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L’an deux mil dix-neuf, le 03 septembre à 18 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le 26 août 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 BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Sophie LAROCHE, Caroline LEFEBVRE, MM 
Gilles ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Edouard MINIER, Pascal PELTIER, Francis RENOULT, 
Olivier SEUWIN.  
Etaient absentes excusées : Mmes Géraldine CANAPLE-VALLOT (donne pouvoir à M. Gilbert MERLIN), Frédé-
rique DELUZ (donne pouvoir à M. Emilien SANCHEZ). 
Etaient absents : Mme Anne DEBAISIEUX, M. Alexandre DENIS. 
Secrétaire de séance : M Gilles ASSENARD. 
 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 1er juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 

II – Travaux de l'église : attribution du marché pour la couverture des tourelles 

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 ;  

• la délibération du 21 janvier 2019 décidant de lancer un appel d'offres pour le renforcement du clocher et 
de procéder aux demandes de subventions ; 

• la délibération du 1er juillet 2019 concernant le lancement de la consultation pour la couverture des tou-
relles. 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le lundi 29 juillet 2019 pour l'ouverture des plis et n'a reçu qu'une 
seule offre pour le lot couverture charpente.  
Après avoir délibéré sur les conclusions de la commission d'appel d'offres et la synthèse réalisée par Mme 
Frédérique PETIT, architecte, le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'autoriser monsieur le Maire à si-
gner un marché avec l'entreprise Gallis concernant le lot couverture - charpente à 18 135,47 € HT (21 762,56 
€ TTC). 

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

III – Métropole Rouen Normandie : Fonds d'Aide aux Jeunes 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de monsieur le Président de la Métropole 
Rouen-Normandie en date du 3 juillet 2019 concernant le Fonds d’Aide aux Jeunes. Ce fonds apporte à de 
jeunes Seinomarins un soutien dans leur insertion ou une aide dans leur subsistance. 

Il précise que : 

- la participation de la commune est volontaire, 
- le calcul se fait sur la base de 0,23 € par habitant,  
- la commune qui participe au F.A.J. peut siéger au Comité Local d’Attribution. 

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



SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 03 septembre 2019 

   
  
 
 

décide de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2019 à raison de 0,23 € par habitant soit 
393,07 €. 
La somme correspondante sera prélevée au compte 6558 du budget primitif 2019. 

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

IV – Demande d'avenant au bail de la location concédé à la société Orange 

Le Conseil Municipal, Vu,  

- la délibération n° 04 du 10 mai 2016, autorisant la signature d’un contrat de bail avec la Société Orange 
pour la mise à disposition d’une parcelle de 40 m² en vue de l’implantation d’équipements destinés à 
améliorer la couverture du secteur de la vallée par un réseau de téléphonie plus performant moyennant un 
loyer de 5 000 euros par an, 

- la proposition d’avenant n°1 transmise par la Société Orange sollicitant l’exploitation de 51 m² sur la 
parcelle AB 35 au lieu de 40 m² prévus dans le bail signé en 2016 pour développer leurs équipements 
techniques et portant le montant du loyer annuel à 6 500 euros par an, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Autorise la signature de l’avenant n°1 à la convention signée avec la société Orange le 12 mai 2016 pour 
accepter l'extension de la surface mise à la disposition de la société ORANGE à 51 m² sur la parcelle AB 
35et la revalorisation du loyer annuel à 6 500 euros. 

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

V – Conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine : signature de deux conventions 

Monsieur Gilbert MERLIN, maire-adjoint, fait part de l'entretien qu'il a eu avec un chargé de projet du con-
servatoire d'espaces naturels Normandie Seine au sujet de la colonisation des mares par les plantes exotiques 
envahissantes. Il propose de passer deux conventions avec le Conservatoire d'espaces naturels Normandie 
Seine :  

- d'une part une convention cadre d'accompagnement territorial 2019 pour la mise en œuvre d'actions de lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes ;  
- d'autre part, une convention relative à la connaissance, la protection, la gestion et la revalorisation des es-
paces naturels du territoire. 

Après en avoir délibéré, et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide d'autoriser monsieur le Maire à signer 
les deux conventions avec le conservatoire d'espaces naturels Normandie Seine. 

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

VI – Questions diverses 

Monsieur Peltier signale qu’une attache du portail du cimetière du mesnil a été détériorée. 
Monsieur Fleury fait part du passage régulier d’un quad enfant sur le terrain de football. Un contact sera pris 
avec la famille habitant Saint Martin du Vivier. 
Une formation pour l’utilisation de la vidéosurveillance installée à la salle des sports aura lieu prochainement 
pour remédier aux actes malveillants constatés aux abords de cette salle ces dernières semaines. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 19h30. 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


