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Le treize septembre deux mille vingt et un, vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
s'est réuni en séance ordinaire dans la mairie de Les Trois-Pierres, sous la présidence de Mme
Monique BERTRAND, Maire.
Date de convocation du conseil municipal : 8 septembre 2021
Membres présents : Mme Monique BERTRAND, M Michel CERVANTES, Mme Sophie LEGROS,
Mme Dominique BRENNAN, M Philippe TETREL, M Cédric ROBERT, M Jean-Pierre SIMON, M
Nicolas JACHIET, Mme Agnès BEAUDRU, M Vincent NAVARRE, M Denis GRENET, Mme Céline
LECOMPTE, M Guillaume EDOUARD
Absents excusés :

Mme Carole JULIEN ayant donné pouvoir à Mme Céline LECOMPTE
M Mathieu GOUJON

Secrétaire de séance : Mme Céline LECOMPTE
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 28 juin 2021.
2. Personnel communal
➢ Autorisation de signature des contrats de remplacement
➢ Demande de Groupama
3. Terrain communal – Rue du Village
➢ Etude et recherche des cavités sur la parcelle
4. Travaux Protection Incendie Alarme
➢ Ecole
➢ Salle polyvalente
5. Classement des chemins ruraux dans le domaine public
6. Voirie : Ramassage des feuilles
7. Point sur les travaux effectués à l’école et la salle polyvalente
8. Salle polyvalente – Organisation Protocole sanitaire et Convention d’utilisation
9. Informations Diverses
10. Questions Diverses
Avant de commencer la séance, Madame le Maire remercie très sincèrement tous ses
collègues, adjoints au maire et conseillers municipaux pour leur investissement personnel
pour les divers travaux pendant cet été (déménagement et aménagement des classes,
installation école numérique, suivi des chantiers génie civil, peinture, sol, mobilier …).
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2021
Délibération 2021-35
Aucune remarque n’est formulée, le procès-verbal de la séance du 28 juin 2021 est
approuvé à l’unanimité.
2. PERSONNEL COMMUNAL
• Autorisation de signature des contrats de remplacement
Délibération 2021-36
Madame le Maire informe qu’un agent communal sera absent début octobre. Elle
souhaite solliciter le service recrutement du Centre de Gestion pour des missions
temporaires de remplacement.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
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➢ autorise Mme le Maire à signer avec le service recrutement « missions
temporaires » du CDG76 pour les remplacements des agents communaux
•

Demande de Groupama
Délibération 2021-37
Dans le cadre de la procédure en cours au Tribunal du Havre pour les plaintes à
l’encontre d’un agent communal, l’assurance Juridique de Groupama a désigné
le Cabinet d’Avocats chargé de représenter la Commune dans cette affaire.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
➢ accepte que la Commune soit représentée dans cette affaire dans le cadre de
l’assurance juridique souscrit.

•

Nouvelle organisation des postes de travail à l’école
Monsieur Cervantès expose aux membres du conseil municipal la nouvelle
organisation des postes de travail depuis la rentrée scolaire pour l’école, la
garderie périscolaire et la cantine scolaire, dans le respect du protocole sanitaire
en vigueur.

3. Terrain communal – Rue du Village
• Etude et recherche des cavités sur la parcelle
Délibération 2021-38
Monsieur Tetrel présente la proposition retenue par la commission « travaux » pour
l’étude et la recherche de cavités sur la parcelle communale – rue du village.
Des investigations géologiques par sondages destructifs profonds doivent être
réalisées pour permettre de lever les périmètres de sécurité des ICS 18 et 52 au droit
de la majeure partie de la parcelle cadastrée C 526.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
➢ accepte le devis de la Société FOR&TEC – solution 1 pour la réalisation de 36
sondages destructifs profonds au droit de la voirie et de la parcelle C526,
➢ autorise Madame le Maire à signer la commande pour un montant total de
28340,40 € TTC.
4. Travaux Protection Incendie
La commission « Travaux » étudie une nouvelle installation de protection Incendie et
alarmes pour les bâtiments communaux : salle polyvalente, école, mairie.
Des devis ont été reçus mais ils manquent des informations complémentaires pour statuer.
Ce point est reporté pour la prochaine séance du conseil municipal.
5. Classement des chemins ruraux dans le domaine public
M Cervantes expose que les caractéristiques de certains chemins ruraux sont devenues,
de par leur niveau d’entretien et leur utilisation, assimilables à de la voirie communale
d’utilité publique.
Il serait souhaitable de procéder au classement dans la voirie publique de certains
chemins ruraux.
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
➢ propose de procéder au classement dans la voirie publique des chemins ruraux
des Trois-Pierres
➢ autorise Madame le Maire à prendre toutes les décisions et signer les documents
nécessaires à la réalisation de ces classements.
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6. Voirie : Ramassage des feuilles
Monsieur Tetrel rappelle que l’an passé les feuilles mortes avaient été ramassées
mécaniquement par le passage d’une machine aspiratrice.
Il propose de reprogrammer cette opération cette année.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents
➢ Accepte cette proposition
➢ Propose que des devis soient demandés pour permettre de statuer à la
prochaine séance
7. POINT SUR LES TRAVAUX EFFECTUES A L’ECOLE ET LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur Tetrel présente les nombreux travaux réalisés pendant la période estivale :
Couverture de la salle :
17 399.17 €
Ecole Numérique :
22 487.69 €
Mobilier classe CM :
6 303.65 €
Peinture et sol Classe CP CE1 : 8 045.53 €
Fenêtres Classe CP CE1 :
9 621.83 €
Clôtures et passages :
9 000.00 €
Terrassement et Enrobés :
22 022.32 €
Il remercie toutes les entreprises qui ont respectées les délais imposés
8. SALLE POLYVALENTE – ORGANISATION PROTOCOLE SANITAIRE ET CONVENTION D’UTILISATION
Madame Legros informe que les associations peuvent reprendre leurs activités dans la
salle polyvalente après avoir signé une convention d’utilisation.
Les locations aux particuliers sont réouvertes.
Le protocole sanitaire en vigueur doit être respecté par chaque utilisateur (entretien salle,
contrôle des pass-sanitaire, respect des gestes barrières …).
9. INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur Jachiet rapporte les informations des différentes conférences thématiques de la
Communauté Urbaine auxquelles il a participé.
Madame le Maire demande à la commission communication de commencer à travailler
pour la parution du bulletin communal de fin d’année.
Madame le Maire informe :
- La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le samedi 8 janvier à 18 h 00. (si
les conditions sanitaires l’autorisent)
- Le spectacle de Noël offert aux élèves de l’école aura lieu le 3 décembre 2021. La
visite du Père Noël dans les classes sera programmée en concertation avec l’équipe
enseignante.
- Un habitant propose d’offrir un grand sapin pour décorer le devant de la mairie en fin
d’année. Cette proposition sera étudiée sur place.
- La date de l’installation des décorations de Noël du village est fixée au samedi matin 4
décembre.
Monsieur Tetrel informe que :
- le revêtement des trottoirs Hameau des Belles sera terminé cette semaine.
- les travaux à l’église sont commencés et devraient se poursuivre début octobre.
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10. QUESTIONS DIVERSES
-

Pas d’information pour l’organisation de la cérémonie du 11 Novembre.

-

M Robert signale une fuite de gouttière à côté de l’école maternelle. Ce problème a
été relevé et sera prochainement réparé.

-

Prochaines séances du conseil municipal le lundi 25 octobre 2021, le lundi 13
décembre 2021.

La séance est levée.

BEAUDRU Agnès

BERTRAND Monique

BRENNAN Dominique

CERVANTES Michel

EDOUARD Guillaume

GOUJON Mathieu

Excusé

GRENET Denis

JACHIET Nicolas

JULIEN Carole

Excusée

LECOMPTE Céline

LEGROS Sophie

NAVARRE Vincent

______________________________________________________________________________________________________
-4-

Mairie de Les Trois Pierres - Séance du Conseil Municipal du lundi 13 septembre 2021
___________________________________________________________________________________________________________

ROBERT Cédric

SIMON Jean-Pierre

TETREL Philippe
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