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L’an deux mil dix-neuf, le 21 janvier à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal dûment 
convoqué par Monsieur le maire le 17 janvier 2019, conformément au Code Général des 

Collectivités Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
monsieur Émilien SANCHEZ, maire. 

 
Étaient présents : Mmes Valérie BERTHÉOL, Béatrice BLAMPIED, Géraldine CANAPLE-VALLOT, MM. Gilles 
ASSENARD, Alexandre DENIS, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard MINIER, Pascal PELTIER, Francis 
RENOULT, Olivier SEUWIN. 
Étaient absents excusés : Mmes Anne DEBAISIEUX (donne pouvoir à Mme Géraldine CANAPLE-VALLOT), 
Frédérique DELUZ (donne pouvoir à M. Émilien SANCHEZ), Sophie LAROCHE (donne pouvoir à Valérie 
BERTHÉOL). 
Était absente : Mme Caroline LEFEBVRE. 
Secrétaire de séance : M. Alexandre DENIS.  

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2018 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 19 décembre 2018 est adopté à 
l’unanimité. 

II – Travaux sur l'église pour renforcement du clocher.  

2.1 – Appel d'offres et demandes de subventions. 
Vu :  

• la délibération du 02 octobre 2017 désignant Mme Frédérique PETIT pour assurer la maîtrise d'œuvre des 
travaux de rénovation de l'église Notre Dame ; 

• la délibération du 27 novembre 2017 décidant de retenir la première tranche de travaux de l'avant-projet dé-
taillé établi par Mme PETIT Frédérique ; 

• la délibération du 24 avril 2018 décidant d'attribuer les marchés de rénovation de l'église suite la décision 
du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 de lancer une consultation d'entreprises pour l'exécution de la 
1ère tranche de travaux proposée par Mme PETIT, architecte ; 

• le rapport de l'étude de structure du massif occidental de l'église remis le 19 novembre 2018 à l'architecte 
par le BET BESTREMA ;  

• le courrier de madame PETIT du 17 janvier 2019 proposant de lancer une consultation d'entreprises pour la 
réalisation des travaux complémentaires de consolidation préconisés par BESTREMA, dans le cadre d'une 
procédure adaptée ;  

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,  

Décide :  

• d'autoriser monsieur le Maire à lancer une consultation d'entreprises pour la réalisation de travaux dans les 
formes prévues par les textes régissant la passation des marchés publics pour :  

- le renforcement du clocher par forage avec pose de tirants d'aiguilles ;  
- la reprise des maçonneries entraînée par les travaux de renforcement et les compléments structurels ;  

• de demander à madame la Préfète de la Seine-Maritime le concours de l'État le plus élevé possible pour ac-
compagner la commune dans l'exécution de ces travaux ;  
• de demander à monsieur le Président du département de la Seine-Maritime le concours du Département le 
plus élevé possible pour accompagner la commune dans l'exécution de ces travaux ; 
• de demander à monsieur le Président de la métropole Rouen Normandie le concours le plus élevé possible 
de cet établissement pour accompagner la commune dans l'exécution de ces travaux ; 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.2 – Avenant aux travaux de maçonnerie.  
Cette question étant liée à l'appel d'offres passé du 22 janvier au 02 février 2019, l'avenant sera proposé 
à la prochaine réunion du Conseil Municipal.  
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III – Budget du lotissement de la Ferme : décisions modificatives budgétaires.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter les crédits supplémentaires suivants, sur 
le budget de l’exercice 2018 : 

COMPTES DEPENSES     

Sens Section chap Art Op Objet Montant 

D I 040 3555 OPFI TERRAINS AMENAGES 105 812,00 

     Total 105 812.00 

COMPTES RECETTES     

Sens Section chap Art Op Objet Montant 

R I 021 021 OPFI VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION 105 812,00 

R F 70 7015  VENTE DE TERRAINS AMENAGES -105 812.00 

R F 042 71355  
VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS 
AMENAGES 105 812.00 

     Total 105 812.,00 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IV – Avis sur le PLUi 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du projet de PLUI élaboré par la Métropole Rouen Nor-
mandie et formule les remarques suivantes au sujet des dispositions affectant la commune de Saint 
Martin du Vivier. 

Le lexique figurant dans les dispositions communes est apprécié. 

D'une façon générale, le plan de zonage reprend le zonage du PLU communal approuvé le 9 octobre 
2017, à l'exception de trois secteurs :  

- les parcelles cadastrées AC 041 et AC 042 situées dans le tissu urbain de la zone UBA 2, en 
limite de Fontaine sous Préaux, passées en zone No qui doivent être réintégrées en zone ur-
baine ;  

- la parcelle cadastrée AC 063 classée dans sa totalité en zone "humide" (NA) dont l'assemblée 
souhaite qu'une partie, à situer au sud, soit ouverte à la construction d'équipements sportifs ;  

- le hameau du Mont Perreux dont le classement en zone à constructibilité limitée en raison de la 
création d'une zone à vocation agricole dans un secteur bâti est infondé, au regard du SCOT 
notamment. 

• Le plan des risques n'appelle qu'une remarque : celle portant sur l'axe de ruissellement censé par-
courir l'impasse des Rosiers et aboutir sur la R.D. 47, en direction du Nord. 

• Le plan du patrimoine bâti n'appelle pas de remarque. 

• Le plan des ER est correct mais l'ER n° 1 au bénéfice de la commune n'apparaît pas sur le plan de 
zonage général. 

• Protection des mares : il est demandé que les mares portées sur le règlement de zonage fassent 
l'objet d'un rappel écrit recensant les parcelles cadastrales sur lesquelles elles se trouvent. Ce qui en 
est dit à la page 28 des "Dispositions communes" nous convient. 

• D'une façon générale, il est demandé que les travaux de construction de clôture, de démolition et 
de ravalement de façades soient soumis à déclaration préalable. 

• Les OAP des secteurs 617 A et 617 B n'appellent pas de réserve particulière. 

•La trame du règlement des zones "urbaines" appelle les remarques suivantes, non exhaustives :  

- l'article 4.1.4, règlementant les toitures paraît trop "ouvert" ; 
- l'article 4.1.6 (dispositions communes) : les clôtures maçonnées sont autorisées, semble-t-il, ce qui 
introduit un élément nouveau dans la commune. 

• Interrogation : quel traitement règlementaire pour les petites annexes du type "abri de jardin" ? 



SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 21 janvier 2019 

   
  
 
 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Acquisition foncière 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de procéder à l'acquisition d'une parcelle boisée située en contiguïté 
du bois communal. Le Conseil Municipal décide de consulter l'ONF sur la valeur foncière et d'exploitation 
de cette parcelle. 

VI – Convention d'intervention pour l'enlèvement de véhicules stationnés en infraction 

Sur les recommandations de la brigade de gendarmerie de Saint Jacques sur Darnétal, il est proposé à 
l'assemblée de recourir aux services proposés par le garage Gervais, situé à Préaux, afin de procéder à 
l'enlèvement des véhicules dont le stationnement en infraction est constaté.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de passer une convention avec cet établissement et 
d'approuver les tarifs d'intervention suivants : 

 

 Immobilisation 
matérielle 

Opérations 
préalables 

Enlèvement Garde journalière 

Véhicules P.L 
PTAC > 3.5 T 

7.60 € 22.90 € 122 € 
(jusqu'à 7.5T) 

9.20 € 

Voitures  
Particulières 

7.60 € 15.20 € 115.10 € 6.10 € 

Autres véhicules 
immatriculés 

7.60 € 7.60 € 45.70 € 3.00 € 

 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
VII – Questions diverses 

Monsieur le Maire confirme au Conseil Municipal la mise à disposition des administrés d’un Cahier des 
Doléances. À ce jour, deux personnes y ont déposé des remarques. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19 h 45. 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


