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L’an deux mil vingt et un, le 30 janvier 2021 à 09 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 25 janvier 2021, conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de monsieur Gil-
bert 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, Philippe BRUMENT, Johan DELACROIX, François FLEURY, Thierry HEBERT, Pascal PELTIER, 
Edouard MINIER, Dominique TAMARELLE. 
Etaient absents excusés : M. Arnaud BALIGOUT (donne pouvoir à Mme Martine SCHEBEN). 
Secrétaire de séance : Mme Anne DEBAISIEUX. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2020 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 26 novembre 2020 est adopté à 
l’unanimité. 

II – Personnel : 

2.1 – tableau des effectifs 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivi-
té ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non com-
plet nécessaire au fonctionnement des services. 
 Le Maire propose d’adopter le tableau des emplois annexé à la présente délibération. 
 

Service filière Grade/Emploi Fonctions 
Temps 
de 
travail 

Postes 
pourvus par 
voie contrac-
tuelle 

Postes 
pourvus 

Postes 
vacants 

ADMINISTRATIVE               

Administrative A Attaché territorial Secrétaire de mairie 35h   1   

Administrative C Adjoint Administratif Territorial 
Adjoint Administratif Terri-
torial mairie 

35h   2   

Administrative C Adjoint Administratif Territorial Adjoint Administratif Terri-
torial Centre Social 

35h     1 

TECHNIQUE - VOIRIE               

Voirie C Agent de Maîtrise Principal 
Territorial 

Voirie - Espaces verts - 
Entretien bâtiments 

35h   1   

Voirie C Adjoint Technique Territorial 
Entretien - Voirie - Espaces 
verts 35h   2   

Voirie C Adjoint Technique Territorial Entretien - Voirie - Espaces 
verts 

35h 1     

TECHNIQUE - RESTAURATION 
SCOLAIRE 

              

Restauration scolaire C Adjoint Technique Territorial 
Agent des services Tech-
niques (restauration et 
entretien locaux) 

29h   1   

Restauration scolaire C Adjoint Technique Territorial 
Agent des services Tech-
niques (restauration) 20h   1   

ANIMATION               
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Animation B Animateur Territorial Agent en détachement 35h     1 

                

Animation C Adjoint Territorial d'Animation Agent en disponibilité  20h     1 

      remplacement   1     

CULTURELLE               

Culturelle B 
Assistant d'Enseignement Artis-
tique Principal 1ère classe Enseignant artistique 12h   1   

SOCIALE               

Sociale C ATSEM Ecole 28h 1     

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er février 2021. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront inscrits 
au budget de Saint Martin du Vivier, chapitre 012. 

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

2.2 – création d’un poste de rédacteur 

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 collectivité.  

Vu, 

- la délibération du 26 novembre 2020 décidant la création d’un poste permanent pour le poste de se-
crétaire de mairie sur un des grades suivants : Attaché, Rédacteur principal 1ère classe, Rédacteur prin-
cipal 2ème classe, Rédacteur, Adjoint administratif principal 1ère classe, 
- les candidatures reçues suite à l’offre déposée sur la bourse à l’emploi du CDG 76 le 30 novembre 
2020. 

Monsieur le maire propose au conseil municipal de recruter un rédacteur par voie de mutation pour 
exercer les missions de secrétaire de mairie. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
- décide de créer un poste de rédacteur territorial catégorie B, 
- précise que le tableau des effectifs sera modifié au 1er avril 2021. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

III –  Métropole Rouen Normandie 

3.1 – convention de mise à disposition des services « distribution de documents d’information liés à la 
collecte des déchets ménagers et assimilés » 
Le conseil municipal, vu, 
- le courrier du 21 décembre 2020 de la Métropole Rouen Normandie proposant le renouvellement de 
la convention de mise à disposition de services "distribution de documents d'information liés à la 
collecte des déchets ménagers et assimilés", 
considérant que cette convention passée entre la Métropole Rouen-Normandie (anciennement CREA) 
et la commune de Saint Martin du Vivier est arrivée à échéance le 31 décembre 2019, la Métropole 
Rouen Normandie propose de la reconduire. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Autorise monsieur le maire à signer la convention n°2020-29 citée en objet. 

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

3.2 – rapport sur la qualité de l’eau, de l’assainissement et des déchets 
Conformément aux articles L2224-5, D2224-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, madame 
Valérie Berthéol, maire-adjointe présente au conseil municipal les rapports annuels 2019 sur le prix et la 
qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement. Ces rapports sont mis à disposition du pu-
blic. 
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IV –  Motion d’EDF 

Sans objet. 

V – Subvention à une association 

Monsieur le maire a évoqué à plusieurs reprises avec le conseil municipal le problème de 7 habitants du 
lotissement le Jersey et allée de la Ferme des Moines impactés par les Indices de Cavités Souterraines n° 5 et 
166 répertoriés sur le territoire de Bihorel.  
Après plusieurs concertations avec ces riverains, ils ont décidé de créer une association qui va leur permettre 
de solliciter une subvention au Conseil Départemental qui devrait s’élever à 13 000 €. 
Monsieur le maire précise que les riverains vont contribuer à hauteur de 3 000 € par foyer. 
A ce jour, l’association sollicite la commune pour l’octroi d’une subvention de 21 000 € pour compléter la 
part contributive des riverains et la subvention du Département de la Seine-Maritime. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Autorise le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 21 000 € à l’association des ri-
verains du lotissement Le Jersey et l’allée de la Ferme des Moines au titre d’une participation aux opéra-
tions de recherches et d’auscultation souterraines à effectuer pour faire lever les périmètres de sécurité 
sur les Indices de Cavités Souterraines n°5 et 166 répertoriés sur Bihorel. 
Les crédits seront prélevés sur le compte 6574 du budget primitif 2021. 

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

VI – Questions diverses 

Monsieur Merlin a assisté à une réunion très intéressante de présentation du SCOT aux nouveaux élus. Les 
rôles du SCOT s’orientent sur l’aménagement du territoire en tenant compte, notamment, des objectifs natio-
naux et départementaux, des PLU et PLUi ainsi que des projets de territoire. L’évaluation du SCOT 
s’articule avec les autres documents portés par la Métropole en matière d’attractivité du territoire, le com-
promis social, la densification de l’urbanisme, le Plan Local de l’Habitat, la mobilité durable et numérique. 
Le Conseil Métropolitain devra se prononcer sur ces grandes orientations au plus tard le 12 octobre 2021 
pour l’approbation du SCOT jusqu’en 2033.  

En ce qui concerne les herbages situés au Mesnil Grémichon, monsieur le maire informe ses collègues qu’il 
est souvent sollicité par les promoteurs immobiliers. Pour le moment, aucun projet concret n’est à l’étude. 

Monsieur le maire renouvelle sa proposition de visite des chemins communaux et de concertation pour la 
création de deux aires de jeux. 

En ce qui concerne la modification de la banque d’accueil de la mairie, un accès PMR serait souhaitable. Des 
modifications seront donc apportées au projet actuel. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h00. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


