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L’an deux mil vingt et un, le 4 octobre 2021 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 27 septembre 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, Anne Debaisieux,  Florence Emery, Véro-
nique François, Delphine Lambert, Séverine Ouvry, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Bali-
gout, Philippe Brument, François Fleury, Thierry Hebert, Pascal Peltier, Dominique Tamarelle. 
Étaient absents excusés : Mme Sandy Dupuis (donne pouvoir à Mme Valérie Berthéol), MM. Johan Dela-
croix (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), Edouard Minier (donne pouvoir à M. Gilles Assenard). 
Secrétaire de séance : Mme Anne Debaisieux. 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 12 juillet 2021 est adopté à l’unanimité. 

II – Approbation du tableau des effectifs du personnel communal 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le déroulement de la carrière des agents municipaux (promotions, avan-
cements, recrutements…), et la gestion et l’organisation des services, nécessitent d’opérer des modifications 
régulières du tableau des effectifs du personnel communal, notamment par la suppression, modification et/ou 
création de postes. 

Qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
Dans ce cadre, il est proposé les mouvements suivants : 

 
Service 

Concerné 
Grades Nbr Créa-

tion/Modification 
/suppression 

Motifs Date d’effet 

Secrétariat géné-
ral 

Attaché territo-
rial  

1 Modification Maintien du 
poste dans 
l’effectif budgé-
taire : nécessaire 
au bon fonction-
nement du ser-
vice 

01/09/2021 

 
Le Maire propose d’adopter le tableau des emplois annexé à la délibération, qui prendra effet à compter du 
1er novembre 2021. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la modification du tableau des effectifs du 
personnel communal. 

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

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

III – Contrat groupe statutaire – mise en concurrence - mandat 

Le Maire informe l’assemblée : 

- de l’opportunité pour la Commune de Saint-Martin-du-Vivier de pouvoir souscrire des contrats 
d’assurance statutaire (CNRACL – IRCANTEC) garantissant un remboursement des frais laissés à sa 
charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents de la Fonction Publique Territo-
riale; 
- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime peut souscrire un tel 
contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’adopter le principe du recours à un contrat d’assurance mutualisant les risques statutaires entre collec-
tivités et établissements publics et charge le Centre de Gestion de la Seine-Maritime de souscrire pour le 
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compte de la Commune de Saint-Martin-du-Vivier des conventions d’assurance auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée.  
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- Pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie et 
congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité temporaire, congé pour invalidité tempo-
raire imputable au service, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, versement du capital décès 
- Pour les agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, 
congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, congé de maternité ou d’adoption. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront proposer à la commune une ou 
plusieurs formules. 
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 
- Contrats gérés en capitalisation. 
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des résultats obte-
nus (taux, garanties, franchises …), le Conseil Municipal demeure libre de confirmer ou pas son adhésion 
au contrat. La décision éventuelle d'adhérer aux contrats proposés fera l'objet d'une délibération ulté-
rieure. 
 
Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du ou des contrats d’assurances, en lieu et 
place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. 
Ces frais s’élèvent à 0.20% de la masse salariale assurée par la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les contrats en résultant. 

 

Ampliation de la délibération sera adressée à la préfecture de la Seine-Maritime ainsi qu’au Centre de 
gestion (CDG76). 
 

IV – Organisation dérogatoire du temps scolaire 

Le Maire, rappelle à l’assemblée qu’en 2017, la commune, après consultation du conseil d’école avait déci-
dé d’un retour dérogatoire à la semaine de 4 jours d’école, à savoir, lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Le Maire informe l’assemblée qu’après plusieurs années d’organisation scolaire et périscolaire sur 4 jours 
d’école, le Conseil d’école a de nouveau, validé le maintien de la dérogation en date du 22 juin 2021. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir l’organisation scolaire de la commune 
sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi aux horaires précitées) et autorise le Maire à soumettre cette orga-
nisation à la DASEN, seule habilitée à autoriser cette dérogation, accompagnée du compte-rendu du conseil 
d’école. 

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

 

V – Révision des modalités d’inscription au centre de loisirs, à la garderie et à l’étude surveillée 

Par manque d’éléments, ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 

VI – Cession de trois parcelles de terrain au Bouvier pour 166 m² 

Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal qu’il a été constaté l’emprise à usage privatif d’un 
chemin communal situé au sein du lotissement du Bouvier par trois propriétés en méconnaissance du 
cadastre. 
Monsieur le Maire précise que l’emprise fait apparaître la nécessité d’une régularisation des limites de 
propriété entre la Commune et les trois propriétés concernées et qu’elle n’a pas d’intérêt à les conserver, 
leur accès étant impossible. 
C’est pourquoi il a été proposé aux propriétaires d’acquérir ces parcelles. L’emprise concernée, d’une 
superficie totale de 166 m², se compose de :  
- Parcelle cadastrée AH n°200 d’une contenance de 119 m2 sur laquelle a été érigé un portail par M. et 
Mme GOUTIER, habitant 242 rue du Bouvier.  
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- Parcelle cadastrée AH n°201 d’une contenance de 30 m² actuellement utilisée en jardin privatif par M. 
et Mme OSMOND, habitant 220 rue du Bouvier. 
- Parcelle cadastrée AH n°202 d’une contenance de 17 m² actuellement utilisée en jardin privatif par 
Mme KERVARREC, habitant 198 rue du Bouvier. 
La commune de Saint-Martin-du-Vivier et les trois propriétaires se sont entendus pour un prix de cession à 
l’euro symbolique.  
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.  
Considérant que les parcelles étant depuis de nombreuses années, la jouissance irrégulière des trois pro-
priétés susmentionnées, 
Considérant qu’il n’existe aucun chemin d’accès à une autre voie communale, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, la cession à l’euro symbolique des 
parcelles cadastrées suivantes : 
 AH n°200, sise 242 rue du Bouvier d’une superficie de 119 m2 à M. et Mme GOUTIER, 
 AH n°201, sise 220 rue du Bouvier d’une superficie de 30 m² à M. et Mme OSMOND, 
 AH n°202, sise 198 rue du Bouvier d’une superficie de 17m² à Mme KERVARREC. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conditions de cession (euro symbolique et frais 
notariés à la charge des acquéreurs) et l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à 
cette cession. 

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

 

VII – Cession de la parcelle AH 93 à Mme Rolland pour 213 m² 

Le Maire expose, 
Par une requête en date du 13 septembre 2017, Madame Christiane ROLLAND a assigné la Commune de 
Saint-Martin-du-Vivier pour faire valoir un sinistre sur son garage. Celui-ci aurait cédé sous la poussée des 
terres d’un « talus communal ».  
A l’occasion de ce sinistre, Madame ROLLAND a découvert que le garage ainsi qu’une partie de 
l’habitation édifiés sur la parcelle AH92 se trouvaient en réalité édifiés à cheval sur la parcelle AH93 
propriété de la Commune de Saint-Martin-du-Vivier. 
Au regard de son intérêt légitime, Madame ROLLAND a ainsi assigné l’ensemble des parties afin qu’une 
expertise en recherche de responsabilités puisse être ordonnée au fin d’un constat contradictoire de cet état 
de fait et de la quantification des empiètements pour déterminer la nature des travaux permettant toute 
action nécessaire à mettre fin à toute notion d’empiètement et ainsi une réparation du préjudice causé avant 
d’envisager des suites contentieuses amiables avec la Commune. 
Vu la décision du Tribunal de Grande Instance de Rouen, en date du 21 septembre 2017, ordonnant une 
expertise pour décrire et chiffrer le coût des travaux propres à faire cesser l’empiètement des constructions 
sur la parcelle AH 93, propriété de la commune. 
Vu le rapport d’expertise définitif dressé le 2 octobre 2020 relevant notamment la construction irrégulière 
du garage construit avec des matériaux de récupération et chiffrant les travaux de reprise du garage et de 
l’extension à la somme de 41 340 € T.T.C.  
Vu l’estimation des experts judiciaires de la valeur de la parcelle AH93 à 8 965 €, soit 163m2 x 55 €/m2  
Considérant, qu’au vu des conclusions de l’expertise, il n’est pas dans l’intérêt de la commune de 
demander la restitution de l’état originaire de la parcelle impliquant les démolitions des ouvrages qui 
l’empiètent,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide, la cession à l’euro symbolique de la 
parcelle cadastrée AH93 sise 140 place de la Cour Souveraine d’une superficie de 163 m2 à Madame 
ROLLAND, 
Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel prévoyant la cession 
de la parcelle communale litigieuse à Madame ROLLAND moyennant l’euro symbolique et frais notariés 
à la charge de l’acquéreur ainsi que l’acte authentique à intervenir et tout document afférent à cette 
cession. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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VIII – Renouvellement de la contribution au Fonds de Solidarité au Logement (FSL) 

Monsieur le maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de monsieur le président du 
Département de la Seine-Maritime en date du 21 juin 2021 concernant le Fonds Solidarité Logement. 
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 0,76 € par habitant,  
- la commune qui participe au F.S.L. peut siéger au Comité Local d’Attribution. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de participer au Fonds Solidarité 
Logement pour l’année 2021 à raison de 0,76 € par habitant soit 1 314,80 €. Cet engagement, d’une 
durée d’un an, est, à défaut de dénonciation, reconduite tacitement deux fois (années 2022 et 2023). 
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. 

 

IX – Décisions modificatives 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote du virement de crédits 
suivants, sur le budget de l’exercice 2021 : 

CREDITS A OUVRIR  
Montant 

 
Sens Section Chap Art.  Vent Objet 

D F 011 6238  DEF Publicité divers  780,00
 

D F 011 6231  DEF Insertion et publication 620,00

Total 1340,00
 

CREDIT A REDUIRE  
 
 

Montant Sens Section Chap Art.  Vent 

D F 011 6248  DEF Divers -780,00 

D F 011 6237  DEF Publication -620,00 

 Total
 

-1340,00 

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

 

X – Remplacement d’un défibrillateur et mise en place de deux nouveaux 

Par manque d’éléments, ce point est reporté à une séance ultérieure.  

 

XI – Questions diverses 

 

Gens du voyage 

Le Maire rappelle à l’ensemble des membres du Conseil Municipal la décision prise par la Métropole 
Rouen Normandie de ne pas installer l’aire de grand passage des Gens du voyage sur la commune de Saint-
Martin-du-Vivier. L’ensemble des arguments avancés par la Commune de Saint-Martin-du-Vivier ont été 
pris en compte en tout point. 

Reste toutefois à constituer une commission autour du devenir de la Plaine de la Ronce. L’objectif étant de 
permettre le classement de ce domaine (zones maraichères bio par exemple). Monsieur le Maire invite donc 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal à se manifester auprès du Secrétariat général pour participer 
à cette commission et précise la future participation d’intervenants extérieurs. 

 

Le Maire renouvelle ses remerciements quant à la participation active des membres du Conseil au recense-
ment des signatures de la pétition qui n’a pas eu à être utilisée. 
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Caméras 

Le Maire informe que le recours de la Ville relatif aux problématiques liées aux caméras est toujours en 
cours d’instruction. Ce sujet fera l’objet d’un prochain point au Conseil Municipal lorsque celui-ci aura 
trouver une issue. 

 

Contrat de gaz 

Le maire rappelle que le contrat de gaz arrive à échéance le 31 décembre 2021. Les entreprises vont être 
consultées très prochainement (courant du mois d’octobre). L’engagement contractuel de la commune est 
toujours prévu sur une durée de 12 ans. 

 

Marnières 

Le Maire informe l’assemblée de l’état des levées des indices de cavités souterraines sur la commune. Des 
arrêtés portant sur la levée des suspicions individuelles ont été dressés pour permettre aux propriétaires de 
procéder à la continuité de leur projet de travaux ou de construction. Les habitants concernés seront reçus 
en Mairie pour leur remettre ces arrêtés en main propre.  

D’autres diagnostics géotechniques spécifiques sont en cours d’instruction pour lever les dernières suspi-
cions d’indices de cavités souterraines (côté Bouverie au début du parcours de santé et au Chapitre).  

 

Squares 

Il est rappelé qu’une commission a eu lieu le 28 septembre 2021. Il est actuellement nécessaire de lancer 
une consultation d’entreprises afin de trouver un toboggan qui serait en harmonie avec les agrès. Il est éga-
lement important de mener une réflexion autour du sol à choisir afin que celui-ci soit le plus adapté (gazon 
synthétique, copeaux de bois …) et qui répondrait aux conformités réglementaires d’accessibilité. Il sera 
bien entendu nécessaire de chiffrer l’amortissement de cette future dépense d’investissement. 

 

Chemins de randonnées 

Le Maire invite les membres de la Commission relative à ce projet à se rapprocher de Mme BERTHEOL 
pour travailler sur : 

- la signalétique à mettre en place (poteaux et panneaux et autres) 

- la cartographie, 

- les assises adaptées 

-… 

 

PanneauPocket 

Mme BERTHEOL informe du renouvellement de l’abonnement de la Ville au site PanneauPocket pour une 
durée de 3 ans et donne la dernière donnée statistique d’utilisation de ce portail par les usagers, à savoir, 
660 comptes ouverts à ce jour. Il n’est malheureusement pas possible de distinguer les usagers résidents sur 
la commune des usagers hors commune. 

 

Marchand de légumes 

A compter du mardi 5 octobre 2021, un marchand de légumes s’installera chaque mardi, de 7h30 à 12h30 
sur le parking de la Mairie. Nous espérons bien entendu qu’il bénéficiera du succès escompté. Une com-
munication a été réalisée sur Panneau Pocket. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10h20. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


