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L’an deux mil vingt, le 25 août 2020 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 18 août 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 Berthéol, Béatrice Blampied, Anne Debaisieux, Sandy Dupuis, Florence 
Emery, Véronique François, Delphine Lambert, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, 
Philippe Brument, Johan Delacroix, François Fleury, Thierry Hebert, Edouard Minier, Pascal Peltier, Domi-
nique Tamarelle. 
Était absente : Mme Séverine Ouvry. 
Secrétaire de séance : Mme Florence Émery. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 juin 2020 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 29 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 

II –  Métropole Rouen Normandie : 

2.1 – Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1609 nonies C, 1650 et 1650 A, 
Ayant entendu l'exposé de monsieur le maire, 
Considérant : 
que la loi prévoit la création d'une Commission Intercommunale des Impôts Directs pour les EPCI à fiscalité 
professionnelle unique, 
- que la Métropole doit créer une nouvelle Commission Intercommunale des Impôts Directs 
- qu'il convient de dresser une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions pré-
vues au 1 de l'art. 1650 A, 
- que, conformément à l'article 1650 A du CGI, la présente liste doit être établie sur proposition des 
Communes membres de l'EPCI, 
- Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide: 
- de désigner les personnes qualifiées suivantes pour siéger en tant que commissaire titulaire et suppléant 
à la CIID de la Métropole Rouen Normandie 

TITULAIRE  SUPPLEANT 

ASSENARD Gilles BERTHEOL Valérie 

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

2.2 – Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLECT) 
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la Métropole Rouen Normandie et les 
communes membres ont l’obligation de créer une commission locale chargée d’évaluer les transferts de 
charges entre les communes et les communautés. 
Cette commission locale doit être composée de membres des conseils municipaux des communes, chaque 
conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 
La Métropole Rouen Normandie détermine le nombre des conseils municipaux des communes, chaque con-
seil municipal siégeant à la commission en fonction du nombre d’habitants des communes membres. 
Les communes de plus de 50 000 habitants disposent de trois départements, celles de plus de 10 000 habi-
tants disposent de deux départements, et les autres communes disposent chacune d’un représentant. 
Le quorum constaté, le conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Entendu l’exposé de monsieur Gilbert MERLIN, maire, 
Considérant : 
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- que les communes doivent désigner leurs représentants qui seront habilités à siéger dans le cadre de la 
CLETC de la Métropole Rouen Normandie, 
Décide, à l’unanimité, de désigner : 
monsieur Gilbert Merlin, maire, membre titulaire de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de 
Charges (CLETC). 

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

III –  Personnel : 

3.1 – Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la col-
lectivité.  
Il expose qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent en raison de l’augmentation des tâches à effec-
tuer. 
Il propose au conseil municipal de créer, à compter du 1er novembre 2020, un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint technique territorial à 
temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème. 
Cet emploi doit être pourvu par un fonctionnaire.   
Il demande que le conseil municipal l’autorise à recruter un agent contractuel, dans l’hypothèse où la va-
cance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire conformément aux condi-
tions fixées à l’article 3-2 ou à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale (1).  
Dans l’hypothèse d’un recrutement d’un agent contractuel au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée, il est précisé :  
- le motif invoqué du recrutement d’un agent contractuel, 
- la nature des fonctions, 
- les niveaux de recrutement, 
- les niveaux de rémunération. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- de créer un emploi permanent sur le grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérar-
chique C pour effectuer les missions d’agent des services techniques polyvalent, voirie, espaces verts à 
temps complet ou à temps non complet à raison de 35/35 ème, à compter du 1er novembre 2020. 
- d’autoriser le recrutement sur un emploi permanent d’un agent contractuel, dans l’hypothèse où la va-
cance d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire pour une durée indéterminée. 
(Préciser en cas de recrutement au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26.01.1984, le niveau de recru-
tement : le diplôme de niveau I, II, III ou IV ou la qualification équivalente/la rémunération à laquelle 
s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par délibération). 
- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget de l’année 2020. 

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

3.2 – Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent relatif à un emploi d’ATSEM 
Monsieur le maire rappelle aux conseillers municipaux que, conformément à l'article 3-3, 5° de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi 
permanent peut être occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 2000 habitants et dans 
les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un 
emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de 
changement de périmètre ou de suppression d'un service public. 
Il précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d'un emploi d'ATSEM relevant du grade 
des ATSEM et qu'il n'est pas possible de pourvoir le poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 
En raison des tâches à effectuer, il propose l'établissement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de un 
an, renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, la durée des contrats successifs ne peut excéder un 
total de six années. A l'issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par 
décision expresse et pour une durée indéterminée, en applicable du l'article 3-4 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide 
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- d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent d'ATSEM, pour effectuer les 
missions d'ATSEM, doté en période scolaire, d'une durée hebdomadaire de travail égale à 36 heures à 
compter du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 pour une durée déterminée d'un an. 
- de fixer la rémunération par référence à l'indice brut 347 indice majoré 325, sur le grade d'adjoint territorial 
d'animation. 
- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif. 

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

3.3.1 – Création d’un emploi non permanent et autorisant le recrutement d’un agent contractuel pour 
mener à bien un projet identifié 

Sans objet. 

3.3.2 – Création d’un emploi non permanent au centre social « Le Vivier » 
Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 3 postes d'agents d'animation afin 
de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre social "Le Vivier" comme 
couture, danse et dessin-peinture. 
Le Conseil Municipal, vu, 
- l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée pour la période du 
01 octobre 2020 au 30 juin 2021 afin de pourvoir à ces fonctions, 
- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision, 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

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

3.3.3 – Création d’emplois non permanents au Centre aéré 
Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 2 postes d'agents d'animation afin 
de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités de l'ALSH pendant les congés scolaires. 
Le Conseil Municipal, vu, 
- l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir à 
ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 
- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

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

3.3.4 – Création d’emplois non permanents relatifs au fonctionnement du Centre de Loisirs et des acti-
vités périscolaires 
Vu l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 2 postes d'agents d'animation afin 
de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre de loisirs et des activités 
périscolaires. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- autorise monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir à 
ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 
- confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

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

3.3.5 – Création d’emplois non permanents à l’école de musique 
Le Conseil municipal, vu, 
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- l’alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- le Code Général des Collectivités territoriales. 
Considérant les besoins en personnel enseignant constatés à l’école de musique, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 autorise la création pour la période du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021 : 
- de 6 postes d’assistants d’enseignement artistique par contrat à durée déterminée à temps non complet, 
 confie à monsieur le maire toutes les délégations utiles à l’application de la présente décision, 
 décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

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

3.4 – Recrutement d’un enseignant dans le cadre des activités périscolaires 
Monsieur le maire rappelle à ses collègues qu’une étude surveillée a lieu le soir après les cours dans les lo-
caux scolaires. En l’absence de l’agent en charge de cette fonction, une enseignante peut être sollicitée pour 
en assurer le remplacement. Il propose au conseil municipal de délibérer pour autoriser le paiement des 
heures d’étude surveillée assurées par une intervenante. 
Le conseil municipal, vu, 
- le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux supplé-
mentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, 
- l'arrêté du Bulletin Officiel n°31 du 2 octobre 2010, fixant le taux de rémunération des heures supplémen-
taires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 
- le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation rela-
tive à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre,  
- le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des taux plafond des travaux 
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles, 
- la circulaire n° 2017-030 du 2 mars 2017 relative au taux de rémunération des heures supplémentaires ef-
fectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales (NOR MENF1704589N). 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, décide : 
- de fixer la rémunération des enseignants selon les taux maximum en vigueur : 
- professeurs des écoles classe normale : 22.34 € 
- professeur des écoles hors classe : 24.57 € 
- que la dépense correspondante est inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 

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

3.5 – Délibération relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive 
d’activité 
Vu, 
. la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, no-
tamment l’article 5, 
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains as-
pects de l'aménagement du temps de travail, 

M. Gilbert Merlin, maire expose au conseil municipal qu’en principe, le statut de la fonction publique territo-
riale ne permet pas, pour des congés non pris, de verser une indemnité compensatrice. 
Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif français af-
firment que, lors d’une cessation de la relation de travail (retraite pour invalidité, décès, mutation…), les 
congés annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés. 

Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire 
l’objet d’une indemnisation (Cour administration d’appel de Nantes, 19 septembre 2014, n°12NT03377), 
dans les limites suivantes : 
 l’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail par se-
maine, 
 l’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme de l’année au cours 
de laquelle les congés ont été générés. 
L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement perçue s’il 
avait réellement bénéficié de ses congés annuels. 
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Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour des 
motifs indépendants de leur volonté et tirés de l’intérêt du service, ont également droit au paiement de ces 
congés (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, n°15MA02573). 
Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une in-
demnisation en faveur de ses ayants droit (Cour de justice de l’Union européenne, 6 novembre 2018, affaires 
jointes C 569/16 et C 570/16). 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 d’autoriser l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en 
raison de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent. 

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

IV –  Tarifs des services : 

4.1 – Tarifs à la journée du Centre de Loisirs et les sorties pour l’année 2020/2021 
Ressources mensuelles en 

euros 
Famille de 1 

enfant 
Famille de 2 

enfants et plus 
Jusqu’à 1399  6,10 €  5,50 € 

1400 à 2199  7,60 €  6,80 € 

2200 à 2999  9,55 €  8,55 € 

3000 à 3799 11,90 € 10,70 € 

3800 et + 14,85 € 13,35 € 

Hors Commune 21,00 €  

- décide de supprimer le tarif à la demi-journée, 

- sorties : 
Sortie dans l’agglomération 6,00 € par enfant 
Sortie hors agglomération 8,00 € par enfant 

Sortie hors département 10,00 € par enfant 

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

4.2 – Tarifs des activités au Centre Le Vivier 
Sur proposition de Monsieur le maire, 
le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Décide de revaloriser les tarifs pour l'année 2020/2021 comme suit : 

ACTIVITES COMMUNE  HORS COMMUNE 

Couture 201 €/an 241 €/an 

Dessin /peinture  298 €/an 358 €/an 

Patchwork  83 €/an 99 €/an 

Reliure 110 €/an 132 €/an 

Bibliothèque 14 €/an 14 €/an 

Club de lecture  25 €/an 25 €/an 

Scrabble 30 €/an 30 €/an 

Bridge 30 €/an 30 €/an 

Tarot  30 €/an 30 €/an 

Danse de salon seul 225 €/an 225 €/an 

Danse de salon en couple 388 €/an 388 €/an 

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

4.3 – Tarifs du cimetière 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire les différents tarifs des cimetières de la Vallée et 
du Mesnil pour l’année 2020/2021 comme suit : 

 
 Cimetière de la Vallée Cimetière du Mesnil 

Concession 15 ans : 150 € 
30 ans : 300 € 

15 ans : 150 € 
30 ans : 300 € 
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Columbarium  15 ans : 500 € 
30 ans : 750 € 

Cases urnes 15 ans : 265 € 
30 ans : 400 € 

 

Caveau funéraire 2 places : 1450 € 
3 places : 1725 € 
4 places : 1995 € 

2 places : 1450 € 
3 places : 1725 € 
4 places : 1995 € 

 
Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide de reconduire les tarifs des cimetières communaux comme décrits ci-dessus. 

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

4.4 – Tarifs de l’Atelier Musical Municipal pour l’année 2020/2021 
Sur proposition de Mme Mouquet, directrice pédagogique de l'Atelier Musical Municipal, Monsieur le maire 
propose de fixer la liste des formations dispensées comme suit et d'adopter les tarifs correspondants, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
décide de reconduire les tarifs de l’année 2020/2021 comme suit : 

Revenus mensuels 
Jusqu'à 
3799€ 3800€ et + ADULTES  Hors commune (NC) 

Eveil musical / dès 3 ans  / 45 min 90 € 90 €   120 € 

Formation musicale seule 100 € 100 €  140 € 
Initiation instrument 6 ans                                                                      
possibilité cours collectif  
(maximum 3 élèves) 300 € 400 €   400 € 
Instrument + FM / dès 7 ans  450 € 500 € 630 € 650 € 
Instrument cycle II 30min  
+ Atelier au choix 450 € 500 € 630 € 650 € 
Instrument 45 min + atelier au 
choix 550 € 590 € 650 € 750 € 
          
Atelier supplémentaire chœur ou 
orchestre              (coût par atelier) 35 € 40 € 50 € 60 € 
          
Ateliers seuls :          
Chœur d'enfants 1h,             de 6 à 
10 ans 100 € 100 € 100 € 120 € 
Chœur collégiens 1h 100 € 100 € 100 € 120 € 
Orchestre 1h 100 € 100 € 100 € 120 € 

Arts plastiques séance de 2h Tarif : 30€ 

Une réduction de 100 € sera accordée aux familles dont 3 enfants suivent les cours d'instruments. 
Le tarif de location d’un instrument au trimestre durant l’année 2020/2021 est fixé : 
- Année : 80 € (9 mois), 
- Trimestre : 30 €, 
- Caution : 150 €. 
Les adultes déjà présents en 2019-2020 à l'Atelier Musical Municipal bénéficient du tarif instrument seul 
déjà en place. Les nouveaux adultes inscrits à l'atelier Musical devront pratiquer la Formation Musicale 
adulte sous réserve d'un minimum 4 inscriptions, en dessous de ces 4 inscriptions, le tarif instrument seul 
2020-2021 sera appliqué.  

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

4.5 – Tarifs de la location de la salle de 60 personnes pour l’année 2020/2021 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Décide de fixer les tarifs de location de la salle de 60 personnes pour l'année 2020-2021 comme suit : 

 Commune 

Journée (de 9h à 19h) 350 € 

Soirée (de 17h à 3h) 400 € 

Week-end (samedi et dimanche) 800 € 
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Vin d’honneur  250 € 

Forfait ménage 100 € 

Forfait vaisselle 75 € 

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

4.6 – Tarifs de la location de la salle des fêtes pour l’année 2020/2021 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide de fixer les tarifs de location de la salle des fêtes pour l’année 2020/2021 comme suit : 
 Commune 

Journée (de 9h à 19h) 700 € 

Soirée (de 17h à 3h) 800 € 

Week-end (samedi et dimanche) 1 570 € 

Vin d’honneur 450 € 

Forfait ménage 150 € 

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

4.7 – Tarifs cantine scolaire pour l’année 2020/2021 
Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

Décide de reconduire les tarifs de la cantine scolaire pour l'année 2020/2021 comme suit : 

- Tarif enfant : 4,05 €  
- Tarif maître : 5,10 €  

Tout repas pris à titre exceptionnel sera facturé 6,10 € à l’unité. 

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

4.8 – Tarifs de la garderie et étude surveillée pour l’année 2020/2021 
Le conseil municipal, 
décide de fixer les tarifs de l'étude surveillée et de la garderie comme suit : 

 1 enfant 
 

2 enfants  et plus 
(tarif par enfant) 

(1) Garderie d'une heure 2,00 € 1,50 € 

(2) Etude surveillée 2,50 € 2,00 € 

Pénalité au-delà de 10 mi-
nutes de retard. 

6,00 € 6,00 € 

Pénalité par quart d'heure 
supplémentaire 

10,00 € 10,00€ 

(1) Garderie d'une heure : 
- de 7h30 à 8h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
- de 16h30 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
- de 17h30 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
(2) Etude surveillée : 
- 16h45 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

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

V – Bail de chasse : 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de donner à bail les parcelles cadastrées AB 56 ; 46 ; 
45 ; 40 ; 29 ; 27 ; 16 ; 17 ; 14 ; 28 appartenant à la commune de Saint Martin du Vivier. La chasse n’y 
sera autorisée que les jours ouvrables (sauf les mercredis et samedi) moyennant un loyer annuel de 
1 000 €, 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Autorise Monsieur le Maire à établir un contrat de bail de chasse pour la location des parcelles référen-
cées ci-dessus. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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VI – Travaux à la bibliothèque : lancement d’une consultation : 

6.1 – Lancement d’une consultation 
Monsieur le maire rappelle que dans l’avant-projet détaillé établi par Boucles de Seine, il était envisa-
gé de procéder à la rénovation de la bibliothèque notamment le remplacement des menuiseries exté-
rieures et la garantie de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de la bibliothèque. 
M. Gilbert MERLIN, maire, propose de lancer une consultation simplifiée pour la réalisation de ces 
travaux à la bibliothèque de Saint Martin du Vivier. 
 Vu, 
- l’étude du maître d’œuvre Boucles de Seine et de l’économiste « Cabinet Maggi » datant de mars 
2019 précisant que ce projet vise à garantir l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans le 
cadre du nombre de dégagements règlementaires pour la sécurité des usagers. Les éléments de cons-
truction et d’aménagement de la restructuration supposent 2 scénarios. Le premier prévoit la dépose de 
la porte d’accès et la pose d’une porte tiercée à vantail. Le deuxième scénario s’oriente vers le net-
toyage de la toiture et des façades, la mise en place d’un bardage, la pose et la dépose des menuiseries 
existantes sur l’ensemble du bâtiment et la pose d’une lisse horizontale réglementaire aux fenêtres à 
l’étage. 
Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal 
décide d'autoriser le lancement d'une consultation d’entreprises pour la rénovation de la bibliothèque 
de Saint Martin du Vivier selon le deuxième scénario proposé (nettoyage de la toiture et des façades, la 
mise en place d’un bardage, la pose et la dépose des menuiseries existantes sur l’ensemble du bâtiment 
et la pose d’une lisse horizontale réglementaire aux fenêtres à l’étage). 

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

6.2- Demande de subvention à la Métropole Rouen Normandie 
Monsieur le maire présente le projet proposé par le cabinet d'architecture "Boucles de Seine" de réno-
vation et de mise aux normes d'accessibilité du bâtiment de l'ancienne mairie. 
Ce bâtiment abrite aujourd'hui la bibliothèque et une partie des locaux scolaires.  
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 113 606 € HT, honoraires bâtiments et missions complémen-
taires OPC compris.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, adopte, 
- le projet d'amélioration, mise aux normes d'accessibilité, transformation de locaux existants (façades, 
huisseries extérieures) ci-dessous : 

Dépenses HT TTC 

Travaux 96 300,00 115 560,00 

Maîtrise d'œuvre 
 

11 556,00 13 867,20 

Maîtrise d'œuvre mission com-
plémentaire OPC 

5 750,00 6 900,00 

   

Total 113 606,00 136 327,20 

- sollicite la subvention la plus élevée possible auprès de la Métropole Rouen Normandie. 

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

VII – Étude géotechniques : 

7.1 – Mission de maîtrise d’œuvre 

Monsieur le maire indique au conseil municipal qu’il a contacté plusieurs bureaux d’études concernant 
une investigation par forages à réaliser pour l’indice de cavité souterraine n°5. 

Après plusieurs entretiens avec les services de l’Etat et du Département, il a été établi que, seules les 
associations peuvent obtenir les aides au titre de l’auscultation et du recensement des cavités souter-
raines. Il a donc été décidé de proposer aux riverains situés dans le périmètre de sécurité de l’indice n° 
5 de se constituer en association pour pouvoir bénéficier des aides du Conseil Départemental.  
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VIII – Questions diverses 

Monsieur le maire propose au conseil municipal la mise en place d’un registre des personnes âgées pour les 
contacter facilement en cas de canicule ou autres évènements. 

Monsieur le maire annonce la coupe d’arbres en octobre ou novembre 2020 notamment au-dessus du lotis-
sement La Ferme. Un spécialiste va faire le tour de la commune pour identifier les arbres à abattre. Un pro-
gramme de coupe de bois sera établi sur 5 ans. 

Monsieur le maire indique que les agents communaux ont eu beaucoup de travail cette année pour l’entretien 
du Robec pour accompagner les services de la Métropole qui n’étaient pas en mesure d’assurer leur mission. 
Il rappelle les droits et obligations de la Métropole en ce qui concerne l’entretien des rivières. 

Monsieur le maire informe ses collègues de la prochaine installation de nouveaux logiciels au secrétariat de 
mairie pour faciliter la dématérialisation et au besoin, le télétravail. 

Monsieur le maire désigne madame Valérie Berthéol pour représenter la commune au sein de l’association 
« la Mission Locale » qui œuvre pour l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans dans l’emploi. 

Dans le cadre de la réhabilitation et de la rénovation de la bibliothèque et selon les prévisions d’effectifs à 
l’école Joseph Hemery dans les années à venir, monsieur Arnaud Baligout demande s’il serait possible de 
faire étudier un projet d’extension pour deux classes à l’arrière du bâtiment « bibliothèque ». Monsieur le 
maire indique qu’il est possible de construire deux classes neuves dans la cour de l’école sans envisager 
d’extension de bâtiment. 

Au regard des conditions sanitaires, monsieur Pascal Peltier demande le nombre de personnes autorisées 
dans les douches de la salle des sports. 

Monsieur le maire évoque un projet de fermeture de la côte du Mont Perreux aux véhicules, le dimanche 
toute la journée, pour la rendre accessible aux piétons et vélos. 

Les réunions de la commission « travaux » auront lieu vendredi 28 août 2020 et vendredi 4 septembre 2020 
et la commission « communication » se réunira mardi 1er septembre 2020. 

Le conseil municipal prévoit la visite d’une partie de la commune samedi 29 août 2020.  

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h00. 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


