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Procès-verbal de réunion du  

Conseil Municipal 

 

Réunion du 9 mars 2021 
 

 

 

 

Le mardi 9 mars deux mille vingt et un à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué le 2 mars 2021, 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 12 janvier 2021 : 

 

Après lecture de chacun, le procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2021 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

1. Fibre 

 

Les travaux d’installation de la fibre avancent. L’installation de poteaux de raccordement 

sont prévus, ils seront installés :  

 459 Bois normand,  

 82 route de Cailly 

 1080 route de Bosc Le Hard 

 185 rue Saint Sulpice 

 357 rue Saint Sulpice 

 419 rue Saint Sulpice 

 70 Chemin Vert 

 123 chemin du Menillet 

 

Afin de pouvoir passer les câbles, des arbres dans les propriétés privées doivent être 

élagués. 
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Pour rappel la société installe la fibre jusqu’à l’entrée de la propriété, c’est ensuite au 

propriétaire de faire le nécessaire pour l’installation de la fibre dans leur domicile. Toutes les 

maisons d’Esteville auront la possibilité d’avoir la fibre.  

 

 

2. Remplacement de l’agent d’entretien de la mairie 

 

M. Le Maire informe les membres du conseil municipal qui suite à la prolongation de 

l’arrêt maladie de l’agent d’entretien de la commune, une remplaçante est prévue. 

Cette remplaçante aura un contrat de 3h/semaine, le mercredi de 9h à 12h pendant la durée 

de l’arrêt de l’agent. 

 

 

3. Espace intergénérationnel 

 

Suite à une erreur matérielle constatée sur la délibération 42/2020, le maire informe les 

membres du conseil qu’une nouvelle délibération annule et remplace la délibération 42/2020 

par la délibération n°03/2021. 

M. Lambart présente à l’ensemble du conseil municipal l’avancée de l’étude des travaux. 

Pour rappel des devis :  

 AGORA collectivités :14730 + 3445 = 18175€ HT 

 Sté GOMAT et Valco :1823.21€ HT 

 Sté Solutis 5656€ HT 

Soit un total des dépenses de 25654.21€ HT inscrite à l’article 2315 au budget 

2021. 

Les demandes de subventions seront faites auprès de : 

 L’Etat au titre de la DETR à hauteur de 25% 

 L’Etat au titre de la DSIL à hauteur de 25% 

 Département à hauteur de 30% 

Concernant l’installation des agrès, après discussion le conseil municipal décide à 

l’unanimité que l’agent technique de la commune installera l’ensemble des agrès sportifs. 

 

 

4. Devis grille école/mairie 

 

Le Maire informe les membres du conseil que suite à la décision de la réunion de conseil 

du 1er décembre 2021 des barrières seront installées devant l’école pour garantir la sécurité 

des enfants lors de la sortie des écoles. Elles seront installées et peintes par l’agent de la 

commune. 

Concernant les barrières de la mairie, le groupe de travail travaille toujours sur le projet. 

 

 

5. Comité des fêtes 

 

Un nouveau comité des fêtes est en cours de création administrativement. 

Une première réunion a eu lieu, 11 personnes sont volontaires. 

Les membres du bureau sont :  

 Mme Aleksxandra NEHR, présidente 

 Mme Caroline DEY, secrétaire 

 Mme Florence VALLET, trésorière 
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Une réunion aura lieu le jeudi 11 mars 2021 pour échanger des idées sur les actions à 

mener par le comité des fêtes, choisir le nom…. 

A terme, la présidente du comité des fêtes aura une clé de la salle des fêtes avec les 

obligations de prévenir la mairie de la disponibilité de la salle des fêtes, le nettoyage des 

locaux… 

 

 

6. Projet d’énergie renouvelable 

 

Deux entreprises sont venus proposés un projet potentiel  

Esteville est dans un parc favorable pour l’implantation d’un parc éolien 

2 plans d’implantation sont proposés : 

 VALECO : 2 à 4 éoliennes de 135m de haut, (il est conseillé qu’une commune 

voisine s’allie avec la commune d’Esteville). Pour une retombée de 16400€/an. 

 EUROCAPE . 3 à 7 éoliennes de 200m réparties sur trois zones plus grande et plus 

puissante pour une retombée de 22000€/ an. 

 

Après discussion, le maire propose de faire un tour de table pour envisager l’implantation 

d’éoliennes à Esteville. Après réflexion, 5 membres sont pour l’implantation et 6 membres 

sont contre. L’ensemble du conseil municipal décide qu’il n’est plus utile de travailler sur les 

propositions de projet éolien. Les sociétés seront informées de « l’opposition » du conseil à 

l’implantation d’éoliennes 

 

 

7. Retour de l’exercice départemental de mobilisation des plans communaux de 

sauvegarde (PCS) 

 

Chaque année la préfecture organise un exercice départemental de mobilisation des plans 

communaux de sauvegarde. 

Élaboré sous la responsabilité du maire, le plan communal de sauvegarde, est un document 

visant à organiser les moyens communaux existants pour faire face aux situations d'urgence. 

L’exercice a eu lieu avec la préfecture le 28 janvier 2021, toutes les 30 minutes, des 

simulations d’incident sur la commune comme un incendie, il fallait prévoir, l’arrivée des 

secours, la gestion des blessés… 

A l’issue de cet exercice, la commune doit élaborer son plan communal de sauvegarde avec 

l’aide de la préfecture. 

 

8. Points incendie 

 

Un courrier du SDIS est parvenu à la mairie concernant les anomalies des points incendie 

sur la commune. Un contrôle doit être réalisé tous les 3 ans et le rapport de ce contrôle doit 

être transmis au SDIS. Il va donc falloir faire intervenir une société de contrôle des points 

incendie. 

 

Les différentes actions correctives à réaliser sont : 

 Absence de signalisation Lotissement Le Clos Saint Jacques 

 Mare dans une enceinte inaccessible dans le centre bourg 
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Conformément à l’arrêté préfectoral portant règlement départemental de la DECIL, les 

sapeurs-pompiers doivent procéder aux reconnaissances opérationnelles des points d’eau 

incendie. Cette reconnaissance chef du centre incendie procédera à la reconnaissance entre le 

1er avril et le 30 septembre 2021. 

 

Un groupe de travail composé de M. MIGNON, Mme JONES et M. LANGLOIS vont 

travailler sur la mise aux normes des points énoncés précédemment. 

 

 

9. Délibération portant sur la création de numéro et libellés de voie (Résidence 

des Chênes) 

 

Vu l’article L2213-28 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu’il convient de procéder à la numérotation de toutes les habitations de la 

commune d’Esteville 

 

Article 1 : 
Sont créés les libellés de voirie suivants : 

 

Numéro de voie Extension Libellé 

1 
 

Rés RESIDENCE DES CHENES 
2 

 
Rés RESIDENCE DES CHENES 

3 
 

Rés RESIDENCE DES CHENES 
4 

 
Rés RESIDENCE DES CHENES 

5 
 

Rés RESIDENCE DES CHENES 
6  Rés RESIDENCE DES CHENES 
7  Rés RESIDENCE DES CHENES 
8  Rés RESIDENCE DES CHENES 
9  Rés RESIDENCE DES CHENES 

10  Rés RESIDENCE DES CHENES 
11  Rés RESIDENCE DES CHENES 
12  Rés RESIDENCE DES CHENES 
20  Rés RESIDENCE DES CHENES 
21  Rés RESIDENCE DES CHENES 
22  Rés RESIDENCE DES CHENES 
23  Rés RESIDENCE DES CHENES 
24  Rés RESIDENCE DES CHENES 
25  Rés RESIDENCE DES CHENES 
26  Rés RESIDENCE DES CHENES 
27  Rés RESIDENCE DES CHENES 

 
Un arrêté municipal relatif à la création de numéro de voie sera également effectué et envoyé 

au service de la poste 

10. M. Le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour concernant 

l’Attribution de fonds de concours voirie – Programme 2021 

 

A l’unanimité les membres du conseil acceptent l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 
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Vu les dispositions du CGCT et notamment celles des articles L5214-1 et suivants et 

particulièrement de l’article L5214-16 V, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 

« Libertés et responsabilités locales » 

 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 

de la coopération intercommunale, 

 

Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004, 

 

Vu les statuts de la communauté de communes et la charte de voirie de la CCICV, 

 

Vu la délibération de la Communauté de communes du 12 Décembre 2017 actant la mise en 

place de fonds de concours voirie et leur inscription dans les statuts de la CCICV 

 

Considérant que la CCICV s’est vue transférée des compétences au titre notamment de 

l’article L5214-16-II du CGCT et notamment celle de la voirie, 

 

Considérant que l’article L5214-16-V du CGCT dont la rédaction issue de la loi du 13 août 

2004 permet, « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement », le 

versement d’un fonds de concours entre la communauté de communes et les communes 

membres, 

 

Considérant que le versement de ces fonds est soumis aux accords concordants du conseil 

communautaire et des conseils municipaux exprimés à la majorité simple, 

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part de 

financement assurée, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Décide d’attribuer un fonds de concours à la Communauté de communes Inter-Caux-Vexin en 

vue de participer au financement du programme voirie 2021, à hauteur de 25% du montant 

des dépenses HT en fonctionnement et en investissement soit environ : 

o 859.20 € en fonctionnement pour : 

o Chemin du Menillet 

o Route du Bois Normand 

o Route d’Emmaüs 

 

L’imputation s’effectuera en fonctionnement sur le compte 657351 « subventions de 

fonctionnement aux organismes publics » 
 
 

11. Informations et questions diverses 

 

A. Budget du sivos : 

Le budget du sivos représente la plus grande partie (fonctionnement) du budget de la 

commune pourquoi il ne faudrait pas passer une partie de ce budget en contribution directe ? 

Le sujet sera approfondi ultérieurement, voir pour le budget de l’année prochaine. 

 

B. Préparation du journal : 
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La parution du prochain journal, la Gazette Estevillaise aura lieu fin juin 

 

C. Bibliothèque : 

Accès internet, les bénévoles de la bibliothèque souhaitent avoir un meilleur accès 

internet en s’équipant d’un répéteur wi-fi  afin d’avoir le wi-fi de la mairie. 

 

D. Problème de voisinage 

Dans un chemin à Touffreville, des personnes chassent le pigeon ce qui dérange le 

voisinage et fait peur aux animaux. 

 

E. Permis de construire Emmaüs 

Le permis de construire a été accepté. Le projet et les plans sont disponibles en mairie. 

La taxe d’aménagement sera t’elle versée à la commune ? 

 

F. Elections 

Double élections Département et Région 13 et 20 juin 2021. 

 

 

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 23h30 


