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L’an deux mil vingt et deux, le 12 septembre 2022 à 20 heures et 30 minutes, le Conseil 

Municipal dûment convoqué le 7 septembre 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, Delphine Lambert, Martine Scheben, MM. Gilles Assenard, Arnaud Baligout, Philippe Brument, 

Thierry Hebert, Edouard Minier, Pascal Peltier, Dominique Tamarelle. 

Étaient absents excusés : MM. Johan Delacroix (donne pouvoir à M. Gilbert Merlin), François Fleury (donne pouvoir 

à Mme Valérie Berthéol) 

Était absente : Mme Sévérine Ouvry. 

 

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, à la désignation d’un secrétaire de séance 

pris au sein du conseil. Mme Anne Debaisieux est désignée pour remplir cette fonction. 

 

 

 

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 JUIN 2022 

 

➢ Adopté à l’unanimité 

 

II. RESSOURCES HUMAINES 

Délibération 2.1 - Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences - CUI-CAE 

(contrat unique d'insertion du secteur non marchand)  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencon-

trant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un em-

ploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout 

au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans 

l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit l’attribution d’une 

aide de l’Etat. Le taux de prise en charge fixé par arrêté du préfet de région est de 30 % du Smic brut. La période de prise 

en charge s’étend du 01/09/2022 au 31/05/2023, pour une durée de prise en charge de 30 heures. 

 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie des exonérations de 

charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi dans la limite de la valeur du SMIC. 

 

Monsieur le Maire propose : 

 

de créer 1 emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 

• Contenu du poste d’agent des espaces verts et espaces publics (cf. Fiche de poste en pièce jointe) dont les missions 

principales sont les suivantes :  

o Effectuer des travaux de jardinage, de création, de production et d'entretien des espaces verts 

o Assurer l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé 

o Contrôler l'approvisionnement en matériel et en produits 

Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 

 

• Durée du contrat : 9 mois soit du 01/09/2022 au 31/05/2023 (renouvelable de 6 à 12 mois après évaluation, par le 

prescripteur, de l’utilité pour le bénéficiaire de prolonger le contrat et sous réserve du respect des engagements 

de l’employeur) 

• Durée hebdomadaire de travail : 35 h 

• Rémunération : 1 679 € brut (SMIC), 
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et d’ intervenir à la signature de la convention avec le Pôle Emploi et du contrat de travail à durée déterminée 

avec la personne qui sera recrutée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

VU, la circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022 relative à la gestion 2022 des politiques de 

l’emploi, 

VU, l’Arrêté préfectoral du 25/02/2022, 

VU l’arrêté préfectoral de la Région Normandie du 7 mars 2022 fixant le montant des aides de l’Etat, 

VU les besoins de la collectivité en cette période pour l’entretien des espaces verts, 

 

DECIDE, 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

- D’APPROUVER le contenu de la fiche de poste jointe à la présente délibération. 

➢ Vote à l’unanimité 

 

Délibération 2.2 - Renouvellement d’un contrat dans le cade du Parcours Emploi Compétences CUI-CAE (contrat 

unique d'insertion du secteur non marchand) pour le poste d’agent d’entretien - Approbation 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat 

d’accompagnement dans l’emploi prescrit pour une durée d’un an pouvant être renouvelé. 

 

Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regrou-

pements. Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particu-

lières d’accès à l’emploi. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du pres-

cripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi). 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 14 juin 2021, le Conseil municipal a décidé la création d’un emploi 

d’agent d’entretien dans le cadre du dispositif PEC -CAE pour une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2021. 

 

Le Maire expose que l’agent initialement recruté sur ce poste souhaite le renouvellement de son contrat. 

 

Le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et du contrat 

de travail à durée déterminé, pour une durée supplémentaire de 6 mois en prolongation du contrat PEC, initialement con-

clu du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, dans les conditions suivantes : 

 

• Contenu du poste d’agent d’entretien (cf. Fiche de poste en pièce jointe) dont les missions principales sont les sui-

vantes :  

o effectuer le nettoyage et l’entretien des locaux de la collectivité, 

o traversée des enfants, 

o remplacement ponctuel au service restauration. 

Le profil de poste est susceptible d'évoluer au vu des missions du service. 

 

• Durée du contrat : 6 mois soit du 01/09/2022 au 28/02/2023 (non renouvelable) 

• Durée hebdomadaire de travail : 27 h  

• Rémunération : 1 295 € brut (SMIC), 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

VU, la délibération du conseil municipal en sa séance du 14 juin 2021, portant sur la création d’un poste d’agent 

d’entretien dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences, 

VU, la circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022 relative à la gestion 2022 des politiques de 

l’emploi, 

VU, l’Arrêté préfectoral du 25/02/2022, 

VU l’arrêté préfectoral de la Région Normandie du 7 mars 2022 fixant le montant des aides de l’Etat, 

VU les besoins de la collectivité en cette période pour l’entretien des locaux, 
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DECIDE, 

- D’ADOPTER la proposition du Maire, 

- D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 

- D’APPROUVER le contenu de la fiche de poste jointe à la présente délibération. 

➢ Vote à l’unanimité 

 

III. MARCHE PUBLIC 

Délibération 3.1. - Lancement consultation pour recruter un AMO dans le cadre du projet de réhabilitation du 

Centre Bourg – Approbation 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que ce point est retiré de l’ordre du jour pour être examiné à une séance 

ultérieure 

➢ Le Conseil municipal prend acte de ce retrait 

 

IV. FINANCES 

Délibération 4.1. Fonds d’Aides aux Jeunes 

Rapporteur : Madame Valérie BERTHEOL 

Madame Valérie BERTHEOL, Adjointe au Maire, donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Prési-

dent de la Métropole Rouen-Normandie en date du 7 juillet 2022 concernant le Fonds d’Aide aux Jeunes. Ce fonds ap-

porte 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 0,23 € par habitant,  

- la commune qui participe au F.A.J. peut siéger au Comité Local d’Attribution, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

DECIDE de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes pour l’année 2022 à raison de 0,23 € par habitant (pour 1 722 

habitants) soit 396,06 €. 

 
La somme correspondante sera prélevée au compte 6558 du budget primitif 2022. 

 

➢ Vote à l’unanimité 

 

Délibération 4.2 - Octroi d’une remise gracieuse de dette d’un administré de la commune de Saint-Martin -du-

vivier – Adoption et autorisation 

Rapporteur : Madame Valérie BERTHEOL 

 

Les règles de la comptabilité publique autorisent l’octroi d’une remise gracieuse de la dette, selon la situation finan-

cière des redevables ainsi que l’état des procédures de recouvrement. 

 

La renonciation par la ville à tout ou partie du recouvrement d’une recette, pour tout autre motif qu’une erreur maté-

rielle, doit être expressément autorisée par le Conseil Municipal. 

Au cas présent, ces annulations de recettes concernent une demande de remise gracieuse par une famille résidant sur 

la commune, qui rencontre d’importantes difficultés financières. 

 

Le 1er août 2022, la famille a rencontré Monsieur le Maire pour formuler un recours gracieux demandant l’annulation 

des dettes pour les exercices 2021 et 2022, en raison de ses difficultés financières. 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal de donner une suite favorable à la demande de remise 

gracieuse pour la remise totale de la créance d’un montant de 2 417, 58 €. 
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Pour mémoire, la remise gracieuse est assimilée d’un point de vue budgétaire et comptable à une subvention. Elle 

donne lieu à l’émission d’un mandat sur les subdivisions du compte 673 « subventions de fonctionnement exception-

nelles » au nom du débiteur. 

La prise en charge de ce mandat vient apurer les titres de recette initialement émis. 

L’irrécouvrabilité de ces créances entrera dans le cas des créances admises en non-valeur. 

Ces annulations seront alors imputées sur les crédits ouverts au budget 2022 pour un montant de 2 417,58€. 

 
Il s’agit en 2021 et 2022 de : 

- 18 titres de recettes émis sur le chapitre 70 « vente de produits fabriqués, prestations de services, marché » 

et l’article 7067 « redevances et droits services périscolaires et extrascolaires » 

 
CONSIDERANT : 

- que le Conseil municipal peut octroyer une remise gracieuse totale de la dette, 

- que l’annulation de certains titres de recettes requiert l’approbation du Conseil Municipal, 

- la demande d’annulation des titres de recettes suivants pour un montant total de 2417.58 € : 

 

- pour l’année 2021 : n° 1476 pour 104.21€, n°1297 pour 140.16€, n°1171 pour 111.21€, n°1053 pour 

122.39€, n°900 pour 449.60€, n°823 pour 225.95€, n°683 pour 172.40€, n°617 pour  34.80€, n°550pour 

72.05€, n°278 pour 140.70€, 
 

- pour l’année 2022 : titres n°847 pour 126.72€, n°721 pour 61.53€, n°629 pour 140.16€, n° 494 pour 

129.06€, n°370 pour 56.86€, n°267 pour 171.03€, n°211 pour 80.05€, n°56 pour 78.70€. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,  

 

VU le Code Général des collectivités Territoriales, 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 (alinéa 193) relatif à la gestion budgétaire et comptable pu-

blique, 

VU l’instruction comptable et budgétaire M14, 

 

AUTORISE la remise gracieuse totale desdites dettes précédemment citées, 

ACCEPTE de renoncer au recouvrement des titres pour l’année 2021 et 2022 pour un montant total de 

2 417,58€ et donc de donner une suite favorable à la demande de recours gracieux, 

PRECISE que l’annulation sera imputée au chapitre 70 à l’article 7067 et que la remise gracieuse fera l’objet 

d’un mandat au chapitre 67 à l’article 673. 

 

➢ Vote à l’unanimité 

 

Délibération 4.3 - Tarifs de location de matériel  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de fixer une grille tarifaire pour la location de ma-

tériel communal (chaises, tables, bancs) pour les manifestations privées en raison de la demande croissante des 

administrés. 

Il propose de fixer, à compter de ce jour, les tarifs forfaitaires comme suit : 

 

LOCATION DE MATERIELS TARIFS FORFAITAIRES 

1 table + 2 bancs 10 € 

Frais de transport (Aller/retour) 20 € 

 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
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DECIDE, à compter de ce jour, de fixer les tarifs comme énumérés ci-dessus. 

 

➢ Vote à l’unanimité 

 

Délibération 4.4 - Conventions d’intervention pour les travaux d’entretien de la voirie et espaces verts 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Il est demandé à M. BRUMENT de quitter la salle du Conseil municipal et de ne pas prendre part au vote et 

débat. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Saint-Martin-du-Vivier a passé une 

convention le 1er mars 2022 une convention d’intervention avec l’entreprise EARL du Mont Perreux pour le 

déneigement de la voirie afin de rendre la chaussée à la circulation. 

 

Dans cette même perspective et pour faciliter les travaux de voirie sur le territoire communal, Monsieur le 

Maire propose de conventionner avec cette même entreprise pour ses interventions liées aux travaux 

d’entretien de la voirie et espaces verts 

 

VU l’article 1 de la loi n°90-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole permettant aux exploitants agricoles 

la poursuite d’actions d’intérêt général au profit de tous les usagers de l’espace rural. 

VU l’article R.2122-2 du Code de la commande publique précisant que l’acheteur peut passer un marché 

sans publicité ni mise en concurrence préalable pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est infé-

rieure à 40 000 € H.T. ou pour les lots dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T. et qui remplissent la 

condition prévue au b du 2e de l’article R. 2123-1, 

 

CONSIDERANT qu’il n’existe pas de pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin de la commune, 

CONSIDERANT que le besoin et d’une valeur estimée inférieure à 40 000 €, Monsieur le Maire propose de 

conventionner avec l’entreprise EARL selon les modalités d’application suivantes : 

- Forfait : 80 € H.T. par heure travaillée, 

- Forfait : 90 € H.T. par heure travaillée (si utilisation de machines ou d’engins avec bras articulés. 

- Autres travaux : Mise en concurrence par devis 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention à intervenir avec l’EARL Mont Perreux selon les 

modalités d’applications précitées et pour une durée d’un an avec une possibilité de renouvellement express 

trois fois. 

 

Mme Delphine LAMBERT : Connaissez-vous la durée de temps de travail que cela représente ? 

Monsieur le Maire : Entre 20 et 30h/an. La durée peut varier selon les besoins. 

  

➢ Vote à l’unanimité 

 

V. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Socle numérique 

Monsieur le Maire : Je tiens à remercier les élus(es) pour leur implication et participations lors des com-

missions de travail. 

Madame BERTHEOL : Pour résumer, deux prestataires ont répondu à l’appel d’offre et le choix s’est por-

té sur MLS Informatique (auto-entrepreneur) dont le siège social se trouve sur notre territoire. Son offre 

globale s’est acérée très satisfaisante, tant en terme de prix qu’en terme de qualité de services proposés. 

Nous avons fait le chois d’équiper 4 classes au lieu de trois comme il était convenu initialement. Une qua-

trième classe a en effet dû ouvrir pour répondre à l’augmentation des inscriptions des élèves cette année. 
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EQUIPEMENTS : 

-  4 tableaux numériques, 

-  4 projecteurs, 

-  3 visionneuses 

-  4 lecteurs CD 

-  4 PC portables pour les enseignantes, 

-  10 tablettes pour les élèves, 

-  1 armoire sécurisée de rangement (matériel rendu fonctionnel) pour l’ensemble de matériel portable 

(possibilité de recharger les batteries pendant le stockage du matériel).  

- Wifi dans le bureau de la Directrice d’école + un PC pour l’administratif. 

- 1 étude Wifi a été réalisée sur l’ensemble de l’école. 

- Achat d’1 logiciel « EDUCARTABLE » + cartes prépayées pour les logiciels payants pour les deux pre-

mières années, 

Une formation a été dispensée par MLS Informatique le mardi 30 août 2022 pour les enseignants..  

L’ensemble des enseignants ont exprimé leur satisfaction quant à l’ensemble des outils installés. 

Un schéma des installations électriques a été réalisée par le prestataire pour faciliter les prochaines instal-

lations ou modifications. 

 

Travaux de la bibliothèque + Ouverture d’une nouvelle classe 

Monsieur ASSENARD : Les travaux de la bibliothèque ont repris : La toiture est terminée. Les huisseries 

sont en cours de changement (deux semaines environ).  

Nous sommes toujours en attente du prestataire pour la pause des parements. 

 

Projet de réhabilitation du Centre-Bourg 

Monsieur le Maire : Le projet étant complexe, il serait plus judicieux de faire appel à un Assistant à Maî-

trise d’Ouvrage (AMO). Dans le cadre de ce projet, je vous propose que soit priorisé le devenir de l’ancien 

presbytère. Une commission travaux sera organisée d’ici la fin du mois de septembre ou début octobre. 

 

Détecteurs de CO2 

Monsieur ASSENARD : Chacune des classes de l’école en a été dotée. Monsieur le Maire souhaite que la 

salle de motricité soit également équipée. 

 

Caméras 

Monsieur le Maire : Je vous informe que le protocole transactionnel a donné lieu au versement d’une in-

demnité de 57 000 € au bénéfice de la commune. Ce sujet sera remis prochainement à l’ordre du jour. 

 

Marnières 

Monsieur le Maire : Les travaux prévus Chemin de l’Etang seront réalisés début novembre au plus tard.  

 

Zones à faibles émissions (ZFE) 

Monsieur le Maire : Réglementairement imposée par l’État, une ZFE-m est en place sur le territoire de la 

Métropole Rouen Normandie. 

Depuis le 1er septembre 2022, elle concerne tous les véhicules, y compris ceux des particuliers (voiture, uti-

litaire léger, bus, poids lourds …), ayant des vignettes Crit'Air 4, 5 ou non classés. Ces véhicules ne pour-

ront plus circuler dans la zone (sauf dérogations spécifiques), 24h/24 et 7j/7. Les véhicules de catégorie L 

(deux roues, tricycle ou quadricycle motorisés) bénéficient d'une exemption temporaire jusqu'au 31 août 

2023 (Source : Site de la Métropole en septembre 2022). 

 

Rentrée des classes 

Monsieur le Maire : 139 élèves ont été accueillis à l’école cette année bien que 143 élèves ont été préala-

blement inscrits. 
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Cette année, nous avons fait le choix de prolonger d’une année supplémentaire le contrat de la 2ème ATSEM 

pour répondre à la l’augmentation constante des effectifs d’élèves mais l’ouverture de la 6ème classe. 

Au regard également du nombre d’élèves inscrits cette année, l’organisation des deux services de cantines a 

évoluée. Depuis la rentrée, les élèves de l’école élémentaire accompagnent les élèves de maternelle à la can-

tine pour les aider à mettre leur manteau, leur apprendre à rester en rang lors de la traversée de la rue mais 

également pour responsabiliser les grands 

 

Madame Martine SCHEBEN : Deux familles ont exprimé leur mécontentement quant au manque de sou-

plesse sur les modalités d’inscription à la garderie.  

 

Monsieur le Maire : Je suis prêt à recevoir les parents mécontents. Il était nécessaire de faire un choix cette 

année, à savoir, réviser les modalités d’inscription des enfants aux activités périscolaires et extrascolaires. 

J’ai bien conscience que cette nouvelle organisation ne fait pas l’unanimité. Toutefois, il est de la responsa-

bilité de la commune de s’assurer du respect des taux d’encadrement des enfants par les animateurs et veil-

ler à leur sécurité. Par conséquent, il était urgent de faire cesser les inscriptions « à la carte » pour limiter 

la charge financière pour la commune (recrutement de x animateurs selon le nombre d’enfants présents = 

respect des taux d’encadrement) mais également encadrer les horaires d’arrivée et de départ des enfants 

pour faciliter l’organisation des activités en toute sécurité. 

 

DICRIM/PSC 

Monsieur le Maire : Pour faciliter la mise en place d’un DCRIM (Document d'Information Communal sur 

les Risques Majeurs) et d’un PSC (Plan Communal de Sauvegarde) pour la Commune de Saint-Martin-du-

Vivier, nous avons été accompagnés par les services de la Métropole. Un organigramme de cellules de con-

tacts est en cours d’élaboration. Celui-ci désignera les différents interlocuteurs (agents et élus de la com-

mune) à contacter en cas d’alerte déclenchée. Cet organigramme vous sera transmis prochainement après 

finalisation du document. 

 

Mare du Mont-Perreux 

Monsieur le Maire : La démarche auprès du notaire est en cours. L’objectif étant d’acquérir la bande de 

terrain de 58m2. 

 

Travaux divers realises 

Monsieur le Maire :  

- Travaux sur la rue du Vivier située à l’entrée du village près de l’école (rond Point). 

- Chemin de l’aqueduque : Poses de bordures de chaque côté pour éviter les ruissellement et améliora-

tion de l’évacuation des eaux pluviales L’eau est dorénavant déviée vers le Robec. 

- GR25 : Les travaux du chemin ont été réalisés en totalité. Merci au service de la Métropole qui nous 

ont trouver du budget. 

- Réfection du trottoir au niveau du parking devant l’ancienne boulangerie 

- Canalisation d’eau au Mont-Perreux 

 

Illuminations DE NOEL 

Monsieur le Maire : Au regard de la conjoncture actuelle, la question de l’illumination de noël se pose. 

Madame BERTHEOL : Certaines communes font le choix d’éteindre ou d’illuminer uniquement la Mairie.  

Le Conseil est d’accord pour supprimer les illuminations mais développeront des décorations de rues. 

Madame BERTHEOL : J’en profite pour un faire un appel à volontariat pour participer à la préparation 

des décorations de noël 2022.  

 

Mise en conformité des bâtiments au regard des PMR 

Monsieur le Maire : Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée (AD’AP), je vous alerte sur la 

récente mise en demeure du Préfet de procéder aux travaux pour lesquels la précédente municipalité s’était 

engagée en vain pour une majeure partie du projet et ce malgré un délai supplémentaire accordé par or-

donnance de 2014.  

Le Préfet nous accorde, a titre exceptionnel,  
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- un dernier délai de six mois supplémentaires, pour déposer une demande d’autorisation de travaux pour 

chacun des ERP inscrits dans notre agenda et dont la mise en accessibilité n’a pas été menée à son terme et 

pour recueillir un avis favorable de la commission accessibilité (fin décembre 2022), 

- un délai supplémentaire pour achever les travaux non encore réalisés (fin juin 2023). M. ASSENARD et M. 

FLEURY travaillent actuellement sur ce dernier point.  

 

Spectacles 2022 

Monsieur le Maire : Je vous propose la réunion d’une prochaine commission afin de travailler sur les pro-

chains événements à accueillir sur la commune.  

Nous avons d'ores et déjà accueilli : 

-   Le Concert BRASSENS, le 14 mai 2022, 

-  Les Musicales de Normandie le 29 août 2022 à l’église 

Nous accueillerons prochainement : 

-   Les Musiciens de l’Opéra de Rouen Normandie, le 20 octobre 2022 - Mozart / Brahms 

-   Une pièce FEYDEAU « La puce à l’oreille » le 19 novembre 2022. 

 

Feu de Saint-Jean 

Monsieur le Maire : Le feu de la Saint-Jean a été une franche réussite Nous avons atteint notre objectif de 

réaliser une grande fête populaire pour la reprise de nos activités. 

 

Forum 

Monsieur le Maire : Au regard du peu de visites lors du forum dernier, je vous propose de mettre en place 

un dépliant de communication en 2023. Celui-ci pourrait recenser l’ensemble des informations nécessaires 

aux activités organisées sur la commune de Saint-Martin-du-Vivier. Il pourrait également remplacer le fo-

rum. 

Mme EMERY : Il serait dommage de supprimer le forum. Le dépliant serait néanmoins un très bon moyen 

de communiquer en complément du forum. 

 

Gare 

Monsieur le Maire : Toujours en lien avec la Région pour la réouverture. Signe encourageant, une de-

mande d’étude pour l’élaboration d’un emplacement de parking nous a été transmise. 

 

Départ d’un agent de la commune 

Monsieur le Maire : Je vous informe qu’un agent administratif part de la collectivité en octobre prochain 

par voie de mutation. Elle intégrera un poste à la Direction des finances du Département de Seine-

Maritime. Elle sera bien entendue remplacée. Une annonce de recrutement sera rapidement publiée et ou-

vert aux agents titulaires et contractuels. 

 

Photos panoramiques de Saint-Martin-du-Vivier 

Monsieur le Maire : Nous avons mandaté une entreprise pour une prise de photos de la commune. Nous ne 

sommes pas satisfaits de la qualité des prises. Nous ne ferons plus appel à ce prestataire. Un courriel ex-

primant notre mécontentement a été transmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h12 

Le maire   Le Secrétaire de séance   Les Conseillers municipaux 


