
1 

 

Procès-verbal de réunion du  
Conseil Municipal 

 
Réunion du 6 octobre 2020 

 

 

 

 

Le mardi 6 octobre deux mille vingt, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué le 2 octobre 2020, s’est réuni à la salle polyvalente sous la présidence de M. Manuel 

GRENTE, Maire. 

 

 

Etaient présents : M. Manuel GRENTE, Mme Céline BLANQUART, Mme Sylvie CHARTIER, 

Mme Michelle FOUQUÉ, Mme Frédérique JONES, M. Guillaume LAMBART, M. Denis 

LANGLOIS, M. Xavier MIGNON, Mme Marie-Gabrielle MOHN, M. Dominique MORIN, Mme 

Florence VALLET 

 

Etaient absents excusés :  

 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie CHARTIER 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation du conseil municipal du 8 septembre 2020 : 

 

Après lecture de chacun, le procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2020 est approuvé 

à l’unanimité. 

 

 

1. Convention CCICV relative à l’instruction des demandes d’urbanisme 

 

La convention a pour objet de définir les modalités de travail entre la Commune et la 

CCICV, en respectant les responsabilités de chacune des parties, en assurant la protection des 

intérêts communaux et communautaires et en garantissant le respect des droits des 

administrés. 

L’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme est confiée aux services 

instructeurs de la CCICV.  

 A l’unanimité, le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention entre la 

Communauté de Communes Inter Caux Vexin et la Commune d’Esteville pour l’instruction 

des demandes d’urbanisme. 

 

Le Maire informe le conseil municipal de sa rencontre avec la personne en charge de 

l’instruction des demandes d’urbanisme et du PLU.  
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2. Espace Intergénérationnel, demande de subvention CAUE, Espace potager 

 

 Espace intergénérationnel, demande de subvention CAUE : 

La commune a pris contact avec le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement). Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme 

et de l’environnement dans le territoire départemental. Une étude de 30h est offerte par le 

CAUE aux communes adhérentes, ce qui permettra à la commune d’Esteville de pouvoir 

aménager « correctement » l’espace intergénérationnel et d’obtenir des conseils concernant 

les demandes de subvention. 

L’espace intergénérationnel sera équipé d’un terrain de pétanque, d’une tyrolienne, d’un 

parcours pour les enfants, d’une structure à grimper, de buts de foot, d’un panier de basket, 

d’équipements sportifs (qui pourront être validés par les médecins et kinésithérapeutes afin 

d’obtenir des subventions supplémentaires) ainsi que des tables de pique-nique. 

Le montant de ces équipements s’élève à 23860€ TTC, il sera inscrit au budget 2021 à 

l’article 2315. 

Le conseil municipal demande une subvention auprès de l’Etat (DETR) de 25%. 

Lors de la prochaine réunion de conseil, le conseil municipal décidera de l’implantation de 

cet espace ainsi que de son installation en fonction des conseils reçus par le CAUE. La 

charreterie située sur le terrain de l’espace intergénérationnel sera pour le moment grillagée et 

sécurisée en attendant qu’une décision soit prise sur le devenir de ce bâtiment. Il est probable 

qu’il soit remis en état et que des subventions soient demandées. 

Afin d’aménager cet espace, le conseil municipal fera l’acquisition de plants de haies afin 

que les personnes qui louent la salle des fêtes ne soient pas importunés par les personnes 

présentes dans l’espace intergénérationnel.  

 

 Espace potager :  

L’idée initiale de faire un potager s’avère une idée inappropriée. Il est préférable de faire 

un espace flore mellifère où les enfants pourront cultiver des fleurs, fruits…. Cet espace 

pourra être utilisé par les écoles. 

La mise en place d’une maison à insectes est envisagée. 

 

 

3. RIFSEEP 

 

Le personnel communal perçoit en janvier l’IAT (indemnité d'administration et de 

technicité) or cette indemnité n’existe plus depuis 2018. Les communes ont l’obligation de 

mettre en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

Il se compose : 

 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE)  

 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et 

de la manière de servir (CIA). 

Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement 

hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 

Le dossier devra être déposé aux instances paritaires du Centre de Gestion. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’instituer le RIFSEEP. 
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4. Gazette Estevillaise 

 

La parution de la 2ème édition de la gazette Estevillaise aura lieu en décembre. 

Les encarts publicitaires financent l’impression de cette gazette, 10 nouveaux encarts 

seront donc disponibles. 

La nouvelle gazette évoquera les thèmes de Noël, du soldat de Touffreville, de la 

cérémonie du 11 novembre, du concours des maisons fleuries…. 

 

 

5. Bibliothèque : animation des vacances de la Toussaint 

 

Les bénévoles de la bibliothèque organisent une animation le samedi 24 octobre 2020 de 

15h00 à 17h00 sur le thème d’halloween et l’automne. 

Les enfants devront ramener une décoration sur le thème d’halloween ou de l’automne en 

échange de bonbons. Cette décoration sera accrochée dans la bibliothèque jusqu’à Noël. 

En vue des restrictions sanitaires en vigueur, un maximum de 10 personnes est autorisé 

dans la bibliothèque. Les participants devront donc patienter à l’extérieur. 

Si cette animation fonctionne, elle pourra être reconduite pour les fêtes de fin d’année. 

 

 

6. Tracteur tondeuse  

 

Le tracteur tondeuse est en panne. Vu la vétusté de celui-ci, le conseil municipal se 

demande s’il est utile de le faire réparer. 

Des devis pour un nouveau tracteur ont été effectués. Les prix s’élèvent jusqu’à 20 000€ 

TTC.  

Il n’y a pas possibilité de demander des subventions pour l’acquisition d’un tracteur 

tondeuse.  

Une alternative est proposée par des membres du conseil : l’externalisation de la tonte des 

pelouses ou faire intervenir une école, ou un C.A.T (Centre d’aide par le travail). 

Dans les années à venir, suite au fleurissement de la commune il y aura moins de tonte à 

effectuer, un tracteur tondeuse moins performant sera donc suffisant. A ce sujet le lycée de 

Mesnières en Bray a été contacté afin de leur proposer de s’occuper du fleurissement de la 

commune. 

 

 

7. Actions correctrices suite à la réception des contrôles Apave 

 

Suite aux différents contrôles de l’Apave, des travaux d’électricité et de remise aux normes 

doivent être effectués dans la salle polyvalente, la salle de classe, la bibliothèque ainsi que la 

mairie. 

Un devis a été réalisé par l’entreprise Laur’elec pour un montant de 2126.04€ TTC. 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le devis et décide de réaliser les travaux 

d’électricité et de remise aux normes. 
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8. Manifestation du 11 novembre 

 

La commémoration de la victoire du 11 novembre 1918 aura lieu au cimetière de 

Touffreville à 11h30 suivie d’un moment de recueillement au monument aux morts à l’Eglise 

d’Esteville. 

A cette occasion, la croix du Soldat Lefrançois enterré au cimetière de Touffreville, a été 

refaite. Cette croix a été retrouvée dans un mauvais état, elle a été sablée et repeinte par 

l’adjoint au Maire.  

Les invitations seront distribuées par l’agent communal aux membres de l’association des 

Anciens Combattants. 

 

 

9. Parcours numériques 

 

L’association Histoire et Patrimoine du Haut de Cailly a présenté un projet de parcours 

numériques Histoire et Patrimoine qui a pour objectif d’installer des panneaux numériques 

racontant l’histoire de la commune. 

10 panneaux sont proposés :  

 La mairie-école 

 L’église dédiée à Saint Firmin 

 Le monument aux morts 

 La tombe de l’Abbé Pierre 

 Adélaïde Bauche 

 Jacques Aimable – vicaire condamné à mort 

 Le château et la seigneurie 

 La voie romaine Cailly – Arques 

 Le Centre Abbé Pierre – Emmaüs 

 L’Eglise de Touffreville 

Ils seront composés d’une photo, d’un résumé et d’un flash code qui permet d’avoir 

l’histoire complète du monument. 

Le conseil municipal décide de participer par le versement d’une subvention de 200€ par an 

pendant 5 ans inscrits au budget à compter de 2021 à l’article 6574. 

 

 

10. Informations et questions diverses 

 

 Location des tables, chaises et bancs :  

Les tables, chaises et bancs seront loués aux habitants de la commune 

 

Table 2€ pièce 

Chaise 1€ pièce 

Banc 1€ pièce 

 

Le percepteur propose de modifier la régie de la salle polyvalente (modification des actes, 

détails des locations…) ou de faire des titres individuels d’un montant minimum de 15€, le 

paiement se fera par prélèvement automatique. 

Le conseil municipal doit discuter de ce point lors de la prochaine réunion de conseil 

municipal. Il sera donc mis à l’ordre du jour 
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 Affichage, cidex : 

Des affiches sont déposées dans les panneaux d’affichage près des cidex, il est demandé 

aux habitants de la commune de bien vouloir demander l’autorisation à la mairie avant de 

déposer leurs affiches dans les panneaux d’affichage. 

 

 

 Pourquoi le ludisports76 se fait dans la salle des fêtes alors que la gym n’y a pas 

accès ? 

2 groupes Ludisports ont été mis en place afin d’avoir un nombre restreint d’enfants dans 

la salle polyvalente. 

M. Le Maire précise que la salle des fêtes est ouverte à toutes les associations à la 

condition qu’elles respectent les règles sanitaires en vigueur ainsi que le nombre de personnes 

autorisées par l’arrêté du 25 septembre 2020 soit 30 personnes maximum. 

Les associations ayant un nombre de membres supérieurs à 30 ne peuvent donc pas avoir à 

disposition la salle polyvalente jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

 Quelle a été la réponse apportée par le Président du Sivos aux parents d’élèves 

concernant le fonctionnement de la cantine ? 

M. Le Maire a interpellé le Président du Sivos à ce sujet. Le Président du Sivos et M. Le 

Maire se sont mis d’accord sur la mise en place d’une hiérarchie qui sera mise en place dans 

les semaines à venir. 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

La séance est levée à 23h00. 

 


