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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 1er avril 2021 à 20 heures 30 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le jeudi 1er avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE 
FOLLEVILLE, légalement convoqué, s’est réuni à la salle Bernard Mullie 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, Didier 
LECOURTOIS. 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été élu secrétaire.  
 

 
 

Communication sur les dispositions de lutte contre l’épidémie de Covid19. 
 
Les restrictions actuellement en vigueur dans notre département sont étendues à tout le territoire 
dès le samedi 3 avril pour une durée de 4 semaines. Le couvre-feu s’applique entre 19h et 6h du matin 
avec une obligation de présenter une attestation dérogatoire.  
Les établissements scolaires, les crèches et les activités périscolaires et extrascolaires sont fermés 
pendant 3 semaines, en optimisant la période des vacances de printemps pour que les conséquences 
sur les enfants soient les moins pénalisantes possibles. 
Monsieur PESQUET précise qu’au niveau de la vaccination, il y aura de nouvelles tranches d’âges. Le 
centre de vaccinations des Aulnes fonctionne bien, la logistique est là, le personnel est là mais les 
produits manquent encore. 

 
Procès-verbal du 18 février 2021 
Le procès-verbal du 18 février 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
 

  D 05/21 Compte administratif 2020 

Monsieur Le Maire expose : 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le compte 

administratif avant le 30 juin 2021, après transmission au préalable du compte de gestion établi par 

le comptable public. 

Il précise que le résultat du compte de gestion du Receveur est conforme à celui du compte 

administratif. 
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Les résultats de l’exercice 2020 sont présentés mais avant de procéder à leur examen, il convient de 

désigner un président de séance car le président de l’assemblée délibérante a obligation de se retirer 

au moment du vote. 

- Vu les articles L1612-12, L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 

Après avoir examiné en détail le compte administratif 2020, le conseil municipal de Saint Jean de 

Folleville décide : 

- de nommer Madame Catherine SAINSAULIEU, présidente de séance 
- d’arrêter le compte administratif 2020 comme suit : 

Section de fonctionnement : 

- dépenses à 806 937,59 euros 
- recettes à  1 012 209,25 euros 
soit un résultat de l’exercice de 205 271,66 euros 

l’excédent reporté est de 337 703, 95 € soit un résultat de clôture 2020 de + 542 975,61 euros. 

Section d’investissement : 

- dépenses à 924 231,52 euros 
- recettes à 287 463,08 euros 
soit un résultat de l’exercice négatif de 636 768,44 € 

L’excédent reporté est de 953 118,83 € soit un résultat de clôture 2020 de + 316 350,39 €. 

Adopté : 14 voix POUR 

Monsieur PESQUET ayant quitté la séance 

D 06/21 Compte de gestion 2020 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il convient d’adopter le compte de 

gestion établi par le comptable public. 

Monsieur Le Maire certifie que le compte de gestion 2020 dont le montant des titres à recouvrer 

et des mandats émis est conforme aux écritures de la comptabilité administrative de la commune 

de Saint Jean de Folleville,  

il propose au conseil municipal de bien vouloir l’adopter. 

Par délibération, le conseil municipal adopte le compte de gestion 2020 du receveur. 

D 07/21 Affectation du résultat 2020 

Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville : 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
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- statuant sur l’affectation du résultat de clôture de fonctionnement de l’exercice 2020, 

- constate que le compte administratif 2020 fait apparaître un : 

 

Excédent global de fonctionnement de l’année 2020 + 205 271,68 euros 

Pour mémoire résultat antérieur reporté + 337 703,95 euros 

Solde d’exécution d’investissement + 316 350,39 euros 

Restes à réaliser en investissement - 243 990,00 euros 

Besoin de financement 0 euros 

DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de clôture 2020 de 542 975,61 euros comme suit : 

- Report en fonctionnement au compte R 002 du BP 2021 pour 2 975,61 € 

- Affectation en réserve R 1068 en investissement pour 540 000,00 € 

 

D 08/21 Vote des Taux de taxe d’habitation et taxes foncières 2021 

Evolution de la fiscalité locale 2021 

 

Monsieur Le Maire expose :  

80 % des foyers bénéficient de la suppression de leur taxe d'habitation sur leur résidence principale 

à compter de 2020. À compter de 2021, pour les 20 % de foyers restants, une diminution progressive 

de la taxe d’habitation sur la résidence principale s’appliquera jusqu’à sa suppression définitive en 

2023. 

 

En 2021, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les 

communes bénéficient du transfert du taux de TFPB 2020 du Département (25.36 % pour la Seine-

Maritime). 

 

Ce transfert du foncier bâti du Département et l'application du coefficient correcteur assureront la 

neutralité de la réforme TH pour les finances des communes. 

 

Par conséquent, si notre commune souhaite reconduire ses taux 2020, il ne faut pas qu'elle vote 

son taux de TFPB 2020 mais il convient qu'elle adopte son taux de TFPB 2020 augmenté du taux du 

département (25.36%). 

 

Ci-dessous les règles pour une reconduction des taux d'imposition en 2021 
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Nature Règle 
 

Taux 2020 

 

Taux à voter 

TH résidences 

secondaires et locaux 

vacants 

Taux figé à son niveau de 2019 

jusqu’en 2022 

 

6,01% 

 

6,01% 

TFPB 
Taux de référence = taux 2020 + 25,36 

(taux de TFPB 2020 du département) 

 

15,00% 

 

40,36 % 

TFNB Si reconduction : vote du taux de 2020 

 

25.24% 

 

 

25,24% 

 
Pour information :  
 
La commune a touché 42 807 € en 2020 (base de 712 272 €  X  taux de 6.01%) 
L’application du coefficient correcteur fera que la commune ne devrait pas toucher plus qu’en 
2020. 
 
Pour les entreprises et les particuliers le nouveau taux de TFPB ne sera que la fusion des taux 
communaux et départementaux. Cette opération sera donc neutre pour eux. 
 
Pour les particuliers, le bilan fiscal global sera donc positif puisqu’ils verront leur imposition baisser 
du montant total ou partiel de leur TH selon leur Revenu Fiscal de Référence et la composition de 
la famille. 
 

Délibération 

 
Vu le Code Général des impôts 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi de finances 2020  
 

Après discussion et par délibération : 

Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville vote les taux 2021 comme suit : 

Taxe d’habitation  ....................  ..... 6,01 % 
Taxe foncière (bâti) ..................  ..... 40,36 % 
Taxe foncière (non bâti) ...........  ..... 25,24 % 
 

Didier LECOURTOIS demande qu’une communication soit fait dans la gazette 

 

D 09/21 Vote des subventions 2021 

- Vu l’article 10, loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 
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- Le décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016 qui fixe les caractéristiques du formulaire unique 

de demande de subvention conformément à l’article 9-1 de la loi susvisée ; 

- Vu les demandes et les dossiers déposées par les différentes associations répondant à la loi du 

1er juillet 1901 qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif ; 

- Vu les conséquences des mesures sanitaires liées à la COVID 19 sur les activités associatives, 

culturelles, sportives… 

 

Après discussion et par délibération, le conseil municipal décide d’accorder pour 2021 les 

subventions suivantes : 

Centre Communal d’Action Sociale (657362) ........ 35 000 € 
Coopérative scolaire Classe de découverte (657358)........ /  
→ Course Duo des écoliers  ............................................... /  
 
Anciens Combattants ......................................................... /  
Amis de Saint Jean ................................................... 1 650 € 
Loisirs Saint Jean ................................................................ /  
Les Cochonnets des Sources .............................................. /  
Jumelage Follevillais ........................................................... / 
Kubb Game Follevillais ................................................ 500 € 
Les Mots Passants ....................................................... 710 € 
 

SNAC Judo ................................................................ 1 300 € 
Entente Sportive Intercommunale .......................... 1 300 € 
Créadance ................................................................ 1 300 € 
Parents d’élèves des 4 clochers .................................. 200 € 
 

Fédération de Cyclisme (Vélo Club Lillebonnais) ............... /  
Banque alimentaire ..................................................... 800 € 
Les Restaurants du Cœur ............................................ 800 € 
ADMR .......................................................................... 400 € 
Croix Rouge ................................................................. 460 € 
La ligue contre le cancer Rouen .................................. 200 € 
Don du Sang de Lillebonne ......................................... 300 € 
Geist et Dim (Insertion des Trisomiques) ................... 250 € 
UFC Que Choisir .......................................................... 300 € 
24 heures de la Voie Romaine .................................... 200 € 
 
MFR La Cerlangue  ...................................................... 200 € 
PAR-TAGE .................................................................... 200 € 
 

Les crédits sont inscrits au budget primitif 2021. 

Pour 2022, le conseil municipal propose qu’un groupe de travail étudie des critères et conditions, 
les dossiers incomplets ne seront pas proposés au vote du conseil municipal. 
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D 10/21 Budget Primitif 2021 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L.1612-2 CGCT) et aux 

dispositions transmises par les services de l’Etat, il convient d’adopter le budget primitif 2021 avant 

le 15 avril. 

Après avoir pris connaissance en détail des propositions de budget primitif 2021 et de l’analyse 

financière, le conseil municipal l’adopte comme suit : 

Vote par nature et par chapitre : 

Section de fonctionnement : 

- dépenses et recettes à 1 002 578, 61 euros 

Section d’investissement : 

- dépenses et recettes à 1 988 445,39 euros. 

Adopté : 15 voix POUR 

 

D 11/21 Entretien d’un terrain par la commune de Tancarville - convention 

La commune de Tancarville a demandé la possibilité d’entretenir un terrain appartenant à la 

commune de Saint-Jean-de-Folleville situé route de Lillebonne sur la RD 17A, considérant sa 

situation géographique à l’entrée de Tancarville. 

Pour une question de praticité, l’entretien de cet espace vert était déjà réalisé par les agents du 

service technique de la commune de Tancarville. 

Les élus de Tancarville ayant le souhait d’embellir ce terrain en l’agrémentant avec des plantes, 

Monsieur le Maire propose d’établir une convention entre les deux communes pour fixer les 

modalités juridiques, techniques et financières de la gestion de cet espace vert. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et par délibération, le conseil municipal de Saint-

Jean-de-Folleville décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’entretien du terrain situé à l’entrée 
de Tancarville pour trois ans. 

- De participer à hauteur de 75 % HT de la facture d’achat des plantes 
- De confier aux services techniques de la commune de Tancarville le désherbage, la mise en 

place de paillage, le nettoiement des massifs, plantations et arrosage éventuel 
- De prévoir les crédits y afférents au budget primitif 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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D 12/21 Acquisition de terrain et autorisation de signature     

   

Délibération : 

Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville, après délibération : 

- approuve l’acquisition de la parcelle B 458, de 4 000 m², issue de la division avec la parcelle 

d’origine B 449 

- autorise Monsieur Le Maire à signer tous documents utiles chez Maître HAZARD-AUVRAY, 

Notaire à VALMONT 

- dispense d’urbanisme le notaire pour cette opération 

- rappelle que les crédits sont inscrits à l’opération 83 du budget primitif 2021. 

Adopté à l’unanimité 

 

D 13/21 Acquisition de terrain et autorisation de signature 

Délibération 

Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville, 

- Vu la demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption prévus par le code 

de l’urbanisme du 26 juillet 2018 ; 

Après avoir entendu Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré,  

- approuve l’acquisition de la parcelle D 560 sise 43 rue des Sources, d’une contenance de 1 080 m² 

- dispense d’urbanisme le notaire pour cette opération, 

- autorise Monsieur Le Maire à établir et signer au nom de la commune tous les documents et actes 

nécessaires auprès de Maître BERNARD, Notaire à Yvetot. 

- dit que les crédits nécessaires à l’acquisition de la parcelle sont inscrits au budget article 2115 de 

l’opération 82. 

Adopté à l’unanimité 

 

D 14/21 Défense des intérêts de la commune dans l’instance n° 2004919-2 devant le tribunal 

administratif de ROUEN 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 ; 
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Considérant que par requête enregistrée le 08 décembre 2020, devant le tribunal administratif de 
Rouen, un recours visant un dossier d’urbanisme a été déposé 
 
Considérant qu'il importe d'autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune 
dans cette affaire : 
 
Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville, 
par 15 voix pour : 
 

✓ Autorise Monsieur le Maire à ester en défense dans la requête N° 2004919-2 introduite 
devant le tribunal administratif de Rouen 
 

✓ Désigne Maître THIREL avocat à BIHOREL, pour représenter la commune dans cette 
instance. 
 

 
Informations 

 

Monsieur PESQUET informe qu’une réunion s’est tenue cet après-midi en mairie avec des membres 

du conseil municipal et le service « accompagnement Social et Santé » de la Communauté d’Agglo. La 

commune s’inscrit dans une démarche innovante d’adaptation de l’environnement bâti et social à 

toutes les générations. Dans un premier temps, un questionnaire va être adressé aux personnes âgées 

de 60 ans et plus. 

 

Questions diverses : 

 
Suite à la commission finances de la Communauté d’Agglo, Monsieur PICHON demande comment 
sont choisis les projets. 
Monsieur PESQUET répond qu’il y a tout d’abord les projets prioritaires : les transitions et le 
développement économique. 
Il énumère, la fibre optique, l’industrie avec l’aménagement des zones de Port Jérôme II et Port 
Jérôme III et les mutations à venir sur les énergies renouvelables, le pôle formation avec des espaces 
de coworking de l’Abbaye du Valasse. 
Tourisme, patrimoine et culture s’entremêlent. Outre la vitrine touristique et fluviale de Caudebec en 
Caux, deux grands projets structurants comme Juliobona la Cité antique sur la Seine et la 
requalification de la Friche Desgenétais sur le territoire de Bolbec. 
Et puis il y a les projets techniques avec la prise de compétence mobilités, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal pour la Revitalisation des Territoires. 
Il énumère d’autres compétences qui sont l’eau, l’assainissement, la voirie, les déchets ménagers. 
C’est une Communauté qui a beaucoup de projets avec des équilibres à respecter en termes 
d’équipements. 
En résumé, il y a les travaux liés à la volonté du territoire et les travaux liés aux obligations légales, 
telle que la loi GEMAPI. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 heures 02 

 


