
SESSION ORDINAIRE 

Réunion du 13 avril 2021 

L’an deux mil vingt et un, le 13 avril 2021 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 07 avril 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. 

 
Etaient présents : Mmes Valérie BERTHEOL, Béatrice BLAMPIED, Anne DEBAISIEUX, Sandy DUPUIS, Florence 
EMERY, Véronique FRANCOIS, Séverine OUVRY, Martine SCHEBEN, MM. Gilles ASSENARD, Arnaud 
BALIGOUT, Philippe BRUMENT, François FLEURY, Thierry HEBERT, Pascal PELTIER, Edouard MINIER, Domi-
nique TAMARELLE. 
Etaient absents excusés : M. Johan DELACROIX donne procuration à Mme BERTHEOL, Mme Delphine LAMBERT 
donne procuration à M. ASSENARD. 
Secrétaire de séance : M. Gilles ASSENARD. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 30 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. 

II – Finances communales 

Budget de la commune 

- compte administratif 2020 

Sous la présidence de Madame Valérie BERTHEOL, maire-adjoint déléguée aux finances délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2020 dressé par M. Gilbert MERLIN, 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                                              1 074 282,12 G                                   1 310 775,55 

Section d’investissement B                                                 150 758,93 H                                      482 335,68 

Reports de  

l’exercice 
N-1 

Section de fonctionnement 
(002) 

C                                                                                 I                                        363 293,93 

Section d’investissement (001) D                                                   58 409,65 J                                        

 TOTAL (réalisations + re-
ports) 

=A+B+C+D                             1 283 450,70 =G+H+I+J                   2 156 405,36 

Restes à 
réaliser 

 à reporter 
en N+1 

Section de fonctionnement E                                                     K                                    

Section d’investissement F                                                 377 000,00 L                                              

TOTAL des restes à réaliser à 
reporter en N+1 

=E+F                                          377 000,00 =K+L                             

Résultat 
cumulé 

Section de fonctionnement =A+C+E                                  1 074 282,12 =G+I+K                        1 674 069,68 

Section d’investissement =B+D+F                                     586 168,58 =H+J+L                           482 335,68 

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                   1 660 450,70 =G+H+I+J+K+L         2 156 405,36 

 

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

 

- compte de gestion du receveur 2020 

Le Conseil municipal, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 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-
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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 2020, 
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 2020, 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 2020 au 31 décembre 2020 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020 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. 
 

- affectation des résultats 

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif qui fait 
apparaître : 
Reports 

Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                   58 409,65 € 
Pour rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :          363 293,93 € 

Solde d’exécution 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                                  331 576,75 € 
Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de :                           236 493,63 € 

Restes à réaliser 

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

En dépenses pour un montant de :                                                                                              377 000,00 € 
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 :                                      103 832,90 € 

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) :                                                                      103 832,90 € 

Ligne 002 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                                                          495 954,66 € 

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

- taux d’imposition locale 

Madame Valérie BERTHEOL, maire adjointe présente l'état 1259 transmis le 31 mars 2021 via le portail 
de la DGFIP indiquant les bases prévisionnelles et les recettes fiscales attendues si les taux sont recon-
duits. 
En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, il est précisé que les parts communale et 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux 
communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales. 
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La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un 
coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, 
et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux 
industriels. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de voter les taux des deux taxes locales comme suit pour 
l’année 2021 : 
Foncier bâti : 45,22 (dont 25,36 taux départemental)  
Foncier non bâti : 53,76  
 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
 

- budget primitif 2021 

Madame Valérie BERTHEOL, maire adjointe, présente à l’assemblée le budget primitif 2021 qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

FONCTIONNEMENT - BP 2021 

DÉPENSES    RECETTES 

011 Charges à caractères général 331 367  002 Résultat d'exploitation reporté 495 954 

012 
Charges de personnel et frais assimi-
lés 675 809  013 Atténuations de charges 5 000 

014 Atténuations de produits 199 741  70 
Ventes de produits fabriqués, presta-
tions de services, marchandises 197 500 

022 Dépenses imprévues 3 500  73 Impôts et taxes 841 464 

023 
Virement à la section d'investisse-
ment 430 000  74 Dotations et participations 184 322 

65 Autres charges de gestion courante 104 200  75 Autres produits de gestion courante 12 000 

66 Charges financières 2 132  76 Produits financiers 10 809 

67 Charges exceptionnelles 300     

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 1 747 049  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 1 747 049 

INVESTISSEMENT - BP 2021 

DÉPENSES    RECETTES 

103 Bois communal 75 000  OPFI Opérations financières 978 712 

104 Mairie 43 000     

105 École 22 000        

106 Salle des fêtes 25 000        

107 Église 43 000     

108 Voirie et aménagements 87 000        

109 Cimetière 40 000     

111 Restauration bâtiments 512 712        

114 Acquisition matériel 101 000     

OPFI Opérations financière 30 000     

TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES 978 712  TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES 978 712 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif de l’exercice 2021 
chapitre par chapitre en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d’investissement. 

 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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- subvention à une association liée au Covid 19 
Dans le contexte de crise sanitaire, la métropole Rouen Normandie a mis en place un dispositif de soutien 
exceptionnel aux associations du territoire, pour un montant global de 800 000 €.  
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan d’Urgence Sanitaire (PLUS) mis en œuvre par la Métropole pour lutter 
contre la crise sanitaire et ses conséquences humaines, sociales et économiques. Le fonds est réparti par 
commune en fonction du nombre d’habitants.   
Concernant la commune de Saint Martin du Vivier, le fonds d’aide aux associations communales versé par la 
Métropole Rouen Normandie s’élève à 3 424.33 €. 
Le conseil municipal avait émis en séance du 26 novembre 2020 un accord de principe pour le versement de 
ce soutien exceptionnel au SMO pour une aide à la rémunération des professeurs. 
 
En complément de ce soutien de la Métropole, Monsieur le maire propose d’accorder une subvention excep-
tionnelle « COVID » complémentaire d’un montant de 2 075.67 € au SMO pour une aide à la rémunération 
des professeurs. Il rappelle que la subvention, habituellement allouée à cette association, n’a pas été versée 
en 2020. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
Adopte ces propositions, 
Décide l’attribution d’une subvention exceptionnelle globale de 5 500 € au SMO (Saint Martin Omnisports). 
Les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2021 à l’article 6574 : subvention aux associations.  
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 
 

Budget du lotissement de la Ferme 

- compte administratif 2020 

Sous la présidence de Madame BERTHEOL Valérie, maire-adjoint aux finances délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 du budget du lotissement la Ferme dressé par M. MERLIN Gilbert, 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                                                    G                                      200 935,84 

Section d’investissement B                                                    H                                      

Reports de  

l’exercice 
N-1 

Section de fonctionnement 
(002) 

C                                                                           I                                       429 457,07 

Section d’investissement (001) D                                                   77 928,00 J                                       630 392,91 

 TOTAL (réalisations + re-
ports) 

=A+B+C+D                                 77 928,00 =G+H+I+J                      630 392,91 

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                                      =G+I+K                          630 392,91 

Section d’investissement =B+D+F                                     77 928,00 =H+J+L                            

TOTAL CUMULE =A+B+C+D+E+F                      77 928,00 =G+H+I+J+K+L            630 392,91 

 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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- compte de gestion du receveur 2020 
Le Conseil municipal, 

Après une présentation du budget primitif du lotissement la Ferme de l'exercice 2020 et des décisions modi-
ficatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de 
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 2020, 

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 2020, 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 2020 au 31 décembre 2020 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 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 2020 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. 
 

- affectation des résultats 

Le Conseil Municipal arrête les comptes de l’exercice 2020, 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 :                  77 928,00 € 
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 :                                                  
Un solde d’exécution (Excédent) de la section de fonctionnement de :                                    200 935,84 €  

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 :                                                                                                                     630 392,91 € 

 

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

 

- budget primitif 2021 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif 2021 du lotissement La Ferme comme suit : 
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FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES    RECETTES 

605 Travaux, voirie, VRD… 0  002 Résultat fonct. Reporté excédent 630 392,91 

6522 
Reversement de l'excédent au budget 
principal 0  7015 

Vente terrains aménagés vente par-
celles  

65888 Centimes TVA 0,83  71355 
Variation terrains aménagés intégra-
tion stock final  

71355 Annulation stock final 
        

77 928,00         

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 77 928,83  TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 630 392,91 
 
 

INVESTISSEMENT 

DÉPENSES    RECETTES 

001 Résultat inv. Reporté déficit 77 928,00  040 Annul stock initial -Terrains 77 928,00 

TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 77 928,00  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT 77 928,00 

TOTAL DU BUDGET                        155 856, 83                                                                              708 320, 91 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif du lotissement La 
Ferme de l’exercice 2021 chapitre par chapitre. 

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

III –  Demandes de subventions au titre de la DETR 2021 

- travaux bibliothèque 

Par délibération du 25 mars 2019, le conseil municipal a envisagé la rénovation et de mise aux normes 
d'accessibilité du bâtiment de l'ancienne mairie, selon un projet soumis par le cabinet d’architecture 
« Boucles de Seine » et de demander une subvention au titre de la DETR. Ce bâtiment abrite aujour-
d'hui la bibliothèque et une partie des locaux scolaires.  
Par la délibération du 25 août 2020, la commune a décidé le lancement d’une consultation pour la réno-
vation notamment le remplacement des menuiseries extérieures et la garantie de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite de ce bâtiment qui abrite aujourd'hui la bibliothèque et une partie des lo-
caux scolaires. 
Considérant que le dossier a été finalisé fin 2020 en raison des élections municipales et de la crise sani-
taire, il y a lieu de réactualiser le plan de financement comme suit : 
Le coût prévisionnel des travaux s'élève à 121 670 € 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), 

Dépenses HT  Recettes  

Travaux 103 500 124 200 DETR 30 417 

Maîtrise d'œuvre 
 

18 170 21804 Région 0 

   Métropole 23 370 

   Autofinancement 67 883 

Total 121 670 146 004 Total 121 670 

- sollicite une subvention de 30 417 € au titre de la DETR, soit 25 % du montant du projet et charge le 
maire de toutes les formalités, 
 
Ampliation de la présente délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime. 
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- Plan de relance numérique 

Le plan de relance vise à faire face aux défis économiques et sociaux causés par l’épidémie de la Co-
vid-19. 
Cet appel à projets centré sur le 1er degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la frac-
ture numérique en contribuant à assurer un égal accès au service public de l’éducation. 
L’ambition de cet appel est d’appuyer la transformation numérique des écoles en favorisant la constitu-
tion de projets fondés sur trois volets essentiels : équipement, services et ressources numériques, ac-
compagnement. 
Dans cette perspective, l’État investit 105 millions d’euros à compter de 2021 pour tenir les projets pé-
dagogiques de transformation numérique dans l’ensemble des écoles. 
En collaboration avec l’équipe pédagogique et monsieur Dumont, enseignant référent aux usages du 
numérique, monsieur le maire propose de déposer une demande de subvention pour un équipement 
numérique de chaque classe élémentaire Joseph Hemery :  
- un poste de travail mobile MacBook connecté à internet à relier au vidéo projecteur existant, 
- un dispositif de Visualiseur numérique permettant de partager à l’écran les productions papier des 
élèves, 
- une imprimante sans fil, 
- un pack de 8 à 10 tablettes iPad avec clavier fonctionnant sous un même système d’exploitation 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Autorise monsieur le maire à demander une subvention la plus élevée possible au titre de la DETR 
2021 pour un équipement numérique au bénéfice de l’école Joseph Hemery. 
 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
 

IV – Personnel  

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

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 B Rédacteur territorial Secrétaire de mairie 35h   1   

Administrative C Adjoint Administratif 
Territorial 

Adjoint Administratif 
Territorial mairie 

35h   2   

Administrative C 
Adjoint Administratif 
Territorial 

Adjoint Administratif 
Territorial Centre 
Social 

35h     1 
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TECHNIQUE - VOIRIE               

Voirie C Agent de Maîtrise Principal 
Territorial 

Voirie - Espaces 
verts - Entretien 
bâtiments 

35h   1   

Voirie C 
Adjoint Technique Territo-
rial 

Entretien - Voirie - 
Espaces verts 

35h   2   

Voirie C 
Adjoint Technique Territo-
rial 

Entretien - Voirie - 
Espaces verts 

35h 1     

TECHNIQUE - RESTAURATION 
SCOLAIRE 

              

Restauration scolaire C Adjoint Technique Territo-
rial 

Agent des services 
Techniques (restau-
ration) 

29h   1   

Restauration scolaire C Adjoint Technique Territo-
rial 

Agent des services 
Techniques (restau-
ration) 

20h   1   

ANIMATION               

Animation B Animateur Territorial Agent en détache-
ment 

35h     1 

Animation C Adjoint Territorial d'Ani-
mation 

Agent en disponibili-
té  

20h       

      remplacement   1     

CULTURELLE               

Culturelle B 
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal 1ère 
classe 

Enseignant artis-
tique 

12h   1   

SOCIALE               

Sociale C ATSEM Ecole 28h 1     

 

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. 
 

- Rifseep 

Il est rappelé au conseil municipal que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est composé de deux parties : 
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui vise à valoriser l'exercice des fonctions et 
constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur 
une formulation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience 
professionnelle, 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) facultatif lié à l'engagement professionnel et à la manière de 
servir. 
L'IFSE et le CIA sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Afin de faire du régime indemnitaire un véritable outil de management, permettant également une meilleure 
maîtrise de la masse salariale, il est proposé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement relatif au 
régime indemnitaire dans le cadre de la mise en place du RIFSEEP. 
Le Conseil Municipal, vu, 
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 
son article 20, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
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- la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispo-
sitions relatives à la fonction publique ; 
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ; 
- le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indem-
nitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ;  
- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
-l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret 
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujé-
tions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration 
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et 
de l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemni-
taire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonc-
tion publique de l’Etat ; 
- l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de 
l’Outre-mer des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat ; 
- l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-
mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
- l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du mi-
nistère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime in-
demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'État ; 
- l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du mi-
nistère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime in-
demnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'État ; 
- l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 por-
tant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'enga-
gement professionnel dans la fonction publique de l'État aux corps des conservateurs généraux des biblio-
thèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et 
des magasiniers des bibliothèques ; 
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique 
territoriale ; 
- la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du se-
crétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 ; 
- l’avis du Comité Technique du CDG 76 en date du 19 février 2021, 
Article 1 : objet 
Il est institué, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat, le 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP) composé d'une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'Expertise (IFSE), 
La collectivité a décidé, afin de valoriser l'exercice des fonctions et de reconnaître l'engagement 
professionnel et la manière de servir des agents, de refondre son régime indemnitaire et d'instaurer 
l'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) et de la substituer à l'ensemble des primes 
ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
Article 2 : bénéficiaires 
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L'indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise (IFSE) sera versée selon les modalités ci-après et 
dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d'Etat, aux agents titulaires. 
Article 3 : Détermination des groupes de fonctions et des montants 
Pour l'Etat, chaque part de la prime est composée d'un montant de base modulable individuellement dans la 
limite de plafonds précisés par arrêtés ministériels. Les montants applicables aux agents de la collectivité 
sont fixés dans la limite des plafonds détaillés dans le tableau ci-dessous. 

- Secrétaire de Mairie (attaché) 

 IFSE (plafond annuel) 

Groupe 4 20 400€ 

- Rédacteurs territoriaux 

 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S 

Groupe 1 17 480 € Réellement effectuées dans la 
limite de 0 à 25 heures par mois 

- Agents de maîtrise territoriaux 

 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S 

Groupe 1 11 340 € Réellement effectuées dans la 
limite de 0 à 25 heures par mois 

- Adjoints administratifs territoriaux 

 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S 

Groupe 1 10 800 € Réellement effectuées dans la 
limite de 0 à 25 heures par mois 

- Adjoints techniques territoriaux 

 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S 

Groupe 1 11 340€ Réellement effectuées dans la 
limite de 0 à 25 heures par mois 

- Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles 

 IFSE (plafond annuel) I.H.T.S 

Groupe 1 11 340 € Réellement effectuées dans la 
limite de 0 à 25 heures par mois 

Les plafonds annuels sont établis pour un agent exerçant à temps complet et seront modulés pour chaque 
agent selon un coefficient de 0 à 15 en fonction de l'expérience professionnelle. Ils sont réduits au prorata de 
la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet. 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les 
corps ou services de l'Etat. 
Article 4 : périodicité de versement de l'IFSE 
L'IFSE sera versée deux fois, en mai et novembre de chaque année, au prorata de la durée effective du travail 
pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi non complet. L’IFSE attribuée à la 
secrétaire de mairie sera versée annuellement au prorata de la durée effective du travail. 
Article 5 : réexamen du montant de l'IFSE 
Ce montant fait l'objet d'un réexamen (cela n'implique pas autant une revalorisation automatique de celui-ci) : 
- en cas de changement de fonctions ou d'emploi relevant d'un même groupe de fonctions, 
- en cas de changement de grade ou de cadre d'emplois à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade 
ou de la nomination suite à la réussite d'un concours, 
- au moins tous les quatre ans en fonction de l'expérience acquise par l'agent. 
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Article 6 : modalité de maintien, retenue pour absence ou suppression 
Le niveau antérieur de primes est garanti. (Art 6 du décret n°2014-513) 
L'autorité territoriale pourra, au vu de la gravité des faits commis par un agent et des dysfonctionnements 
engendrés sur la bonne marche du service, réduire, suspendre ou supprimer la part indemnitaire liée aux 
fonctions exercées. 
En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire et notamment pour 
le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie, maternité, paternité…), le sort des primes et 
indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération principale. En cas de congé de longue 
maladie, longue durée et grave maladie, le versement de l'IFSE est suspendu. 
Article 8 : date d'effet 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2021. 
Article 9 : crédits budgétaires  
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
Après en avoir délibéré, et à l'unanimité,  
- approuve le règlement relatif au régime indemnitaire relatif à la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire dans le cadre du RIFSEEP, que ce dernier remplace à partir du 1er avril 2021, toutes les 
dispositions prises par les anciennes délibérations, étant non cumulables avec le RIFSEEP. 
- autorise monsieur le maire à signer les arrêtés individuels résultant du présent règlement. 
 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
 

- mise en place du Compte Épargne Temps 

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 Pu-
blique Territoriale, notamment l’article 7-1, 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territo-
riale,  
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territo-
riale (J.O. du 28 mai 2010),  
Vu la circulaire n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne temps dans la fonc-
tion publique territoriale. 
Vu le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre 
d'un compte-épargne temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, 
Vu l’avis Comité Technique du CDG 76 en date du 19 février 2021, 
- Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir les modalités de mise en 
œuvre du Compte Epargne Temps dans la collectivité. Il précise que le CET permet de capitaliser du temps 
sur plusieurs années par report d’une année sur l’autre de jours de congés afin de les solder à l’occasion no-
tamment de la réalisation d’un projet personnel. 
- Monsieur le maire propose par conséquent de mettre en place le compte épargne-temps et d'y instaurer 
les modalités de fonctionnement suivantes : 
Article 1 : Ouverture du CET sur demande expresse de l’agent 
« L'ouverture du CET est de droit pour les agents et elle peut être demandée à tout moment de l'année. 
Cette demande se fera par remise du formulaire de demande d'ouverture annexée à la présente délibération, 
auprès du service gestionnaire. 
Le service gestionnaire accusera réception de la demande d'ouverture du CET dans un délai de 7 jours sui-
vants le dépôt de la demande. » 

Article 2 : Alimentation du CET 

Le CET est alimenté par : 
- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être in-
férieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de frac-
tionnement ; 
-  les jours de repos compensateurs ; 
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours. 
La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais du formulaire de demande d'alimentation an-
nexée à la présente délibération. 
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 31 décembre de chaque année. 
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Cette demande ne sera effectuée qu’une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de jours que 
l’agent souhaite verser sur son compte. 

Article 3 : L’utilisation du CET 

Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. Le service gestionnaire du CET informera 
l’agent chaque année de la situation de son CET avant le 31 décembre en utilisant le formulaire annexé à la 
présente délibération. 
« L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le CET, qu’il soit titulaire ou contractuel, 
uniquement sous la forme de congés. 
La monétisation du CET n’est pas prévue par la collectivité. 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le demander selon 
les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 
Article 4 : La conservation des droits 
L’agent conserve les droits qu’il a acquis en cas : 
- de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation ou de détachement. Dans ce cas, 
les droits sont ouverts et la gestion du CET est assurée par la collectivité ou l’établissement d’accueil.  
Les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert 
des droits à congés accumulés par les agents bénéficiaires d’un compte épargne-temps à la date de la muta-
tion ou du détachement ;  
- De mobilité entre les 3 fonctions publiques ou vers le secteur privé. 
- De mise à disposition prévue dans le cadre de la mise en œuvre du droit syndical. 
- Lorsqu’il est placé en position hors cadres, en disponibilité, en congé parental ou congé de présence pa-
rentale, qu’il accomplit des activités militaires, est mis à disposition. 
- En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique. 
- Dans ces deux types de situations, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser sauf 
autorisation de l’administration de gestion et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de 
l’administration d’emploi. 
Article 5 : La clôture du CET 
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le fonctionnaire ou 
à la date de la radiation des effectifs pour l’agent contractuel. 
Lorsque ces dates sont prévisibles, le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de clô-
ture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de la clôture dans des délais qui lui 
permettent d’exercer ce droit, à l'aide du formulaire annexé à la présente délibération. 
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de 
ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant for-
faitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.  
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 
Article 6 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
ADOPTE : 
- Les propositions du Maire relatives à l'ouverture, le fonctionnement, la gestion, la fermeture du compte 
épargne-temps (CET), ainsi que les modalités de son utilisation par les agents mentionnés dans la présente 
délibération et les différents formulaires annexés, 
AUTORISE sous réserve d'une information préalable du Conseil municipal, le Maire à signer, le cas 
échéant, toutes conventions de transfert du CET, avec toutes parties adhérentes. 
PRECISE : 
- Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2021. 
- Que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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V – Demande de création d’une autorisation de stationnement 

Vu  
- le code général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2213-2, L. 2213-3 et 
L2213-6, 
- le Code des transports, 
- le code de la route, 
- la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur 
et son décret d’application n°2014-1725 du 30 décembre 2014, 
- l’arrêté préfectoral modifié du 11 avril 2011 réglementant la profession du chauffeur de taxi dans le 
département de la Seine-Maritime. 
- la demande de monsieur Ben Rhouma datant du 11 février 2021, 
Considérant qu’il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des taxis dans la commune 
de Saint Martin du Vivier, 
Dit que le nombre d’autorisations de stationnement pourra être modifié, en tant que de besoin, par ar-
rêté municipal, 
Décide que la mise en circulation et le stationnement d’un taxi sur le territoire de la commune de 
Saint Martin du Vivier est soumis à l’obtention d’un arrêté du maire. 
Indique qu’il n’y aura pas lieu de stationnement matérialisé pour taxi sur le territoire de la commune 
de Saint Martin du Vivier 
Dit que copie de l’arrêté portant création du nombre d’autorisation de stationnement sera transmise au 
président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes (C.L.T.3P) préala-
blement à toute création d’autorisation de stationnement. 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Donne un accord de principe sur le projet de création d’une autorisation de stationnement. 

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

 

VI – Dénomination des impasses 
Vu la création des lotissements « Le Relais du Mesnil », « Les jardins du Robec », et « le Clos de 
Saint Martin », 
Vu le permis d’aménager n°076 617 16 M0001 de MONCEAU TERRAINS A BATIR situé rue de la 
Sente aux Bœufs, 
Vu le permis d’aménager n° 076 617 19 M 0002 de TERRES A MAISONS situé route de la Vallée, 
Vu le permis de construire n° 076 617 20 M0002 de LEBOUCHER IMMOBILIER situé route de la 
Vallée 
Considérant la nécessité d’attribuer un nom aux voies de desserte situées sur le territoire de la com-
mune de Saint Matin du Vivier : 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’attribuer les noms suivants aux voies de desserte des lotissements « Le Relais du Mes-
nil », « Les Jardins du Robec » et « le Clos de Saint Martin », sur la commune de Saint Martin du Vi-
vier comme suit : 
- impasse des Jardins du Robec, 
- impasse du Clos de Saint Martin, 
- impasse du Relais du Mesnil. 
Décide d’attribuer à l’impasse des Jardins du Robec, les numéros métriques suivants :  

LOTS ADRESSES 
1 35, impasse des Jardins du Robec 
2 55, impasse des Jardins du Robec 
3 67, impasse des jardins du Robec 
4 89, impasse des Jardins du Robec 
5 96, impasse des Jardins du Robec 
6 86, impasse des Jardins du Robec 
7 42, impasse des Jardins du Robec 

 Décide d’attribuer au lotissement « Clos de Saint-Martin » les numéros métriques suivants :  
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LOTS ADRESSES 
1 21, impasse du Clos de Saint-Martin 
2 35, impasse du Clos de Saint-Martin 
3 41, impasse du Clos de Saint-Martin 

Décide d’attribuer au lotissement « Le relais du Mesnil », les numéros métriques suivants :  
LOTS ADRESSES 

1 200, Impasse du relais du Mesnil 
2 178, Impasse du relais du Mesnil 
3 167, Impasse du relais du Mesnil 
4 142, Impasse du relais du Mesnil 
5 138, Impasse du relais du Mesnil 
6 132, Impasse du relais du Mesnil 
7 125, Impasse du relais du Mesnil 

 

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

 

VII – Motion – projet métropolitain d’installation d’aire d’accueil des gens du voyage 

Vu la volonté de la Métropole Rouen Normandie d’implanter sans concertation une aire d’accueil de 
grand passage des gens du voyage sur le territoire de la commune de Saint-Martin-du-Vivier, 
Vu l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel la Commune de Saint-Martin-du-Vivier s’est opposé au trans-
fert de son pouvoir de police spéciale au Président de la Métropole Rouen Normandie, liée à la com-
pétence : assainissement, gestion des déchets ménagers, aires d’accueil de terrains de passage des 
gens du voyage, habitat, circulation et de stationnement, délivrance des autorisations de stationnement 
sur la voie publique aux exploitants de taxis. 
Vu la volonté de la Commune de Saint-Martin-du-Vivier, de préserver son environnement et sa cohé-
rence avec les infrastructures. 
Considérant la nécessité de s’opposer à un tel projet en raison des risques de nuisances notamment du 
risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique. 
Considérant les risques que cela fait peser sur la dynamique des entreprises et plus généralement des 
activités de la ZAC de la Plaine de la Ronce, 
Considérant que ce projet remettrait en cause des projets de circulation piétonne et cycliste et ne ré-
pondrait pas à la problématique de saturation des axes de circulation sur la portion du réseau sollicité. 
Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Se prononce contre ce projet, 
Décide d’adopter la motion. 

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

 

VIII – Questions diverses 

Sans. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 h 30 

 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers muni-
cipaux 


