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L’an deux mil vingt et un, le 15 novembre à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le 08 novembre 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 Berthéol, Béatrice Blampied, Anne Debaisieux,, Florence Emery,  Séverine Ouvry, 
Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Philippe Brument, François Fleury, Thierry Hebert, Pascal Peltier, Dominique 
Tamarelle. 
Étaient absents excusés : Mmes Sandy Dupuis (donne pouvoir à Mme Valérie Berthéol), Véronique François (donne 
pouvoir à M. Gilles Assenard) MM. Arnaud Baligout (donne pouvoir Mme Martine Scheben), Johan Delacroix (donne 
pouvoir à M. Gilbert Merlin). 
Étaient absents : Mme Delphine Lambert, M. Edouard Minier. 
Secrétaire de séance : Mme Florence Emery 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 4 octobre 2021 est adopté à l’unanimité. 

II – Ouverture anticipée de crédits d’investissement 2021 

Monsieur Gilbert MERLIN, maire expose : 
Les dispositions de l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permettent avant 
l'adoption du budget primitif de l'exercice, d'autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 
Préalablement, il convient que le Conseil municipal l’autorise en précisant le montant et l’affectation des 
crédits. Les crédits seront inscrits au budget lors de son adoption et l’autorisation du Conseil municipal 
n’est valable que jusqu’à l’adoption du budget. 
Dès lors, il est proposé d'autoriser le Maire à régler les dépenses d'investissement 2022, dans la limite du 
quart des crédits inscrits en 2021 (au jour de la rédaction de la présente délibération), et ce jusqu'à 
l'adoption du budget primitif 2022. 
Dans ce cadre, il est proposé d'ouvrir 25 % des crédits du budget primitif de l'exercice 2021 des dépenses 
d'investissement conformément à la règlementation, dans l'attente du vote du budget primitif 2022, selon la 
répartition comme suit : 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 63 840 € 

23 Immobilisations en cours 148 470 € 

TOTAL 207 310 € 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
VU la nécessité d’inscrire des crédits d’investissement par anticipation du budget 2022, 
Considérant qu'il convient de prévoir les crédits nécessaires à l'exécution des dépenses d'investissement 
durant la période allant du 1er janvier 2021 à la date de vote du Budget primitif 2022, 
Le conseil municipal 
Après en avoir délibéré, 
Autorise l’ouverture anticipée des crédits en dépenses d’investissements du budget communal, selon le 
montant et l’affectation ci-dessous : 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 

21 Immobilisations corporelles 63 840 € 

23 Immobilisations en cours 148 470 € 

TOTAL 207 310 € 

Dit que les crédits seront repris au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption, 
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Décide d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 
budgétaire 2021 dans la limite des crédits mentionnés au tableau ci-dessus, dans l'attente de l'adoption 
du budget primitif 2022 de la commune, 

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

III – Subvention coopérative scolaire – Modalité de  révision annuelle - Approbation 

Pour assurer le bon fonctionnement de l’école primaire Joseph HEMERY, il convient de prévoir pour 
l’année scolaire 2022/2023 de nouvelles modalités de calcul de la subvention annuelle de soutien aux 
équipes pédagogiques. 
Pour prendre en compte les fluctuations des inscriptions scolaires, chaque année, il est proposé, d’attribuer 
au titre de cette coopérative, à compter de l’année scolaire 2022/2023, un montant forfaitaire de 14 € par 
enfant inscrit au 1er septembre de l’année n-1.  
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2311-7, 
Vu le Code de l’éducation, 
Considérant l’intérêt communal de soutenir les actions éducatives de l’enseignement du 1er degré, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE de réviser chaque année et à compter de l’année scolaire 2022/2023, le montant de la subvention 
versée à la coopérative scolaire de l’école Joseph HEMERY comme suit :  
14€/élève inscrit au 1er septembre de l’année n-1, soit, pour l’année scolaire 2022/2023 :  
123 élèves inscrits au 1er septembre 2021 x 14 = 1 722 € 

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

IV – Modalités de remboursement des sommes perçues par la commune 

Certaines activités communales comme les activités scolaires, les locations de salles, les spectacles... et 
dont les produits seraient encaissées initialement par un régisseur de recettes peuvent, par la suite faire l'ob-
jet d'une annulation entraînant la nécessité de reverser les fonds. 
Considérant que dans ce cas précis, le reversement ne peut pas être réalisé avec un titre rectificatif ou d'an-
nulation mais avec un mandat de paiement pour trois raisons : 
- il ne s'agit pas de la correction d'une erreur matérielle car au moment du paiement les sommes étaient 
dues 
- le titre émis au nom du régisseur ne doit pas être modifié car son montant doit correspondre à la somme 
des recettes constatées dans sa comptabilité, 
- le reversement correspond à une dépense de la collectivité à constater. 
Considérant que la commune de Saint-Martin-du-Vivier peut être concernée par le remboursement 
d’usagers dans le cadre des prestations qui leur sont offertes,  

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les modalités de remboursement qui suivent : 

- Procéder à l’émission de mandat au nom de l’usager concerné au compte 6718 « autres charges excep-
tionnelles sur opération de gestion » sur la base des justificatifs suivants : 
- la demande de remboursement de l'usager, 
- un RIB, 
- un certificat administratif précisant les références de l'encaissement (date, n° de quittance...) et la réfé-
rence au titre de recettes émis initialement au nom de la régie, 
- le cas échéant, les tickets d'entrée pour les paiements en régie contre remise de tickets. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’approuver le principe du remboursement des activités payées par les usagers ou plus précisément 
sur les activités et/ou les conditions de remboursement précitées. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V – Dénomination d’une rue – Lotissement « Les Coteaux de la Vallée » – 11 lots 
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Au regard de la création du Lotissement « Les Coteaux de la Vallée », la dénomination d’une voie est né-
cessaire pour permettre la localisation des habitants de la commune par la Poste, les services d’incendie, de 
secours et de Police. 
L’équipe municipale souhaite ainsi définir la numérotation et la dénomination de la voie s’y rapportant. 
Le conseil municipal, 
Vu la création du lotissement « Les Coteaux de la Vallée » 
Vu le permis d’aménager n°076 617 16 M0001 de TERRES A MAISONS situé route de la Vallée, 
Considérant la nécessité d’attribuer un nom à la voie de desserte située sur le territoire de la commune de 
Saint Matin du Vivier, 
Considérant l’intérêt de la commune de dénommer l’ensemble des circulations et des voies, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’attribuer le nom suivant à la voie de desserte du lotissement « Les Coteaux de la Vallée », sur la 
commune de Saint Martin du Vivier comme suit : 
- Allée des Coteaux de la Vallée. 
Décide d’attribuer à l’allée des Coteaux de la Vallée, les numéros métriques suivants :  

LOTS ADRESSES 
1 20, Allée des Coteaux de la Vallée 
2 26, Allée des Coteaux de la Vallée 
3 32, Allée des Coteaux de la Vallée 
4 38, Allée des Coteaux de la Vallée 
5 58, Allée des Coteaux de la Vallée 
6 78, Allée des Coteaux de la Vallée 
7 98, Allée des Coteaux de la Vallée 
8 116, Allée des Coteaux de la Vallée 
9 85, Allée des Coteaux de la Vallée 

10 59, Allée des Coteaux de la Vallée 
11 39, Allée des Coteaux de la Vallée 

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

VI – SAFER – Autorisation de candidature – appel à vente de biens – Approbation 

Le Maire expose, 
Par courrier en date du 7 octobre 2021, La SAFER de Normandie informe la commune de Saint-Martin-du-
Vivier de son intention de mettre en vente des biens situés sur le territoire Saint- martinois et plus précisé-
ment, la parcelle cadastrale AB n°58 d’une superficie de 4 ha 20 a 37ca composée d’un près et d’un bâti-
ment agricole. 
Le Maire précise que le coût de la rétrocession est proposé à 138 296 € et à 3 390 € pour les frais d’acte no-
tarié. 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville d’acquérir cette parcelle de terrain pour les raisons sui-
vantes : 
- Mener une réflexion sur un projet de ferme de culture maraichère biologique,  
- Préserver l’espace de toute spéculation immobilière, 
- Limiter les inondations de la Vallée. 

Le conseil municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
Décide d’autoriser le Maire à procéder à toutes les démarches ou formalités nécessaires à la constitution du 
dossier de candidature auprès de la SAFER. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

VII – Conventions d’intervention pour le déneigement de la voirie des communes de Fontaine Sous 
Préaux et de Roncherolles sur le Vivier 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune de Saint Martin du Vivier a passé une 
convention le 20 février 2012 avec la commune de Fontaine sous Préaux pour l’intervention de l’EARL du 
Mont Perreux concernant le déneigement de la voirie afin de rendre la chaussée à la circulation. Le 
prestataire utilise son tracteur sur lequel est installé une lame spécifique au déneigement appartenant à la 
commune. Les interventions s’organisent d’une part de 7h00 à 20h00 et d’autre part de 20h00 à 7h00 avec 
un taux horaire déterminé. 
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Au regard de l’ancienneté de cette convention mais également du souhait formulé de la Commune de 
Roncherolles-sur-le-Vivier d’y adhérer également, Monsieur le Maire propose une nouvelle rédaction. 
Cette nouvelle convention permet d’intégrer des frais d’amortissement du matériel et de prendre en compte 
l’augmentation du carburant par une augmentation du taux horaires des interventions. 
Vu, l’exposé de monsieur le maire,  
le conseil municipal, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- décide de revaloriser les tarifs d’intervention comme suit : 
- de 07h00 à 20h00 : 75 €/ heure, 
- de 20h00 à 07h00 : 90 €/heure, 
- Dimanche et jours fériés : 90€/heure 
- Amortissement de la lame : 120 €/utilisation 
- autorise Monsieur le maire à signer les nouvelles conventions avec les communes de Fontaine sous 
Préaux, de Roncherolles-sur-le-Vivier et avec l’EARL Mont Perreux pour permettre la revalorisation des 
tarifs d’intervention de déneigement de la voirie, et de compenser l’augmentation du carburant, des frais 
d’entretien et d’utilisation du matériel. 

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

VIII – Subvention exceptionnelle à la coopérative scolaire : sortie scolaire  

Par lettre du 7 novembre 2021, la directrice de l’école Joseph HEMERY a sollicité une subvention excep-
tionnelle au titre du projet de théâtre avec l’intervention au sein de l’ensemble des classes de comédiens 
professionnels de la compagnie Commédiamus. 
Dans le cadre de ce projet, les élèves de la classe de CM1/CM2 assisteront à deux reprises à un spectacle au 
Théâtre de la Foudre, à Petit-Quevilly. Une représentation auprès des familles est prévue le 7 avril 2022.  
Le coût total de ce projet s’élève à 4 816 € et est financé pour partie par la vente de gâteaux, de photogra-
phies scolaires …) ; 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2311-7, 
Vu le Code de l’éducation, 
Considérant l’intérêt communal de soutenir les actions éducatives de l’enseignement du 1er degré, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 2 000 € pour la coopérative 
de l’école Joseph HEMERY, (partagé au prorata avec Fontaine sous préaux qui a donné son accord) 
DECIDE d’inscrire les crédits correspondants au budget 2022, chapitre 65, article 6574. 

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

IX – Questions diverses 

Marnières 
Le dossier devrait être finalisé fin juin 2022. La subvention départementale ne sera pas élevée. 

Golf 
Il n’est pas prévu de prolongation du golf. 

Fibre 
Le Génie civil pour le Mont Perreux n’est pas encore passé. Un passage est prévu en 2022. Dans 
l’hypothèse de réclamations d’usagers, il est demandé de les orienter vers la plateforme internet créer par la 
société Orange. La commune n’est pas en mesure de répondre à ces demandes. 

Hydrants 
Le manque d’hydrants, aux allée l’Orée du Bois et l’allée des Deux Fermes, pose problème aux proprié-
taires. Pour rappel, toute entrée d’habitation doit se trouver à moins de 250 m d’un hydrant. Une réunion 
lundi prochain en présence des pompiers et de la Métropole est prévue.  

Relais du Mesnil (Lotissement 7 lots) 
Ce lotissement rencontre des problèmes d’assainissement. Les habitants du Relais du Mesnil ont sollicité la 
commune pour une prise en charge des travaux. La commune refuse de participer. 

Cadeau des aînés 
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Une distribution des cadeaux est en cours d’organisation. Il est demandé à l’ensemble du Conseil municipal 
de participer à leur distribution. 

Cantine 
Au regard de la période sanitaire défavorable, la restauration scolaire est maintenue dans la grande salle des 
fêtes pour le moment. 

Aire de jeux pour les enfants 
Deux agrès sont tombés (saute-moutons). Les services techniques seront sollicités. 

Décorations de Noël 
L’ensemble de l’équipe municipal est appelé à participer à la création de décorations de Noël le Samedi 20 
novembre 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h45 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


