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L’an deux mil vingt et deux, le 12 février 2022 à 11 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 07 février 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 Valérie Berthéol, Anne Debaisieux, Florence Emery, Véronique François, Delphine Lambert, 
Martine Scheben, MM. Arnaud Baligout, Philippe Brument, Thierry Hebert, Edouard Minier, François Fleury. 
Étaient absents excusés : Mmes Béatrice Blampied (donne pouvoir à Mme Valérie Berthéol), Séverine Ouvry 
(donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), M. Johan Delacroix (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), Dominique Tama-
relle (donne pouvoir à M. Valérie Berthéol). 
Étaient absents : Mme Sandy Dupuis, M. Gilles Assenard, Pascal Peltier. 
Secrétaire de séance : M. François FLEURY 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 février 2022 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 12 février 2022 est adopté à l’unanimité. 

II – Annulation et remplacement de la délibération n°2/01.22 - Achat d’une bande de terrain 
située rue de Sente aux Bœufs cadastrée AK0229 à l’euro symbolique 

Monsieur le Maire informe qu’une erreur matérielle dans la délibération n°2/01.22 en date du 24 janvier 2022 a 
été relevée. Monsieur le maire donne lecture de la délibération énoncée. 

Après lecture, Monsieur le Maire propose de procéder à l'annulation de ladite délibération et de la remplacer 
comme suit : 

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, 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 : 

- procède à l’annulation la délibération n°2/01.22 en date du 24 janvier 2022 et de la remplace par la délibération 
n° 2/01.22 du 12 février 2022. 

-approuve l’acquisition de la parcelle AK0229 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, 

-autorise 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 – Annulation et remplacement de la délibération n°2/11.21 Budget de la Commune : Ouver-
ture anticipée des crédits d’investissement pour l’exercice 2022 - Régularisation 

Monsieur Gilbert MERLIN, maire informe : 
Par lettre en date du 1er février 2022, le Bureau des finances locales et du contrôle budgétaire de la Préfecture de 
Seine-Maritime informe la commune de Saint-Martin-du-Vivier de l’irrégularité de la délibération n°2/11.21 vo-
tée lors du Conseil Municipal du 15 novembre 2021. Cette délibération ne respecte pas le niveau de vote à partir 
duquel doivent être ventilés les crédits, à savoir au niveau des opérations d’équipement et non au niveau des cha-
pitres de la section d’investissement.  
Afin de procéder à la régularisation, le Maire propose d’annuler et remplacer la délibération n°2/11.21 du 15 no-
vembre 2021. 

 

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, 
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Après en avoir délibéré, 

- procède à l’annulation de la délibération n°2/11.21 votée lors du Conseil Municipal du 15 novembre 2021 et la 
remplace par la délibération n° 02/02.22 du 12 février 2022. 

- autorise l’ouverture anticipée des crédits en dépenses d’investissements du budget communal, selon le montant 
et l’affectation ci-dessous : 

 

OPERATION LIBELLE BP 2021 MONTANT 

103 Bois communal 32 000 € 8 000 € 

104 Mairie 20 000 € 5 000 € 

105 Ecole 22 000 € 5 500 € 

106 Salle des Fêtes 0 € 0 € 

107 Eglise 0 € 0 € 

108 Voirie et aménagement 70 000 € 17 500 € 

109 Cimetières 0 € 0 € 

111 Restauration bâtiments 362 712 € 90 678 € 

114 Acquisition matériels  65 000 € 16 250 € 

TOTAL 571 712 € 142 928 € 

 

- dit que les crédits seront repris au budget de l’exercice 2022 lors de son adoption, 

- 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. 

 

IV – Questions diverses 

Cameras de surveillance 
Le Maire rappelle qu’il est à ce jour attendu le résultat de la transaction. De plus, une étude approfondie 
semble nécessaire pour une nouvelle installation au regard des résultats obtenus. 
 
Futurs projets de la commune 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que différentes commissions seront organisées pour 
étudier les projets suivants : 
- Lancement de consultations (Marché de travaux global) pour la réhabilitation de la Maison normande, de 
la bibliothèque et de l’école de musique. Une visite des lieux pourrait être programmée avec la commis-
sion de travaux. 
- Les chemins de randonnées, 
- Plan numérique de l’école. Au regard des difficultés rencontrées pour fixer un créneau et échanger sur ce 
projet avec les enseignants, M. Dumont désigné par l’inspection académique nous apportera son expertise 
sur ce domaine afin de nous apporter une aide à la décision. 
 
Ancien presbytère 
Le Maire informe qu’un 1er devis de travaux pour le presbytère d’un montant global de 521 000 € a été 
présenté. D’autres propositions sont attendues. Il apparaît que pour la simple réfection de ce bâtiment, une 
enveloppe de 300 000 € H.T. soit nécessaire. 
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Extinction des lampadaires 
Le maire souhaite profiter du changement éventuel du système de caméras pour envisager d’adhérer à la 
réflexion Métropolitaine sur l’extinction des lampadaires de 23h à 6h du matin. 
 
Elections législatives et présidentielles 
Il est rappelé que la date limite d’inscription sur les listes électorales de la commune est fixée au 4 mars 
2022. Une information sur Panneau Pocket sera effectuée. 
 
Hydrants 
IL est prévu qu’un dossier complet sur les besoins en hydrants de la commune soit prochainement transmis 
à la Métropole. Après avoir rappelé la réglementation en la matière et les difficultés rencontrées par les 
propriétaires, lors de vente de leurs biens immobilier ou nécessité de travaux, le Maire informe qu’une car-
tographie des hydrants a été réalisée.  
Le Maire précise que la Métropole est débordée devant l’ampleur du problème. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h45 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


