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Procès-verbal de réunion du  
Conseil Municipal 

 
Réunion du 1er décembre 2020 

 

 

 

 

Le mardi 1er décembre deux mille vingt, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué le 27 novembre 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 

 

Etait absent excusé :  

 

Secrétaire de séance : Mme Frédérique JONES 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Approbation du conseil municipal du 3 novembre 2020 : 

 

Après lecture de chacun, le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 est approuvé 

à l’unanimité. 

 

 

1. Décision modificative fonds de concours travaux d’entretien voirie 

  

Les membres du conseil municipal autorisent à l’unanimité, M. le Maire a effectuer la 

décision modificative suivante pour régler les factures de la CCICV concernant le fonds de 

concours, travaux d’entretien de voirie, Chemin du Petit Bois, Rue de la Chapelle, Rue St 

Sulpice, Chemin du Menillet. 

 Dépense de fonctionnement :  

o Article 022 : -3031.37€ 

o Article 023 : +3031.37 

 Dépense investissement :  

o Article 2041512 : +3031.37 

 Recette d’investissement : 

o Article 021 : +3031.37 

DD EE PP AA RR TT EE MM EE NN TT   

DD EE   LL AA   SS EE II NN EE   MM AA RR II TT II MM EE  

—  

AA RR RR OO NN DD II SS SS EE MM EE NN TT   DD EE   RR OO UU EE NN   

  CC AA NN TT OO NN   DD EE   BB OO II SS   GG UU II LL LL AA UU MM EE   

——   

CC OO MM MM UU NN EE   

DD ’’ EE SS TT EE VV II LL LL EE   --   77 66 66 99 00  
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2. Arrêté municipal relatif à la création de numéro de voie (fibre) 

 

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 

 

Sont créés les numéros de voie suivants :  

 

N° de 

voie 

Extension Type de 

voie 

Libellé 

440   Le Bois Normand 

215   Rue Saint Sulpice 

344   Le Bois Normand 

600   Le Bois Normand 

5   Rue de la Chapelle 

1  PL Place de l’Eglise 

164   Rue de la Croix Mascot 

140   Chemin du Menillet 

120   Rue de la Mairie 

147   Chemin du Menillet 

15   Rue de la Chapelle 

70   Chemin Vert 

357   Rue Saint Sulpice 

378   Rue Saint Sulpice 

116   Rue de la Croix Mascot 

290 B RTE Route de Critot 

1259   Hameau de Bertramesnil 

4  PL Place de l’Eglise 

2  PL Place de l’Eglise 

11  RTE Route d’Emmaüs 

100   Rue de la Mairie 

18 B  Rue de la Mairie 

611  RTE Route de Bosc Le Hard 

1177   Hameau de Bertramesnil 

3  PL Place de l’Eglise 

58   Chemin Vert 

419   Rue Saint Sulpice 

1036  RTE Route de Bosc Le Hard 

82  RTE Route de Cailly 

 

 

3. Devis computer 04 S.A.S 

 

Comme prévu lors de la précédente réunion de conseil municipal, un devis a été effectué 

auprès de Computer 04 S.A.S à Bosc Le Hard. Le devis est moins excessif que le précédent 

devis de la société Rex Rotary qui proposait un ordinateur en location. 
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Toutefois avant de prendre la décision, le conseil municipal décide de faire intervenir une 

nouvelle entreprise de maintenance pour voir s’il est possible de remettre à niveau 

l’ordinateur actuel de la commune. 

La décision sera prise lors de la réunion de conseil du mois de février 

 

 

4. Délibération portant sur la fin de la régie de la salle polyvalente 

 

Suite à la mise en place du prélèvement automatique pour les locations et toutes recettes de 

la commune, il ne s’avère plus nécessaire d’avoir une régie de recette pour la salle 

polyvalente. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal décident de dissoudre la régie de la salle 

polyvalente à compter du 31/12/2020. 

Le règlement de la salle polyvalente se fera à partir de janvier uniquement par prélèvement 

automatique. 

 

 

5. Délibération portant sur le rapport d’expertise relatif à un affaissement 

d’origine indéterminé non recensé sur le terrain situé Rue St Sulpice 

 

L’étude concerne une propriété située 350 rue Saint Sulpice à Esteville. Un affaissement de 

l’ordre d’1m2 est apparu en 2019 au droit de l’entrée charretière de cette propriété.  

L’origine de cet affaissement ne pouvant pas être définie, Explor-e est intervenu afin 

d’effectuer un sondage à la pelle destiné à apporter une réponse à cette interrogation. 

Après des sondages effectués par la société Explor-e, aucune anomalie liée à la présence 

d’une ancienne cavité souterraine d’origine anthropique ou naturelle n’a été mise en évidence 

lors de la réalisation des sondages, que ce soit dans les formations résiduelles à silex ou dans 

les formations crayeuses. 

Le rapport d'Explor-e explique donc clairement qu'il ne s'agit pas d'une cavité souterraine, 

par conséquent, aucun périmètre de risque autour de cet indice ne sera appliqué. 

 

6. Convention de mise en place de la plateforme de covoiturage 

 

Une convention de mise en place d’une plateforme de covoiturage a été proposée par la 

société CS-Lane. 

Le but est de proposer un service de covoiturage pour les habitants via une plateforme pour 

permettre aux habitants de la commune de se mettre en relation. 

Si la commune signe cette convention, elle devra verser pour le déploiement de CS-Lane la 

somme de 728.64€ par an si le nombre d’habitants n’a pas évolué, soit 1.20€ par habitant. 

Pour les usagers du service de covoiturage le coût est de 0€33 par kilomètre parcouru. 

Après en avoir discuté, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas signer cette 

convention. 

 

 

7. Projet d’énergie renouvelable 

 

La mairie reçoit de nombreuses propositions de projet éolien. 

Sans aucun positionnement de la part du conseil municipal, ce dernier a décidé de créer un 

groupe de travail afin d’obtenir d’avantages d’informations. 
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8. Recherche de stage de conception et de mise en œuvre d’un projet au service 

d’une population locale 

 

Une demande de stage de conception et de mise en œuvre d’un projet au service d’une 

population locale est parvenue. 

Le conseil municipal, après en avoir discuté, estime qu’il est préférable que cette personne 

soit redirigée vers la CCICV ou le centre Abbé Pierre qui serait plus amène à mettre en 

pratique les apports théoriques de sa formation. 

 

 

9. Colis des anciens 

 

Chaque année des « coffrets de Noël » sont offerts aux personnes de 65 ans et plus de la 

commune. Le conseil municipal propose cette année de procéder de façon différente en 

proposant un repas complet livré à domicile, préparé par un restaurateur. Un coupon réponse 

sera à retourner à la mairie afin de connaître leur disponibilité le jour de la livraison, le 23 ou 

le 30 décembre 2020. 

Après en avoir discuté, le conseil municipal décide à l’unanimité d’offrir aux anciens, un 

repas complet livré, avec un budget maximum de 1500€, inscrit à l’article 6232 (fêtes et 

cérémonies) 

 

 

10. Devis tracteur tondeuse 

 

Différents devis ont été effectués avec pour budget entre 8000€ et 10000€. Le modèle reste 

à choisir en fonction des différents espaces à tondre. 

Les différentes propositions et solutions continuent d’être étudiées. 

 

 

11. Indemnité d’administration et de technicité 

 

L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) est une prime versée aux agents en 

janvier de chaque année. Cette prime n’existant plus depuis 2018, elle doit être remplacée par 

le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel 

Le dossier doit être déposé aux instances paritaires du Centre de Gestion pour le 18 

décembre 2020. Le RFISEEP sera mis en place en janvier 2021. 

 

 

12. La Gazette Estevillaise 

 

Une 1ère ébauche a été présentée aux membres du conseil. Celle-ci a été effectuée avec les 

anciens encarts publicitaires, les entreprises n’ont pas été sollicitées pour cette parution. 

En geste de solidarité, pendant la période compliquée du Covid, le conseil municipal 

propose de faire apparaître les entreprises gratuitement pour ce numéro de décembre 2020. 

Le financement de cette parution se fera cette fois-ci par la commune. 

Le conseil municipal décide de mettre en place à compter de la prochaine parution 2021, le 

tarif de 70€ par an pour 2 parutions soit 35€ la parution pour 12 encarts publicitaires. 
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13. Prescriptions à réaliser suite au procès-verbal de visite établi par la sous-

commission départementale de sécurité concernant la salle polyvalente. 

 

La commission de sécurité a procédé à l’examen du dossier de l’établissement de la salle 

polyvalente, un avis favorable a été émis. Toutefois des prescriptions sont à réaliser tels que : 

 Etablir des consignes pour le personnel sur les dispositions à prendre pour 

l’évacuation immédiate ou différée des personnes en situation de handicap 

 Signaler par une inscription non lumineuse « sans issue » 

 Ajouter un diffuseur sonore 

Ces prescriptions sont en cours de réalisation. 

 

 

14. Bibliothèque 

 

Une politique de régulation des collections de la bibliothèque municipale a été mise en 

place lors de la réunion du 8 septembre 2020. Le désherbage a été effectué. Les bénévoles de 

la bibliothèque proposent de faire dons de ces livres à l’association d’Emmaüs et au CHU. 

Le conseil municipal approuve cette idée. 

Le travail à fournir pour la bibliothèque est conséquent et pour son bon fonctionnement, il 

faudra envisager le renforcement de l’équipe de bénévoles, avec si cela est possible 

financièrement, l’embauche d’un salarié à temps partiel. 

 

 

15. Monsieur le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

Sécurisation de la sortie des écoles. 

 

A l’unanimité les membres du conseil acceptent l’ajout d’un point à l’ordre du jour. 

 

Afin de sécuriser la sortie des écoles, des devis pour des barrières de sécurisation ont été 

effectués. 

Les membres du conseil municipal approuvent le devis et autorisent M. Le Maire à signer 

les devis. 

 

 

16. Informations et questions diverses 

 

 Arrêt de car (croisement des 4 routes) : 

La commune a l’autorisation de repeindre l’abri de car. Un graffeur professionnel 

interviendra au printemps. Une rencontre entre les jeunes de 13 à 18 ans et le graffeur sera 

alors proposée pour l’élaboration du projet  

 

 Fleurissement 

Un pépiniériste est intervenu, il présentera des plans de fleurissement lors de la prochaine 

réunion de conseil. 

 

 

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 22h30. 


