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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 29 octobre 2020 à 20 heures 30 

 
 
L’an deux mil vingt, le jeudi 29 octobre 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, Christine MARECAL, 
Catherine SAINSAULIEU, Françoise DELAHAYE, Didier LECOURTOIS. 
 
Absents excusés :  Franck ROUTEL et Anthony DEBRAY 
 
Franck ROUTEL donne pouvoir à Serge COUSTHAM 
 
Madame Gaëlle LEBRUMENT a été élue secrétaire.  
 

 
Hommage à Samuel Paty 
En hommage à la mémoire de Monsieur Samuel PATY, professeur d’histoire-géographie, victime de 
l’attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020, Monsieur le Maire demande de 
respecter une minute de silence. 
Le drapeau a été mis en berne et le mot-dièse #jesuisenseignant a été affiché sur la porte de la mairie 
et sur le site internet. 

 
Communication sur le décret 1262 du 16 octobre 2020 – Covid19 
En raison de la remontée de l’épidémie, un nouveau décret sur l’état d’urgence sanitaire renforcé est 
paru, instaurant un couvre-feu. Les conditions de confinement permettent de conserver de l’activité 
économique, les services publics restent ouverts.  
Faisant suite aux décisions prises ce soir de re-confinement général, un nouveau décret est attendu. 
La commune réactive son plan communal et organise un suivi auprès de ses habitants. 
Les salles polyvalentes, local pétanque, local associatif sont fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Procès-verbal 
Le procès-verbal du 17 septembre 2020 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
 

   D 27/20 Pacte de gouvernance 2020-2026 de Caux Seine Agglo : avis 

 

Monsieur le Maire expose : 

Depuis la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les établissements publics de 

coopération intercommunal peuvent élaborer un pacte de gouvernance, le but étant d’associer les 

élus municipaux au fonctionnement intercommunal. 

 



CM DU 29 OCOTBRE 2020 PAGE 31 

 

L’enjeu pour la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine est de renforcer l’esprit 

communautaire par l’affirmation renouvelée du rôle de chaque commune et par la mise en œuvre 

de dispositifs permettant à chaque élu du territoire de trouver sa place dans l’intercommunalité et 

de faire sien le projet territorial commun grâce à une appropriation accrue. Caux Seine agglo et les 

communes qui la composent ont vocation à travailler en complémentarité au service des 

habitants. 

 

Le conseil municipal a pris connaissance du pacte 2020-2026 proposé par la Communauté 

d’Agglomération Caux Seine agglo qui détaille : 

 

1. Le fonctionnement des institutions 
2. L’information des élus locaux 
3. Les relations avec et entre les services 

 

Suite à la délibération du conseil communautaire du 1er septembre 2020 et conformément aux 
dispositions législatives, les communes disposent de deux mois à compter de cette date pour faire 
part de leur avis sur le pacte de gouvernance proposé. 
 
Il invite le conseil municipal à émettre un avis. 
 
Vu, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Locales 
Vu le pacte de gouvernance 2020-2026 de Caux Seine Agglo 
 
Et après discussion ; 
 
le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville, par délibération des membres présents, 
 
- émet un avis FAVORABLE 
 
Adopté à l’unanimité 
 

D 28/20 Commissions thématiques de Caux Seine agglo – désignation de représentants 

Reportée 

 

D 29/20 Droit à la formation des élus 

 

Monsieur le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 
des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général des collectivités 
territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  
Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orientations de 
la formation et les crédits ouverts à ce titre.  
Les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle que conformément 
à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier que 



CM DU 29 OCOTBRE 2020 PAGE 32 

 

de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il 
détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 
Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 
La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  
 

- agrément des organismes de formations ;  
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ;  
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 
Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 
 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 
- Les formations relatives au statut de l’Elu Local 
- Les formations relatives à la gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales 
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 

commissions 
- Les formations en lien avec le développement durable et ses différentes déclinaisons en 

matière de politiques locales 
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 

conflits …) 
 
Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant égal à 10 % des indemnités de fonction 
soit consacrée chaque année à la formation des élus.  
Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies annexé au 
compte administratif 
 
Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville,  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, décide : 
 
- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire 

Le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux sera plafonné à 10 % des indemnités 
de fonction. L’enveloppe sera à répartir entre les élus qui sollicitent une formation à condition que 
cette dernière soit dispensée par un organisme agréé. 

 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
D 30/20 Constitution d’un groupement de commande pour l’achat mutualisé d’accessoires et 

d’équipements de protection individuelle COVID 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Le code de la commande publique autorise la constitution de groupements de commandes 

permettant de mutualiser les achats. Caux Seine agglo a donc proposé aux communes-membres 
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d’adhérer à la création d’un groupement de commandes pour l’achat d’équipements de protection 

individuelle dans le cadre de la lutte contre la contamination COVID, 

La constitution de ce groupement de commandes oblige chaque membre adhérent à délibérer sur 

les points suivants : 

 

- l’autorisation de signature de la convention constitutive du groupement de commandes, 

- la désignation du coordonnateur dudit groupement de commandes qui aura à gérer 

l’ensemble de la procédure / des procédures de mise en concurrence relative(s) à la 

prestation à réaliser. 

- la désignation de l’organe décisionnel ayant pour mission d’attribuer le / les marchés(s) à 

l’issue de la phase de mise en concurrence dans le respect des obligations règlementaires en 

vigueur.  

 

Monsieur PESQUET propose d’adopter la délibération suivante : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de la commande publique 

Considérant le rapport de présentation exposé ci-dessus, et après en avoir délibéré, décide : 

 

- d’acter de la constitution d’un groupement de commandes dénommé « GDC ACCESSOIRES 

ET EQUIPEMENTS », pour la période 2020-2026, correspondant au mandat municipal en 

cours, afin de lancer les consultations pour la passation de marchés publics, 

- d’adhérer au dit groupement de commandes, relatif à l’achat d’accessoires et 

d’équipements de protection individuelle, composé de vingt-deux communes et 

établissement public de coopération intercommunal, 

- d’accepter que les missions de coordonnateur du groupement de commandes soit assurée 

par Caux Seine agglo, 

- d’accepter que la commission d’appel d’offres de Caux Seine agglo soit désignée comme 

étant l’organe autorisé à attribuer le/les marchés issu(s) des procédures de mise en 

concurrence lancées au nom du groupement de commandes 

- d’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

dénommé « GDC ACCESSOIRES ET EQUIPEMENTS » fixant les droits et obligations de chaque 

membre adhérent, 

- d’imputer la dépense correspondante sur le crédit inscrit au budget 2020 et suivants 

 

 
D 31/20 Enfance et jeunesse – mise en place du « PASS-JEUNES : sports-culture-loisirs » 

 

Madame Françoise DELAHAYE, conseillère municipale déléguée expose : 
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Le « PASS-JEUNES sports-culture-loisirs » a pour objectif d’inciter les parents à inscrire leurs 

enfants à une activité sportive et ou culturelle et ou de loisirs. 

A partir de 2021, la commune propose que les enfants de 3 à 18 ans bénéficient de ce passeport  

 

Dans le but de favoriser l’accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs, un budget de 

10 000 € est attribué à ce projet. 

 

Principe du chéquier :  

 

• Un chéquier nominatif avec photo et date de naissance de 76 € est proposé aux jeunes 
de 3 à 18 ans. 

• Les carnets comportent des coupons de réduction de 2€, 5€ et 10 €, qui permettent aux 
jeunes follevillais d’exercer des activités sportives, culturelles ou de loisirs. 

• Un règlement détermine les modalités dans lesquelles ils peuvent faire valoir le chéquier 
pour s’inscrire à moindre coût avec les prestataires partenaires qui auront conventionné 
avec la commune. 

• Le chéquier n’est valable que pendant l’année inscrite sur le chéquier. 
 

Objectifs financiers : 

 

• Le remboursement sera effectué par la commune directement à l’association ou au 
prestataire sur présentation d’un état mensuel ou trimestriel mentionnant les noms 
des bénéficiaires. 

• Les factures seront déposées sur le portail CHORUS PRO 

• Seuls les coupons issus du chéquier en cours devront êtres acceptés par la structure ; 
à défaut les tickets provenant d’éditions antérieures ne pourront pas être 
remboursés aux établissements qui les auraient acceptés. 

  

Une convention définit les dispositions relatives à l’organisation et au financement des activités 

incluses dans le « PASS-JEUNES Sports-culture-Loisirs » et mis en circulation par la commune 

pour les jeunes domiciliés à Saint-Jean-de-Folleville avec l’association ou le prestataire. 

 

Un règlement intérieur, signé avec le jeune, définit les conditions d’obtention, les modalités de 

fonctionnement, les objectifs financiers et la discipline. 

 

Vu cet exposé,  

Monsieur le Maire propose : 

o D’approuver la mise en place du « PASS-JEUNES : sports-culture-loisirs » à partir du 1er 
janvier 2021. 

o D’opter pour un chéquier de 76 € comportant des coupons de 2€, 5€ et 10€. 
o D’approuver la convention qui sera signée avec les associations où prestataires qui ont 

bien voulu rejoindre le dispositif. 
o D’approuver le règlement intérieur qui sera signé avec le jeune follevillais âgé de 3 à 18 

ans  
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o D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les partenaires de ce 
dispositif 

o D’autoriser Monsieur le Maire à signer les règlements intérieurs avec les jeunes 
bénéficiaires de ce dispositif 

o D’imputer la dépense au budget de fonctionnement 2021 et suivants. 
 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville, à l’unanimité adopte la délibération proposée. 

 

D 32/20 Subvention Téléthon 2020 

 

Monsieur Serge COUSTHAM, coordinateur Téléthon pour la commune, expose : 

 

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement bouleversent l’organisation traditionnelle 

du Téléthon et les animations prévues ne pourront pas se tenir. Pour poursuivre le programme, il 

faut différentes manières de se mobiliser alors cette année, pour compenser, Monsieur 

COUSTHAM propose que la dépense qui aurait dû être faite pour la soirée « Pasta » soit reversée 

sous forme d’une subvention communale. Il précise qu’en 2019 la dépense était de 940 €. 

 

Monsieur Le Maire précise en effet que le décret du 29 octobre 2020 interdit tout rassemblement, 

il propose donc au conseil municipal d’accorder une subvention de 1000 € à l’AFM Téléthon pour 

cette édition 2020. 

 

Ouï cet exposé,  

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Serge COUSTHAM et sur proposition de Monsieur Le 

Maire, 

Le conseil municipal vote à l’unanimité une subvention de 1000 € à l’AFM Téléthon. 

Les crédits sont inscrits à l’article 6574 du budget. 

 

D 33/20 Aménagement d’un chemin piéton Côte de Radicatel – régularisation des cessions des 

parcelles à l’euro symbolique et autorisation de signature – consorts Lemarchand 

 

Monsieur Le Maire expose : 

 

Par délibération du 30 janvier 2014, le conseil municipal a validé le projet d’aménagement d’un 

chemin piéton dans la côte de Radicatel. 

 

Par délibération du 24 octobre 2016, et pour réaliser à bien le projet, la commune a confié au 

Cabinet GRENET géomètre la charge de procéder au bornage et reconnaissance de limites pour 

reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive une partie des limites 

séparatives entre la commune, Michel et Christiane LEMARCHAND et l’indivision HIS. 
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Lors de ces négociations, les propriétaires ont accepté de céder à l’euro symbolique à la commune 

chaque parcelle répertoriée sur le document d’arpentage. Terrain cadastré Section B n° 452, 453, 

454, 455, 456 et 457, Section C n° 151 et 152. 

 

L’opération étant réalisée et suite aux derniers travaux d’arpentage, pour régulariser auprès de 

l’office Notarial DARCHEZ & WAROQUIER les échanges définitifs 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

1) D’autoriser Monsieur Le Maire à signer les cessions de terrain à l’euro symbolique à 
Monsieur et Madame LEMARCHAND chez Maître DARCHEZ, Notaire à Lillebonne, comme 
suit : 

- Section B n° 466 pour 6 m²  
- Section B n° 467 pour 16 m² 

 

2) D’autoriser Monsieur Le Maire à signer les cessions de terrain à l’euro symbolique à Madame 
LEMARCHAND chez Maître DARCHEZ, Notaire à Lillebonne, comme suit : 

- Section B n° n° 464 pour 27 m² 
- Section B n° 462 pour 43 m² 

 

3) D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la cession de terrain par Madame LEMARCHAND, à 
l’euro symbolique à la commune de Saint-Jean-de-Folleville chez Maître DARCHEZ, Notaire 
à Lillebonne comme suit : 

- Section B n° 461 pour 12 m²  
 
4) De prendre en charge les frais de notaire. 
5) De prendre toutes décisions nécessaires à la bonne réalisation de cette opération 

 

Après délibération, le conseil municipal émet un avis FAVORABLE 

Adopté à l’unanimité. 

 

D 33-1/20 Aménagement d’un chemin piéton Côte de Radicatel – régularisation des cessions des 

parcelles à l’euro symbolique et autorisation de signature – indivision HIS 

 

Monsieur Le Maire expose : 

 

Par délibération du 30 janvier 2014, le conseil municipal a validé le projet d’aménagement d’un 

chemin piéton dans la côte de Radicatel. 

 

Par délibération du 24 octobre 2016, et pour réaliser à bien le projet, la commune a confié au 

Cabinet GRENET géomètre la charge de procéder au bornage et reconnaissance de limites pour 

reconnaître, définir et fixer d’un commun accord et de manière définitive une partie des limites 

séparatives entre la commune, Michel et Christiane LEMARCHAND et l’indivision HIS. 
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Lors de ces négociations, les propriétaires ont accepté de céder à l’euro symbolique à la commune 

chaque parcelle répertoriée sur le document d’arpentage. Terrain cadastré Section B n° 452, 453, 

454, 455, 456 et 457, Section C n° 151 et 152. 

 

L’opération étant réalisée et suite aux derniers travaux d’arpentage, pour régulariser auprès de 

l’office Notarial de l’Estuaire de Saint Romain de Colbosc, les échanges définitifs 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

6) D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la cession de terrain par les consorts HIS, à l’euro 
symbolique à la commune de Saint-Jean-de-Folleville chez Maître VALLE, Notaire à Saint-
Romain de Colbosc comme suit : 

- Section C n° 155 pour 9 m²  
 

7) De prendre en charge les frais de notaire. 
8) De prendre toutes décisions nécessaires à la bonne réalisation de cette opération 

 

Après délibération, le conseil municipal émet un avis FAVORABLE 

Adopté à l’unanimité. 

 

34 /20 Demande de fonds de concours auprès de Caux Seine Agglo pour les travaux de Défense 

contre l’incendie dans la Rue des Sources – commune de Saint Jean de Folleville 

 

Monsieur Le Maire expose : 

La Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine, selon les dispositions de l’article L5216-5 du 

CGCT, finance des compétences communales à hauteur de 50 % maximum de la part restant à 

financer par la commune, la part communale ne devant pas passer sous les 20 % du total global. 

Ces fonds de concours 2020-2024 sont dédiés aux communes réalisant des travaux dans le cadre de 

la mise en conformité avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(RDDECI) donc postérieurs à la mise en application de ce dernier. 

 

L’objet des travaux  

 

Dans le cadre de son schéma de développement des moyens de défense extérieur contre 

l’incendie, la commune de Saint-Jean-de-Folleville a complété ses équipements DECI dans la rue 

des Sources. 

 

Cette action permet d’améliorer la protection dans le hameau de Radicatel. 

 

La capacité du réseau eau potable et les PEI actuelles ne permettant pas d’assurer les volumes 

minima nécessaire, il a été décidé, en accord avec les services du SDIS, d’installer un moyen 

complémentaire aux poteaux classiques sous la forme d’une bâche souple de 120 m3 au niveau du 

26 rue des sources. 
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Ce projet fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès de la Communauté 

d’Agglomération Caux Vallée de Seine. Il comprend en plus de la délibération : 

 

1. Une note explicative 

2. Plan de situation 

3. Plan de financement 

4. Avis du SDIS 

5. Devis  

• Devis FOLIUS 

• Devis EUROVIA 

 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur Le Maire demande aux membres présents de bien 

vouloir délibérer sur cette demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Caux Vallée de Seine. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- De valider le dossier proposé à la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine 

- De valider le plan de financement suivant : 

 

Total de la dépense : 14 411,68 € HT soit 17 294,02 € TTC 

 

✓ Aide du Département (800 € par poteau)       800 € 

✓ Aide du Département (20 % sur réserve)   2 320 € 

✓ Aide de Caux Seine Agglo – fonds de concours   2 882 € 

 

Récupération de TVA :      2 837 € 

Autofinancement communal                 8 455 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Madame la Présidente une subvention au 

titre du fonds de concours pour les travaux de Défense contre l’Incendie 

- Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande de 

subvention. 

 

D 35/20 Demande de fonds de concours après de Caux Seine Agglo pour les travaux de Défense 

contre l’incendie dans la Côte de Radicatel – commune de Saint Jean de Folleville 

 

Monsieur Le Maire expose : 

La Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine, selon les dispositions de l’article L5216-5 du 

CGCT, finance des compétences communales à hauteur de 50 % maximum de la part restant à 

financer par la commune, la part communale ne devant pas passer sous les 20 % du total global. 



CM DU 29 OCOTBRE 2020 PAGE 39 

 

Ces fonds de concours 2020-2024 sont dédiés aux communes réalisant des travaux dans le cadre de 

la mise en conformité avec le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(RDDECI) donc postérieurs à la mise en application de ce dernier. 

 

L’objet des travaux  

 

Dans le cadre de son schéma de développement des moyens de défense extérieur contre 

l’incendie, la commune de Saint-Jean-de-Folleville entame la deuxième phase d’installation. 

 

Ce projet permettra de couvrir les rues : Bernard Saint-Aubin, Côte de Radicatel (du numéro 1258 

au numéro 2232) et rue Jean-Baptiste Mianney). 

La capacité du réseau eau potable ne permettant pas d’assurer les volumes minima nécessaire, il a 

été décidé, en accord avec les services du SDIS, d’installer un moyen complémentaire aux poteaux 

classiques sous la forme d’une citerne enterrée de 120m3 au niveau du 1750 côte de Radicatel. 

 

Ce projet fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès de la Communauté 

d’Agglomération Caux Vallée de Seine. Il comprend en plus de la délibération : 

 

6. Une note explicative 

7. Plan de situation 

8. Plan de financement 

9. Avis du SDIS 

10. Devis  

• Devis STGS N° SHC0299 

• Devis STGS N° CVS1112 branchement simple 

• Devis ESA N° DE0501 Cuve enterrée 120 m3 et poteau 

• Devis STGS N° SHC0299 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur Le Maire demande aux membres présents de bien 

vouloir délibérer sur cette demande de fonds de concours auprès de la Communauté 

d’Agglomération Caux Vallée de Seine. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- De valider le dossier proposé à la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine 

- De valider le plan de financement suivant : 

 

Total de la dépense : 38 573,31 € HT soit 48 287,97 € TTC 

 

✓ Aide au titre de la DETR 20 %     7 715 € 

✓ Aide du Département (800 € par poteau)    2 400 € 

✓ Aide du Département (20 % sur réserve)   5 627 € 

✓ Aide de Caux Seine Agglo – fonds de concours   7 715 € 
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Récupération de TVA :      7 593 € 

Autofinancement communal               15 239 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Madame la Présidente une subvention au 

titre du fonds de concours pour les travaux de Défense contre l’Incendie 

- Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande de 

subvention. 

 

D 36/20 Demande de subvention auprès du Département de la Seine-Maritime pour les travaux 

de Défense contre l’incendie dans la Rue des Sources – commune de Saint Jean de Folleville 

 

Monsieur Le Maire expose : 

Acteurs des solidarités territoriales, le département de la Seine-Maritime s’engage pour soutenir 

l’investissement public local et faciliter la réalisation de projets. Les travaux destinés à la création 

de points d’eau pour la défense extérieure contre l’incendie entrent dans le programme d’aide, il 

est donc proposé de déposer un dossier auprès du Département. 

L’objet des travaux  

 

Dans le cadre de son schéma de développement des moyens de défense extérieur contre 

l’incendie, la commune de Saint-Jean-de-Folleville a complété ses équipements DECI dans la rue 

des Sources. 

 

Cette action permet d’améliorer la protection dans le hameau de Radicatel. 

 

La capacité du réseau eau potable et les PEI actuelles ne permettant pas d’assurer les volumes 

minima nécessaire, il a été décidé, en accord avec les services du SDIS, d’installer un moyen 

complémentaire aux poteaux classiques sous la forme d’une bâche souple de 120 m3 au niveau du 

26 rue des sources. 

 

Ce projet fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès du Département de la Seine-

Maritime. Il comprend en plus de la délibération : 

 

11. Une note explicative 

12. Plan de situation 

13. Plan de financement 

14. Avis du SDIS 

15. Devis  

• Devis FOLIUS 

• Devis EUROVIA 
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Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur Le Maire demande aux membres présents de bien 

vouloir délibérer sur cette demande de subvention. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- De valider le dossier proposé au Département de la Seine-Maritime 

- De valider le plan de financement suivant : 

 

Total de la dépense : 14 411,68 € HT soit 17 294,02 € TTC 

 

✓ Aide du Département (800 € par poteau)       800 € 

✓ Aide du Département (20 % sur réserve)   2 320 € 

✓ Aide de Caux Seine Agglo – fonds de concours   2 882 € 

 

Récupération de TVA :      2 837 € 

Autofinancement communal                 8 455 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Président une subvention au 

titre du fonds de concours pour les travaux de Défense contre l’Incendie 

- Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande de 

subvention. 

 

D 37/20 Demande de subvention auprès du Département de la Seine-Maritime pour les travaux 

de Défense contre l’incendie dans la Côte de Radicatel – commune de Saint Jean de Folleville 

 

Monsieur Le Maire expose : 

Acteurs des solidarités territoriales, le département de la Seine-Maritime s’engage pour soutenir 

l’investissement public local et faciliter la réalisation de projets. Les travaux destinés à la création 

de points d’eau pour la défense extérieure contre l’incendie entrent dans le programme d’aide, il 

est donc proposé de déposer un dossier auprès du Département. 

L’objet des travaux  

 

Dans le cadre de son schéma de développement des moyens de défense extérieur contre 

l’incendie, la commune de Saint-Jean-de-Folleville entame la deuxième phase d’installation. 

 

Ce projet permettra de couvrir les rues : Bernard Saint-Aubin, Côte de Radicatel (du numéro 1258 

au numéro 2232) et rue Jean-Baptiste Miannay). 

La capacité du réseau eau potable ne permettant pas d’assurer les volumes minima nécessaire, il a 

été décidé, en accord avec les services du SDIS, d’installer un moyen complémentaire aux poteaux 

classiques sous la forme d’une citerne enterrée de 120m3 au niveau du 1750 côte de Radicatel. 

 

Ce projet fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès du Département de la Seine-

Maritime. Il comprend en plus de la délibération : 
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16. Une note explicative 

17. Plan de situation 

18. Plan de financement 

19. Avis du SDIS 

20. Devis  

• Devis STGS N° SHC0299 

• Devis STGS N° CVS1112 branchement simple 

• Devis ESA N° DE0501 Cuve enterrée 120 m3 et poteau 

• Devis STGS N° SHC0299 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur Le Maire demande aux membres présents de bien 

vouloir délibérer sur cette demande de fonds de concours auprès du Département de la Seine-

Maritime. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- De valider le dossier proposé au Département de la Seine-Maritime 

- De valider le plan de financement suivant : 

 

Total de la dépense : 38 573,31 € HT soit 48 287,97 € TTC 

 

✓ Aide au titre de la DETR 20 %     7 715 € 

✓ Aide du Département (800 € par poteau)    2 400 € 

✓ Aide du Département (20 % sur réserve)   5 627 € 

✓ Aide de Caux Seine Agglo – fonds de concours   7 715 € 

 

Récupération de TVA :      7 593 € 

Autofinancement communal               15 239 € 

 

- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Président une subvention au 

titre du fonds de concours pour les travaux de Défense contre l’Incendie 

- Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande de 

subvention. 

 
D 38/20 Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour les travaux de Défense contre 

l’incendie dans la Côte de Radicatel – commune de Saint Jean de Folleville 

 

Monsieur Le Maire expose : 

Des subventions de l’État peuvent être accordées en vue de la réalisation de projets 

d’investissement pour la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général. Les travaux destinés à la 

création de points d’eau pour la défense extérieure contre l’incendie entrent dans le programme 

d’aide, il est donc proposé de déposer un dossier auprès des services de l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux. 
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L’objet des travaux  

 

Dans le cadre de son schéma de développement des moyens de défense extérieur contre 

l’incendie, la commune de Saint-Jean-de-Folleville entame la deuxième phase d’installation. 

 

Ce projet permettra de couvrir les rues : Bernard Saint-Aubin, Côte de Radicatel (du numéro 1258 

au numéro 2232) et rue Jean-Baptiste Miannay). 

La capacité du réseau eau potable ne permettant pas d’assurer les volumes minima nécessaire, il a 

été décidé, en accord avec les services du SDIS, d’installer un moyen complémentaire aux poteaux 

classiques sous la forme d’une citerne enterrée de 120m3 au niveau du 1750 côte de Radicatel. 

 

Ce projet fait donc l’objet d’une demande de subvention auprès de la Préfecture de la Seine-

Maritime au titre de la DETR 2021. Il comprend en plus de la délibération : 

 

21. Une note explicative 

22. Plan de situation 

23. Plan de financement 

24. Avis du SDIS 

25. Devis  

• Devis STGS N° SHC0299 

• Devis STGS N° CVS1112 branchement simple 

• Devis ESA N° DE0501 Cuve enterrée 120 m3 et poteau 

• Devis STGS N° SHC0299 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur Le Maire demande aux membres présents de bien 

vouloir délibérer sur cette demande de subvention au titre de la DETR. 

 

Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

 

- De valider le dossier proposé au Département de la Seine-Maritime 

- De valider le plan de financement suivant : 

 

Total de la dépense : 38 573,31 € HT soit 46 287,97 € TTC 

 

✓ Aide au titre de la DETR 39 %    15 044 € 

✓ Département 76 (800 € par poteau)     2 400 € 

✓ Département 76 (20 % sur réserve)     5 627 € 

✓ Aide de Caux Seine Agglo – fonds de concours    7 715 € 

 

Récupération de TVA :      7 593 € 

Autofinancement communal                 7 910 € 
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- Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet une subvention au 

titre de la DETR pour les travaux de Défense contre l’Incendie 

- Mandate Monsieur Le Maire pour signer tous les documents afférents à cette demande de 

subvention. 

 

   Questions diverses 
 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Caux Seine agglo s’est engagé dans la construction de son Plan Climat Air Energie Territorial visant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de l’air du territoire. 
Ce plan aspire également à limiter la consommation d’énergie tout en augmentant la production 
des énergies renouvelables, mais aussi à adapter le territoire face aux changements climatiques à 
venir. 
Une consultation publique se tient depuis le 5 octobre jusqu’au 9 novembre 2020. 
 
Point sur la fibre optique 
Sylvain DELTOUR informe le conseil municipal que Seine Maritime Numérique, qui construit le 
réseau très haut débit sur le Département, nous a informés que la commercialisation va s’ouvrir sur 
la commune. 
A partir du 10 novembre 2020, les riverains pourront souscrire, s’ils le souhaitent, un abonnement 
auprès de l’un des deux opérateurs qui se sont positionnés sur le réseau : Orange et SFR. 
A ce jour, SFR a déjà pris des contacts avec les habitants. 
 
Extinction de l’éclairage public la nuit 
L’extinction totale de l’éclairage public sur la commune en cœur de nuit pour lutter contre la 
pollution lumineuse et environnementale nécessite un vote. 
Monsieur Pesquet explique que ce sujet a déjà fait l’objet de discussions mais la réglementation sur 
le Grenelle II et la Loi national portant engagement national pour l’environnement nous oblige à 
nous positionner, il questionnaire sur l’extinction de l’éclairage public lorsque cela est possible. 
 
Sylvain DELTOUR rappelle que la commune a terminé son programme de remplacement des 
lanternes existantes par des Leds ce qui représente une économie d’énergie de 25 % même si le 
poste éclairage public n’est pas le plus important. 
Le SDE 76, suite à la délibération du conseil municipal, a effectué le bilan des dépenses et des 
consommations énergétiques du patrimoine, l’étape suivante consiste à la visite des bâtiments pour 
avoir des propositions pour réaliser des économies d’énergie. 
 
Une discussion s’engage alors sur les pollutions lumineuses, la perturbation pour la biodiversité… 
 
Après vote, les conseillers municipaux décident d’éteindre l’éclairage public sur l’ensemble du 
village - sauf sur la route départementale 982 - entre minuit et 5 heures du matin. 
10 voix POUR 3 voix CONTRE 
 
Plan vélo 
Commencé en juin 2020 la première phase du schéma directeur cyclable de Caux Seine agglo se 
termine. Le bureau B&L Évolution, mandaté par Caux Seine agglo, a créé une cartographie du 
territoire, des premières orientations sont dans les mains des élus. Des ateliers seront proposés 
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pour déterminer les réseaux prioritaires du territoire. Le schéma directeur cyclable devrait donc être 
validé d’ici la fin de mois d’avril 2021. 
Pour la commune, il a été proposé un projet de la rue Lamidey jusqu’à l’école de Saint-Antoine-la-
Forêt, un projet de Radicatel vers Tancarville et un projet pour rejoindre Lillebonne par la RD 81. 

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

 
 


