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L’an deux mil vingt et un, le 12 juillet 2021 à 19 heures, le Conseil Municipal dûment convoqué le 
05 juillet 2021, 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, Sandy Dupuis, Florence Emery, Véronique François, 
Delphine Lambert, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Philippe Brument, Johan Delacroix, 
François Fleury, Thierry Hebert, Pascal Peltier, Dominique Tamarelle. 
Etaient absents excusés :  M. Édouard Minier (donne procuration à M. Gilles ASSENARD), MME Anne Debaisieux 
(donne procuration à M. Pascal PELTIER). 
Etait absente : Mme Séverine Ouvry, 
Secrétaire de séance : Mme Florence Emery 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 14 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 

II – Consultation pour l’acheminement et la fourniture de gaz 

Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Les consommateurs d’énergie 
peuvent choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir du tarif réglementé de vente proposé par 
l’opérateur historique.  
 
Le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2019, la Ville de Saint-Martin-du-Vivier adhère aux 3 groupe-
ments d’achats d’énergie coordonnés par le Syndicat Départemental d’Energie (SDE76). 
Par délibération du 28 février 2019, la Métropole Rouen Normandie a constitué un groupement de com-
mande pour l’achat d’énergie et services associés pour permettre aux acheteurs publics de réaliser les mêmes 
économies d’échelle pour l’achat d’électricité et services associés. Ce groupement de commande évite éga-
lement aux collectivités adhérentes de lancer une consultation individuelle et d’obtenir des tarifs préféren-
tiels. Ce sont les raisons pour lesquelles la commune de Saint-Martin-du-Vivier a adhéré à ce groupement de 
commandes et est sortie du groupement du SDE par délibération du 16 décembre 2019 au terme de son en-
gagement, soit le 31 décembre 2021. 
 
Par ailleurs, la commune, après une étude technico-financière plus approfondie préconisant la mise en place 
d’un marché de performance énergétique pour la gestion déléguée du chauffage dans sa globalité, a informé 
la Métropole par courriel en date du 28 juin 2021, de son souhait de revoir ses prévisions.  
 
Ainsi, la commune a précisé sa décision d’intégrer uniquement la fourniture d’électricité au groupement 
d’achat et non plus la fourniture de gaz pour laquelle elle souhaite maintenir son autonomie, notamment en 
faisant appel à un prestataire de service extérieur pour une prochaine contractualisation de longue durée qui 
répondrait à une prise en charge globale, à savoir, la consommation, la maintenance et le remplacement du 
matériel si nécessaire.  
 
Vu, 
- la directive Européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le mar-
ché intérieur de l’électricité, 
- la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le mar-
ché intérieur du gaz naturel, 
- le Code de l’énergie, notamment les article L.331-1 et suivants et L..441-1 et suivants, 
- la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
- le Code Général des Collectivité Territoriales, 
- les articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la commande publique, 
- la délibération du 1er juillet 2019, approuvant les termes de l’acte constitutif du groupement de com-
mandes coordonné par la Métropole Rouen Normandie pour la fourniture d’énergie et services associés et lui 
donnant mandat pour collecter les données relatives aux point de relèves concernés. 
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- Le courriel de la commune transmis à la Métropole le 28 juin 2021 l’informant de son souhait d’intégrer 
le groupement d’achat uniquement pour la fourniture et l’acheminement de l’électricité et transmettant les 
autorisations de communication de données afférentes.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve l’adhésion au groupement d’achat de la Métropole Rouen Normandie uniquement pour la 
fourniture et l’acheminement de l’électricité, 
- Décide d’autoriser le lancement d’une consultation d’entreprises pour répondre aux besoins de la com-
mune, à savoir, la gestion déléguée globale de la consommation de gaz, de la maintenance et du remplace-
ment du matériel si nécessaire. 
- Charge le Maire de l’exécution de la présente délibération et l’autorise à signer toutes les pièces et le 
marché correspondant à l’issue de cette consultation. 

 

III – Questions ou informations diverses 

 
Consultation pour l’acheminement et fourniture de gaz – DCE Conseil 

Le Maire rappelle le montant des dépenses prévisionnelles qui seront à engager dans le cadre de ce projet : 

- 10 000 €/an pour l’entretien du matériel 

- 29 000 €/an pour la consommation de gaz 

- 8 000 €/an pour le renouvellement du matériel 

- Investissement supplémentaire à prévoir à court ou moyen terme pour les biblio-
thèques/maison Normande) 

Une commission d’appel d’offres aura lieu pour ce projet. 

 

Gens du voyage 

Lors de la dernière réunion avec la Métropole, une vingtaine de maires étaient présents. Seuls 4 sites font 
encore l’objet de réflexions : 

- Saint-Martin-du-Vivier, 

- Saint-Jacques sur Darnétal (en face de la Gendarmerie) 

- Oissel 

- Tourville la rivière 

Les impacts économiques sur les communes concernées semblent être pris en compte. 

Le Maire précise qu’une communication régulière est faite auprès de la Métropole pour démontrer le manque 
d’opportunité d’installer cette aire de grands passages sur Saint-Martin-du-Vivier. 

Il sera par ailleurs demandé à Monsieur BIGOT une copie de la présentation de la dernière réunion qui sera 
ensuite transmise pour information à l’ensemble des membres du Conseil municipal. 

Un recensement de l’ensemble des sites existants en France avec leur localisation spécifique est actuellement 
en cours par le secrétariat. 
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Projet de parcours de randonnée sur Saint-Martin-du-Vivier 

Suite aux premiers travaux de la commission environnement, l’application « INGrando » a été évoquée con-
cernant les parcours de randonnées.  

Cette application propose un accès gratuit via une connexion internet : Une cartographie lisible des différents 
circuits est proposée.  Cette application permettrait notamment d’ajouter des commentaires et entre chaque 
point, d’intégrer le métrage automatique, d’indiquer les dénivelés… La finalité de cette application est 
d’obtenir une carte papier qui pourrait être intégrer à un flyer à mettre à disposition. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


