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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 2 juillet 2020 à 20 heures 30 

 
 

L’an deux mil vingt, le jeudi 2 juillet à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE FOLLEVILLE, 
légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente Bernard Mullie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Patrick PESQUET 
 
Présents : Patrick PESQUET, Serge COUSTHAM, TROUVAY Thierry, DELTOUR Sylvain, Jean-François 

PICHON, Céline CAVELIER, Jacques TOCQUEVILLE, Françoise DELAHAYE, Didier LECOURTOIS. 

Absents excusés :  Claire RUIZ, Gaëlle LEBRUMENT, Franck ROUTEL, Christine MARECAL, Catherine 

SAINSAULIEU, Anthony DEBRAY. 

Claire RUIZ donne pouvoir à Serge COUSTHAM 
Franck ROUTEL donne pouvoir à Serge COUSTHAM 
Catherine SAINSAULIEU donne pouvoir à Patrick PESQUET 
 
Madame Céline CAVELIER a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
 

 
 

Procès-verbal de la réunion du 12 juin 2020 

Le procès-verbal du 12 juin 2020 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
 
D 22/20 Retrait de la délibération n° 20/20 

Monsieur le Maire rappelle : 

Par délibération n° 20/20, le conseil municipal a désigné deux délégués pour représenter la 

commune de Saint-Jean-de-Folleville au sein du Syndicat d’Elimination et de Valorisation 

Energétique des Déchets de l’Estuaire, le SEVEDE. 

Cette délibération n’est pas conforme aux statuts du SEVEDE, elle ne rentre pas dans le cadre 

légal du CGCT, le service du contrôle de légalité de la Préfecture de la Seine a demandé son retrait. 

En conséquence, le conseil municipal valide le retrait de la délibération n° 20/20 

Adopté à l’unanimité 
 

 
D 23/20 Décision Modificative n° 01 2020 

Monsieur Le Maire expose : 
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Suite aux différents aléas de chantier, aux modifications nécessaires et à la mise en place de 
nouvelles contraintes liées à la COVID, des avenants ont été signés avec l’entreprise EUROVIA et le 
Cabinet LAMY sur l’opération 126, aménagement de la rue des Sources. 

Ces coûts supplémentaires nécessitent une décision budgétaire modificative.  

Des remboursements de location des salles doivent être faits, il est donc proposé au conseil 
municipal les ajustements budgétaires suivants : 

Désignation  Dépenses (1)  Recettes (1) 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-6188 Autres frais divers  2 000,00 € 0,00 €   0,00 €  0,00 € 

D-6718 Autres charges exceptionnelles  0,00 € 2 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

Total FONCTIONNEMENT  2 000,00 €  2 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

INVESTISSEMENT     

D-2315-126 : Aménagement voirie Rue 

des Sources 

 0,00 €  150 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0,00 €  150 000,00 €  0,00 €  0,00 € 

R – 1641 -126 Aménagement voirie Rue 

des Sources 

0,00 €  0,00 €  0.00 € 150 000,00 € 

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150 000,00 € 

Total INVESTISSEMENT  0,00 €  150 000,00 €  0,00 €  150 000,00 € 

Total Général  150 000,00 €  150 000,00 € 

 

Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable. 

 
 
Communication 
 
Rivières  
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Monsieur PESQUET donne le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 29 juin 2020 à la 
demande de la commune avec le service « Grand Cycle de l’Eau » de la Communauté 
d’Agglomération. 
Le point sur la situation du moment : Depuis 2 mois, le niveau a très peu baissé. Depuis SODES et le 
pont bleu, une partie a été faite, l’eau a baissé de 20 cm sur ce tronçon uniquement. L’inquiétude 
monte chez certains riverains. Une amélioration de la coordination est souhaitée entre les différents 
acteurs intervenants sur l’entretien des creux et des rivières. 
 
Puis il a été décidé de valider un état des lieux complet qui reprendra un périmètre plus au nord, 
sur PJ II. Caux Seine Agglo mène actuellement une révision du Programme Pluriannuel de 
Restauration et d’Entretien des cours d’eau, les actions communales devront y être intégrées. 
Après validation par la Police de l’Eau, une rencontre avec les habitants sera organisée fin 2020 (sous 
réserve COVID) 
 
Désignation des délégués des conseil municipaux en vue de l’élection des sénateurs. 
Monsieur Le Maire informe que le ministère de l’intérieur vient de diffuser une circulaire détaillant 
les règles de l’élection des délégués et des suppléants pour les sénatoriales. Le conseil municipal est 
obligatoirement convoqué pour le 10 juillet 2020. 
Le conseil municipal est convoqué le vendredi 10 juillet 2020 à 18 heures à la salle Bernard Mullie. 
 
Festiv’été 2020 
Rappel : en application de l’article 3 du décret n° 2020-860, « …tout rassemblement, réunion ou 
activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, 
mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes, doit faire l’objet d’une 
déclaration auprès des services de l’état qui s’assure de la bonne application des mesures barrières 
dont la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes… » 
 
Ne connaissant pas la situation et les règles qui seront en vigueur à la mi-août, Monsieur le Maire 
fait savoir qu’il n’autorisera pas la tenue du Festiv’été 2020. 
C’est l’association Loisirs Saint-Jean qui est l’organisatrice de cet événement, certes, mais c’est le 
maire qui délivre l’autorisation d’utiliser le domaine public et plus particulièrement sous contrôle 
de la préfecture cette année. En tant que responsable de la sécurité et pour protéger les habitants 
et tous les participants, il prend cette décision. 
Un courrier sera transmis à tous les bénévoles du Festiv’été. 
 
Etude de santé et de qualité de vie 
Monsieur le Maire informe qu’une enquête santé déclarée et de qualité de vie dénommée « une 
étude à l’écoute de votre santé » va se dérouler sur notre commune entre août et septembre 2020. 
L’Agence Santé publique France a été missionnées par le ministre des Solidarités et de la Santé pour 
mener un ensemble d’études auprès de la population afin d’évaluer l’impact sanitaire de l’incendie 
du 26 septembre 2019 qui a concerné les sites des entreprises Lubrizol et NL Logistique à Rouen et 
Petit Quevilly.  
Une zone témoin a par ailleurs été choisie : Le Havre et sa périphérie Nord, notre commune en fait 
partie. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 25 


