
           PROCES VERBAL 
            DU  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2017  

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 10 mai 2017, s’est réuni le jeudi 18 mai 2017 
à 18 h 30  à la Mairie de Martin-Eglise, sous la présidence de Monsieur Gill GERYL, Maire. 

PRESENTS : M. Alain MARATRAT, Mme Véronique MPANDOU, Mme Marie-Claude 
LAURENT,  Mme Françoise DEMONCHY, M. Bertrand CREMET,  adjoints,  Mme Marie-
Laure CORROYER, Mme Joëlle CHEMINEL, M. Stéphane SKLADANOWSKI, M. Guy 
DESERT, conseillers délégués, M. Philippe DUPUIS, Mme Nathalie LEMAITRE, Mme 
Pascale GUILBERT,  Mme Sylvie HERMAY, M. Marcel BRETAGNE, Mme Nelly 
ROGER, conseillers municipaux. 

ABSENTS EXCUSES : M. Maxime BOUDET, M. Thibault CHATELAIN, M. Marc 
DELAHAYE. 

Conformément à l’article L.2121- 15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
procédé à l’élection d’un secrétaire de séance. Madame Françoise DEMONCHY ayant 
obtenu la majorité des voix, est désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
        

COMMUNICATIONS  

Monsieur le Maire informe qu’une réunion a eu lieu le mercredi 17 mai avec les adolescents 
de la commune pour un projet d’aménagement d’un espace de jeux au stade. 
Ce projet s’organisera aussi avec le concours technique de la SEMAD pour un autre appel 
de fonds dans le cadre de « mon territoire.org » 

Monsieur le Maire informe qu’il a demandé un rendez-vous à Madame la Préfète avec 
Monsieur le Maire d’Ancourt pour le projet de regroupement des écoles de Martin-Eglise et 
d’Ancourt. 

Conseil d’école de la maternelle : il est demandé l’achat de 10 tablettes numériques pour les 
enfants. 

Monsieur le Maire informe que les travaux de voirie Grande rue des Salines ont débuté 
(réfection des traversées de rue suite aux effacements de réseaux). 
La circulation sera perturbée entre 8 et 10 heures. 

Remerciements des Restaurants du Cœur, de la Croix Rouge, de la SNSM, de la Soupe des 
Bénévoles et de  l’AFMTELETHON, pour les subventions allouées en 2017. 
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ORDRE DU JOUR 

ETUDE D’IMPACT PLURIANNUEL POUR LE GROUPE 
SCOLAIRE                 2017/36 

Monsieur le Maire présente l’étude d’impact pluriannuel du groupe scolaire réalisée par la 
SCET. 
Cette étude a été demandée par la Préfecture pour la subvention sollicitée au titre du fonds 
de soutien. 

Plusieurs scénarios sont exposés : 
- Scénario au fil de l’eau : les charges de gestion (hors frais financier) augmenteraient 

de + 1,7 % par an en moyenne, 
- Scénario « nouveau groupe scolaire » avec un cofinancement du FSIL : la 

construction du nouveau groupe scolaire conduirait à un très léger tassement de 
l’épargne brute en fin de période à 16 % contre 18 % dans le scénario au « fil de 
l’eau ». Cependant le niveau d’autofinancement reste très satisfaisant et largement 
supérieur au ratio d’alerte, 

- Scénario « nouveau groupe scolaire » dégradé, pas de cofinancement FSIL et surcoût 
de l’investissement : ce scénario conduirait à une réduction du taux d’épargne à 12 % 
et à une remontée de la capacité de désendettement à 15 années. Ce scénario très 
défavorable porterait les principaux ratios de la collectivité au niveau des seuils 
d’alerte sans les dépasser. 

En conclusion le projet du nouveau groupe scolaire remplit les conditions permettant 
d’assurer sa soutenabilité budgétaire, tant en investissement qu’en fonctionnement et ce, en 
maintenant un niveau de pression fiscale constant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité prend acte de cette étude. 

CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LE GROUPE 
SCOLAIRE                       
2017/37 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le choix qu’ont fait les membres du Jury de 
concours pour le maître d’œuvre du groupe scolaire, il s’agit de la SODA – 49 rue de 
Maubeuge 75009 PARIS – Cette équipe qui a installé une antenne dans la région vient de 
réaliser le centre Oscar Niemeyer au Val Druel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le choix du jury de 
concours pour le cabinet d’architectes « LA SODA ». 
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SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE DU 
GROUPE SCOLAIRE        2017/38 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité la SEMAD, mandataire, 
à signer le marché de  maîtrise d’œuvre du groupe scolaire. 

PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRET DU PROJET  
                            2017/39 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la procédure de révision 
du document d’urbanisme initiée le 2 juillet 2009 a abouti au dossier de projet du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Ce projet doit être à présent arrêté par le conseil municipal avant d’être 
transmis pour avis aux personnes publiques associées et aux communes limitrophes, puis 
soumis ultérieurement à enquête publique. 

Il s’en suit la présentation du projet par le bureau d’études EN ACT, en charge de la révision 
du PLU. 

A l’issue de la présentation du projet Monsieur le Maire invite le conseil municipal à tirer le 
bilan de la concertation et à arrêter le projet de révision du PLU de la commune de Martin-
Eglise. 

- Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.103-2 et 
suivants,  

- Vu la délibération en date du 23 juillet 2009 prescrivant la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, 

- Vu le débat effectué au sein du conseil municipal le 18 décembre 2014 sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et développement durables, 

- Vu la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions suivantes : 
. Exposition en mairie des grandes orientations du PLU, 
. Présentation du projet sous forme d’articles dans la presse, 
. Rédaction d’articles dans la lettre municipale tout au long de la procédure, 
. Mise à disposition d’un registre en mairie, 
. Organisation de réunion publique, 

VU : 

- La concertation qui a donné lieu au bilan qui suit : 
. Aucune demande n’a été formulée sur le registre de concertation, 
. Aucune observation orale ou écrite n’a été faite sur l’ensemble du projet de PLU, 

- Le projet de plan local d’urbanisme, et notamment : 
 . Le rapport de présentation, 
 . Le projet d’aménagement et de développement durables, 
 . Les orientations d’aménagement et de programmation, 
 . Le règlement écrit et graphique, 
 . Les annexes, 

Page !  sur !3 12



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (Madame Véronique MPANDOU ne prend 
pas part au vote), 

1) Clôt la concertation engagée pendant le déroulement des études, 
2) Arrête le projet de plan local d’urbanisme de la commune de Martin-Eglise tel qu’il 

est annexé à la présente délibération, 
3) Précise que ce projet sera communiqué pour avis aux personnes publiques associées 

à :  
. Madame la Préfète de la région Normandie, Préfète de la Seine-Maritime, 
. Monsieur le Président du Conseil Régional de Normandie, 
. Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Seine-Maritime, 
. Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Mer 
Normandie, 
. Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, 
. Monsieur le Président de la Chambre des Métiers de la Seine-Maritime, 

4) Indique que le projet sera communiqué pour avis, à leur demande : 
. Aux communes limitrophes, 
. Aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, 
. Au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays Dieppois Terroir de Caux, 
. Au syndicat mixte du Bassin Versant de l’Arques et des Bassins Versants Côtiers 
Adjacents (SMBV Arques), 

5) Ajoute que le projet sera communiqué pour avis à : 
. Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime, le projet 
de PLU prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers.  

ECRITURE DU PLU SELON LE CODE DE L’URBANISME 
APPLICABLE DEPUIS LE 1er JANVIER 2016            
2017/40 

- Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, L.152-1 et 
suivants, L.153-1 et suivants et R 153-1 et suivants, 

- Vu les articles L.103-2 et L.103-4 du code de l’urbanisme relatifs à la concertation, 

Monsieur le Maire rappelle que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal a 
été prescrite par délibération du 2 juillet 2009. 
Depuis le législateur a fait évoluer des textes qui impactent l’écriture des documents 
d’urbanisme, plus particulièrement les PLU communaux et intercommunaux. 

Ces changements se matérialisent par la traduction de la loi Alur dans la partie réglementaire 
du code de l’urbanisme et la recodification du code de l’urbanisme. 

Le Maire expose que : 

- La délibération de prescription du Plan Local d’Urbanisme de la commune étant 
antérieure à la loi Alur, la municipalité pouvait choisir de rester sur l’écriture d’un 
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PLU selon le code de l’urbanisme d’avant le 31 décembre 2015 ou de répondre à la 
nouvelle écriture applicable depuis le 1er janvier 2016. 

- Cette décision permettait d’indiquer au prestataire EN ACT sur quelle base de travail 
la finalisation du projet de PLU devait être réalisée. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, (Madame 
Véronique MPANDOU ne prend pas part au vote), le conseil municipal prend acte : 

- Qu’en accord avec le bureau d’études EN ACT, en charge de la procédure de révision 
du PLU, le projet de la commune a été réalisé sur la base de l’écriture du code de 
l’urbanisme en vigueur depuis le 1er  janvier 2016. 

- Que cette prestation n’a pas occasionné de frais supplémentaires pour la commune 
par rapport au devis initial. 

CONTRAT D’UN AGENT TECHNIQUE   2017/41 

Monsieur le Maire informe que le contrat aidé d’un agent du service technique est terminé. 
Cet agent ayant donné entière satisfaction Monsieur le Maire propose de le recruter 
contractuellement à compter du 1er juillet 2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de valider cette proposition. 

JURES D’ASSISES        2017 /42 

En application des dispositions des articles 254 à 267 du code de procédure pénale relatives 
à la constitution du jury d’assises, il est procédé au tirage au sort public, à partir des listes 
électorales, d’un nombre de noms triple de celui de jurés réservés à la Commune de Martin-
Eglise dont le nombre est fixé à un, par arrêté préfectoral du 13 février 2017. 

Sont tirés au sort : 

- N° 375 – Mme DOUBLET épouse CHAPELLE Denise, née le 28 mars 1941 à 
Arques la Bataille, domiciliée impasse Abbé Briche, 

- N° 387 – M. DUBOT Christophe, né le 10 février 1967 à Flixecourt (80), domicilié 
Résidence Saint Léonard, 

- N° 467 – Mme FRESNE Stéphanie, née le 14 août 1981 à Dieppe, domiciliée 8, les 
Coteaux de Palcheul. 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR UNE BALAYEUSE          
           2017/43 

Monsieur le Maire informe que la balayeuse actuelle n’est plus adaptée aux besoins des 
services techniques, elle est trop petite pour les déplacements qui sont effectués sur le 
territoire communal. 

Monsieur le Maire propose de garder cette petite balayeuse pour le centre bourg et l’achat 
d’une balayeuse-desherbeuse plus adaptée à nos besoins. 
Monsieur le Maire propose de demander une subvention au Conseil Départemental de 
Seine-Maritime. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de valider ces propositions. 

RETRAIT DU SDE DES 41 COMMUNES DE LA 
METROPOLE          
  2017/44 
Vu : 

- Les délibérations successives des 41 communes de la Métropole Rouen Normandie 
demandant leur retrait définitif du SDE76, 

- La délibération du 17 mars 2017 du SDE76 acceptant ce retrait, 

CONSIDERANT : 

- Que, suite au retrait de la Métropole, les 41 communes adhèrent désormais 
uniquement au SDE76 pour les compétences annexes relatives à l’éclairage public 
non lié à la voirie métropolitaine, 

- Que compte tenu du caractère accessoire de cette compétence et de la possibilité pour 
ces 41 communes de conclure des conventions de gestion avec la Métropole, le 
maintien de ces 41 communes dans le syndicat ne présente plus d’intérêt ni pour les 
41 communes ni pour le SDE76, 

- Que le retrait de ces 41 communes permettrait en outre une simplification de la carte 
communale, 

- Que ce retrait est sans aucune conséquence financière, 
- Que le retrait n’est possible qu’avec l’accord de notre assemblée et de nos adhérents 

dans les conditions de majorité requises lors de la création de notre EPCI, 
- Que la conséquence du retrait sera la réduction de notre périmètre, tout en permettant 

la conservation de notre personnel, 
- Qu’aucun excédent de trésorerie n’est à reverser aux communes sollicitant le retrait, 
- Que les travaux en cours sur lesdites communes seront achevés et soldés 

financièrement avant leur retrait, 
- Que la consultation de la CDCI n’est pas requise, 
- Que chaque adhérent disposera d’un délai de trois mois à compter de la notification 

par le SDE76 de notre délibération pour se prononcer à son tour sur le retrait 
envisagé et qu’il convient donc de consulter les adhérents au SDE76 à un moment 
propice aux réunions des conseils municipaux, 

- Que le SDE76 a donné son avis favorable au retrait de ces 41 communes, 

Il est proposé  d’accepter le retrait de ces 41 communes du SDE76, 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, le retrait 
des communes d’Anneville-Ambourville, des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, de 
Bardouville, de Belbeuf, de Berville-sur-Seine, de Boos, de la Bouille, de Cléon, de Duclair, 
d’Epinay-sur-Duclair, de Fontaine-sous- Préaux, de Freneuse, de Gouy, d’Hautot-sur-Seine, 
d’Hénouville, d’Houpeville, d’Isneauville, de Jumièges, du Mesnil-sous-Jumièges, de 
Montmain, de Mont-Saint-Aignan, de la Neuville-Chant-d’Oisel, de Franqueville –Saint-
Pierre, de Quevillon, de Quévreville-la-Poterie, de Roncherolles-sur-le-Vivier, de Sahurs, de 
Saint-Aubin-Celloville, de Saint-Aubin-Epinay, de Saint-Jacques-sur-Darnétal, de Sainte-
Marguerite-sur-Duclair, de Saint-Martin-de-Boscherville, de Saint-Martin-du-Vivier, de 
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Saint-Paër, de Saint-Pierre-de-Manneville, de Saint-Pierre-de-Varengeville, de Sotteville-
sous-le-Val, de Tourville-la-Rivière, de Yainville, d’Ymare et d’Yville-sur-Seine du SDE 76. 

PARTICIPATION AU SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE DE 
LA VARENNE          2017/45 

Monsieur le Maire rappelle que les participations des communes membres du syndicat ont 
été arrêtées lors de la réunion du comité syndical du 28 février 2017 en fonction des critères 
rappelés dans la délibération 17-20. 
Or, dans le cadre de la gestion d’un Service Public Industriel et Commercial, les 
participations des communes sont assimilées à des subventions et doivent être  attribuées par 
les conseils municipaux au titre de subvention d’équilibre. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’entériner cette modification. 

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE BRETIGNY   2017/46 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire « Projet-
EP-2016-0-76414-7119 » et désigné « Chemin de Brétigny » dont le montant s’élève à 
2.868,00 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 1.253,00 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus, 
- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2017 pour un 

montant de 1.253,00 € TTC, 
- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

ECLAIRAGE PUBLIC ACCES SALLE DES SPORTS 2017/47 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire « Projet-
EP-2016-0-76414-7118 » et désigné « Accès salle des sports » dont le montant s’élève à 
4.710,00 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 1.760,00 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus, 
- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2017 pour un 

montant de 1.760,00 € TTC 
- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
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ECLAIRAGE PUBLIC RESIDENCE LE CHÂTEAU  2017/48 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire « Projet-
EP-2015-0-76414-5391 » et désigné « Résidence le Château de Thibermont » dont le 
montant s’élève à 14.586,00 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 
6.356,00 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus, 
- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2017 pour un 

montant de 6.356,00 € TTC 
- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

ECLAIRAGE PUBLIC RESIDENCE LES GARENNES 2017/49 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire « Projet-
EP-2016-0-76414-7117 » et désigné « Résidence les Garennes » dont le montant s’élève à 
9.612,00 € TTC et pour lequel la commune participera à hauteur de 3.502,00 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus, 
- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal de l’année 2017 pour un 

montant de 3.502,00 € TTC 
- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la 

convention correspondante à intervenir ultérieurement. 

HEBERGEMENT D’URGENCE     2017/50 

Monsieur le Maire informe que cet hiver la commune a été sollicitée pour participer aux 
frais d’un hébergement d’urgence chez un particulier de Martin-Eglise, à hauteur de 200 €. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de participer à ces frais compte-tenu du fait 
que la famille hébergée était une famille de 5 personnes et que pour le particulier qui a mis à 
disposition son gîte une petite semaine, les frais engagés étaient bien supérieurs à cette 
somme.  
Monsieur le Maire indique aussi que la famille venant d’Arques-La-Bataille, le Maire de 
cette commune s’est engagé aussi sur une participation du même montant. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de valider cette proposition. 
   
             
QUESTIONS DIVERSES 

BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES              2017/51 

Le conseil municipal décide d’attribuer : 

Un bon scolaire de 25 € pour les enfants habitant la commune, nés après le 1er septembre 
2001 et fréquentant à la rentrée scolaire 2017/2018, un établissement autre que l’école 
primaire, 

Un bon de 35 € aux élèves ou étudiants, habitant la commune et fréquentant à la rentrée 
2017/2018 un établissement secondaire 2e cycle, supérieur ou spécialisé dans la formation 
professionnelle, sous réserve de produire un certificat de scolarité ou un justificatif. Les 
bons seront utilisables chez Leclerc, Le Plumier et la Maison de la Presse à Dieppe. 

CONVENTION MAISON DU PATRE             2017/52 

Considérant l’occupation de la maison du « Pâtre » par Madame ISSINDOU, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Décide d’accorder à Madame Jocelyne ISSINDOU le bénéfice d’occuper à titre précaire et 
révocable ledit logement pour la période du 1er Juillet 2017 au 30 Juin 2018. 

Madame ISSINDOU s’acquittera d’une somme de 1.213,75 € par trimestre, auprès de la 
Trésorerie au titre de l’occupation de ce logement, montant révisable chaque année au 1er 
juillet suivant l’indice de la construction. 

CONVENTION EXPO NORMANDIE       2016/53 

Monsieur le Maire informe que la convention avec EXPO NORMANDIE pour un local sis 
7, rue des Anciens Moulins à Martin Église, vient à échéance le 30 juin 2018. 

Monsieur le Maire propose que cette convention soit renouvelée dans les mêmes conditions, 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, soit 733,29 €/trimestre, montant révisable chaque année 
au 1er juillet suivant l’indice de la construction. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette 
proposition et donne quitus à Monsieur le Maire pour signer la convention avec Expo 
Normandie. 
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CONVENTION LUDISPORT       2016/54 

Considérant le bon fonctionnement des activités périscolaires avec le Département de 
Seine-Maritime et Ludisports 76,  

Monsieur le Maire propose de renouveler  la convention LUDISPORTS pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le renouvellement de la convention 
Ludisports. 
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DROIT D’INTERVENTION 

Madame LEMAITRE souhaite savoir si les panneaux indicatifs des commerces 
Place Mayenne seront  installés prochainement. 
Monsieur le Maire répond que c’est en cours, mais qu’il y a une problématique de 
taille à régler. 

Madame HERMAY souhaite savoir si la matérialisation des places de parking 
pour les commerçants de la Place Mayenne sera effectuée prochainement. 
Monsieur le Maire informe que cela doit se faire très rapidement. 

Monsieur CREMET informe que des travaux de voiries auront lieu sur la rocade 
de Neuville-les-Dieppe, du 29 mai au 9 juin de nuit. Une déviation sera mise en 
place et partagée entre Martin Eglise et Dieppe. 

Monsieur MARATRAT rappelle la fête du pain du 21 mai, la foire à tout du stade 
le 4 juin et informe que l’École des Champions aura lieu le 7 juin 2017. 

Madame GUILBERT informe qu’il y aura l’illumination du pont de pierre à Saint-
Aubin-le-Cauf le 20 mai 2017. 

Monsieur SKLADANOWSKI rappelle que la troupe des 18 Pattes joue son 
spectacle à la salle des fêtes le 19 mai 2017. 

Les prochains conseils municipaux auront lieu les : 

- Jeudi 22 juin 2017, 
- Jeudi 21 septembre 2017, 
- Jeudi 19 octobre 2017, 
- Jeudi 16 novembre 2017, 
- Jeudi 14 décembre 2017. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 

GERYL Gill DUPUIS Philippe

MARATRAT Alain LEMAITRE Nathalie
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MPANDOU Véronique GUILBERT Pascale

LAURENT Marie-Claude HERMAY Sylvie

DEMONCHY Françoise BRETAGNE Marcel

CREMET Bertrand 

CORROYER Marie-Laure ROGER Nelly 

CHEMINEL Joëlle

DESERT Guy 

SKLADANOWSKI Stéphane 
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