COMPTECOMPTE-RENDU
DU

CONSEIL MUNICIPAL
DU

12 FEVRIER 2003

L’an deux mil trois, le douze février à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué
s’est réuni à la mairie en séance publique sous la présidence de Madame Maria-Dolores Gautier, Maire.
Etaient présents : M.D. Gautier, B. Boivin, C. Nocque, P. Caumont, D. Guéville, I. Hard, M.F. Davoult,
J.L. Fort, M. Hauters, Ph. Janvier, B. Legentil, G. Monnier, F. Pennamen, R. Renier.
Etaient absents excusés : J.P. Belloncle (procuration à M.D. Gautier), D.Durand. (procuration à B.
Boivin), B. Joly (procuration à B. Legentil)L. Leborgne (procuration à I. Hard), S. Prigent.
Secrétaire de Séance : F. Pennamen
Madame le Maire demande à rajouter un point supplémentaire à l’ordre du jour :
- Renouvellement de bail
Le procès-verbal de la précédente séance est lu et approuvé.

1 – DEPENSES D’INVESTISSEMENT
03.01.01
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 autorise Madame le Maire à inscrire les dépenses suivantes, dont le montant est inférieur à 500 €, en
section d’investissement :
 Poubelle d’extérieur
77,74 € TTC
 Panneaux de signalisation
215,39 € TTC
2 – DEMANDES DE SUBVENTIONS
- DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION « SOLIDARITE SONG TAABA BURKINA »

03.01.02

Madame le Maire présente aux conseillers municipaux l’Association « Solidarité Song Taaba Burkina »
dont le siège social est à Gonfreville l’Orcher et dont le président est Saint Martinais. Cet organisme a
pour mission d’aider l’association d’un village du Burkina Faso par des actions de développement de
l’activité maraîchère auprès des habitants. Un soutien peut être apporté en adhérant à cette association
et en versant une cotisation annuelle.
Le conseil municipal souhaite approfondir le dossier présenté afin de définir les modalités d’une
participation active conjointement à cette association. La question est donc reportée à un prochain
Conseil Municipal.
- DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN « FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES »

03.01.03

Madame Isabelle HARD, Adjointe à l’Animation, présente aux conseillers municipaux un projet de
festival de musique baptisé « RI’Caux’chet » de l’association UPONSKY. Cette association havraise,
dont de nombreux membres sont originaires de Saint Martin du Manoir, propose d’organiser, avec le
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soutien matériel et financier de la mairie, un festival de musiques actuelles avec des groupes locaux le
31 mai 2003. Une subvention d’un montant de 1.350 € est demandée à la commune. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 donne son accord de principe pour l’organisation de cette manifestation,
 décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1.350 € à l’association UPONSKY pour
l’organisation du festival de musiques actuelles, sous réserve impérative que les conditions suivantes
soient respectées :
- la vente et la consommation d’alcool seront interdites dans la salle polyvalente et aux abords,
où se déroulera le festival (conformément à l’arrêté municipal du 13 mai 2002)
- l’association doit s’engager au respect de la sécurité des personnes, des locaux et des abords
(stationnement, poste de secours, surveillance, etc…)
- l’utilisation des sanitaires de la salle polyvalente sera réservée aux organisateurs ; des sanitaires
mobiles devront être installés pour le public.
La dépense sera inscrite au BP 2003.
- DEMANDE DE SUBVENTION POUR « LES 15EME 2 JOURS CYCLISTES DU HAVRE »
03.01.04

Monsieur Didier GUEVILLE, Adjoint à la Jeunesse et aux Sports, présente aux conseillers municipaux
un projet de l’association l’Avenir Cycliste de la Porte Océane du Havre (A.C.P.O.H.) pour
l’organisation des 15ème 2 jours cyclistes du Havre. Cette épreuve cycliste interrégionale se déroulera les
5 et 6 avril prochains, avec un départ le samedi 5 avril et une arrivée le dimanche 6 avril à Saint Martin
du Manoir. La logistique et la sécurité sont intégralement prises en charge par l’association
organisatrice. Une participation de 500 €, au titre de ville étape, est demandée à la mairie de Saint
Martin du Manoir. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 décide d’attribuer une subvention d’un montant de 500 € à l’association l’Avenir Cycliste de la
Porte Océane du Havre pour l’organisation des 15ème 2 jours cyclistes du Havre.
La dépense sera inscrite au BP 2003.

3 – CONVENTION DE SERVITUDE POUR AUTORISATION DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PRIVE DE
LA COMMUNE
03.01.05

Monsieur Bruno BOIVIN, Adjoint à l’Urbanisme, fait part au Conseil Municipal du projet de
construction de Monsieur LOUVEL à la Vallée, sur un terrain actuellement non alimenté en eau
potable. Il est cependant possible d’étendre le réseau existant (à la charge de Monsieur LOUVEL) à
partir du la côte de Gournay – « Le Calvaire » - en traversant le bois communal, appartenant au domaine
privé de la commune. Il convient donc d’établir une convention de servitude pour autorisation de
passage sur le domaine privé de la commune pour cette nouvelle canalisation d’eau potable. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 autorise Madame le Maire à signer une convention de servitude pour le passage sur le domaine privé
de la commune de canalisation d’eau potable avec Monsieur LOUVEL.

4 – CENTRE DE LOISIRS
- CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 2003

03.01.06

Monsieur Didier GUEVILLE, Adjoint à la Jeunesse et aux Sports, présente le projet d’ouverture d’un
centre de loisirs sans hébergement pour la période du 15 juillet au 14 août 2003 dans les locaux de la
salle polyvalente de Saint Martin du Manoir. Ce centre sera ouvert aux enfants de 6 à 13 ans. Le Conseil
Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 autorise l’ouverture du Centre de Loisirs Sans Hébergement du 15/07 au 14/08/2003,
 sollicite une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Général pour le fonctionnement
de ce centre.
- REGIE DE RECETTES POUR LE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 2003

03.01.07
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est indispensable de créer une régie de recettes
pour le centre de loisirs sans hébergement qui sera ouvert du 15 juillet au 14 août 2003 et de fixer les
tarifs. Par ailleurs, un régisseur et un suppléant seront nommés par arrêté municipal. Le régisseur
percevra une indemnité de responsabilité. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
 décide de créer une régie de recettes du 15/07 au 14/08/2003 pour le centre de loisirs sans
hébergement,
 décide de fixer les tarifs, par enfants (repas du midi et goûters compris) à :
- pour les enfants habitant Saint Martin du Manoir :
60 €uros la semaine de 5 jours
48 €uros la semaine de 4 jours (pour les semaines du 15/07 au 18/07/2003 et du 11/08 au 14/08/2003)
- pour les enfants hors commune :
75 €uros la semaine de 5 jours
60 €uros la semaine de 4 jours (pour les semaines du 15/07 au 18/07/2003 et du 11/08 au 14/08/2003)

5 – RENOUVELLEMENT DE BAIL

03.01.08

Madame le Maire indique aux conseillers municipaux qu’un bail pour un terrain communal est arrivé à
échéance le 31/12/2002. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 décide d’accorder un bail à loyer à M. LEPREVOST Frédéric pour une parcelle de terrain située
plaine d’Escures à compter du 01/01/2003.

QUESTIONS DIVERSES
 Madame le Maire donne lecture de la lettre de remerciements de Madame Marie-Louise
HAUCHECORNE.
 Madame le Maire fait part aux conseillers municipaux des contrats signés en vertu de la délégation
du 30 janvier 2002 :
- Contrat de prévoyance collective avec la Mutuelle Nationale Territoriale,
- Avenant au contrat de maintenance du logiciel de comptabilité avec C.I.LOGICIEL
- Convention de formation à l’utilisation des extincteurs avec SPF Normandie ; les formations se sont
déroulées les 14 et 24 janvier.
 Madame le Maire donne lecture des courriers de Madame DEBOOS, Directrice de l’école
maternelle :
- Le bal costumé de l’école maternelle aura lieu le 15 mars 2003
- Madame la Directrice de l’école maternelle sollicite une participation financière de la commune
pour les diverses sorties scolaires organisées tout au long de l’année 2002-2003. Un budget global
sera attribué lors du BP 2003.
 Madame le Maire informe les conseillers municipaux qu’un exercice de confinement en cas de risque
majeur a été organisé aux écoles maternelle et élémentaire de Saint Martin du Manoir le 13 janvier
2003. Un grand merci est adressé à Monsieur Jean-Luc FORT, conseiller municipal, pour sa prestation
de qualité, et à Madame Marie-Andrée DECELLE, de la CODAH, pour sa participation active.
 Madame le Maire donne lecture du courrier des enseignants des communes du canton de
Montivilliers adressé aux Maires de ces communes, à la Présidente du SIVOM de Montivilliers et au
Président de la CODAH concernant les actions culturelles et les sorties scolaires dans la région
havraise. La demande sera étudiée après avis du SIVOM et de la CODAH.
 Madame le Maire informe les conseillers municipaux qu’une subvention de 150.486 € a été accordée
par le Conseil Général pour la création de deux courts de tennis couverts, ainsi qu’une autorisation de
préfinancement pour la réalisation d’un mini-stade.
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 Madame le Maire donne lecture du courrier des locataires de la maison située place de la Mairie pour
la résiliation de leur contrat de location à compter du 16 mars 2003.
 Madame le Maire fait part de la demande de Monsieur et Madame VASSE, au nom de leur fils, de
faire l’acquisition d’un terrain communal voisin de leur propriété. Le dossier sera étudié en commission
urbanisme.
 Madame le Maire donne lecture du courrier de Messieurs COQUIN et LESAUNIER, sollicitant
l’intervention de la mairie auprès du notaire chargé de la vente d’un terrain insalubre situé au hameau
de la Cayenne. Ces personnes déplorent le défaut d’entretien de ce terrain voisin de leur propriété. Un
courrier sera adressé au notaire.
 Monsieur Bruno BOIVIN, Adjoint à l’urbanisme, donne lecture de la réponse de Monsieur Christian
MABIRE concernant l’écoulement des eaux devant sa propriété. Monsieur BOIVIN rappelle que la
volonté de la commune est de rétablir la situation antérieure aux moindres frais et sans dommage pour
le propriétaire. L’objectif majeur est de sécuriser la voirie sur la route d’Enitot.
 Madame le Maire fait part des informations suivantes aux conseillers municipaux :
- Accueil des nouveaux habitants de Saint Marin du Manoir, les présidents des associations locales
étant également conviés : vendredi 7 mars 2003, 18 h 30.
- Renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes : mercredi 28 mai 2003
- Proposition de création d’une association d’anciens combattants à Saint Martin du Manoir.
 Monsieur Benoît LEGENTIL, conseiller municipal, insiste sur l’importance des travaux de
signalisation à réaliser au hameau d’Enitot et à la sortie Est des Hauts de Saint Martin. Les derniers
devis doivent arriver ces prochains jours.
 Monsieur Gérard MONNIER, conseiller municipal, fait remarquer que la VC 6, dont une partie est
sur la commune de Montivilliers, l’autre sur Saint Martin du Manoir, a été coupée à la circulation
automobile, sauf pour les engins agricoles. En effet, cette voie parallèle à la voie rapide (RD 489) est
réservée aux engins agricoles. Un arrêté municipal de circulation sera prochainement signé
conjointement par Monsieur le Maire de Montivilliers et Madame le Maire de Saint Martin du Manoir
pour rappeler cette restriction.
 Monsieur Jean-Luc FORT, conseiller municipal, signale que la nouvelle limitation de vitesse à 70
km/h sur la route de Montivilliers (route départementale) à hauteur du hameau de l’Ormel prends fin au
niveau du cimetière, rendant ainsi dangereuse la sortie du cimetière. Cette limitation de vitesse pourrait
être continue jusqu’à l’entrée de Saint Martin du Manoir. Un courrier sera adressé à la DDI de
Montivilliers.
 Madame Isabelle HARD, Adjointe à l’animation, donne les informations suivantes :
- Le prochain vide-greniers aura lieu le 15 juin 2003
- Des étudiantes du BTS Action Commerciale du lycée Jeanne d’Arc de Sainte-Adresse ont lancé une
opération de récolte des bouchons en plastique au bénéfice de l’association « Bouchons d’Amour »
de Jean-Marie BIGARD ; les bouchons peuvent être déposés dans un conteneur prévu à cet effet
dans le hall de la mairie jusqu’au 27 avril 2003.
 Monsieur Patrick CAUMONT, Adjoint aux affaires sociales, signale que le car de ramassage scolaire
s’arrête dans le virage de la place de l’Eglise, rendant la circulation dangereuse, et propose qu’il
stationne sur le parking de l’Eglise.
 Monsieur Christian NOCQUE, Adjoint à la Voirie, informe les conseillers municipaux que le bassin
de retenue recevant les eaux pluviales de la Roselière et de la Côte de Gournay fera l’objet d’une
revalorisation. Par ailleurs, les travaux d’hydraulique douce effectués par les particuliers, permettant de
limiter les risques d’inondations, peuvent faire l’objet de subventions.
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La séance est levée à 22 h 45.
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