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L’an deux mil dix-neuf, le 11 octobre à 18 heures 30, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 04 octobre 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, Géraldine CANAPLE-VALLOT, 
Anne DEBAISIEUX; MM. Gilles ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Edouard MINIER, 
Pascal PELTIER, Olivier SEUWIN. 
Étaient absentes, excusées : Mmes Frédérique DELUZ (donne pouvoir à M. Émilien SANCHEZ), Caroline 
LEFEBVRE (donne pouvoir à Mme Géraldine CANAPLE-VALLOT). 
Étaient absents : Mme Sophie LAROCHE; MM. Alexandre DENIS, Francis RENOULT 
Secrétaire de séance : M. Olivier SEUWIN. 
 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 03 septembre 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 03 septembre 2019 est adopté à 
l’unanimité. 

II – Présentation par le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint Jacques sur Darnétal du 
dispositif "Vigilance citoyenne"  

Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la Gendarmerie Nationale dans 
leur lutte contre les phénomènes de délinquance et d'incivilité, il est proposé, en partenariat avec la Brigade 
territoriale de gendarmerie de Saint Jacques sur Darnétal, de mettre en place sur la commune de Saint Martin 
du Vivier le dispositif "Participation Citoyenne". 

S'appuyant sur un protocole adapté aux contingences locales, ce dispositif poursuit deux objectifs : 

- développer l'engagement des habitants d'un quartier pour créer des réflexes élémentaires de prévention 
permettant des interventions mieux ciblées des forces de l'ordre, 

- favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social. 

Sans remettre en cause ni l'action des forces de l'ordre, ni les pouvoirs de police administrative que le Maire 
détient en application de l'article L. 2211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il s'agit de 
s'appuyer sur un réseau de solidarités de proximité constitué d'une chaine de vigilance structurée autour 
d'habitants d'un même quartier, d'un même lotissement et d'une même zone pavillonnaire. 
Véritable outil de prévention de proximité, ce dispositif s'appuie sur les citoyens manifestant leur esprit de 
responsabilité en étant attentif aux faits inhabituels et à leur propre sécurité. Ainsi, dès qu'ils ont 
connaissance d'un fait suspect, ils alertent les forces de l'ordre et la police municipale de tout événement 
suspect ou tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient témoins. Il est 
précisé que l'organisation de patrouilles, de contrôles de secteur ou d'intervention est formellement exclue et 
interdite. 
Le dispositif "participation citoyenne" s'inscrit à la fois dans une large gamme d'outils de prévention de la 
délinquance telles que l'opération tranquillité vacances ou plan seniors et devrait contribuer à renforcer les 
solidarités de voisinage. 
Considérant que ce dispositif a déjà fait ses preuves et a permis de renforcer la cohésion des habitants d'un 
même quartier et de permettre un véritable échange entre les services de la gendarmerie nationale, de la 
police municipale. 

Il est proposé à l'assemblée délibérante de signer le protocole "participation citoyenne". 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la circulaire du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 

22 juin 2011 relative au dispositif de participation citoyenne, 

Considérant que les clauses sont satisfaites, 

- approuve le protocole "participation citoyenne" et autorise monsieur le maire à signer les documents 
afférents. 
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Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 

III – Finances communales : décisions modificatives budgétaires 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires 
suivants, sur le budget de l'exercice 2019 : 

COMPTES DEPENSES     
Sens Section chap Art Vent Objet Montant 

D F 012 6413 DEF Personnel non titulaire 9 500,00 

D F 65 6531 DEF Indemnités 10 000,00 

D F 012 6218 DEF Honoraires 35 000,00 

D F 011 6156 DEF Maintenance 3 500,00 

D F 011 61558 DEF Entretien matériel 1 500,00 

D F 65 6574 DEF Subventions de fonctionnement aux associations 500.00 

     Total 60 000,00 

COMPTES RECETTES     

Sens Section chap Art Vent Objet Montant 

D F 74 74124 DEF Dotation d'intercommunalité 40 000,00 

D F 74 74121 DEF Dotation de solidarité rurale 20 000,00 

     Total 60 000.00 

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

IV – Recensement de la longueur de la voirie communale 

Vu :  
- le courrier de monsieur le Préfet de la Seine-Maritime relatif au recensement de la longueur de voirie 

communale pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement 2021, 
- le relevé des places et des parkings communaux effectué au mois de juin 2019 par M. Gilbert MERLIN et 

un adjoint technique des services espaces verts, 

Considérant la nécessité de mettre à jour la longueur de la voirie communale publique pour un contrôle de 
cohérence effectué périodiquement par les services de l'État permettant de fiabiliser les données. 

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

- demande à la Préfecture la prise en compte de la nouvelle longueur de la voirie communale, comprenant 
405 ml de places communales et 1 806 ml de parkings, à savoir 17 324 ml pour le calcul de la DGF 2021. 

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

V – Indemnité du receveur 

Le Conseil municipal, vu, 

- l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

- le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

- l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatifs aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

- l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 
établissements publics locaux, 

- la délibération n°03/11.18 du 19/11/2018 autorisant le versement d'une indemnité de monsieur Samuel 
CHARPENTIER, trésorier municipal, 

- la mutation de monsieur Samuel CHARPENTIER dans un autre département et son remplacement au 2 mai 
2019 par monsieur Arnaud TOURDIAS, 

Décide : 

- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, 



SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 11 octobre 2019 

   
  
 
 

- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 

décembre 1983 précité et sera attribuée à monsieur Arnaud TOURDIAS ,  
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pendant toute la durée de 

sa gestion, 
- les crédits ont été ouverts à l'article 6225 du budget primitif 2019. 

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

VI – Événement Lubrizol 

Suite au sinistre survenu sur l'usine Lubrizol du 26 septembre 2019, monsieur le maire indique au conseil 
municipal que la cour d’école a été entièrement nettoyée le lendemain (aires de jeux, sols, bords de fenêtres, 
sable remplacé).  
Un contact a été pris avec Socotec pour une demande de relevés sur 3 points de la commune (école, plateau 
du Mont Perreux et secteur du Haut Mesnil). 
Monsieur le maire interroge ses collègues sur l'opportunité de déposer une plainte contre X, comme certaines 
communes et la Métropole l’ont fait. Le Conseil Municipal décide de lui confier cette démarche. 

VII – Métropole : approbation du rapport de la CLETC 

Le Conseil Municipal, vu, 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le Code Général des Impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 
- le décret n°2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole Rouen Normandie, 
- les décisions de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges en date du 24 septembre 

2019, 
- le rapport de présentation de la CLETC, 
Considérant :  

- que la création de la Métropole engendre un transfert de charges et de produits entre la Métropole Rouen 
Normandie et les communes membres, 

- qu'il convient de se prononcer sur le transfert de charges lié aux extensions des réseaux électriques, 
nouvelle charge de la métropole lié aux transferts de compétence pour les Métropoles, 

- que le Conseil de la Métropole en date du 12 mars 2018 a déclaré d'intérêt métropolitain l'école Supérieure 
d'Art et de Design Le Havre-Rouen et qu'il convient de corriger le transfert de charges adopté par la 
CLETC le 2 juillet 2018 sur les espaces verts, 

- que de nouvelles informations financières ont été transmises et étudiées par la CLETC sur le transfert de 
compétence voirie et qu'il convient de corriger ce transfert dans les conditions arrêtées par la CLETC du 6 
juillet 2015, 

- qu'il revient à la CLETC d'arrêter les méthodes d'évaluation et les montants transférés entre les communes 
et la Métropole, 

-  qu'il y a lieu de se prononcer sur ces rapports dans les termes de l'article L.5211-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Décide : 

Article 1 : d'approuver le rapport de la CLETC du 24 septembre 2019 joint en annexe. 
Article 2 : En vertu de l'article R.421-1 du Code de Justice Administrative, la présente délibération peut faire 
l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la 
date de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune, 
Article 3 : la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune et 
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime, à Monsieur le Président de la Métropole 
Rouen Normandie, 
Article 4 : le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

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

VIII – Travaux de l'église : marché confortement des maçonneries : avenant n°1 

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 ; 
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• 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 ; 

• la délibération n°2/04.18 du 24 avril 2018 attribuant les marchés relatifs à la restauration de l'église à l'en-
treprise NORMANDIE RENOVATION pour le lot n°1 maçonnerie ; 

• 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, 

Approuve l'avenant n°1 relatif au marché de  

N° du lot Entreprise attributaire 
Montant initial 

HT 
Avenant n°1 

HT 
Nouveau montant du marché HT 

Lot n°2 :  
Confortement des maçonneries 

Normandie Rénovation 
80 345,36 4 000,50 84 345,86 

Autorise monsieur le maire à signer l’avenant n°1 et tous les documents s’y rapportant pour leur exécution. 

Les crédits ont été ouverts au budget primitif 2019 du budget de la commune.  
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IX – Questions diverses  

Monsieur le Maire précise que les travaux de l’église sont bien avancés. Une messe aura lieu le 07 décembre 
à 18 heures après une visite et une exposition rétrospective des travaux. 

Il remercie tout particulièrement Monsieur Assenard pour son implication dans le suivi de ce chantier. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retenir la date du 23 novembre 2019 à 20 heures pour le 
concert "La Mezzo d’Offenbach " qui se déroulera à la salle des fêtes "le Vivier". L’entrée est gratuite. 

Une programmation de concert piano et clarinette est envisagée à l’église pour le début d’année 2020. 

Les travaux d’aménagement de voirie aux abords de l’école sont presque terminés. La signalisation au sol et 
les panneaux seront installés la semaine prochaine. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h00. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


