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L’an deux mil dix-neuf, le 25 mars à 21 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué 
par le maire le 15 mars 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, 
Anne DEBAISIEUX, Sophie LAROCHE, MM. François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard MINIER, 
Pascal PELTIER, Francis RENOULT, Olivier SEUWIN. 
Étaient absents excusés : Mmes Frédérique DELUZ (donne pouvoir à M. Émilien SANCHEZ), Caroline 
LEFEBVRE, M. Alexandre DENIS. 
Était absent : M. Gilles ASSENARD. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 février 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 08 février 2019 est adopté à l’unanimité. 

II – Finances communales  

2.1 - Compte administratif 2018 - budget commune 

Sous la présidence de Madame CANAPLE-VALLOT Géraldine, maire-adjoint déléguée aux finances 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par M. Emilien SANCHEZ, maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, le conseil 
municipal approuve, chapitre par chapitre la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

Réalisation de l’exercice 
(mandats et titres) 

Section de fonctionnement A                                              1 090 976.78 G                                   1 358 563.28 

Section d’investissement B                                                 394 363.43 H                                      363 411.74 

Reports de  

l’exercice N-1 

Section de fonctionnement 
(002) 

C                                                                                 I                                        540 062.33 

Section d’investissement 
(001) 

D                                                    J                                       121 035.88 

 TOTAL (réalisations + 
reports) 

=A+B+C+D                             1 485 340.21 =G+H+I+J                   2 383 073.23 

Restes à réaliser 

 à reporter en N+1 

Section de fonctionnement E                                                     K                                    

Section d’investissement F                                                  565 534.00 L                                              

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F                                          565 534.00 =K+L                             

Résultat cumulé Section de fonctionnement =A+C+E                                  1 090 976.78 =G+I+K                        1 898 625.61 

Section d’investissement =B+D+F                                     959 897.43 =H+J+L                           484 447.62 

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                   2 050 874.21 =G+H+I+J+K+L         2 383 073.23 

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

2.2 – Compte de gestion du receveur 2018 – budget commune 

Le Conseil municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
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Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du 
Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bi-
lan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que Monsieur CHARPENTIER Samuel a normalement géré les finances communales, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

2.3 – Affectation des résultats – budget commune.  

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte administratif qui fait 
apparaître : 

Reports 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                 121 035.88 € 
Pour rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :          540 062.33 € 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                                    30 951.69 € 
Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de :                           267 586.50 € 

Restes à réaliser 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :                                                                                              565 534.00 € 
En recettes pour un montant de :                                                                                                           0,00 € 

Besoin net de la section d’investissement 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :                                      475 449.81 € 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil municipal, soit 
en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en 
réserve, pour assurer le financement de la section 

Compte 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :                                                                      475 449.81 € 

Ligne 002 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                                                          332 199.02 € 

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

2.4 – Taux d'imposition locale. 

Monsieur le maire présente l'état 1259 transmis le 16 mars 2019 par la DGFIP indiquant les bases prévi-
sionnelles et les recettes fiscales attendues si les taux sont reconduits. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal décide de reconduire les taux des trois taxes 
locales comme suit : 
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Taxe d’habitation : 11,19  
Foncier bâti : 19,86  
Foncier non bâti : 53,76. 

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

2.5 – Budget primitif 2019 – budget commune. 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 

FONCTIONNEMENT - BP 2018 
DÉPENSES    RECETTES 

011 Charges à caractères général 297 400  002 Résultat d'exploitation reporté 332 199 

012 Charges de personnel et frais assimilés 562 200  013 Atténuations de charges 8 000 

014 Atténuations de produits 197 741  70 
Ventes de produits fabriqués, prestations de 
services, marchandises 236 929 

022 Dépenses imprévues 3 500  73 Impôts et taxes 721 293 

023 Virement à la section d'investissement 304 259  74 Dotations et participations 110 736 

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 229  75 Autres produits de gestion courante 12 000 

65 Autres charges de gestion courante 66 800  76 Produits financiers 16 216 

66 Charges financières 5 084        

67 Charges exceptionnelles 160     

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 1 437 373  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 1 437 373 

INVESTISSEMENT - BP 2018 
DÉPENSES    RECETTES 

103 Bois communal 80 000  107 Eglise 100 000 

104 Mairie 10 000  OPFI Opérations financières 968 771 

105 École 30 000     

106 Salle des fêtes 230 000     

107 Église 441 944        

108 Voirie et vidéosurveillance 60 000        

109 Cimetière 45 000     

111 Restauration bâtiments 71 293        

114 Acquisition matériel 25 534     
OPF
I Opérations financières 75 000        

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 1 068 771  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 1 068 771 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif de l’exercice 2019 
chapitre par chapitre en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. 

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

III – Budget du lotissement de la Ferme. 

3.1 – compte administratif 2018 – budget lotissement La Ferme 

Sous la présidence de Madame CANAPLE-VALLOT Géraldine, maire-adjoint aux finances délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2018 du budget du lotissement la Ferme dressé par M. Émilien 
SANCHEZ, maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, le conseil municipal approuve, chapitre par chapitre la présentation faite du compte administratif, 
lequel peut se résumer comme suit : 
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  DEPENSES RECETTES 

Réalisation de 
l’exercice 
(mandats et titres) 

Section de fonctionnement A                                                 107 615.50 G                                      160 256.33 

Section d’investissement B                                                   72 428.00 H                                      105 812.00 

Reports de  

l’exercice N-1 

Section de fonctionnement (002) C                                                                                 I                                        376 816.24 

Section d’investissement (001) D                                                 105 812.00 J                                     

 TOTAL (réalisations + reports) =A+B+C+D                               285 855.50 =G+H+I+J                      642 884.57 

Restes à réaliser 

 à reporter en N+1 

Section de fonctionnement E                                                     K                                    

Section d’investissement F                                                  L                                              

TOTAL des restes à réaliser à reporter 
en N+1 

=E+F                                           =K+L                                

Résultat cumulé Section de fonctionnement =A+C+E                                     107 615.50 =G+I+K                          537 072.57 

Section d’investissement =B+D+F                                     178 240.00 =H+J+L                          105 812.00 

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                      285 855.50 =G+H+I+J+K+L            642 884.57 

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

3.2 – Compte de gestion du receveur 2018 – budget lotissement La Ferme.  

Le Conseil municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif du lotissement la Ferme de l'exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état 
de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bi-
lan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant que Monsieur CHARPENTIER Samuel a normalement géré les finances du budget lotissement 
La Ferme, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

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

3.3 – Affectation des résultats – budget lotissement La Ferme.  

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte administratif  du 
budget lotissement La Ferme qui fait apparaître : 
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Report 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                           105 812.00 € 
Pour rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :                    376 816.24 € 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                                             33 384.00 € 
Un solde d’exécution (Déficit reporté – 002) de la section de fonctionnement de :                              52 640.83 € 

Restes à réaliser 

Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :                                                                                                                   0.00 € 
En recettes pour un montant de :                                                                                                                     0.00 € 

Besoin net de la section d’investissement  

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :                                                 72 428.00 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil municipal, 
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, 
soit en réserve, pour assurer le financement de la section 

Ligne 002 

Report à nouveau :                                                                                                                                429 457.07 € 

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

3.4 – Budget primitif 2019 – budget lotissement La Ferme. 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif 2019 du lotissement La Ferme qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES    RECETTES 

605 Travaux, voirie, VRD… 85 000  002 Résultat fonct. Reposté excédent 429 457 

6522 Reversement de l'excédent au budget principal 450 750  7015 Vente terrains aménagés vente parcelles 178 721 

71355 Variation du stock Annul stock initial 72 428  71355 
Variation terrains aménagés intégration stock 
final 157 428 

71355 Variation du stock constatation des recettes 157 428        

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 765 606  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 765 606 
 
 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES    RECETTES 

001 Résultat inv. Reporté déficit 72 428  3555 
Reprise stock initial – terrains        Annul stock 
initial -Terrains 72 428 

3555 Stock final -terrains intégration du stock final 157 428  3555 Terrains aménagés sortie du stock vendu 157 428 

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 229 856  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 229 856 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif du lotissement La 
Ferme de l’exercice 2019 chapitre par chapitre en équilibre réel en section de fonctionnement et en section 
d’investissement. 

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

4.1 – location du restaurant scolaire  

Cette question est reportée à la prochaine réunion de conseil  

4.2 – tarifs école de musique  

Monsieur le Maire propose l'étude d'une tarification des cours d'instrument et de formation musicale 
qui prenne en considération les revenus des familles de manière à faciliter l'accès à cet enseignement 
aux enfants de toutes conditions sociales. Un principe de tarification est proposé à titre d'exemple et 
fera l'objet d'une étude approfondie. 

V - Affaire Saint Martin du Vivier / INEO INFRACOM : autorisation d’ester. 

Monsieur le maire informe l'assemblée des difficultés que le service technique rencontre depuis le dé-
but de l'installation du réseau de caméras de vidéoprotection (juillet 2017). Malgré de nombreuses sol-
licitations de la commune auprès de l'entreprise INEO Infracom, titulaire du marché de fourniture et 
d'installation, les anomalies de fonctionnement persistent et rendent inopérant le réseau de caméras 
installé.  

Il propose à ses collègues de porter le différend devant le tribunal compétent.  

Le Conseil municipal,  

Entendu l’exposé de monsieur le maire, 

Vu, 

- la délibération 3/06.16 du 28 juin 2016 désignant assistant à maître d'œuvre pour la réalisation d'un 
réseau de vidéoprotection ; 

- la délibération 10/11.16 du 22 novembre 2016 attribuant le marché pour la vidéoprotection à l'entre-
prise Société INEO INFRACOM ;  

- le marché passé entre la commune et la société INEO Infracom le 2 juin 2017 ;  
après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide d'autoriser monsieur le maire à confier la défense des 
intérêts de la commune à maître Jérôme Vermont, avocat à Mont Saint Aignan. 

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

VI – Acquisition d'une parcelle de bois.  

Le maire expose : 

La commune est propriétaire d'un bois d'une contenance de 13,9424 ha situé sur le coteau sud du Mont 
Perreux et d'un bois d'une contenance de 4,8649 ha situé sur le coteau est du même lieudit. Le 
propriétaire d'une parcelle boisée d'une contenance de 7,7179 ha, placée entre les deux ensembles 
boisés appartenant à la commune, lui a fait part de son souhait de la céder. 

Après consultation d'un expert de l'ONF, la valeur de ce bois a été estimée à environ 7775 euros 
l'hectare, ce qui porterait le prix d'acquisition de l'ensemble à 60 000 euros. 

Une offre sur cette base a été acceptée par le propriétaire et cette proposition d'achat est soumise à 
l'assemblée. 

Le Conseil Municipal,  

Considérant, 

- que l'acquisition de cette parcelle établirait une continuité entre les différentes parcelles 
actuellement propriétés de la commune ;  

- que cette acquisition permettrait de rationaliser la politique de reboisement entreprise par la 
commune à partir de 1983 ;  

- qu'elle contribuerait à assurer la protection du patrimoine naturel qui caractérise le village ; 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :  

- de procéder à l'acquisition de la parcelle cadastrée AB 0014 pour le prix de 60 000 euros;  
- d'autoriser le maire à passer tous actes nécessaires à cette acquisition. 

Les crédits seront ouverts au budget communal 2019. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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VII – Travaux à la bibliothèque (ancienne mairie) - Demande de subvention au titre de la DETR 
pour travaux sur le patrimoine bâti. 

Monsieur le maire présente le projet proposé par le cabinet d'architecture "Boucles de Seine" de rénova-
tion et de mise aux normes d'accessibilité du bâtiment de l'ancienne mairie. 
Ce bâtiment abrite aujourd'hui la bibliothèque et une partie des locaux scolaires.  
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 113 606 € HT, honoraires bâtiments et missions complémen-
taires OPC compris.  
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le projet est éligible au titre de la DETR, patri-
moine bâti 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, adopte : 

- le projet d'amélioration, mise aux normes d'accessibilité, transformation de locaux existants (façades, 
huisseries extérieures), 
- le plan de financement ci-dessous : 

Dépenses HT TTC Recettes HT TTC 

Travaux 96 300,00 115 560,00 DETR 28 401,00 34 081,20 

Maîtrise d'œuvre 
 

11 556,00 13 867,20 Région   

Maîtrise d'œuvre mis-
sion complémentaire 
OPC 

5 750,00 6 900,00 Département   

   Autofinancement 85 205,00 102 246,00 

Total 113 606,00 136 327,20 Total 113 606,00 136 327,20 

- sollicite une subvention de 28 401 € HT au titre de la DETR, soit 25 % du montant du projet et charge 
le maire de toutes les formalités, 
- autorise monsieur le maire à signer le marché de maîtrise d'œuvre avec la société Boucles de Seine 
pour le suivi des travaux à hauteur de 11 556 € HT pour les honoraires bâtiments et 5 750 € HT pour la 
mission complémentaire OPC. 

Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Questions diverses 

Monsieur le maire fait part de l’intention de Free, opérateur téléphonique de déposer une demande de 
déclaration de travaux pour raccorder ses équipements sur le pylône Orange situé dans la vallée. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à  22 h 45 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


