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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 24 juin 2021 à 20 heures 30 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le jeudi 24 juin à 20 heures 30, le Conseil Municipal de SAINT-JEAN-DE- 
FOLLEVILLE, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie 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, Françoise DELAHAYE, Anthony DEBRAY, Didier LECOURTOIS. 
 
Absente excusée : Claire RUIZ, Catherine SAINSAULIEU qui donne pouvoir à Patrick PESQUET 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été élu secrétaire.  
 

 
 

Communication sur les dispositions de lutte contre l’épidémie de Covid19. 
Au regard de l’amélioration progressive de la situation sanitaire, des mesures progressives de 
réouverture sont entrées en vigueur depuis le 9 juin 2021. Il y aura une dernière étape de réouverture 
à partir du 30 juin (sauf quelques inquiétudes avec le variant Delta). Si tout se passe bien, la commune 
réouvrira ses salles en septembre. 
Monsieur PESQUET insiste sur la nécessité de se faire vacciner. 
 
Accord de communication 
Monsieur PESQUET rappelle le circuit de communication pour que chacun soit bien au courant du 
travail des commissions. 
La prochaine étape est la mise en place d’un agenda partagé. 

 
Procès-verbal du 1er avril 2021 
Le procès-verbal du 1er avril 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque particulière est adopté. 
 
D 15/21 destruction des nids d’hyménoptères : convention avec la société EJS 

Monsieur le Maire expose :  

« Vespa velutina », communément appelé frelon asiatique, est un frelon invasif d’origine asiatique 

dont la présence en France a été signalée pour la première fois en 2005. Depuis cette espèce a 

colonisé une grande partie des départements, des communes et en particulier notre commune. 

Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière apicole et 

sur la sécurité des personnes que sur la biodiversité. 

Le SDIS (pompiers) intervient en cas de danger avéré lorsque le nid se trouve sur la voie publique. 
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En dehors de ce cas, le coût de l’intervention est en partie à la charge du propriétaire du terrain sur 

lequel le nid est implanté. 

Par délibération 13/11 du 26 mai 2011, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville avait décidé 

de prendre en charge à hauteur de cinquante euros, une partie de la facture de ses administrés pour 

la destruction des nids de guêpes et de frelons. Les habitants contactaient une entreprise de leur 

choix 

Dans le cadre du plan de lutte collective lancé par l’Etat, le Département de la Seine-Maritime a voté 

le 28 mars 2019, le financement d’une plateforme d’accueil téléphonique, d’un site internet dédiés, 

gérés par le Groupement de Défense contre les Maladies Animales (GDMA) ainsi que la destruction 

des nids par des professionnels agréés. 

En complément de l’aide départementale, la commune souhaite conventionner avec un intervenant 

agréé qui se chargera de déclarer le nid directement sur la plateforme et de toucher les aides 

financières guêpes et frelons. La commune versera à la société le complément d’intervention, 

l’administré sera ainsi déchargé de toutes formalités administratives et financières.  

Monsieur le Maire demande donc au Conseil municipal de bien vouloir délibérer et de se prononcer 

sur ce dossier. 

Après délibération, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Folleville  

▪ Vu l’article L 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
▪ Vu l’article L.201-4 du Code Rural ; 
▪ Vu l’article L.1311-2 du Code de la santé publique ; 
▪ Vu l’arrêté ministériel du 26 décembre 2012, classant le frelon asiatique dans la liste des 

dangers sanitaires de 2ème catégorie ; 
▪ Vu l’avis du conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale du 11 

décembre 2012 
▪ Vu le Règlement d’exécution (UE) 2016/11415 (du 13 juillet 2016 conformément aux 

dispositions du Règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 du Parlement européen 
et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et 
de la propagation des espèces exotiques envahissantes) 

▪ Vu la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
a complété le code de l’environnement pour intégrer les dispositions législatives permettant 
d’agir contre les espèces exotiques envahissantes (articles L.411-5 et suivants) ; 

▪ Vu le Règlement sanitaire Départemental  
 

Considérant la présence grandissante de frelons asiatiques sur la commune 

Considérant que le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles avec des incidences tant 

que sur la filière apicole et la biodiversité dans son ensemble ; 

Considérant les risques de sécurité sur les personnes et de santé publique engendrés par les 

nids de frelons européens, frelons asiatiques, guêpes lorsqu’ils se trouvent à proximité des 

habitations et des voies publiques ; 
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Considérant que la lutte contre le développement du frelon asiatique ne sera efficace que si une 

action est menée conjointement par la commune et les particuliers ; 

➢ Décide de conventionner avec la société EJS, 44 rue Monge 76620 Le HAVRE, pour la 
destruction des nids de frelons et guêpes sur le territoire de la commune et chez les 
particuliers.  
 

➢ Dit que les demandes d’intervention seront établies en mairie sur sollicitation de l’habitant 
et transmis au prestataire. 

 
➢ Dit que la prise en charge de la facture après déduction de l’aide départementale, sera faite 

directement par la commune à la société EJS. 
 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette décision 
 

➢ Dit que les dépenses liées à cette décision seront prévues chaque année au budget 
communal. 

 

D 16/21 Aliénation d’un tronçon dit « four à Chaux » du Chemin rural n° 6 et sur son 

changement d’assiette – autorisation de lancement de la procédure. 

Monsieur Le Maire expose : 

Considérant : 

 Les dispositions applicables aux chemins ruraux codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 
du Code rural.  
 

 L'article L. 161-10 du Code Rural qui prévoit que l'aliénation d'un chemin rural doit faire 
l'objet d'une décision par le conseil municipal après enquête publique. 
 
 

 Que toute opération touchant l'emprise d'un chemin rural, telle l'ouverture, le 
redressement ou la fixation de la largeur de la voie, doit faire l'objet d'une délibération 
prescrivant l'ouverture d'une enquête préalable. L'article L. 161-9 du Code Rural édicte 
plus précisément la réglementation applicable au déplacement de l'assiette d'un chemin 
rural.  
 
 

 Que les dispositions de l'article L. 141-6 du Code de la voirie sont applicables aux 
délibérations des conseils municipaux portant redressement des chemins ruraux. Ces 
délibérations qui emportent transfert dans le domaine privé communal des terrains non 
bâtis sont toujours précédées d'une enquête publique.  
 

 Que les conditions de déroulement de l'enquête publique diffèrent selon l'atteinte portée 
aux terrains affectés par la nouvelle emprise du chemin. Lorsqu'il n'y a pas lieu à 
expropriation, l'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des articles 
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R. 141-4 à 8.141-9 du code de la voirie routière, dispositions prévoyant des conditions de 
forme et de procédure allégées.  
 

 Que si l'acquisition de terrains est nécessaire au redressement du chemin ou à un nouveau 
tracé impliquant l'aliénation des terrains de l'ancienne emprise devenue inutile, celle-ci 
aura lieu soit par la voie amiable, à titre onéreux, soit par le recours à la procédure 
d'expropriation dans les conditions de droit commun. Dans cette dernière hypothèse, 
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique se substitue à l'enquête spéciale 
susvisée.  

 

 Que la réalisation de ces enquêtes, même pour une opération de portée limitée, se justifie 
par la nécessité de garantir la protection des intérêts mentionnés par les dispositions des 
articles D. 161-8 et suivants du code rural. 
 
 

 La nécessité de refuser le PC 76592 21 L 0004 car un justificatif du dévoiement de chemin 
rural qui traversait la propriété de la SCI des Belges, entre les parcelles 132 et 118 est 
nécessaire (Sans cette justification, le projet ne peut être réalisé puisque le bâtiment 
projeté est situé à moins de 10 mètres). 
 

 Que des travaux non validés par la commune ont été engagés sur une partie de ce CR6 par 
la SCI les belges et son représentant Mr Depuydt. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

- L’autorisation de lancer une procédure d’aliénation partielle et de changement d’assiette 

par un déclassement - reclassement des tronçons présentés ci-dessous par enquête 

publique. 

- Le recours aux services d’un géomètre permettant de prendre en compte les limites 

foncières de chacun afin de connaitre l’impact sur les parcelles existantes et l’impact de ce 

changement d’assiette. 

 

 

 

  Tronçon à aliéner sans existence réelle 

  Tronçons sur leur assise cadastrale reconnue 

  Tronçon utilisé actuellement mais sans existence cadastrale 

  Tronçon détourné par la SCI les Belges à remettre sur une base acceptable 
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Informations : 

Bilan 2020 des opérations porteuses de la clause insertion 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue des Sources, le nombre d’heures prévu avec la 

société EUROVIA était de 694. Ce dispositif a permis de valoriser deux contrats de mission via une 

entreprise de travail temporaire d’insertion, pour une personne de moins de 26 ans et une personne 

entre 26 et 40 ans. 

Cette opération a été valorisée par la signature, par l’une des deux personnes, d’un contrat à durée 

indéterminée avec l’entreprise EUROVIA. 

 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Monsieur PESQUET donne le compte-rendu de la réunion communale de ce jour qui avait pour 

objet : 

- Le rappel des principaux points abordés lors de la réunion de secteur (objectifs de logement, surface 

de foncier disponible pour les zones AU, armature urbaine…) 

- Les échanges autour de la déclinaison communale du PADDI + projet communal 

- L’échange sur les potentiels fonciers. 
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Il rappelle que sur le territoire de Caux Seine Agglo, en fonction de l’évolution de la population, 

l’objectif est d’atteindre 80 000 habitants d’ici 2030. Cela veut dire un objectif de 4 000 logements 

à construire, la moitié pour accueillir les nouveaux habitants et 2 000 pour le desserrement. 

 

Pour la période du SCOT (2018-2030) le nombre de logement à construire proposé est de 40. 

La règle imposée aujourd’hui est de construire en économisant le foncier agricole, c’est ce qui est 

défini maintenant « Eviter-Réduire-Compenser ». 

 

Une réunion de travail est prévue le lundi 5 juillet 2021 à 18 heures 30 à la mairie pour l’ensemble 

des élus municipaux. 

 

Compte-rendu de la réunion du SIVOSS du 18 juin 2021 

Une réunion exceptionnelle a rassemblé les membres du bureau du SIVOSS et les maires des 4 

communes pour faire le point sur les dysfonctionnements, 8 personnes ont été absentes la même 

journée entre les arrêts de travail et les formations. Un compte rendu sera transmis. 

Autre sujet abordé : l’augmentation des tarifs de cantine et le dispositif de la cantine à 1 € proposé 

par les services de l’Etat. 

 

« Verger partagé » sur la parcelle D 560 

Monsieur PESQUET informe le conseil municipal qu’il a rencontré Jérôme Wernert animateur 

territorial de « Terre de Liens » et Joo Zimmermann de la coopérative d’activité et d’emploi 

« Rhizome ». Ils font partie du réseau Nid d’agri qui accompagne les gens en reconversion ou des 

porteurs de projets d’agriculture bio.  

C’est une première approche, l’objectif de la réunion étant de présenter les modalités du test-

agricole et voir si cela est compatible avec les terrains communaux. 

Concernant la parcelle D 560 à Radicatel, Didier LECOURTOIS demande si la problématique de 

stationnement va être intégrée au projet. 

Monsieur PESQUET répond qu’une étude paysagère sera proposée après le diagnostic obligatoire 

amiante de l’habitation qui devra être démolie. 

 

Point sur la commission des espaces verts 

La commission « espaces verts » s’est réuni ce matin pour reprendre les points du contrat, prendre 

en compte les espaces à modifier ou à rajouter.  

Certains endroits seront enherbés et tondus ce qui facilitera l’entretien, il y aura une opération 

d’engazonnement à lancer. Un compte-rendu sera transmis. 

 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 05 
 
 
 


