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L’an deux mil vingt, le 26 novembre 2020 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 19 novembre 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. 

 
Etaient présents : Mmes Valérie BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Anne DEBAISIEUX, Sandy DUPUIS, Flo-
rence EMERY, Véronique FRANCOIS, Delphine LAMBERT, Séverine OUVRY, Martine SCHEBEN, MM. Gilles 
ASSENARD, Arnaud BALIGOUT, Philippe BRUMENT, François FLEURY, Thierry HEBERT, Pascal PELTIER, 
Dominique TAMARELLE. 
Etaient absents excusés : MM. Johan DELACROIX (donne pouvoir à M. Gilbert MERLIN), Edouard MINIER 
(donne pouvoir à M. Gilles ASSENARD). 
Secrétaire de séance : M. François FLEURY. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion des 25 août et 31 octobre 2020 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal des 25 août et 31 octobre 2020 est adopté à 
l’unanimité. 

II –  Décisions modificatives budgétaires 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote d’opérations réelles, sur le 
budget de l'exercice 2020 : 

Fonctionnement 

COMPTES DEPENSES – CREDITS SUPPLEMENTAIRES 
Sens Section chap Art Vent Objet Montant 

D F  6574 DEF Aide aux associations 2 000,00 

     Total 2 000,00 

COMPTES RECETTES     

Sens Section chap Art Vent Objet Montant 

D F 74 7488 DEF Aide aux associations de la Métropole 2 000,00 

     Total 2 000.00 

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

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote d’opérations budgétaires sur  
l'exercice 2020 : 

Investissement – virement de crédits 

 
Opé-
ration Section Art Objet Montant 

105 I 2313 Ecole complément crédits modif installation téléphonique 1 000,00 

106 I 2313 Salle des fêtes -1 000,00 

  
Opé-
ration Section Art Objet Montant 

108 I 2188 Voirie (panneaux rues) 1 000,00 

114 I 2188 Acquisition matériel -1 000,00 

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

III –  Projet bail Bouygues 

Monsieur Gilles Assenard, maire-adjoint explique que la société Bouygues Télécom sollicite de la commune 
la location pour la période de 12 ans renouvelable 2 fois d'un espace d'environ 80 m2 à prendre sur la 
parcelle n° AB 35 avec un pylône de 36 mètres au lieu-dit la Cour Souveraine. 
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Cet emplacement présente de multiples avantages : 
- il permettra une desserte efficace de toute la Vallée, 
- placé derrière le talus de la voie ferrée, l'antenne sera peu visible, 
- la société Orange a déjà fait l’installation d’une antenne de ce style sur cette parcelle. 
Le Conseil Municipal, 
Considérant la nécessité d'améliorer la couverture du secteur de la vallée par un réseau de téléphonie 
performant, 
- autorise monsieur le maire à signer un contrat de bail avec la société Bouygues pour une durée de 12 ans 
renouvelable 2 fois. Le montant annuel du loyer sera de 6 000 euros, dus à compter de l’ouverture du 
chantier.  

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

IV –  Personnel 

4.1 – création d’un emploi permanent 
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.  
M. Merlin, maire expose que la secrétaire de mairie fera valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021. Il est 
donc nécessaire de créer un emploi permanent relevant des catégories hiérarchiques A, B, C sur les grades 
suivants : Attaché, Rédacteur principal 1ère classe, Rédacteur principal 2ème classe, Rédacteur, Adjoint admi-
nistratif principal 1ère classe pour lancer la procédure de recrutement d’une secrétaire de mairie. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- de créer un emploi permanent sur le grade Attaché, Rédacteur principal 1ère classe, Rédacteur principal 
2ème classe, Rédacteur, Adjoint administratif principal 1ère classe pour effectuer les missions de secrétaire de 
mairie à temps complet à raison de 35 heures par semaine. En fonction du profil du candidat retenu, une 
nouvelle délibération viendra modifier le tableau des effectifs et préciser la date du recrutement. 

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

4.2– recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent relatif à un emploi d’adjoint terri-
torial d’animation de 2ème classe 
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'adjoint d'animation 
territorial de 2ème classe relevant du grade des adjoints d'animations 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 

- d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi permanent d'adjoint d'animation territorial de 
2ème classe, pour effectuer les missions d'adjoint d'animation territorial de 2ème classe au centre de loisirs, 
doté en période scolaire, d'une durée hebdomadaire de travail égale à 20/35ème à compter du 01 janvier 2021 
au 31 décembre 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'agent d'adjoint 
d'animation territorial de 2ème classe. 

- la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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V – Tarifs des services et produits communaux : vente de bois 

Monsieur le Maire rappelle que la commune dispose d’un stock de bois issu des travaux d’élagage 
d’arbres situés dans les bois communaux. 
Il en résulte la production d'un volume de bois non négligeable qu'il convient d'écouler. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- décide de mettre en vente du bois coupé représentant environ 110 stères, 
- fixe le prix du stère livré à 50 €. 

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

VI – Fonds d’Aides aux Jeunes 

Madame Valérie Berthéol, maire-adjointe donne lecture au Conseil Municipal du courrier de monsieur le 
président de la Métropole Rouen-Normandie en date du 17 septembre 2020 concernant le Fonds d’Aide aux 
Jeunes. Ce fonds apporte à de jeunes Seinomarins un soutien dans leur insertion ou une aide dans leur 
subsistance. 
Il précise que : 

- la participation de la commune est volontaire, 
- le calcul se fait sur la base de 0,23 € par habitant,  
- la commune qui participe au F.A.J. peut siéger au Comité Local d’Attribution, 

Le Conseil municipal,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
décide de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2020 à raison de 0,23 € par habitant soit 
389,39 €. 
La somme correspondante sera prélevée au compte 6558 du budget primitif 2021. 

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

VII – Questions diverses 

Monsieur le maire rappelle qu’il a refusé de signer l’arrêté relatif au PC n° 076 617 20 M0012 déposé par la 
société ATOME en limite de Saint Martin du Vivier et de Bihorel. Dans ce projet immobilier comportant 
trois immeubles et une surface commerciale de 250 m2, la sortie sur la RD443 était située le long du lotisse-
ment Jersey représentant beaucoup de nuisances pour les riverains. Il a donc été demandé à l’aménageur de 
modifier son projet. 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’une association de riverains a été créée par des habitants 
du lotissement Jersey et l’allée de la Ferme des Moines, dont la parcelle est impactée par les Indices de Cavi-
tés Souterraines n° 5 et 166 répertoriées sur le territoire de Bihorel. Des habitants de l’allée de l’Orée du Bois 
et de la rue du Mont Pilon sont susceptibles d’être également concernés par des indices répertoriés sur le ter-
ritoire de Rouen. Cette problématique a été évoquée avec monsieur le maire de Rouen. 

Monsieur le maire indique que l’entreprise Réalivert va procéder à la taille et l’élagage des arbres sur 
l’ensemble de la commune au mois de décembre. 

Monsieur le maire fait part à ses collègues du rendez-vous prévu le vendredi 27 novembre 2020, avec mon-
sieur Vaas, inspecteur académique de la circonscription Rouen Nord, pour échanger sur la rentrée 2021/2022 
et évoquer le rattachement de Fontaine sous Préaux et Saint Martin du Vivier. 

Cette année, sur proposition de quelques membres du Conseil Municipal, la municipalité offrira un père Noël 
au chocolat à chaque enfant de l’école Joseph Hemery. 

La distribution des cadeaux aux aînés est maintenue, elle aura lieu le samedi 12 décembre 2020 sur rendez-
vous. 

Afin d’effectuer un référencement des chemins communaux (balisage, numérotage et dénomination), Mon-
sieur le maire prévoit d’organiser une visite des chemins communaux existants et à créer, en compagnie de 
madame Chantal Renoult, responsable du club des marcheurs de la commune.  

Monsieur le maire fait part du projet d’aménagement d’aires de jeux près de l’Ancien Presbytère et à 
l’extrémité du parcours de santé, près du terrain de basket à proximité de Rouen. 

Monsieur le maire indique au conseil municipal la future réalisation d’une piste cyclable et d’une voie pié-
tonne route de la Vallée entre Darnétal et Fontaine sous Préaux à l’horizon 2022-2023. 
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Madame Valérie Berthéol présente le nouveau logo de la commune. Dans sa charte graphique, la commis-
sion communication a voulu conserver l’esprit de village, du Robec, du moulin, du plateau et de la vallée. 
Cette dernière indique que des réunions sont envisagées pour la refonte du site internet. 

Madame Séverine Ouvry évoque le sujet des transports en commun sur Saint Martin du Vivier (horaires, ro-
tations avec les lycées). Un état des lieux pourrait être réalisé. 

Monsieur Dominique Tamarelle indique que la reprise des activités en plein air est autorisée, il demande un 
accord pour la reprise des cours de tennis. 

Madame Dupuis évoque le fait que des personnes attachent régulièrement leurs vélos au poteau électrique si-
tué au bout de la rue de la Sente aux Boeufs et propose d’installer un parc à vélos. Une étude sera faite sur ce 
sujet. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 15. 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


