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L’an deux mil vingt, le 02 mars 2020 à 21 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 24 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, Béatrice BLAMPIED, Géraldine CANAPLE-VALLOT, MM. Gilles 
ASSENARD, François FLEURY, Gilbert MERLIN, Édouard MINIER, Pascal PELTIER, Francis RENOULT. 
Étaient absentes excusées : Mmes Anne DEBAISIEUX (donne pouvoir à Valérie BERTHÉOL), Frédérique DELUZ 
(donne pouvoir à Émilien SANCHEZ), Caroline LEFEBVRE (donne pouvoir à Édouard MINIER), Mme Sophie 
LAROCHE. 
Étaient absents : MM. Alexandre DENIS, Olivier SEUWIN. 
Secrétaire de séance : Mme Béatrice BLAMPIED 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 février 2020 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 10 février 2020 est adopté à l’unanimité. 

II –  Finances communales 

2.1- compte administratif 2019 

Sous la présidence de Madame CANAPLE-VALLOT Géraldine, maire-adjoint déléguée aux finances déli-
bérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 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, à l’unanimité, 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                                              1 104 252,89 G                                   1 366 756,80 

Section d’investissement B                                                 841 971,61 H                                      693 477,77 

Reports de  

l’exercice 
N-1 

Section de fonctionnement 
(002) 

C                                                                                 I                                        332 199,02 

Section d’investissement (001) D                                                    J                                       90 084,19 

 TOTAL (réalisations + re-
ports) 

=A+B+C+D                             1 946 224,50 =G+H+I+J                   2 482 517,78 

Restes à 
réaliser 

 à reporter 
en N+1 

Section de fonctionnement E                                                     K                                    

Section d’investissement F                                                 173 000,00 L                                              

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F                                          173 000,00 =K+L                             

Résultat 
cumulé 

Section de fonctionnement =A+C+E                                  1 104 252,89 =G+I+K                        1 698 955,82 

Section d’investissement =B+D+F                                  1 014 971,61 =H+J+L                           783 561,96 

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                   2 119 224,50 =G+H+I+J+K+L         2 482 517,78 

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

2.2 – compte de gestion du receveur 2019 

Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y ratta-
chent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats dé-
livrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Re-
ceveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Pas-
sif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 
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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 2019, 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 TOURDIAS Arnaud a normalement géré les finances communales, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgé-
taires et budgets annexes 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 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 2019 

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte administratif qui fait 
apparaître : 
Reports 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                   90 084,19 € 
Pour rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :          332 199,02 € 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                                  148 493,84 € 
Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de :                           262 503,91 € 

Restes à réaliser 

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

En dépenses pour un montant de :                                                                                              173 000,00 € 
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 :                                      231 409,65 € 

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) :                                                                      231 409,65 € 

Ligne 002 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                                                          363 293,28 € 

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

III – Budget du lotissement La Ferme 

3.1 - compte administratif 2019 

Sous la présidence de Madame CANAPLE-VALLOT Géraldine, maire-adjoint aux finances délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2019 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, à l’unanimité, chapitre par chapitre la présentation faite du compte adminis-
tratif, lequel peut se résumer comme suit : 
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  DEPENSES RECETTES 

Réalisation 
de 
l’exercice 
(mandats et 
titres) 

Section de fonctionnement A                                                   77 928,00 G                                       77 928,00 

Section d’investissement B                                                   77 928.00 H                                       72 428,00 

Reports de  

l’exercice 
N-1 

Section de fonctionnement 
(002) 

C                                                                                 I                                        429 457,07 

Section d’investissement (001) D                                                   72 428,00 J                                     

 TOTAL (réalisations + re-
ports) 

=A+B+C+D                               228 284,00 =G+H+I+J                      579 813,07 

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                                      77 928,00 =G+I+K                          507 385,07 

Section d’investissement =B+D+F                                     150 356,00 =H+J+L                            72 428,00 

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                      228 284,00 =G+H+I+J+K+L            579 813,07 

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

3.2 - compte de gestion du receveur 2019 

 Le Conseil Municipal, 

Après s'être fait présenter le budget primitif du lotissement la Ferme de l'exercice 2019 et les décisions modi-
ficatives 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 ges-
tion 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 2019, 

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 2019, 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 TOURDIAS Arnaud a normalement géré les finances du budget lotissement La 
Ferme, 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgé-
taires et budgets annexes 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 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 2019 

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte administratif du bud-
get lotissement La Ferme qui fait apparaître : 

Report 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                 72 428,00 € 
Pour rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :         429 457,07 € 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                                  5 500,00 € 
Un solde d’exécution (Déficit reporté – 002) de la section de fonctionnement de :                          0,00 € 
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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 :                                       77 928,00 € 

 

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 :                                                                                                                     351 529,07 € 

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

IV – Convention avec Les Musicales de Normandie 

Les Musicales de Normandie, représentées par M. Enrique THERAIN proposent à la commune de Saint 
Martin du Vivier d’organiser un concert en août 2020 qui aura lieu à l’église de Saint Martin du Vivier. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à signer la 
convention de partenariat avec Les Musicales de Normandie pour l’année 2020. 

La participation de 1 200 € sera inscrite au budget primitif 2020, article 6232. 

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

V – Questions diverses 

Madame Béatrice Blampied prend à titre personnel la parole et déclare :  

"Je remercie Monsieur Sanchez d'avoir pris chacun d'entre nous sur sa liste pour un, deux ou trois mandats, 
et de nous avoir fait partager son expérience lors de la prise des décisions communales." 

Elle ajoute " Vous partez, Monsieur Sanchez, en laissant une belle commune, saine financièrement et bien 
agréable à parcourir. Merci encore et souhaitons que cela dure". 

Monsieur Sanchez se dit très touché par ce témoignage et souhaite aussi que la gestion future de la commune 
soit inspirée par le souci de la préservation de ce beau village qu'est Saint-Martin-du-Vivier. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21 h 45. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


