
cette journée fixée au samedi 25 septembre 2021 (sous réserve des conditions sanitaires). 
Le public ciblé étant les enfants d’âge scolaire, les adolescents, les adultes et les séniors.  

 
 

Procès-verbal du 10 décembre 2020 
Le procès-verbal du 10 décembre 2020 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
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D 01/21 Approbation du règlement intérieur des cimetières communaux 

Monsieur Le Maire expose : 

✓ Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2213.7 et suivants, 
L.2223-1 et suivants, R.2223-1 et suivants, confiant au mairie la police des funérailles et des lieux de 
sépultures, 

 
✓ Vu le Code Civil, notamment ses articles 78 et suivants, 

 
✓ Vu le Code Pénal, notamment ses articles 225-17 et 225-18, 

 
✓ Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.541-2 et R.581-22, 

 
✓ Vu le Code de la Construction et de l’habitation, notamment ses articles L.511-4-1 et D.511-13 à D 

511-13-5, 
 

✓ Vu la loi 93-23 du 8 janvier 1993 relatives à la législation funéraire et décrets consécutifs, 
 

✓ Vu la loi 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, 
 
Considérant qu’il est indispensable de prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité 
et la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la décence dans les deux cimetières communaux, 

Après discussion et délibération, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville, à l’unanimité : 

- Adopte le règlement intérieur des cimetières communaux, 
- Précise que ce règlement entrera en vigueur à partir du 1er mars 2021 par arrêté de Monsieur Le 

Maire. 

 

D 02/21 Tarifs des concessions dans les cimetières communaux 

Monsieur Le Maire expose : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2223.13 et suivants ; 
- Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la législation funéraire, 

 
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer les tarifs des concessions de terrains, cavurnes et 

columbariums 

Considérant qu’avec la construction d’un nouveau columbarium dans le cimetière de Radicatel, il est 

nécessaire de fixer la durée et le prix de la concession d’une case ; 

Il est donc proposé de fixer comme suit à compter du 1er mars 2021, les tarifs des concessions : 

Cimetière de Saint Jean : 

- Concession pleine terre de 2 places superposées pour 30 ANS : 200 euros 
- Concession d’une cavurne pour 30 ANS : 200 euros 
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Cimetière de Radicatel : 

- Concession pleine terre de 1 place pour 30 ans : 100 euros 
- Concession d’une case au columbarium pour 30 ANS : 400 euros. 

 

D 03/21 Périscolaire – modalité de fonctionnement et de financement – autorisation de signature de la 

convention avec la Maison Pour Tous 

Exposé :  

Dans le cadre de la transition du contrat enfance jeunesse en contrat territorial global entre la Caf, la 

commune de Gruchet-le-Valasse et les communes de Mélamare, Saint-Antoine-la-Forêt, Saint-Nicolas-de-la-

Taille et Saint-Jean-de-Folleville, il est nécessaire de signer une nouvelle convention avec la Maison Pour Tous 

de Gruchet-le-Valasse. 

A compter du 1er janvier 2021, les maires des communes précitées confient à l’association l’organisation et 

la gestion des accueils de loisirs sans hébergement 3 à 11 ans en période scolaire et jusqu’à 17 ans en période 

de vacances. 

Pour répondre aux missions, l’association s’engage à mettre à disposition des communes le personnel 

conforme en nombre et en qualité à la réglementation en vigueur, soit : 

- Un coordinateur, chargé de la gestion financière, de la gestion du personnel et de la gestion 
administrative. 

- Un(e) directeur(trice) multi-sites, chargé(e) de la gestion de l’équipe d’animation et de la mise en 
application du projet pédagogique. 

- Une équipe d’animateurs(trices) chargée de l’encadrement des enfants et de la réalisation des 
projets d’animation. 

 

Pour permettre la réalisation des missions, les communes doivent s’engager à : 

- Désigner auprès de la CAF l’association Maison Pour Tous de Gruchet-le-Valasse comme gestionnaire 
des accueils collectifs de mineurs dans le cadre du Contrat Territorial Global 

- Attribuer à l’association Maison Pour Tous de Gruchet-le-Valasse une subvention de fonctionnement 
annuelle calculée sur la base des éléments financiers 2019, soit 44 000 € pour l’année 2021. 

 

Le montant de la subvention sera actualisé de + /- 10 % en fonction des éléments variables suivants : 

fréquentation réelle, montant des participations familiales, montant de la prestation de service CAF, montant 

du bonus territoire CTG et montant des dépenses de fonctionnement. 

Conformément à l’accord préalable entre les différentes communes, la contribution financière pour Saint-

Jean-de-Folleville s’élève à 11 762 € soit 26,49 % du montant total. 

En conséquence, Monsieur PESQUET demande au conseil municipal de valider les termes de la convention 

entre la Maison pour Tous et la commune pour une durée de 3 ans avec effet rétroactif au 1er janvier 2021. 
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Après avoir entendu l’exposé ci-dessus et par délibération, le conseil municipal 

- valide la convention avec la Maison Pour Tous de Gruchet-le-Valasse concernant l’accueil péri et 
extrascolaire multi-sites pour 2021-2022 et 2023. 

- Valide les engagements financiers et la répartition des contributions financières 
- Autorise Monsieur le Maire à signer 
- Inscrit les crédits budgétaires à l’article 6288 du budget communal. 
-  

D 04/21 Schéma directeur cyclable du territoire - Avis 

Exposé : 

Le schéma cyclable du territoire de Caux Seine Agglo permet d’organiser le développement de l’usage du 

vélo sur l’ensemble du territoire. Il ambitionne de faire du vélo un véritable mode de déplacement pour tous 

et au quotidien. Il s’inscrit dans le programme du Plan Climat Air-Energie Territorial pour la période 

2020/2026, l’un des axes fort étant de favoriser une mobilité durable et décarbonée. Le développement des 

mobilités actives dont le vélo est un levier fort et naturel de ce plan. 

A l’issue du comité stratégique de décembre 2020, il a été retenu : 

1 : la dorsale vélo de la vallée du Commerce 

L’axe majeur et prioritaire à réaliser reliera du nord au sud Bréauté-Beuzeville et sa gare, Bolbec, Gruchet-le-

Valasse, Lillebonne, Notre Dame de Gravenchon/Port Jérôme. C’est l’axe majeur du territoire cyclable qui se 

devra d’être continu et au maximum en site propre pour sécuriser tous les déplacements à vélo de courte, 

moyenne et longue portée, tous les usagers (de l’écolier au retraité) et tous les motifs de déplacement 

(domicile-travail, scolaires, intermodalité avec les transports en commun, tourisme, achats, etc…). Ce sont 

22 km d’aménagements cyclables à réaliser à l’échéance 2030. 

2 : les aires de desserte cyclable des pôles majeurs 

Dans un rayon de 3 à 5 km, chaque pôle de services et d’emploi majeur et secondaire du territoire sera équipé 

d’un réseau cyclable de proximité, vers les centres villes où se concentrent les commerces, équipements et 

services publics. Ces schémas cyclables locaux seront coconstruits entre les villes centres et CSA, en 

privilégiant les aménagements en site propre depuis les extérieurs puis en voies partagées et apaisées dans 

les quartiers centraux. 

3 : le maillage intercommunal par les voies calmes 

Le schéma cyclable se déploie dans l’ensemble du territoire, par un maillage de voies tranquilles (faibles 

trafic) marquées par un jalonnement simple ou renforcé, et par endroits par des aménagements de sécurité 

spécifiques : carrefours et traversées avec des axes passants, virages ou portions de route trop étroites, 

manque de visibilité. Il s’agit de relier en priorité les centres bourgs distants de quelques kms entre eux et 

disposant d’équipements et/ou d’emplois. Ce réseau portera aussi des déplacements de promenade et de 

loisirs. 

4 : le réseau express vélo de long terme ou à l’extérieur du territ 

Des liaisons cyclables de longue portée, internes ou externes au territoire, ont été repérées comme 

itinéraires non prioritaires mais ayant une valeur potentielle dans le long terme, entre pôles éloignés et avec 
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les pôles d’Yvetot et du Havre. Avec les vélos électriques de demain, 30 km prendront 1 h sur une piste 

cyclable express nouvelle génération et contribueront à la résilience du territoire et des populations. 

Madame Claire RUIZ donne le compte-rendu de la réunion du mercredi 20 janvier 2021 qui s’est décomposée 

en ateliers associant élus, cadres du territoire et le bureau d’études BL évolution pour travailler sur ce 

schéma.  Il a été notamment partagé les enjeux cyclables sur le territoire et l’aménagement cyclable de 

qualité.  

Puis chaque groupe a travaillé sur les axes stratégiques. Pour Saint-Jean-de-Folleville il a été proposé : 

▪ une liaison vers l’école de Saint-Antoine-la-Forêt, les communes riveraines de la RD 81 ont proposé 
un aménagement le long de cette route plutôt qu’un passage par le chemin des Romains à Saint-
Antoine-la-Forêt. 

▪ une liaison entre Radicatel et Lillebonne. 
 

Monsieur PESQUET évoque le projet de la Seine à vélo. En 2020, une vélo route pour relier Paris et le Havre, 

le long de la Seine – 430 km seront sécurisés. 

Vu l’exposé ci-dessus 

Vu la loi d’orientation des mobilités (LOM) telle qu’adoptée par l’assemblée nationale le 19 décembre 2019 

et le plan vélo et mobilités actives 

Vu le schéma directeur cyclable du territoire de Caux Seine agglo et ses scénarios d’aménagement. 

Monsieur Le Maire demande au conseil municipal d’émettre un avis. 

Après discussion, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville émet un AVIS FAVORABLE. 

- Valide la liaison vers l’école de Saint-Antoine la Forêt. 
- Valide la liaison de Radicatel vers Lillebonne. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Informations 

Projet d’extension du Quai de Radicatel : concertation préalable du public du 1er au 31 mars 2021 
Monsieur PESQUET informe le conseil municipal qu’afin de développer le trafic sur l’aval de son territoire, 
HAROPA Port de Rouen souhaite étendre le quai de Radicatel situé sur la rive droite de la Seine.  
Ce projet de développement du quai de Radicatel vise à augmenter les capacités d’accueil, de manutention 

et de stockage des marchandises chargées et déchargées à Radicatel, en portant le nombre de mètres 

linéaires du quai à 640. L’objectif du projet d’extension est à la fois de sécuriser le trafic conventionnel et 

conteneurisé existant et de permettre le développement de lignes Shortsea. 

Le projet d’extension du quai de Radicatel entre dans le champ des opérations soumises à demande 

d’autorisation environnementale au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de 

l’Environnement. 
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La concertation préalable du public aura lieu du 1er au 31 mars 2021. Le dossier de concertation et le registre 

seront mis à disposition du public pour lui permettre de s’exprimer. 

Monsieur PESQUET explique que l’objectif du projet d’extension est à la fois : 

- De sécuriser le trafic conventionnel existant, en récupérant les flux perdus à cause du taux 

d’occupation trop élevé du quai 

- De permettre le développement de deux lignes avec le Royaume-Uni via Liverpool dès 2024 puis une 

seconde ligne avec l’Irlande en 2026. 

Le projet permet de réaliser des bénéfices environnementaux de deux types, grâce au report modal qu’il 

induit pour le transport de conteneurs en réduisant les émissions de gaz à effet de serre par la diminution du 

transport camion Angleterre-France et la baisse des coûts du transport conteneurisé. 

De plus, l’accroissement de l’activité logistique sur le terminal permet d’envisager des retombées pour 

l’emploi et le développement économique de la zone de Port-Jérôme 2. 

L’ensemble de ces informations a particulièrement intéressé les membres du conseil municipal qui ont émis 

un avis très favorable. 

Elections Départementales et Régionales 
Les élections Départementales et Régionales auront lieu en même temps, les dimanche 13 et 22 juin 2021. 
 

Questions diverses : 

Inondation rue des Sources : La situation de débordement des eaux venant des terrains de la Métropole et 
du Département s’aggravant de jour en jour, une réunion s’est tenue sur place le 15 janvier.  
A l’issue, le Département a confirmé l’intervention en urgence d’un prestataire pour déboucher la grille 
débourbeur et ses annexes. 
Une prochaine réunion sera organisée pour préciser les interventions de chaque collectivité à savoir les 
équipements sous la RD 982 et la gestion hydraulique sur la parcelle de la Métropole. Les services de la 
communauté d’Agglo y seront également associés. 
 
 
Aménagement d’un chemin pour piétons sur la RD 81 :  Un courrier a été transmis à la Direction des Routes 

pour analyser la faisabilité d’un chemin piéton sur la RD 81 entre l’entrée de la commune sur la route 

départementale et l’entrée du hameau des Forges de Saint-Nicolas-de-la-Taille. Ce projet a pour but de 

rendre les abords de la route départementale plus sécuritaires pour les piétons qui sont de plus en plus 

nombreux à emprunter cette voie. 

Réhabilitation Rue du Bas Ruel : Dans son plan pluriannuel d’investissement, le conseil municipal de Saint-
Jean-de-Folleville aimerait engager une réhabilitation du Bas Ruel pour le bien de ses habitants. Cette voie 
communale qui appartient conjointement à Saint-Jean-de-Folleville et à Saint-Nicolas-de-la-Taille, implique 
que les investissements éventuels doivent être répartis entre les deux communes. 
Un courrier a été transmis à Monsieur le Maire de Saint-Nicolas-de-la-Taille. 
 
Caniveau Rue Miannay : Monsieur Anthony DEBRAY demande que le caniveau en béton soit plus sécurisé, 
c’est une demande des habitants de ce quartier. 
Contact sera pris avec Caux Seine Agglo, les services voirie et ruissellement. 
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Chemin de randonnée au Bas Ruel : La commune souhaite traiter les dégradations du chemin de randonnée 
qui se produisent régulièrement à cause des ruissellements. Au-delà de la gêne pour les usagers, ces 
dégradations impactent la tranchée d’interconnexion d’eau potable. 
Une étude du bassin versant va être réalisée. 
 
Salle des associations : le sol dans la salle des associations va être remplacé. Des devis sont à l’étude. 
 
Alertes SMS auprès des habitants : La commune va mettre en place auprès des habitants volontaires qui 
voudront être informés, une alerte SMS pour toutes infos urgentes ou importantes uniquement. Les 
habitants seront prévenus dès que le dispositif sera opérationnel. 
 
 
 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40 

 
 

 
 


