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L’an deux mil vingt et deux, le 13 juin 2022 à 20 heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le 8 juin 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, Béatrice Blampied, Anne Debaisieux, Sandy Dupuis, Florence Emery Vé-
ronique François, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Philippe Brument, François Fleury, Thier-
ry Hebert, Pascal Peltier. 
Étaient absents excusés : Mmes Delphine Lambert (donne pouvoir à Mme Valérie Berthéol), Johan Delacroix (donne 
pouvoir à M. Pascal Peltier), M Edouard Minier (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), M Dominique Tamarelle. 
Était absente : Mme Séverine Ouvry. 
Secrétaire de séance : Florence Emery 
 

ORDRE DU JOUR 
 

I. - Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 avril 2022 

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil Municipal du 8 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 

II – Ressources Humaines 

2.1 -Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à l’accroissement temporaire d’activité  

Monsieur le Maire rappelle qu’en raison d’une augmentation du nombre d’élèves inscrits au sein de l’école 
Joseph HEMERY pour la période scolaire 2021/2022, un second poste d’ATSEM a été créé. 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3 I 1° ; 
CONSIDERANT qu'en raison d’une augmentation constante du nombre d’élèves inscrits au sein de l’école 
sur la période 2022/2023, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire 
d’activité d’ATSEM.  
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE 
- La création à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint territorial spécialisé des écoles maternelles 
relevant de la catégorie C, à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service annualisé. 
- Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminé pour une durée de 12 mois allant du 1er septembre au 31 août inclus. 
- Il devra justifier de deux années de services publics auprès d’enfants de 2 à 6 ans (milieu maternel et 
élémentaire) et être lauréat d’un des trois types de concours d’ATSEM. 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 368 du grade d’Agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles – ATSEM. 
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.2 - Création d’emplois non permanents au centre social le Vivier 

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 3 postes d'agents d'animation 
afin de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre social "Le Vivier" telles 
que notamment couture, danse et dessin-peinture. 
Le Conseil Municipal,   
VU, l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- autorise Monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée pour la période 
du 01 octobre 2022 au 30 juin 2023 afin de pourvoir à ces fonctions, 
- confie à Monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision, 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 
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Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.3 Création d’emplois non permanents ALSH au centre aéré 

Monsieur le maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de postes d'agents d'animation afin 
de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités de l'ALSH pendant les congés 
scolaires. 
Le Conseil Municipal, 
VU, l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- autorise Monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir 
à ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 
- confie à Monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.4 - Création d’emplois non permanents relatifs au fonctionnement du Centre de Loisirs et des acti-
vités périscolaires 

Monsieur le Maire explique qu'il est nécessaire de procéder à la création de 2 postes d'agents d'animation 
afin de répondre aux besoins réglementaires d'encadrement des activités du centre de loisirs et des activités 
périscolaires. 
VU l'alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
- autorise Monsieur le maire à créer ces postes et à signer ces contrats à durée déterminée afin de pourvoir 
à ces fonctions correspondant à un besoin périodique. 
- confie à Monsieur le maire toutes les délégations utiles à l'application de la présente décision. 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

2.5 - Création d’emploi non permanent à l’école de musique 

Le Conseil municipal,  
VU l’alinéa 2, article 3 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la Fonction 
Publique Territoriale, 
VU le Code Général des Collectivités territoriales. 
Considérant les besoins en personnel enseignant constatés à l’école de musique, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- autorise la création pour la période du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023 : 
 de 6 postes d’assistants d’enseignement artistique par contrat à durée déterminée à temps non complet, 
 d’un poste d'assistant d'enseignement artistique au titre d'activité accessoire, 
-  confie à Monsieur le maire toutes les délégations utiles à l’application de la présente décision, 
- décide que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget concerné. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

III – Finances 

3.1 - Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (dépenses impré-
vues) vers les autres chapitres de la section de fonctionnement 

Le Maire, expose que lors de la préparation budgétaire prévisionnelle 2022, les crédits alloués au marché 
de chauffage, pour le P2 (prestations de services) et P3 (prestation garantie totale), ont été ventilés au 
chapitre 011 « Charges à caractère général » / compte 61612 « Energie électricité (fournitures non 
stockables)   
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Pour permettre de mandater les dépenses liées au P2 et P3, en réponse notamment à une demande du 
Trésorier mais également pour faire face à des dépenses imprévues sur ces postes liés à une estimation trop 
juste, il a lieu d’employer le crédit pour dépenses imprévues inscrit au budget primitif 2022 à hauteur de 
3 236,68 € pour ainsi abonder le chapitre et compte budgétaire sur lequel ces dépenses doivent être 
imputées, à savoir, Chapitre 011 « Charges à caractère général » / compte 6156 « Maintenance ». 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses article L. 2322-1 et L. 
2322.2 ; 
VU la délibération du Conseil municipal du 8 avril 2022 portant vote du budget primitif 2022 de la 
Commune 
VU le montant de 110 439,42 € inscrits au chapitre 022 « Dépenses imprévues » en section de 
fonctionnement du budget principal de la Commune, 
VU l’insuffisance de crédits disponibles au chapitre 011 « Charges à caractère général » / Compte 6156 
« Maintenance ». 
Considérant qu’en vertu de ces articles du CGCT, le crédit pour dépenses imprévues est employé par 
Monsieur le Maire qui doit rendre compte au Conseil municipal, à la première séance qui suit 
l’ordonnancement de chaque dépense, de l’emploi de ce crédit avec les pièces justificatives annexées à la 
délibération, 
DECIDE,  
- D’autoriser le virement de 3 236,68 € du chapitre des dépenses imprévues de la section de 
fonctionnement (chapitre 022) comme suit : 
 Chapitre 022 « Dépenses imprévues : - 3 236,68 €, 
 Chapitre 011 « Charges à caractère général » / compte 6156 : + 3 236,68 €. 
Ampliation de la présente décision sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal administratif de Rouen dans 
les deux mois à partir de sa publication. 

3.2 - Fixation des redevances d’occupation du domaine public 

Le Maire, expose que la commune de Saint-Martin-du-Vivier accueille sur son domaine public communal 
des commerçants non sédentaires (vente de légumes, de produits laitiers et divers) mais également lors de 
manifestations ponctuelles. 
Depuis 1953, le paiement de redevances est obligatoire pour tout occupant du domaine public au bénéfice 
des collectivités auxquelles il appartient : communes, EPCI, départements, régions… 
L’article L. 2125-1 du CG3P pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du 
domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. 
En application de l’article L. 2331-3 b 6° du Code Général des Collectivités Territoriales, les droits de 
place sont assimilés à des recettes fiscales. 
Les redevances sont percevables annuellement par les collectivités pour la mise à disposition d’une partie 
de leur domaine public. 
Elles sont calculées en fonction des avantages procurés au titulaire de l’autorisation. Pour que les 
collectivités les perçoivent, une délibération est nécessaire la première année. 
Les collectivités qui instaurent ces redevances sont libres de fixer leurs montants. 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
régions ; 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L. 2121-29, L. 2224-18 et 
2331-3 ; 
VU, l’article L. 2125-1 du CG3P posant le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du 
domaine public donne lieu au paiement d’une redevance ; 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer les tarifs du droit de places des commerçants non sédentaires, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE,  
- De fixer le montant du droit de place, des commerçants non sédentaires, pour l’année 2022 comme suit : 
 15 €/mois l’emplacement. 
 De préciser que cette redevance sera mise en recouvrement dès le début de l’occupation temporaire de la 
voie publique. 
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- D’imputer les recettes correspondantes sur le budget communal, Chapitre 70 /compte 70323 
« Redevance d’occupation du domaine public communal ». 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.3 - Location d’un tracteur avec chauffeur – demande de subvention du titre du Fonds d’Aide à 
l’Aménagement en Fonctionnement (FAA Fonctionnement) 

M Brument n’a pas pris part au vote. 
Le Maire, expose qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, l’article L. 
5126-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet le versement d’une subvention 
entre la Métropole et ses communes membres, après accord concordants exprimés à la majorité simple des 
organes délibérants. 
Une subvention en fonctionnement spécifique sous la dénomination concernant exclusivement les 
communes de moins de 4 500 habitants, membres de la Métropole Rouen Normandie et portant la 
dénomination de Fonds d’Aide à l’Aménagement en Fonctionnement a été crée pour contribuer à alléger 
les charges en matière d’entretien des équipements communaux d’infrastructure ou de superstructure des 
communes qui en font la demande entre le 1er septembre et le 30 octobre au plus de l’année N pour un 
passage à la première instance métropolitaine de l’année N +1. 
VU, l’article L. 5126-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
VU, le règlement d’attribution du Fonds d’Aide à l’Aménagement en fonctionnement, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de formuler une demande d’attribution de cette aide auprès de la Métropole 
Rouen Normandie en contribution de nos charges engagées pour le terrassement et la pose de jeux au 1695 
Route de la Vallée et pour lequel il a été nécessaire de louer un tracteur avec chauffeur.    
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
APPROUVE cette proposition et autorise Monsieur le maire à solliciter la subvention la plus élevée 
possible au titre du FAA 2022. Le montant total des travaux s’est élevé à 5 500 € H.T.  
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.4 - Révision des tarifs de la garderie et étude surveillée pour l’année 2022 2023 

VU, le Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs des activités périscolaires sous 
réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le coût supporté par la 
collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT la hausse des prix selon les données publiées par l’INSEE et le coût induit par cette 
inflation, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de garderie (matin et soir) et d’étude surveillée 
proportionnellement au temps de garde en prenant en considération les charges financières des familles de 
2 enfants et plus scolarisés au sein de l’école Joseph HEMERY, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer les tarifs de garderie et d’étude surveillée pour la période scolaire 2022/2023 comme suit  

 
1 enfant scolarisé 

2 enfants et plus 
(tarif par enfant scolarisé) 

(1) Garderie d'une heure 2,06 € 1,55 € 

(2) Etude surveillée 2,58 € 2,06 € 

Pénalité au-delà de 10 mi-
nutes de retard. 6,20 € 6,20 € 

Pénalité par quart d'heure 
supplémentaire 10,30 € 10,30€ 

(1) Garderie d'une heure : 
- de 7h30 à 8h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
- de 16h30 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
- de 17h30 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
(2) Etude surveillée : 
- 16h45 à 17h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

DIT qu’ils rentreront en vigueur à la rentrée scolaire, à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
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3.5 – Révision des tarifs à la journée du Centre de Loisirs et de sorties pour l’année 2022 2022 

VU, le Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs des activités périscolaires sous 
réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le coût supporté par la 
collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de fixer les tarifs à la journée du Centre de loisirs (hors cantine) et 
des sorties pour l’année 2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer les tarifs à la journée du Centre de loisirs (hors cantine) et des sorties pour la période 
scolaire 2022/2023 comme suit : 

- à la journée : 

Ressources mensuelles 
(en euros) 

Famille  
de 1 enfant  
(par jour) 

Famille  
de 2 enfants et + (par 

jour) 
Jusqu’à 1399  6,28 €  5,67 € 

1400 à 2199  7,83 €  7,00 € 

2200 à 2999  9,84 €  8,81 € 

3000 à 3799 12.26 € 11,02 € 

3800 et + 15.30 € 13,75 € 

Hors Commune 21,70 €  

- sorties : 
Sortie dans l’agglomération 6,30 € par enfant 
Sortie hors agglomération 8,40 € par enfant 

Sortie hors département 10,50 € par enfant 

DIT qu’ils rentreront en vigueur à la rentrée scolaire, à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.6 Révision des tarifs de restauration scolaire pour l’année 2022 2023 

VU, le Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs de restauration scolaire sous 
réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le coût supporté par la 
collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT, la révision du marché de restauration scolaire proposée par la société prestataire, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de restauration scolaire pour l’année scolaire 
2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer les tarifs de restauration scolaire pour la période scolaire 2022/2023 comme suit : 
- Tarif enfant : 4,42 € 
- Tarif maître : 5,40 € 
Tout repas pris à titre exceptionnel sera facturé 6,50 € à l’unité. 
DIT qu’ils rentreront en vigueur à la rentrée scolaire, à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.7 – Révision des tarifs des activités du centre Le Vivier pour l’année 2022 2023 

VU, l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs des activités du Centre le 
Vivier sous réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le coût 
supporté par la collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs des activités du Centre le Vivier pour l’année 
scolaire 2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer les tarifs des activités du Centre le Vivier pour la période 2022/2023 comme suit : 

ACTIVITES COMMUNE HORS COMMUNE 

Couture 211 €/an 253 €/an 

Dessin /peinture  307 €/an 369 €/an 
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Patchwork  88 €/an 99 €/an 

Reliure 116 €/an 139 €/an 

Bibliothèque 15,40 €/an 15,40 €/an 

Club de lecture  27,50 €/an 27,50 €/an 

Scrabble 33 €/an 33 €/an 

Bridge 33 €/an 33€/an 

Tarot  33 €/an 33€/an 

Danse de salon seul 231 €/an 231 €/an 

Danse de salon en couple 395 €/an 395 €/an 

DIT qu’ils rentreront en vigueur à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.8 – Révision des tarifs de l’Atelier Musical Municipal pour l’année 2022 2023 

VU, l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs de l'Atelier Musical 
Municipal sous réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le 
coût supporté par la collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de l'Atelier Musical Municipal pour l’année 
2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer, sur proposition de la Directrice pédagogique de l'Atelier Musical Municipal la liste des 
formations dispensées et d'adopter les tarifs de l'Atelier Musical Municipal pour la période 2022/2023 
comme suit : 

Revenus mensuels Jusqu'à 
3799€ 

3800€ et + ADULTES  Hors commune (NC) 

Eveil musical / dès 3 ans  / 45 min 90 € 90 €   120 € 

Formation musicale seule 100 € 100 €  140 € 
Initiation instrument 6 ans                                                                      
possibilité cours collectif  
(maximum 3 élèves) 300 € 400 €   400 € 
Instrument + FM / dès 7 ans  450 € 500 € 630 € 650 € 
Instrument cycle II 30min  
+ Atelier au choix 450 € 500 € 630 € 650 € 
Instrument 45 min + atelier au 
choix 550 € 590 € 650 € 750 € 
          
Atelier supplémentaire chœur ou 
orchestre (coût par atelier) 40 € 45 € 55 € 65 € 
          
Ateliers seuls :          
Chœur d'enfants 1h,  de 6 à 10 
ans 110 € 110 € 110 € 130 € 
Chœur collégiens 1h 110 € 110 € 110 € 130 € 
Orchestre 1h 110 € 110 € 110 € 130 € 

Une réduction de 100 € sera accordée aux familles dont 3 enfants suivent les cours d'instruments. 
Le tarif de location d’un instrument au trimestre durant l’année 2022/2023 est fixé comme suit : 
- Année : 80 € (9 mois), 
- Trimestre : 30 €, 
- Caution : 150 €. 
Les adultes déjà présents en 2021-2022 à l'Atelier Musical Municipal bénéficie du tarif instrument seul déjà 
en place.  
Les nouveaux adultes inscrits à l'atelier Musical devront pratiquer la Formation Musicale adulte sous 
réserve d'un minimum de 4 inscriptions. En dessous de ces 4 inscriptions, le tarif instrument seul 2022-
2023 sera appliqué.  
DIT que ces tarifs rentreront en vigueur à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.9 – Révisions des tarifs location de la cantine 60 personnes pour l’année 2022 2023 
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(1 abstention) 
VU, l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs de location de la salle de 
restauration du Centre le Vivier sous réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager 
ne dépasse pas le coût supporté par la collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de la location de la salle de restauration « le 
Vivier » pour l’année 2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de fixer les tarifs de la location de la salle de restauration « Le Vivier » pour la période 2022/2023 
comme suit : 

 Commune 

Samedi ou Dimanche (jusqu’à 3h du matin) 400 € 

Samedi et Dimanche (jusqu’à 3h du matin) 700 € 

Forfait ménage 60 € 

Forfait vaisselle 50 € 

DIT qu’ils rentreront en vigueur, à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.10 – Révision des tarifs location de la salle des fêtes 200 personnes pour l’année 2022 2023 

(1 abstention) 
VU, l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs de location de salles 
municipales sous réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le 
coût supporté par la collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de la salle des fêtes « Le Vivier » pour l’année 
2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DECIDE de fixer les tarifs de location de la salle des fêtes « Le Vivier » pour la période 2022/2023 comme 
suit : 

 Commun
e 

La journée - du lundi au Dimanche (jusqu’à 3h du matin) 700 € 

Le samedi et le dimanche (jusqu’à 3h du matin) 1 300 € 

Vin d’honneur (vaisselle comprise) 450 € 

Forfait ménage 120 € 

Forfait vaisselle 100 € 

DIT qu’ils rentreront en vigueur à la rentrée scolaire, à compter du 1er septembre 2022. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.11 – Révision des tarifs des concessions des cimetières pour l’année 2022 2023 

VU, l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités territoriales, 
CONSIDERANT qu’il appartient à la commune de fixer librement les tarifs de concessions de cimetières 
sous réserve, s’agissant d’un service public, que le prix payé par l’usager ne dépasse pas le coût supporté 
par la collectivité pour sa mise en œuvre, 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de concessions de cimetières pour l’année 
2022/2023, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE la révision des tarifs des concession de cimetières pour la période 2022/2023 comme suit : 

TARIF DE CONCESSION (Emplacement) 

15 ans : 150 € 
30 ans : 300 € 

 
+ SELON SOUHAIT 

 
 Cimetière de la Vallée Cimetière du Mesnil 
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+ si achat de caveau funéraire 
 

 

2 places : 1 450 € 
3 places : 1 725 € 
4 places : 1 995 € 

2 places : 1 450 € 
3 places : 1 725 € 
4 places : 1 995 € 

+ Case colombarium 
 

 15 ans : 500 € 
30 ans : 750 € 

+ Cavurne 
15 ans : 265 € 
30 ans : 400 € 

 
 

DIT qu’ils rentreront en vigueur, à compter du 1er septembre 2022. 
DIT que le produit des recettes afférentes sera constaté en totalité au budget communal « Principal ». 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.12 - Atelier musical municipal – demande de subvention de fonctionnement du Département de la 
Seine-Maritime 

Monsieur le maire propose de renouveler la demande de subvention au Département de Seine-Maritime au 
titre de l’aide aux établissements d’enseignement artistique pour le fonctionnement de l’Atelier Musical 
Municipal.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
DECIDE de demander à Monsieur le Président du Département de Seine-Maritime la subvention de fonc-
tionnement la plus élevée possible au titre du fonctionnement de l'Atelier Musical Municipal pour l’année 
2022/2023. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

3.13 - Convention avec les musicales de Normandie – participation 

Les Musicales de Normandie, représentées par M. Enrique THERAIN proposent à la commune de Saint 
Martin du Vivier d’organiser un concert le lundi 29 août 2022 qui aura lieu à l’église de Saint Martin du 
Vivier. 
Une convention de partenariat doit être signée. 
Après lecture de la convention, le conseil municipal, à l’unanimité, et après en avoir délibéré, 
AUTORISE le Monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec Les Musicales de Normandie 
pour l’année 2022. 
La participation de 1 500 € a été provisionnée au budget primitif 2022, article 6232. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

IV- Voirie – éclairage public – extinction des lumières la nuit – Horaires 

Monsieur le Maire propose d’initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie, et 
de la protection de l’environnement notamment par une extinction nocturne de l’éclairage public. 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la 
préservation de l’environnement, par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les 
nuisances lumineuses. 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire qui dispose 
de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement compatibles avec la sécurité 
des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 
Des études montrent que l’extinction n’a pas d’incidence sur l’accidentologie routière, et conduirait même 
à un ralentissement naturel des véhicules. 
Il est proposé au Conseil municipal une extinction de l’éclairage public chaque jour à compter du lundi 27 
juin 2022 de 23h à 6h du matin, excepté le vendredi soir et samedi soir de minuit à 6h du matin. 
Le conseil municipal, et après en avoir délibéré,  
VALIDE l’extinction de l’éclairage nocturne sur l’ensemble de la commune chaque jour à compter du 
lundi 27 juin 2022 de 23h à 6h du matin, excepté le vendredi soir et samedi soir de minuit à 6h du matin. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

V- Métropole – Elaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) – tenue d’un 
débat sur les orientations du RLPi 

Le Conseil municipal, 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.581-14 et suivants et R.581-72 et suivants, 
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.151-1 et suivants et L.153-1 et suivants, 
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), 
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VU le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré 
enseignes, 
VU la délibération du 4 novembre 2019 prescrivant l’élaboration d’un RLPi et précisant les objectifs 
poursuivis et les modalités de concertation, 
VU la délibération du 4 novembre 2019 définissant les modalités de la collaboration avec les communes 
membres, 
VU le débat sur les orientations générales du RLPi tenu en Conseil métropolitain le 16 mai 2022, 
VU les orientations générales du RLPi transmises à la commune comme support au débat, 
CONSIDERANT que le RLPi doit être élaboré conformément à la procédure d’élaboration des PLUi en 
application de l’article L.581-14-1du code de l’environnement, 
CONSIDERANT que des débats similaires à celui organisé par le Conseil métropolitain doivent être 
organisés au sein de chaque conseil municipal des communes membres, 
CONSIDERANT qu’un débat a été ouvert ce jour sur la base du document exposé, 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
A l’issue des échanges, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil prend acte la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du RLPi, en application 
des dispositions combinées des articles L.581-14-1 du code de l’environnement et L.153-12 du code de 
l’urbanisme. 
La présente délibération sera transmise au Préfet de Seine-Maritime ainsi qu’à la Métropole Rouen 
Normandie et que, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l’urbanisme, elle fera 
l’objet d’un affichage pendant une durée d’un mois au siège de la mairie. Elle pourra également être 
consultée sur le site internet de la commune. 
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

VI – Modalité de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 

VU l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er 
juillet 2022,  
VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et 
de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,  
Sur rapport de Monsieur le Maire,  
Le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes 
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.  
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles 
peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  
- soit par affichage ;  
- soit par publication sur papier ;  
- soit par publication sous forme électronique.  
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  
A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  
CONSIDERANT la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme électronique, 
CONSIDERANT la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune de Saint-Martin-du-Vivier afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les 
administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces 
actes, le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :  
- Publicité par affichage (à l’entrée de la Mairie) ;  
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
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DECIDE :  
- D’adopter la proposition du Maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  
Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 

VII – Convention territoriale générale (Ctg) et nouvelles modalités de financement en remplacement 
des Contrats enfance jeunesse (Cej) 

Le Maire expose le contexte et les objectifs de la réforme. La convention territoriale globale (ctg) est une 
démarche qui vise à mettre les ressources de la Caf, tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet 
de territoire afin de délivrer une offre de service complète, innovante et de qualité aux familles. Ses champs 
d’application sont la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation de la vie sociale, 
l’accès aux droits, le logement, le handicap etc.). IL est vecteur également pour décliner à l’échelon infra-
départemental les politiques publiques portées par la branche famille. Celui-ci engageant la branche famille 
à simplifier et l’harmoniser ses financements sur les champs de l’enfance et de la jeunesse. 
Les contrats enfance jeunesse (Cej) seront ainsi remplacés par notamment un nouveau dispositif de 
financement national : les « bonus territoire Ctg » garantissant un maintien des financements 
précédemment versés dans le cadre des Cej, voire une augmentation pour ceux qui étaient les moins aidés), 
mais en simplifie les modalités de calcul. 
L’ensemble des équipement présents sur un territoire couvert par un Ctg et soutenus par les collectivités 
signataires en sera bénéficiaire. 
VU le Code général des collectivités territoriales ;  
VU la circulaire cnaf 2020-01 du 16 janvier 2020 ;   
CONSIDERANT le partenariat établi entre la commune de Saint-Martin-du-Vivier et la caf,  
CONSIDERANT la volonté de la caf et de la commune de maintenir les actions en faveur des familles, 
CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer la convention territoriale globale par le biais de la fiche commune et 
de signer les conventions d’objectifs et de financements associés,   
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal, 
- DECIDE d’autoriser Monsieur Le maire à signer les documents afférant à la convention territoriale 
globale et à ses éventuels avenants.  
- DECIDE d’adopter la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.  

Ampliation de la présente délibération sera déposée à la Préfecture de la Seine-Maritime. 
VIII – informations diverses 

AIPA - Assemblée 
Mme BLAMPIED expose les points abordés lors de l’assemblée Générale de l’A.I.PA. qui s’est tenue le 
jeudi 9 juin dernier à SERVAVILLE (12 personnes ont représenté les communes) à savoir : 
- Actualités du SSIAD :  

o 36 communes et une personne sur Saint-Martin-du-Vivier sont bénéficiaires, 
o 13 infirmières tournent en permanence, 
o La durée d’hospitalisation diminuant et la population vieillissant, il est à craindre que la SIAD 

fusionne avec le SAD pour diminuer les coûts en masse salariale. 
o Le SIAD est à la recherche d’un nouveau local pour les infirmières. Un bail de 250 €/mois est à 

la charge actuellement. Ce nouveau local devra répondre à un besoin de stationner 15 véhicules 
électriques environ. 

- Mise en place du SEPOM : Il s’agit d’une Contrat pluriannuel d’objectif et de moyen mis en place par 
l’ARS à compter du 1er janvier 2023 

IX – Questions diverses 

Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) 
M. BALIGOUT s’interroge sur l’issue de ce règlement.  
Mme BERTHEOL informe le Conseil municipal que ce règlement est engagé depuis le 4 novembre 2019 et 
décrit ses objectifs ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et de concertation grand pu-
blic. Depuis, un travail collaboratif avec les communes a été mis en place, notamment, via 4 ateliers de tra-
vail ainsi qu’une concertation avec le public via notamment 5 réunions et 7 balades en immersions. 
Le 16 mai dernier, un débat en Conseil Métropolitain a eu lieu. C’était donc au tour des communes de dé-
battre, sans vote, en Conseil municipal. C’est la raison pour laquelle, il a été communiqué à l’ensemble des 
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membres du Conseil municipal le livret débat pour permettre à la Métropole la continuité du travail 
d’élaboration du RLPi en tenant compte de la teneur des échanges. 
(Aucune autre remarque ou observation n’a été relevée lors du débat) 
Projet de refonte du site internet 
Le Maire rappelle que la Commission Communication devra très prochainement se réunir pour lancer le 
projet de refonte du site internet de la Ville. 
Affichage lors de la campagne électorale 
M. BALIGOUT signale qu’un « affiche sauvage » a eu lieu sur les locaux communaux. Il est pris note de 
cette information et le Maire répond qu’à aucun moment il n’avait engagé le Conseil municipal pour cette 
campagne. 
Feu d’artifice et feu de la Saint-Jean 
Le Maire informe que cette manifestation rencontre un vif succès (plus de 200 personnes se sont inscrites 
au repas champêtre. 
Travaux de la Bibliothèque 
M. ASSENARD informe que l’ensemble des travaux sur la partie école ainsi que sur la toiture ont com-
mencé. 
Aire de jeux à l’ancien Presbytère 
M. ASSENARD signale qu’à la lecture du rapport relatif au contrôle de conformité réalisé par la Société 
SOCOTE, deux jeux ont été mal scellés. L’aire de jeux devrait pouvoir ouvrir fin juin et sera appelé « Jean 
BEAUSSIRE ». 
Ecole de musique 
Une étude sera prochainement réalisée pour revoir l’organisation et le coût des charges pour la Commune. 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h40. 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


