
SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 10 février 2020 

   
  
 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 10 février 2020 à 21 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 03 février 2020, 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, Géraldine CANAPLE-VALLOT, Sophie LAROCHE, Caroline 
LEFEBVRE, MM. Gilles ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard MINIER, Pascal PELTIER, 
Francis RENOULT. 
Étaient absentes excusées : Mmes Anne DEBAISIEUX (donne pouvoir à Mme Sophie LAROCHE), Frédérique 
DELUZ (donne pouvoir à M. Émilien SANCHEZ). 
Étaient absents : Mme Béatrice BLAMPIED, MM. Alexandre DENIS, Olivier SEUVIN. 
Secrétaire de séance : Mme Caroline LEFEBVRE. 
 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2019 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 est adopté à 
l’unanimité. 

II –  Ouverture anticipée de crédits d’investissement 2020 

Monsieur Émilien SANCHEZ, maire expose : 
Les dispositions de l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent avant 
l'adoption du budget primitif de l'exercice, d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Dès lors, il est proposé d'autoriser le Maire à régler les dépenses d'investissement 2020, dans la limite du 
quart des crédits inscrits en 2019, et ce jusqu'à l'adoption du budget primitif 2020. 

Cette autorisation porte sur les montants suivants, pour le budget de la commune. 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 30 000 

23 Immobilisations en cours 130 000 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le conseil municipal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 

Considérant qu'il convient de prévoir les crédits nécessaires à l'exécution des dépenses d'investissement 
durant la période allant du 1er janvier 2020 à la date de vote du Budget primitif 2020, 

Après en avoir délibéré, 

Décide d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 
budgétaire 2020 dans la limite des crédits mentionnés au tableau ci-dessous, dans l'attente de l'adoption du 
budget primitif 2020 de la commune : 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 30 000 

23 Immobilisations en cours 130 000 

d'inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2020 de la commune. 

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

III – Travaux de l’église 

3.1 travaux de l’église : avenant en moins-value 

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 GALLIS pour le lot n°2 Couverture-charpente ; 

• 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 
en moins-value 

Nouveau montant du 
marché HT 

Lot n°2 : cou-
verture  

GALLIS 
34 348,85 - 1 109,05 33 239,80 

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

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

3.2 travaux de l’église : avenant de l’architecte 

Le Conseil Municipal, 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 et décomposant le barème des prestations de maîtrise d'œuvre, 
- la délibération du 08 février 2019 relative à la désignation de l'entreprise Normandie Rénovation pour le 
renforcement du clocher concernant le lot n°1 à 54 691,40 € HT et le lot n°2 à 80 345,36€ HT, soit un total 
de 136 036,76 € HT (162 044,11 € TTC), 
- la réalisation des travaux complémentaires et de consolidation du clocher s'élevant à  
351 310,81€, 

- la délibération du 03 septembre 2019 attribuant le marché à l’entreprise GALLIS pour la couverture des 
tourelles de l’église pour un montant de 18 135,47 € HT. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

Approuve l'avenant n°2, relatif au marché complémentaire pour la restauration des couvertures des tourelles  

N° du lot 
Entreprise attribu-

taire 
Montant initial 

HT 
Avenant n°1 

HT 
Avenant n°2 HT Nouveau montant du 

marché HT 

Maîtrise 
d'œuvre 

Frédérique PETIT 
Architecte du pa-
trimoine 

19 907,82€ 7 575,05€ 999,26€ 28 482,13€  

Autorise monsieur le maire à signer l’avenant n°2 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. 

IV – Indemnité de participation au concert du 25 janvier 2020 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le concert de piano et de clarinette intitulé "Au temps 
des impressionnistes" autour des compositeurs Debussy, Gaubert, Ravel s’est déroulé le 25 janvier 2020 à 
l’église de Saint Martin du Vivier.  

Mademoiselle Anne-Fleur BOULESTEIX a organisé ce concert en collaboration avec mademoiselle 
Blandine MOUQUET, directrice de l’Atelier Musical Municipal. Elle a, de surcroît, assuré 
l’accompagnement de monsieur Guillaume TOUTAIN pendant toute la durée du concert.  

En conséquence, monsieur le Maire propose d’allouer à mademoiselle Anne-Fleur BOULESTEIX une in-
demnité exceptionnelle de 600 € nets pour récompenser la prestation de grande qualité assurée le 25 jan-
vier 2020. 



SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 10 février 2020 

   
  
 
 

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

Décide d’allouer la somme de 600 € nets à Mademoiselle Anne-Fleur BOULESTEIX. 

La somme correspondante sera prélevée au compte 6411 du budget 2020. 

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

V – Avis sur un projet de convention avec la crèche La Loupiote 

Quelques familles récemment installées dans la commune se sont manifestées pour réclamer un accueil des 
enfants en bas âge. Un contact a été pris avec l'association qui gère la crèche parentale dénommée "La lou-
piote" à Darnétal. Cette structure accueille les enfants de l'âge de 1 mois et demi jusqu'à 4 ans, de 7h30 à 
18h30 et du lundi au vendredi. Elle est dirigée par deux éducatrices de jeunes enfants diplômées d'État et as-
sistées par des auxiliaires de puériculture diplômées d'État. 

La participation des parents est calculée à partir du barème de la CNAF qui tient compte des revenus de la 
famille et du quotient familial. Il est demandé à la commune une participation de 1000 euros par an et par en-
fant pour l'accueil des enfants de Saint-Martin-du-Vivier. 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil accepte d'attribuer une somme de 1 000 euros par an et 
par enfant accueilli et autorise le maire à signer une convention avec l'Association de l'ABC La Loupiote. 

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

VI– Avis sur le PLUi 

 Les conseillers municipaux présents ont pris connaissance des conclusions de la commission d'enquête qui a 
statué sur les avis formulés par les communes, les personnes publiques associées et les particuliers avant et 
pendant l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 août au 1 novembre 2019. 

Lors de sa réunion du 27 avril 2019, le Conseil Municipal avait apporté plusieurs remarques sur le projet, no-
tamment sur le zonage projeté qui ne correspond pas à celui retenu lors de l'approbation du PLU de la com-
mune le 9 octobre 2017. Il est constaté que ces remarques n'ont pas été prises en compte par la commission 
d'enquête. 

Le Conseil Municipal demande aux responsables des services de la planification urbaine de s'engager à pren-
dre en compte ces remarques lors de la première modification du PLUi. 

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

VII – Rapport sur la qualité de l’eau potable et assainissement 2018 de la Métropole Rouen Nor-
mandie 

Conformément aux articles L2224-5, D2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, monsieur 
le maire présente au conseil municipal les rapports annuels 2018 sur le prix et la qualité du service public de 
l'eau potable et de l'assainissement. Ces rapports, mis à disposition du public, doivent être approuvés au plus 
tard dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Ils contiennent une présentation technique 
du service, un rappel de la tarification, l'analyse au vu des indicateurs de performance et des indications sur 
le financement de l'investissement. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal, décide 

- d'approuver les rapports annuels 2018 sur les prix et la qualité des services publics d'eau potable et 
d'assainissement collectif, 
- d'autoriser monsieur le Maire à signer toutes pièces issues de la présente décision. 

VIII – Questions diverses 

Sans. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 00. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


