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L’an deux mil vingt, le 02 juin 2020 à 21 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 26 mai 2020, conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de 
monsieur Gilbert MERLIN, maire. 

 
Étaient présents : Mmes Valérie BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Anne DEBAISIEUX, Sandy 
DUPUIS, Florence EMERY, Véronique FRANCOIS, Delphine LAMBERT, Séverine OUVRY, Martine 
SCHEBEN, MM. Gilles ASSENARD, Arnaud BALIGOUT, Philippe BRUMENT, Johan DELACROIX, 
Thierry HEBERT, Edouard MINIER, Dominique TAMARELLE, François FLEURY, Pascal PELTIER. 
Secrétaire de séance : Mme Anne DEBAISIEUX. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2020 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 25 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 

II –  Règlement intérieur du conseil municipal 

Vu l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales qui rend obligatoire pour les communes 
de 1 000 habitants et plus l’adoption d’un règlement intérieur, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
adopte le projet de règlement intérieur suivant : 

Règlement intérieur du conseil municipal 
Article 1er : Fréquence des séances du conseil municipal (CGCT, article L. 2121-7 et L. 2121-9) 
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
Les réunions du conseil municipal se déroulent dans la salle de conseil de la Mairie située 1345 route de la 
Vallée. 
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. 
Article 2 : Convocation du conseil municipal (CGCT, article L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-12) 
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour de la séance. 
Elle précise la date, l’heure et le lieu de la séance, qui se déroule, sauf exception, à l’endroit défini à 
l’article 1er. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par voie dématériali-
sée, ou s’ils en font la demande, par écrit, au domicile des conseillers municipaux, trois jours francs au moins 
avant celui de la réunion. 
En cas d’urgence, le maire peut réduire ce délai, qui ne peut cependant être inférieur à un jour franc.  
Article 3 : Ordre du jour (CGCT, article L. 2121-10) 
L’ordre du jour est fixé par le maire. Il apparaît sur la convocation du conseil municipal. 
Les questions diverses portent sur des questions d’importance mineure. 
Article 4 : Tenue des séances 
Le conseil municipal est présidé par le maire (CGCT, article L. 2121-14). 
Le maire assure la police des séances. En cas d’empêchement, le maire sera remplacé par un adjoint. 
Les séances du conseil municipal sont publiques. 
Article 5 : Vote des délibérations (CGCT, article L. 2121-20) 
Les délibérations du conseil municipal sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. 
Article 6 : Consultation des projets de contrats de service public et de marchés (CGCT, article L. 2121-
12, al. 2) 
Tout conseiller municipal a la possibilité de consulter en mairie les projets et documents relatifs aux contrats 
de service public et marchés envisagés par la commune. 
Article 7 : Questions orales 
Chaque conseiller peut exposer au cours de la séance du conseil municipal des questions orales. 
Ces questions orales doivent avoir trait aux affaires de la commune et porter sur des sujets d’intérêt général. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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III – Délégations du conseil municipal au maire (art L. 2122-22 et L. 2122-23 du CGCT) 

Afin de faciliter l'exercice des attributions du Conseil Municipal et le fonctionnement des services munici-
paux madame Valérie Berthéol, maire-adjointe, propose à l'assemblée de donner délégation à monsieur le 
Maire pour les attributions mentionnées à l'article L2122-22 du CGCT.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  décide de déléguer à monsieur Gilbert Mer-
lin, maire, pour la durée du mandat les pouvoirs suivants :  
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;  
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de station-
nement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus 
au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;  
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au fi-
nancement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des em-
prunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les dé-
cisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ;  
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;  
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts ;  
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les condi-
tions que fixe le conseil municipal ;  
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions in-
tentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules mu-
nicipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalable-
ment aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme préci-
sant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code pré-
cisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;  
21° D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de pré-
emption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;  
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ;  
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à 
la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de tra-
vaux sur le territoire de la commune. 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre.  
25° Exercer, au nom de la commune, le droit d’expropriation pour cause d’utilité publique prévu au troisième ali-
néa de l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l’exécution des travaux néces-
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saires à la constitution d’aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 
26° Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal 
 L’attribution de subventions                     
27° Procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 
28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31   dé-
cembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation ; 
29° Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123-19 du 
code de l’environnement. 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

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

IV – Indemnités de fonction du maire et des adjoints 

Le conseil municipal, vu, 
- les articles L. 2123-20 à L 2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
- le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 25 mai 2020 constatant l’élection du maire 
et de 3 adjoints au maire, 
- les arrêtés municipaux en date du 28 mai 2020 portant délégation de fonctions à madame Valérie Berthéol, 
1ère maire-adjointe, monsieur Gilles Assenard, 2ème maire-adjoint, monsieur Johan Delacroix, 3ème maire-
adjoint, 
- considérant que la commune compte 1693 habitants, 
- considérant que pour cette strate de population : 
     - le taux de l’indemnité de fonction du maire est fixé, de droit, à 51,6 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
     - le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un adjoint est fixé à 19,80 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, 
- considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemni-
tés maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice, 
- considérant que si par principe, les fonctions électives sont gratuites, les élus municipaux peuvent bénéfi-
cier d’indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l’exercice 
de leur charge publique, 
- considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints et du 
maire, à sa demande, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi, 
décide, à l’unanimité,  
Article 1er : le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints est, dans la limite de l’enveloppe 
indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 
- maire : 51,60 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
- 1er adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
- 2ème adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
- 3ème adjoint : 19,80 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
Article 2 : les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice. 
Article 3 : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

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

V – Constitution du CCAS 
Le conseil municipal, 
Vu les articles L.123-4 à L.123-9 et R.123-15 du Code de l’action sociale et des familles, 
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du Centre Communal d’Action Sociale, que 
les articles L.123-6 et R.123-7 susvisés exigent un minimum de quatre membres élus et un maximum 
de huit membres élus, 
Considérant qu’au nombre des membres nommés doivent figurer une représentante des associations 
qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des as-
sociations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales, un 
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représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du département  
décide de fixer le nombre des membres du conseil municipal appelés à siéger au Centre Communal 
d’Action Sociale à 4, 
Considérant que se présentent à la candidature de membres du Centre Communal d’Action Sociale : 
Mesdames Valérie Berthéol, Béatrice Blampied, Véronique François et Monsieur François Fleury. 
Monsieur Gilbert Merlin, maire, propose d’élire les 4 candidats représentant le conseil municipal et de 
nommer les 4 représentants des associations pour siéger au Centre Communal d’Action Sociale : 
Le conseil municipal,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de nommer : 
- Mesdames Valérie Berthéol, Béatrice Blampied, Véronique François et Monsieur François Fleury, 
membres élus du conseil municipal, 
et prend acte de la nomination de Mesdames Laurence Caron, Géraldine Canaple-Vallot, Sophie Le-
marchand, Chantal Renoult, membres des associations 
pour siéger au Centre Communal d’Action Sociale. 

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

VI – Création des commissions municipales 

Monsieur Merlin, maire, présente la constitution des différentes commissions : 
COMMISSION URBANISME - Urbanisme, Cadastre 
- M. ASSENARD Gilles 
- M. BRUMENT Philippe 
- Mme DUPUIS Sandy 
- M. HEBERT-MATIGNON Thierry 
- Mme LAMBERT Delphine 
- M.MINIER Edouard 
COMMISSION COMMUNICATION - Site internet, Panneau d’information, Bulletin 
- M. ASSENARD Gilles 
- Mme DEBAISIEUX Anne 
- Mme EMERY Florence 
- Mme OUVRY Séverine 
- M. PELTIER Pascal 
- M. TAMARELLE Dominique 
COMMISSION DES FINANCES - Budget, Fiscalité, Emprunt 
- M. BALIGOUT Arnaud 
- Mme BLAMPIED Béatrice 
- M. DELACROIX Johan 
- M. HEBERT-MATIGNON Thierry 
- Mme LAMBERT Delphine 
- M. MINIER Edouard 
COMMISSION TRAVAUX - Voirie, Sécurité, Patrimoine, Cimetières 
- M. BALIGOUT Arnaud 
- M. BRUMENT Philippe 
- M. DELACROIX Johan 
- M. FLEURY François 
- Mme LAMBERT Delphine 
- M. MINIER Edouard 
- M. PELTIER Pascal 
- M. TAMARELLE Dominique 
AFFAIRES CULTURELLES - École Musique, Bibliothèque, Spectacles 
- M. BALIGOUT Arnaud 
- Mme DEBAISIEUX Anne 
- Mme DUPUIS Sandy 
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- Mme EMERY Florence 
- Mme FRANCOIS Véronique 
- Mme SCHEBEN Martine 

AFFAIRES SPORTIVES ET ANIMATIONS - Sports, Activités du centre, Fêtes et loisirs 
- M. ASSENARD Gilles 
- Mme DEBAISIEUX Anne 
- M. FLEURY François 
- M. PELTIER Pascal 
- Mme SCHEBEN Martine 
- M. TAMARELLE Dominique 

COMMISSION ENVIRONNEMENT - Chemins de randonnée, Espaces Verts, Forêt, Eco Pâturage 
- M. BALIGOUT Arnaud 
- M. BRUMENT Philippe 
- Mme DUPUIS Sandy 
- M. FLEURY François 
- Mme LAMBERT Delphine 
- Mme OUVRY Séverine 
- M. PELTIER Pascal 
- Mme SCHEBEN Martine 

AFFAIRES SOCIALES - Ecole, Aide Sociale, Aide à domicile, Transports collectifs 
- Mme BLAMPIED Béatrice 
- Mme EMERY Florence 
- Mme FRANCOIS Véronique 
- M. HEBERT-MATIGNON Thierry 
- Mme OUVRY Séverine 
- M. TAMARELLE Dominique 

VII – Nomination d’un membre de l’AIPA 

Le maire informe au conseil municipal que, suite au renouvellement du conseil municipal, Monsieur 
Christophe Hoguet, Président de l’AIPA 76 – SSIAD Darnétal nous demande de désigner un membre 
élu et un membre du CCAS pour représenter la commune de Saint Martin du Vivier au sein de 
l’association qu’il dirige. 
Monsieur Gilbert Merlin, maire demande à madame Béatrice Blampied qui a exercé cette mission lors 
d’un précédent mandat de présenter le fonctionnement de Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD). Ce dispositif est mis en place sur prescription médicale pour favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées.  
Pour information, la contribution demandée aux communes a été supprimée. 
Après en délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
décide de nommer : 
- Mme Véronique François, membre élue, 
- Mme Béatrice Blampied, membre du CCAS pour représenter l’AIPA 76 – SSIAD Darnétal. 

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

V – Questions diverses 

Monsieur le maire informe le conseil municipal de la reprise normale de la collecte des déchets végétaux à 
partir du 08 juin 2020. 

Monsieur le maire évoque les projets dont il faudra déterminer les priorités pendant la durée du mandat no-
tamment les travaux de restauration des bâtiments communaux, d’urbanisme, la refonte du site internet et 
l’installation de panneaux extérieurs d’affichage extérieur numériques sur 3 ou 4 endroits stratégiques de la 
commune. 

Il est envisagé de modifier l’arrêté relatif aux nuisances sonores. Un tract sera distribué prochainement. 
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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 


