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L’an deux mil vingt et deux, le 24 janvier 2022 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil 
Municipal dûment convoqué le 17 janvier 2022, 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 Béatrice Blampied, Anne Debaisieux, Sandy Dupuis, Florence Emery, Véronique François, 
Delphine Lambert, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Philippe Brument, Thierry Hebert, Pascal 
Peltier, Edouard Minier, Dominique Tamarelle. 
Étaient absents excusés : Mmes Valérie Bethéol (donne pouvoir à M. Dominique Tamarelle), Séverine Ouvry (donne 
pouvoir à Mme Anne Debaisieux), M. Johan Delacroix (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), François Fleury (donne 
pouvoir à M. Gilles Assenard) 
Secrétaire de séance : M. Thierry Hébert 

ORDRE DU JOUR 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2021 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 15 novembre 2021 est adopté à 
l’unanimité. 

II – Achat d’une parcelle de terrain cadastrée AK229, rue de la Sente aux Bœufs pour 1 euro symbo-
lique 

Mme Sandy Dupuis n’a pas participé au vote. 

Dans la perspective d’un projet de création d’un chemin de randonnées, la commune souhaite acquérir une 
bande de terrain cadastrée AK0229, sise rue de la Sente aux Bœufs, appartenant à M. Jean-Charles 
DUPUIS et Mme Sandy DUPUIS. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29,  
Vu Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’accord de principe des propriétaires actuels, Monsieur le Maire demande au Conseil municipal 
d’approuver cet achat pour un euro symbolique. 
Considérant l’intérêt d’acquérir cette emprise afin de réaliser ce futur aménagement, il est proposé que la 
commune fasse l’acquisition de 74 m2 de bandes de terrains, conformément au plan annexé à la présente 
délibération, au prix de 1 euro symbolique. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité 
- a approuvé l’acquisition d’une emprise de 74 m2 appartenant à M. et Mme Jean-Charles et Sandy 
DUPUIS, à l’euro symbolique, l’acte restant à la charge de la Commune, 
- a autorisé Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches en ce sens et lui donne tout pouvoir 
pour signer l’ensemble des actes s’y rapportant. 

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

III – Présentation des rapports annuels sur l’eau, l’assainissement et les déchets 

La Métropole Rouen Normandie (MRN) exerce de plein droit en lieu et place de ses communes 
membres, les compétences obligatoires définies à l’article L 5217-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) dont la compétence gestion des déchets ménagers et assimilés. 
Chaque année, le Président de la MRN présente à son Assemblée délibérante pour avis un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers, conformément aux 
dispositions des articles L 2224-17-1 et D 2224-1du CGCT, dans les six mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné.   
Le Conseil métropolitain a ainsi présenté ces rapports annuels lors de sa séance du 8 novembre 2021.  
Le CGCT prévoit que les maires des communes qui ont transféré ces compétences à un EPCI présentent 
en Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné, le 
ou les rapports annuels qu’ils auront reçus de l’E.P.C.I.  
Dans les quinze jours qui suivent cette présentation, les rapports annuels sont mis à la disposition du 
public sur place à la Mairie, pendant au moins un mois, le public en étant avisé par voie d’affichage 
(article D.2224-5 du CGCT).  
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation des rapports annuels 2020 sur la qualité et le prix des 
services publics de l’eau, de l’assainissement et des déchets.  
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Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IV – Approbation du rapport de la Commission Locale des Transferts de Charges (CLETC) du 30 
septembre 2021 

Le Conseil Municipal ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu le décret n° 2014-1604 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole Rouen Normandie ; 
Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 16 décembre 2019 reconnaissant d’intérêt métropolitain, 
à compter du 1er janvier 2021, le Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine, la maison natale de Pierre 
Corneille et le Pavillon Flaubert afin de les intégrer dans la Réunion des Musées Métropolitains, 
Vu la décision de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges en date du 30 septembre 
2021, 
Vu le rapport de présentation de la CLETC du 30 septembre 2021, 
Considérant qu’il convient de se prononcer sur le montant des transferts de charges correspondant au 
transfert des équipements culturels que constituent le Musée Flaubert et d’Histoire de la médecine, la 
maison natale de Pierre Corneille et le Pavillon Flaubert afin de les intégrer dans la Réunion des Musées 
Métropolitains, 
Considérant qu’il revient à la CLETC d’arrêter les méthodes d’évaluation et les montants transférés entre 
les communes et la Métropole, 
Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur ce rapport dans les termes de l’article L.5211-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
Décide : 
Article 1 : D’approuver le rapport de la CLETC du 30 septembre 2021 joint en annexe.  
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du Code de Justice Administrative, la présente délibération peut 
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter 
de la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la commune et 
ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime, à Monsieur le Président de la Métropole 
Rouen Normandie. 
Article 4 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

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

V – Attribution du marché de chauffage à la société Missenard 

Monsieur le Maire rappelle qu’en sa séance du 12 juillet 2021, le Conseil municipal a décidé de procéder au 
lancement d’une consultation d’entreprises pour répondre aux besoins de la commune, à savoir, une gestion 
déléguée globale de la consommation de gaz, de la maintenance et du remplacement du matériel nécessaire. 
La date limite de réception des offres étant fixée au 22 novembre 2021 à 12h00, la commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 06 décembre 2021 à 17h00 pour l’ouverture et l’analyse des plis. 
Le présent marché global de performance énergétique au sens de l’article L2171-3 du code de la commande 
publique comprend les prestations suivantes :  
- MTI (Marché Température avec clause d’Intéressement aux économies),  
- CP (Combustible Prestation) pour le site de l’Eglise et l’Ancien Presbytère. 
Deux offres ont été déposées sur la plateforme https://mpe76 : 

- ENGIE SOLUTIONS  
- MISSENARD CLIMATIQUE 

Les deux offres étant recevables sur le plan administratif, la Commission d’appel d’offres les a analysées 
conformément aux critères d’évaluation suivants détaillés dans le règlement de consultation :   
1)  Prix des prestations et cohérence des prix : 40% apprécié au regard, notamment, du cadre de décom-
position du prix global et forfaitaire. Les notes des différents candidats ont été attribuées en fonction de 
l’offre du moins disant. Celui-ci a obtenu la note maximale sur le critère prix. La note des autres candidats a 
été déterminée par application de la formule suivante : 
Le critère prix a été jugé selon le prix hors taxe du marché de base  
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2) Valeur technique de l’offre : 60%, répartis comme suit : 
- Présentation de l’équipe, références locales, CV des intervenants, habilitations – 5% 
- Présentation de l’audit de prise en charge et de l’audit légionnelle – 5% 

- Suivi du contrat au quotidien, suivi des interventions, traçabilité, relationnel client – 5% 
- Justification et détail du nombre d’heures allouées au P2, cohérence des coûts, détails des prestations de 

maintenance préventives (gammes…) et curatives, Astreinte – 10% 
- Méthodologie appliquée aux travaux P3, engagement sur la quantité et la qualité de renouvellement, co-

hérence des investissements au regard de la criticité annoncée – 10% 
- Actions de développement durable, actions de sensibilisation offre de rachat des CEE – 10% 
- Justification de la cible NB proposée, appréciation de la formule de révision du P1 et du contrat 

d’énergie proposée (stabilité, durée, clause de renégociation proposée, etc…) – 15% 
Chaque sous-critère a été noté de 0 à 100% puis pondéré au nombre de points du sous-critère évalué sui-
vant le barème ci-dessous : 

- 0% Médiocre ou absent – renseignements non fournis ou hors-sujet 
- 30% Insuffisant – renseignements imprécis ou incomplets 
- 70% Satisfaisant - renseignements fournis et adaptés aux besoins 
- 100%  Très Satisfaisant - renseignements fournis, adaptés aux besoins, complets et   explicites ou allant 

au-delà des attentes du CCP 
En cumulant les critères prix et valeur technique, l’offre variante de la société MISSENARD climatique a 
été la mieux-disante. 
Elle représente également plus de 28 k€ HT d’économies par an pour la collectivité par rapport aux estima-
tions. 
Par rapport au budget actuel, l’augmentation est de plus de 35 k€. Cette augmentation s’explique par les ni-
veaux de prix actuel du gaz. 
Le Conseil municipal, vu, 
- La délibération n°2/07.21 relative au lancement de la consultation des entreprises l’acheminement et la 
fourniture de gaz, 
- Le rapport de la commission d’appel d’offres réunie le 06 décembre 2021 à 17h00, pour l’ouverture et 
l’analyse des plis, 
- L’avis émis par Commission d’appel d’Offres et le rapport d’analyse des offres.   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- a validé l’attribution du Marché à l’entreprise MISSENARD CLIMATIQUE, 
- a donné pouvoir au Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution du marché. 

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

VI – Vente d’une batterie à l’Orchestre d’Harmonie de Rouen 

En vertu des dispositions de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, "le maire 
peut, en outre, sur délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie, et pour la durée du 
mandat : De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros. 
Le Maire informe l’assemblée du Conseil municipal que la Commune de Saint-Martin-Du-Vivier a fait 
l’acquisition d’une batterie YAMAHA (instrument de musique) en date du 23 juin 2009, dans le cadre 
des activités de l’école de musique. 
Vu la délibération du Conseil Municipal en sa séance du 2 juin 2020 portant que les délégations du 
Conseil municipal au Maire,  
Considérant que les cours de batteries proposés par l’école de musique sont arrêtés depuis plusieurs 
années. 
Considérant que depuis l’arrêt de ces cours, l’école de musique prête cette batterie à l’Orchestre 
d’Harmonie de Rouen. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, a décidé de mettre la batterie en vente 
au prix 300 € comptant, soit une recette totale de 300 € comptant.  
Les recettes de cette vente s’imputeront au BP 2022. 

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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VII – Questions diverses 

 

Marché de chauffage 

Le maire rappelle que les tarifs du gaz ont été bloqué sur 4 ans et informe les membres du conseil du suivi 
du contrat avec le prestataire par M. PELTIER. 

Bornes de recharges pour les voitures électriques 

Mme DEBAISIEUX interroge sur la mise en place future d’une borne de recharge pour les voitures élec-
triques au profit des usagers de la commune.  

Le Maire précise qu’il faudra être attentif aux évolutions et aux besoins éventuels face à ce nouveau mode 
de transport. 

Vente de biens par la SAFER 

La Maire rappelle que la Commune s’était portée candidate en octobre dernier pour l’achat de 4 hectares 
(parcelle AB n°58) à la SAFER de Normandie. Cette vente n’a pas abouti. Un avis défavorable a été émis 
par le Comité Technique Départemental le 25 novembre 2021. La motivation de cet avis n’a pas été com-
muniquée. 

Remerciements du Maire 

Le maire a tenu à féliciter les membres du Conseil pour la confection des décorations de noël et  également 
la Commission de communication qui a rédigé la lettre du Maire pour la nouvelle année. 

Travaux d’élagage des arbres morts (OUINE) 

Les travaux devraient prendre fin cet été 

Panneaux du futur parcours de randonnée 

Deux échantillons de panneaux ont été présentés à l’ensemble des membres du Conseil. 

Elections Présidentielles et Législatives 

Le Maire informe les membres du conseil de l’importance de leur présence aux différents bureaux de votes 
pour les prochaines élections (présidentielles et législatives). Des tableaux de présences sont alors distri-
bués. Il est demandé aux membres de confirmer leur présence ou émettre leurs observations auprès du se-
crétariat. 

Caméras de surveillances 

Le Maire informe le conseil des évolutions du recours concernant les caméras de surveillance installées sur 
la commune. Un montant transactionnel devra très prochainement être arrêté. 

Une réflexion sera ensuite à mener sur la nécessité ou non de remettre en place cette vidéo-surveillance au 
regard notamment de l’investissement important que cela représente pour la commune. Dans la situation 
actuelle, la commune a la possibilité uniquement d’effectuer des prélèvements d’enregistrement sur de-
mande de la gendarmerie. Il est important de relever que ces demandes restent toutefois rares.  

Mise en place d’un service minimum 

Le Maire informe que lors de la grève du personnel enseignant de Saint-Martin-du-Vivier le 13 janvier der-
nier, la commune a dû, à titre exceptionnel, mettre en place un service minimum d'accueil pour les élèves 
dont les parents n’ont pas d’autres solutions de garde.  

Dans ce contexte pandémique, les enfants ont été accueillis dans les conditions habituelles au sein du 
Centre le Vivier.  

La garderie du matin et du soir a été maintenue pour les enfants déjà inscrits. 
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PPRI (Enquête publique) 

Le Maire rappelle que par arrêté du 17 novembre 2021, Le Préfet a prescrit une enquête publique relative 
au projet de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I) des bassins versants du Cailly, de 
l’Aubette et du Robec. Celle-ci a débuté le 13 décembre 2021 et prendra fin le 27 janvier 2022.  

A ce jour, seules 3 personnes ont souhaité répondre à l’enquête. 

Centre de loisirs 

Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser une étude globale sur le centre de 
loisirs, à savoir, la révision le règlement intérieur, les conditions d’accueil, la rémunération des animateurs 
…) 

Défibrillateurs 

Le Maire informe que le défibrilateur défectueux de la salle des sports a été remplacé. Le défibrillateur po-
sitionné à la mairie a quant à lui fait l’objet d’un remplacement de pile. Une communication sur Panneau 
Pocket sera faite pour rappel sur les emplacements des défibrillateurs. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h15 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


