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L’an deux mil vingt-deux, le 7 novembre 2022 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil 

Municipal dûment convoqué le 31 octobre 2022, conformément au Code Général des 

Collectivités Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Gilbert MERLIN, Maire. 

 
Étaient présents : Mmes Valérie Berthéol, Béatrice Blampied, Anne Debaisieux, Florence Emery, Véronique François, 

Delphine Lambert, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Philippe Brument, Pascal Peltier, Domi-

nique Tamarelle, François Fleury 

Étaient absents excusés : MM. Johan Delacroix (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), M. Thierry Hebert (donne pou-

voir à Mme Valérie Berthéol), Mme Sandy Dupuis (donne pouvoir à M. Pascal Peltier) 

Étaient absents : M. Edouard Minier, Mme Sévérine Ouvry. 

 

 

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, à la désignation d’un secrétaire de séance 

pris au sein du conseil. Mme Véronique François est désignée pour remplir cette fonction conformément à 

l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

➢ Adopté à l’unanimité 

 

II. MARCHE PUBLIC 

Délibération 2.0 - Désignation d’un Assistant à maîtrise d’œuvre pour la transformation d’un ancien 

presbytère en pôle culturel associatif – Lancement de la consultation - Autorisation 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, que par délibération en date du 8 avril 2022, 

il a été décidé la création d’une autorisation de programme libellée « Revitalisation du centre-Bourg de 

Saint-Martin-du-Vivier pour un montant pluriannuel de 3 100 000 € T.T.C. réparti sur la période de 2022 à 

2026 (430 000 € en 2022 puis 667 500 € jusqu’en 2026). 

Cette autorisation de programme avait été ouverte pour répondre aux besoins de la population en matière 

d’éducation, de culture, de développement durable avec une rénovation énergétique et de vie commun par le 

réaménagement des équipements publics tels que la bibliothèque, la maison normande et son annexe, 

l’ancien presbytère, l’école de musique et son annexe etc.  Aussi, ce futur projet de réhabilitation engage à 

terme la commune de Saint-Martin-du-Vivier à accueillir le public dans des conditions optimales tant en 

termes de capacité d’accueil qu’en terme de sécurité et de conformité. 

Monsieur le Maire propose alors que soit prioritairement lancer la phase opérationnelle du projet de 

transformation de l’ancien presbytère en pôle culturel associatif.  

Aussi pour procéder à la réhabilitation de ce bâtiment, il est proposé de signer un contrat de maîtrise d’œuvre 

avec l’entreprise CUBIK représentée par Monsieur Christophe VAN HULLE pour un montant total de 

39 100 € H.T. Cette mission comprendrait : 

- Le recrutement d’une maîtrise d’œuvre, 

- Recrutement des autres prestataires (Géomètre, géotechniciens, CTC, CSPS), 

- Suivi des études de conception, 

- Recrutement des entreprises, 

- Suivi des travaux (12 mois), 

- Suivi de la levée des réserves + GPA. 

 

Monsieur le Maire ajoute que ce projet peut être éligible à diverses subventions. Il est donc proposé au 

Conseil municipal de déposer des dossiers de demande de subventions auprès des organismes concernés. 
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Vu, la délibération du Conseil Municipal en date du 8 avril 2022 portant création d’autorisation de 

Programme n°2022-01 et crédits de paiement (APCP) – Opération de revitalisation du centre-bourg de Saint-

Martin-du-Vivier, 

Vu, la complexité du projet nécessitant une Assistance à Maîtrise d’œuvre, 

Vu, le devis présenté par l’entreprise CUBIK d’un montant de 39 100 € H.T. pour la Mission d’Assistant à 

Maîtrise d’Ouvrage pour la réhabilitation et l’extension de l’ancien presbytère, 

 

Considérant que dans ce cadre d’espèce, ce projet peut être éligible à des subventions. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

DECIDE de désigner l’entreprise CUBIK, représenté par Monsieur Christophe VAN HULLE pour assister 

et conseiller la Commune de Saint-Martin-du-Vivier et de signer tous les actes s’y rapportant, 

 

DECIDE de présenter un dossier pour l’octroi des subventions au taux le plus élevé possible auprès des 

organismes vers lesquels les opérations sont éligibles, 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente 

délibération, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision qui serait la suite ou la conséquence de la présente 

délibération 

 

Monsieur le Maire indique que dans 2 ans, il sera nécessaire d’ouvrir une nouvelle classe pour l’école et 

de libérer rapidement par conséquent l’ancienne bibliothèque. 

 

Le lancement de la consultation est fixé au 8 novembre 2022 et le retour des offres est prévu le 8 décembre 

à 12h00. 

➢ Approuvé à l’unanimité 

 

 

III. FINANCES 

Délibération 3.0 - Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (dépenses 

imprévues) vers les autres chapitres de la section de fonctionnement 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après vérification par le service administratif, le point  

3.0 « Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (dépenses imprévues) 

vers les autres chapitres de la section de fonctionnement » n’est pas utile.  Par conséquent, monsieur le 

Maire demande au Conseil municipal l’annulation de celui-ci.  

➢ Le Conseil municipal prend acte de ce retrait 

 

Délibération 4.0 - Budget principal de la Commune 2022 - Décision modificative n°1 - Autorisation 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Le budget primitif 2022 du budget principal de la Commune de Saint-Martin-du-Vivier, adopté le 8 avril 

dernier, nécessite plusieurs aménagements en section de fonctionnement comme en section d’investissement, 

lesquels sont intégrés au projet de décision modificative n°1 (DM n°1) faisant l’objet de la présente délibéra-

tion. 

L’équilibre général du projet de DM n°1 s’établit ainsi : 
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 Dépenses  Recettes 

FONCTIONNEMENT   

Opérations réelles 27 418.58 € 78 609.28 € 

Opérations d'ordre   

Virement à la section d'investissement 51 190.70 € 0 

Résultat de fonctionnement n-1 réporté   

Sous-total fonctionnement 78 609.28 € 78 609.28 € 

INVESTISSEMENT   

Opérations réelles 51 849.70 €  

Opérations d'ordre 0 € 659 € 

Virement de la section de fonctionnement  51 190.70 € 

Résultat d'investissement n-1 réporté   

Restes à réaliser n-1   

Sous total Investissement 51 849.70 € 51 849.70 € 

TOTAL GENERAL DM1 2022 130 458.98 €  130 458.98 € 

 

Les principales inscriptions en sont détaillées ci-après. 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à + 78 609.28 €, soit une hausse de 

plus 3% des crédits totaux ouverts en 2022. 

Les variations significatives sont exposées ci-dessous selon les chapitres impactés : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement (en Euros) BP 2022 Projet DM1 Evolution (%) 

Opérations réelles 

011- charges à caractères générales 470 204,86 25 000 5,32 

014 – atténuations de produits 197 741 1 0.00 

67 – charges exceptionnelles 5 900 2 417.58 40,98 

Sous-total mouvements réels  27 418.58  

Opérations d’ordre 

023 – virement à la section 

d’investissement 

611 371,51 51 190.70 8.37 

Total mouvements  78 609.28  

Chapitre 011 : Charges à caractère général : 25 000 € 

25 000 € sont ajoutés au 60612 en raison de l’inflation des énergies, en particulier de l’électricité, subie par 

l’ensemble des collectivités territoriales. 

Chapitre 014 : Atténuations de charges : + 1 € 

1 € est ajouté au compte 739211 pour la dotation de péréquation. 

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : + 2 417.58€ 

2 417.58 au compte 6745 en raison de l’octroi d’une remise gracieuse de dette à l’attention d’un administré, 

représentant l’annulation de 18 titres de recettes pour un montant total de 2 417.58€. 
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Les chapitres budgétaires qui précèdent représentent les dépenses réelles de fonctionnement.  

Les dépenses d’ordre de cette section sont : 

- Le virement à la section d’investissement (chapitre 023), s’établit à 51 190.70 €, soit + 8.37%. Ce vi-

rement permet d’équilibrer globalement la section de fonctionnement, dans la mesure où il correspond à 

la différence entre les recettes et l’ensemble des autres dépenses de cette section. Il génère une recette 

d’investissement d’un montant équivalent, et matérialise ainsi un autofinancement complémentaire de la 

section d’investissement. 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement (en Euros) BP 2022 Projet DM1 Evolution (%) 

Opérations réelles 

70 – produits des services, du domaine et 

ventes 

245 600 11 497.96 4.68 

74 – dotations, subventions et participa-

tions 

249 212,66 -3 888.58 -1.56 

77 – produits exceptionnels 0 70 999.90 100 

Total mouvements   78 609.28  

Chapitre 70 : Produits des services, du domaine et ventes : + 11 497.96 € 

3 575 € sont ajoutés au compte 70311 en raison d’une évolution de produits de concessions de cimetières. 

96.96 € sont ajoutés au compte 70323 au motif d’une augmentation du bail de location d’emplacement du ré-

seau Orange, devenu TOTEM. 

+ 1 611 € au compte 70632 à l’augmentation des recettes des activités du Centre Social à caractère de loisirs. 

+ 6 215 € au compte 7067 lié à l’évolution de fréquentation des services des accueils de loisirs des mineurs 

communaux, donc à la facturation aux familles. 

 

Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations : - 3 888.58 € 

-6 800€ au compte 7411 de Dotation Global de Fonctionnement de la part de l’Etat. 

864.42 € sont ajoutés au compte 74718 au motif d’une subvention perçue pour l’acquisition de capteur de 

CO2 pour l’école communale. 

2 047€ sont ajoutés au compte 7473 en raison d’une augmentation de recettes supplémentaires du Départe-

ment au titre de la subvention de fonctionnement des activités de l’école de musique communale. 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels : + 70 999.90 € 

+ 557.96 € au compte 773 lié au remboursement d’un trop-perçu par SOFAXIS sur la cotisation versée en 

2021. 

+ 300 € de produits au compte 775 en raison de la vente de la batterie de l’école de musique à un tiers. 

70 141.94 € sont ajoutés au compte 7788 au motif du règlement en assurances des sinistres subies, notam-

ment en lien avec le contentieux relatif à l’installation de caméras de surveillance sur la commune. 

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 51 849.70 €, soit une 

hausse de 4.28% des crédits totaux ouverts en 2022. 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement (en Euros) BP 2022 Projet DM1 Evolution (%) 

Opérations réelles 

10- Dotations, fonds divers et réserves 0 121 000 100 

109 – Cimetière (chapitre 23) 25 000 7 500 30 

111 – Restauration bâtiments (chapitre 23) 639 000 -76 650.30 -11.99 

Total mouvements  51 849.70  
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Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves : + 121 000€ 

121 000 € sont ajoutés au compte 10222 en raison d’un trop perçu sur l’exercice précédent de FCTVA, à ré-

gulariser à la demande du comptable public de nature annulation réduction sur exercice clos pour la réfé-

rence du titre annulé, notifié par courrier par le bureau des finances locales et du contrôle budgétaire. 

Opération n°109 (chapitre 23) : Cimetières : + 7 500€ 

+7 500 € au compte 2312 pour l’opération n°109 dans le cadre de la mise en accessibilité des cimetières. 

Opération n°111 (chapitre 23) : Restauration bâtiments : - 76 650.30 €  

76 650.30€ sont transférés du compte 2313 de l’opération 111 au compte 10222 (chapitre 10) pour le finan-

cement du trop perçu de FCTVA. Les dépenses d’investissement de l’opération n°111 peuvent être amoin-

dries au cours de l’exercice 2022 au regard des dépenses engagées pour le programme de revitalisation du 

centre-bourg. 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Recettes d’investissement (en Euros) BP 2022 Projet DM1 Evolution (%) 

Opérations d’ordre 

021 – virement de la section de fonction-

nement 

611 371,51 51 190.70 8.37 

040 – transferts entre sections 0 659 100 

Sous-total mouvements d’ordre  51 849.70  

Total mouvements  51 849.70  

 

En termes de recettes d’investissement, seules des opérations d’ordres sont à souligner. 

L’excédent de recettes de fonctionnement permet d’augmenter la capacité d’investissement de la commune 

avec un virement d’un montant total de 51 190.70 €. 

659 € sont ajoutés au compte 2188 au chapitre 040 pour les opérations d’ordre de section liées à la sortie du 

bien figurant à l’actif. 

 

Aussi, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1612-2, L.2311-1, L.2311-5 et 

R.2311-13, 

Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu l’instruction budgétaire M14 relative aux opérations budgétaires et comptables des communes, 

Vu la délibération du 8 avril 2022, adoptant le budget primitif de l’exercice 2022 du budget principal de la 

Commune de Saint-Martin-du-Vivier, 

 

Considérant la nécessité d’ajuster les crédits de l’exercice en cours, 

Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré ; 

 

➢ DE DECIDER d’adopter la décision modificative n°1 de l’exercice 2022 du budget principal de la 

Commune de Saint-Martin-du-Vivier, telle qu’exposée ci-avant, et conformément au document budgé-

taire joint en annexe à la présente délibération, 

 

➢ D’AUTORISER le Maire à procéder aux opérations et à signer au nom de la Commune toutes pièces 

relatives à la réalisation de cette affaire. 

➢ Vote à l’unanimité 
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Délibération 5.0 - Budget principal de la commune 2022 et du Centre Communal d’Action Social (CCAS) 

2022 – Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente du secteur public local. Ins-

taurée au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particu-

larité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 

établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux 

cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 

spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 

régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui du budget géré selon la M14 soit pour la Ville et 

le CCAS de leur budget principal (et ses budgets annexes, le cas échéant). 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 

2024. 

 

J’ai donc l’honneur, Mesdames, Messieurs, de vous demander de bien vouloir approuver le passage de la 

commune et du CCAS de Saint-Martin-du-Vivier à la nomenclature M57 abrégée à compter du budget pri-

mitif 2023. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

- Sur le rapport de M. Le Maire, 

VU : 

- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- L’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 

- L’arrêté interministériel du ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités ter-

ritoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgé-

taire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 

VU l’avis favorable du comptable public en date du 22 septembre 2022. 

CONSIDERANT que : 

- La collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2023. 

- Que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la Ville. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

AUTORISE le changement de nomenclature budgétaire et comptable du budget de la Ville et du CCAS de 

Saint-Martin-du-Vivier (et le cas échéant sur ses budgets annexes), 

AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

➢ Vote à l’unanimité 

 

Délibération 6.0 - Demande de subvention auprès du département de la Seine-Maritime – Travaux de mise en ac-

cessibilité dans les cimetières - Autorisation 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire expose, que depuis le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP ont 

l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par 

la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation budgétaire permet 

à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er 

janvier 2015, en toute sécurité juridique.  

Le Maire rappelle que par délibération du 25 novembre 2015, le Conseil municipal a décidé de mandater le Ca-

binet EGEE Normandie pour établir un diagnostique de mise en accessibilité des ERP et IOP de la commune 

pour permettre d’élaborer le plan d’action en fonction des capacités financières de la Ville.  
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L’Ad'AP de la Commune de Saint-Martin-du-Vivier a été déposé en Préfecture le 06 juin 2016 et le plan plu-

riannuel de mise en conformité des ERP et IOP appartenant au patrimoine communal bâti a été adopté par le 

Conseil municipal en sa séance ordinaire du 10 mai 2016. 

Par lettre en date du 11 août 2022, la préfecture a notifié la commune d’un délai de six mois supplémentaire ac-

cordé pour finaliser les démarches administratives non encore engagées à ce jour pour le dépôt notamment de 

demandes d’autorisation de travaux pour chacun des ERP inscrits dans l’agenda et dont la mise en accessibilité 

n’a pas été menée à son terme. Les travaux devront être terminés au plus tard en juin 2023. 

Le conseil municipal, 

ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le budget communal ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder rapidement aux travaux pour une mise en accessibilité de l’ensemble 

de nos bâtiments et espaces publics communaux tel que les cimetières ; 

CONSIDÉRANT que le montant estimatif de ces travaux dans les cimetières communaux s’établit à 26 172,50 

€ HT, soit 31 407 € T.T.C. (T.V.A. 20%) 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette opération, la ville est susceptible de bénéficier du concours finan-

cier du Département de Seine-Maritime ;  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Article 1er : APPROUVE les travaux de mise en accessibilité des cimetières du Mesnil et de la Hêtraie au re-

gard des engagement pris par la commune dans l’Ad’AP en date du 10 mai 2016. 

Article 2 : AUTORISE Monsieur le maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès du Départe-

ment de Seine-Maritime susceptible d’apporter son concours financier à la réalisation des travaux mentionnés à 

l’article 1er. 

Le coût prévisionnel de cette opération s’établit à 26 172,50 € HT. 

Article 3 : AUTORISE Monsieur le maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout document ou 

convention y afférent. 

Article 4 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées au budget communal sur l’exercice 2023.  

Monsieur le Maire ajoute que les travaux de mises aux normes devront être terminés en juin 2023. 

➢ Vote à l’unanimité 

 

IV. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Appel à projets – Pôle de vie Ronce 

Monsieur le Maire : Lors du COPIL à la Métropole le 18 octobre dernier, relatif à l’appel à projet sur le futur se-

cond pôle de vie et services prévu sur Saint-Martin-du-Vivier, il nous a été communiqué l’élément d’information 

suivant : Sur les 4 offres sélectionnées, l’offre de CAP HORN PROMOTION a été retenue. 

 

Halte Gare 

Monsieur le Maire : Un Rendez-vous avec la Région a été obtenu.  

 

Mare du Mont Perreux  

Monsieur le Maire : Je vous informe que j’ai refusé l’achat de la portion de parcelle où est située la mare du Mont 

Perreux. Le prix de vente proposé par le propriétaire était trop exorbitant (58 000 € pour 58m2).  

 

Terrains de Mme DUFROMONT 

Monsieur le Maire : Les deux terrains concernés ont une superficie de 3ha 80 a. Le projet avance. Un accord ver-

bal a été donné. Je dois recevoir le promoteur prochainement. 

 



SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 07 novembre 2022 

Page 8 
 

Chemin de randonnée : Marquage 

Monsieur le Maire : Je remercie la commission qui s’est réunie autour de ce projet. Le marquage des poteaux a été 

réalisé par M. PELTIER et M. BALIGOUT. 

 

Restauration scolaire 

Monsieur le Maire : L’entreprise CONVIVIO nous a informé de la révision de ses tarifs de repas. Une augmenta-

tion de 16% était prévue au 1er novembre 2022. Après négociation, nous avons pu revoir à la baisse cette augmenta-

tion par la diminution des composantes, à savoir, 4 composantes au lieu de 5 (suppression de l’entrée ou du fro-

mage). Bien en entendu, le menu bio ainsi que le repas végétarien, une fois par semaine, sont conservés.  

L’augmentation suite à ces négociations sera alors de 6 % totalement prise en charge par la Commune 

Dans le cadre de la commande publique, il sera nécessaire de revoir le contrat de restauration scolaire en mai ou 

en juin 2023. Une commission sera peut-être nécessaire pour travailler sur ce point. 

 

Prochains évènements 

Monsieur le Maire : La remise des cadeaux des aînés est prévue le 10 décembre à 11h et les vœux du Maire le 7 

janvier à 11h. 

 

Exposition Patchwork 

Monsieur le Maire : Les expositions de patchwork et de céramique qui se sont déroulées le 15 et 16 octobre ont 

rencontré un vif succès. 180 personnes ont été accueillies.  

 

Décorations de noël 

Mme BERTHEOL : Les ateliers de création de décorations de Noël avancent bien. 3 ateliers ont d’ores et déjà eu 

lieu. Deux autres sont prévus pour finir la fabrication et la mise en peinture des barrières, étoiles et autres objets de 

décoration. Il sera également nécessaire d’organiser la coupe des sapins dans la forêt puis l’installation des diffé-

rents décors les deux premiers weekends de décembre.  

 

Pièce de Feydeau 

Monsieur le Maire : Une pièce de théâtre « LA PUCE A L'OREILLE » de Georges Feydeau est organisée à Saint-

Martin-du-Vivier le samedi 19 novembre à 20h00. Les réservations sont possibles en ligne via le site de la compa-

gnie. Une information avec un lien d’accès au site sera très prochainement publié sur Panneau Pocket et le site de 

la Ville. 

 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) / Document d'information communal sur les risques majeurs 

(DICRIM) 

Monsieur le Maire : En coopération avec M. EL MACHKOURI, Chargé de la culture du risque à la Métropole, 

deux documents obligatoires pour les communes ont été élaborés : 

 

Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à 

la protection de la population en cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de 

tout autre événement de sécurité civile. Il a pour but d’organiser, en situation de crise, l’évacuation de la popula-

tion sinistrée en prévoyant, dans l’urgence, et avec le plus de précisions possible une répartition des tâches entre les 

différents acteurs. 

Un organigramme des acteurs a été élaboré notamment pour désigner les différents interlocuteurs (agents et élus) à 

contacter en cas d’alerte déclenchée. 

 

Le DICRIM est un document qui indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux 

risques majeurs susceptibles d'affecter la commune.  
Le DICRIM, quant à lui, s’impose aux communes par l’application de l’article R125-11 du code de 

l’environnement. 

Ces deux documents doivent être finalisés en décembre 2022. 
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Assemblée Générale « Jardins du Robec » 

Monsieur le Maire :  

Je vous informe qu’une association s’est créée pour répondre aux besoins des propriétaires de ce lotissement situé 

dans une impasse. Il est composé de 7 maisons. Ce lotissement restera en domaine privé, la métropole refusant la 

prise en charge de l’aménagement et l’entretien de la rue, candélabres et du bassin privé de 2000m2. 
 

Subvention Exceptionnelle – Coopérative scolaire – Voyage au Centre de Saint Pair de  la Ligne de 

l’enseignement 

Monsieur le Maire : Je vous informe que l’école nous a fait part d’une demande de subvention exceptionnelle de    

4 000 € pour un projet de classe nature de 5 jours, du 27 au 31 février 2023 pour les deux classes de CM. 

Cette subvention pourrait être répartie sur les deux communes concernées (Saint-Martin-du-Vivier/Fontaine sous 

Préaux) au prorata du nombre d’élèves, soit environ 2 800 € pour Saint-Martin-du-Vivier et 1 200 € pour Fontaine 

sous Préaux. 

Le montant total prévisionnel du projet est de 17 000 €. Celui-ci sera en partie financé par les parents et différents 

ateliers organisés par l’école. 

Avant de mettre cette décision en délibéré, à l’occasion d’une toute prochaine séance, je souhaite avoir vos avis 

et/ou observations en vous rappelant que la commune a déjà financé de nombreux projets cette année, notamment 

l’équipement informatique multimédia. Il n’est en effet pas question qu’une demande de subvention soit systémati-

quement demandée chaque année. 

 

Monsieur TAMARELLE : On ne peut juger le projet pédagogique mais que toute expérience de ce genre est tou-

jours très bénéfique aux enfants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h20 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


