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Le quatorze décembre deux mille vingt, vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s'est 

réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Mme Monique BERTRAND, Maire. 

Date de convocation du conseil municipal : 10 décembre 2020 

Membres présents : Mme Monique BERTRAND, M Michel CERVANTES, Mme Sophie LEGROS, 

Mme Dominique BRENNAN, M Philippe TETREL, M Guillaume EDOUARD, M Cédric ROBERT, M 

Jean-Pierre SIMON, Mme Carole JULIEN, M Nicolas JACHIET, Mme Céline LECOMPTE, M 

Mathieu GOUJON, M Vincent NAVARRE, M Denis GRENET. 

 

Absent excusé :  Mme Agnès BEAUDRU ayant donné pouvoir à Mme BERTRAND 

Secrétaire de séance : Mme Céline LECOMPTE 

Ordre du jour :  

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020. 

2. Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole :  

• COVID- 19 : Opération de Dépistage 

• Fonds de concours 

3. Personnel Communal 

4. Budget : Décision modificative budgétaire 

5. Cimetière : Reprise des concessions abandonnées 

6. Ecole : Fenêtres classe CM1 – CM2 

7. Subventions : Ecole  

8. Abonnement communal à l’application mobile « PanneauPocket » 

9. Informations Diverses 

10. Questions Diverses 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020        Délibération 2020-31 

Aucune remarque n’est formulée, le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020 

est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole                               

• COVID-19 : Opération de Dépistage  

Madame le Maire informe que la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole 

a lancé du 14 au 19 décembre 2020 une campagne de dépistage rapide de tests 

(RT-PCR ou antigénique) et sans ordonnance sur tout le territoire. Vingt sites 

éphémères sont ouverts de 10 h à 20 h ainsi que les laboratoires, pharmacies, 

cabinets infirmiers et médicaux.  

M. Jachiet a apporté son aide pour l’organisation sur le site de Saint Romain de 

Colbosc. Il rapporte que ce jour peu de personnes se sont faits testées. 

  

• Fonds de Concours          Délibération 2020-32 

La Commune peut solliciter un fonds de concours de soutien à l’investissement des 

communes auprès de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

Madame le Maire propose de demander cette aide pour les travaux de 

changement de fenêtres de l’école pour la classe CM1 – CM2. 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre : 

➢ Sollicite le fonds de concours pour ces travaux de changement de fenêtres de 

l’école pour la classe CM1–CM2. (Devis accepté GNC Agencement : 8018.19 € 

HT). 
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➢ Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette 

demande.  

 

3. Personnel Communal                                                      Délibération 2020-33 

 

• Madame le Maire explique qu’avec la nouvelle organisation de cantine liée au 

COVID-19 (2 services), elle a recruté depuis début novembre une personne 

supplémentaire pour la surveillance des pauses méridiennes dans la cour de 

l’école. Il serait souhaitable de poursuivre ce contrat de travail de janvier à juillet 

2021 

 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre : 

➢ Autorise Madame le Maire à signer un contrat de travail à durée déterminée 

du 4 janvier 2021 au 6 juillet 2021  

 - pour 2 h/jour d’école 

- des heures complémentaires en cas de remplacement d’un agent absent. 

 

• Ecole : ATSEM et Classe Maternelle                                                   Délibération 2020-34 

Madame le Maire informe le conseil qu’une plainte a été déposée par une famille 

contre une ATSEM de l’école maternelle. Une enquête est en cours. Madame le 

Maire a été également contactée par l’inspecteur de l’éducation nationale. Elle 

collecte toutes les informations et reste attentive à ce dossier. 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre : 

➢ Autorise Madame le Maire à contacter l’assurance juridique de la Commune 

pour cette affaire 

 

 

 

4. Budget : Décision modificative                                                                            Délibération 2020-35 

Il faut procéder à une modification budgétaire pour permettre le remboursement des 

acomptes versés et enregistrés en 2019 pour la salle polyvalente.  

 

DESIGNATION DIMINUTION AUGMENTATION 

D 022 Dépenses Imprévues 540 €  

D 673 Titres annulés (sur exercices 

antérieurs) 
 540 € 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre, 

➢ Accepte ces modifications budgétaires 

 

5. Cimetière                                               

Madame Brennan informe que des travaux de reprise de concessions abandonnées ou 

expirées sont à prévoir sur le cimetière. La commission va étudier ces dossiers. 

 

6. Ecole : Fenêtres classe CM1- CM2                                                   Délibération 2020-36       
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Monsieur Tetrel expose qu’il est urgent de programmer les travaux de changement des 3 

fenêtres de la classe des CM1-CM2. Il présente les devis. 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre, 

➢ Après étude des solutions présentées, accepte le devis de la société GNC pour un 

montant HT 8018.19 € 

7. Subventions 

- Subvention aux associations 

Madame le Maire explique que cette année aucune subvention n’a été 

versée aux associations. Ce dossier sera étudié par la commission 

communale. 

- Ecole        Délibération 2020-37 

Madame le Maire explique que l’ancienne communauté de communes 

Caux Estuaire versait une subvention annuelle aux écoles pour leur 

coopérative scolaire. 

La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole perpétue cette aide aux 

écoles et a versé cette somme à la Commune : 1920 € 

 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre : 

➢ Accepte de verser la somme de 1920 € à la coopérative scolaire de 

l’école. 

8. Abonnement communal à l’application mobile « PanneauPocket »   délibération 2020-38 

M Cervantes présente aux membres du conseil municipal d’abonner la commune à 

l’application mobile PanneauPocket. Cette application mobile française est un outil de 

communication simple et efficace en temps réel. Les habitants téléchargent gratuitement 

l’application PanneauPocket sur leur smartphone sans créer de compte (aucune donnée 

personnelle à fournir). Ils reçoivent une notification à chaque nouvel évènement et 

accèdent en 1 clic aux informations et alertes publiées par la mairie. L’abonnement 

coûte 180 € TTC à la Commune pour 1an. 

 

Après avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre : 

➢ Autorise Madame le Maire à signer un abonnement de 1 an à PanneauPocket 

➢ Invite les habitants à télécharger gratuitement l’application PanneauPocket 

 

9. Informations diverses 

Un résumé des conférences thématiques organisées par la Communauté Urbaine est 

rapporté aux membres du conseil municipal : 

- Plan Vélo 

- Attractivité du Territoire 

- Numérique 

- Aménagement du Territoire 

- Ressources 

- Eau, assainissement, fluides et déchets 

- Transports Lia,Filbus, tram 

- Conférence des Maires 



Mairie de Les Trois Pierres - Séance du Conseil Municipal du lundi 14 décembre 2020 
___________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
- 4 - 

 

M Tetrel informe que toutes les voiries ont été balayées mécaniquement. Il remercie les 3 

agriculteurs qui ont accepté le dépôt des déchets verts ramassés lors de ces passages. 

 

 

 

10. Questions diverses 

- Madame LEGROS remercie l’ensemble du conseil pour la fabrication des décos de 

Noël mais aussi toutes les personnes qui ont aidé le samedi 5 décembre pour 

l’installation des sapins dans le village. 

- Monsieur Jachiet demande des précisions sur la sonnerie des cloches. Il est répondu 

que les sonneries ont été réglées provisoirement. Les travaux seront réalisés en 2021. 

La séance est levée à 23 h 30. 

 

BEAUDRU Agnès Excusée 

BERTRAND Monique  

BRENNAN Dominique 

 

CERVANTES Michel  

EDOUARD Guillaume 

 

GOUJON Mathieu  

GRENET Denis  

JACHIET Nicolas  

JULIEN Carole 

 

LECOMPTE Céline  

LEGROS Sophie  
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NAVARRE Vincent 

 

ROBERT Cédric  

SIMON Jean-Pierre 

 

TETREL Philippe 

 

 


