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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 
 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 16 juin 2014, s’est réuni le jeudi 26 juin 

2014 à 18 heures 30 à la Mairie de Martin-Eglise, sous la présidence de Monsieur Gill 

GERYL, Maire. 

 

PRESENTS : M. Alain MARATRAT, Mme Véronique MPANDOU, Mme Françoise 

DEMONCHY, adjoints, Mme Marie-Laure CORROYER, Mme Joëlle CHEMINEL, M. 

Guy DESERT, M. Stéphane SKLADANOWSKI, conseillers délégués, Mme Nathalie 

LEMAITRE, M. Maxime BOUDET, M. Marcel BRETAGNE, Mme Sylvie HERMAY, 

M. Thibault CHATELAIN, Mme Nelly BIGOT, M. Marc DELAHAYE, conseillers 

municipaux. 

 

ABSENTS EXCUSES : Mme Marie-Claude LAURENT, pouvoir à M. Gill GERYL, 

M. Bertrand CREMET, pouvoir à Mme Véronique MPANDOU, M. Philippe DUPUIS, 

pouvoir à M. Alain MARATRAT, Mme Pascale GUILBERT 

 

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  
 
- Délinquance constatée au cours du mois de mai 2014 : 5 délits, 

. Cambriolage : 1 

. Vol à l’étalage : 1 

. Vol d’automobile : 1 

. Dégradations de bien : 1 

. Autre délit : 1 

 

- Contrôle sanitaire de l’eau de l’adduction publique : conforme aux normes en 

vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

- Remerciements des associations « Distraction des Malades » et des « Restaurants 

du Cœur » pour la subvention accordée en 2014. 

 

- Information de la mairie d’Arques-la-Bataille, nous informant de l’impossibilité 

d’accueillir les publics scolaires à la rentrée de septembre à la piscine. 

 

- Le Festival de l’Académie Bach aura lieu les 20 et 22 août 2014 (ouverture et 

clôture) à la salle des fêtes de Martin Eglise. 

 

- Conseils d’écoles : 

. Ecole élémentaire : 98 élèves seront accueillis à la rentrée de septembre, 

. Ecole maternelle : 53 élèves seront accueillis à la rentrée  de septembre. 
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Les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place dès la rentrée de septembre 

2014. 

 

Des travaux sont à prévoir à l’école maternelle pour assurer les activités cirque et 

danse du périscolaire. 

 

- Monsieur le Maire informe que le projet de regroupement des groupes scolaires 

avance. Une réunion aura d’ailleurs lieu le 4 juillet 2014 pour mener une réflexion 

plus approfondie. 

 

- Monsieur le Maire informe qu’une salle de réception non autorisée s’est installée 

dans l’ancien « Entrepôt de Simone » à Etran. 

Monsieur le Maire a rencontré les propriétaires en leur demandant de cesser toutes 

activités de location de salle dans ces locaux. 

 

- Monsieur le Maire informe qu’il rencontrera les responsables du CJSME 

prochainement afin de mettre en sommeil pour 3 ans le club de foot de Martin 

Eglise. 

 

- Monsieur le Maire informe que la commune de Martin Eglise est proposée par 

DSN pour recevoir à la salle des fêtes, un spectacle de théâtre décentralisé, financé 

par Dieppe Maritime. 

 

- Monsieur le Maire informe que l’AIDE (association intercommunale des maires du 

canton de Dieppe Est) vit sa dernière année. Elle organisera le 1
er

 mai 2015 une 

sortie pédestre ainsi qu’un tournoi de pétanque à Grèges. 

 

- Monsieur le Maire informe du centenaire de Sœur Agnès-Marie, au Monastère 

Sainte Marie. 

 

 

COMPTABILITE « BRASS BAND »   2014/104 
 

Monsieur le Maire informe que pour le spectacle « Brass Band » du 8 février 2014 

il y a eu une encaisse hors régie de 785 €. 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cet encaissement. 

 

 

COMPTABILITE VENTE DU LIVRE DE MARTIN 

EGLISE         2014/105 

 
Monsieur le Maire informe qu’à la date du 27 mai 2014 il y a eu une encaisse hors 

régie de 2.225 €  pour la vente du livre de Martin Eglise. 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cet encaissement. 
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EMPLOI SAISONNIER      2014/106 
 

Monsieur le Maire informe que : 
 

Considérant la période des congés d’été, 

 

Considérant qu’il convient que les agents techniques soient remplacés à cette période, 

 

Monsieur le Maire propose le recrutement d’un saisonnier pour le mois d’août 2014. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de valider la proposition de Monsieur le 

Maire. 

 

 

RECOMPENSES JUDOKAS     2014/107 

 
Monsieur le Maire informe que 4 judokas du club de Martin Eglise, sont classés au 

niveau national. 

 

Monsieur le Maire souhaite qu’une récompense leur soit attribuée sous forme de bons 

d’achat. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la proposition de Monsieur le 

Maire et décide que le montant du bon d’achat sera de 150 €. 

 

 

TARIFS DE LA CANTINE     2014/108 

  
Considérant l’évolution possible du prix des cantines scolaires, et le prix actuel du 

repas à 2,80 € pour les enfants et 4,40 € pour les enseignants depuis septembre 2013, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

Décide à l’unanimité des présents de fixer les prix de repas de cantine comme suit 

pour l’année scolaire 2014/2015 : 

 

- repas enfant : 2,90 € 

- repas instituteur : 4,50 € 

 

et le maintien de la réduction de 50 % sur le prix du repas du 3
e
 enfant d’une même 

famille. 

 

CONSEQUENCES DE L’ORAGE DU 21 MAI 2014 

 
Monsieur le Maire informe que suite à l’épisode orageux du mercredi 21 mai 2014, 

d’une intensité supérieure à une pluie décennale (53 mm/m en 4 heures), il a été 

constaté après coup l’effondrement d’un talus en aval du local communal accueillant 

la Maison d’Assistantes Maternelles, rue des Tinterelles. 
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Ce talus est propriété de RFF (Réseaux Ferré de France) à qui sera transmis cette 

information. 

Cet effondrement est dû aux ruissellements importants qui ont eu lieu sur la RD 100 

en provenance de Grèges. 

L’intensité des pluies a, eu pour effet, de provoquer le débordement des deux bassins 

de rétention et du fossé à redents les reliant (ouvrages de protection prévus pour des 

pluies décennales de 50 mm/m en 24 heures. 

 

Parallèlement à cet évènement, quelques propriétés ont été aussi inondées.  

 

PROJETS DE TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Monsieur le Maire informe que les travaux de voirie prévus sur la commune pour 2014 

sont :  

- Réfection de la rue des Faux Saulniers, 

- Réfection de la rue des Garennes, 

- Trottoirs du chemin des Meuniers, 

- Trottoirs rue Nicolas de la Chaussée, 

- Parking devant la propriété de M et Mme DOUTE, rue Abbé Malais, 

- Sécurisation de l’aire de jeux de la Cité Lebon. 

 

IMPLANTATION D’UNE BOUCHERIE/CHARCUTERIE 

 
Monsieur le Maire informe que le projet est toujours d’actualité. 

Une visite doit avoir lieu le 30 juin 2014. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

CREATION et RENOUVELLEMENT DE POSTES POUR LE 

PERSONNEL COMMUNAL  

          2014/109 
 

Monsieur le Maire informe que pour le fonctionnement des divers services de la 

collectivité, et de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, il convient de 

renouveler les postes de : 
 

- La cuisinière, pour 28 heures hebdomadaires, 

- L’aide cuisinière, pour 22 heures hebdomadaires, 

- L’animatrice « Garderie » du périscolaire, pour 14 heures hebdomadaires, 

- L’animateur sportif Ludisport 76, pour 3 heures hebdomadaires 

 

De créer les postes : 

 

- D’un animateur sportif  « Judo » pour le périscolaire, pour 2 heures 

hebdomadaires, 
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- D’un animateur pour l’aide aux devoirs du périscolaire, pour 6 heures 

hebdomadaires, 

- D’un adjoint technique pour l’entretien des locaux pour 17 h 30 

hebdomadaires, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les 

renouvellements et les créations de postes ci-dessus énumérés. 

 

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE   2014/110 

 
Monsieur le Maire informe que suite aux dernières élections municipales, il convient 

de désigner un correspondant Défense. 

Les correspondants Défense sont les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et 

militaires pour ce qui concerne les questions de défense et les relations Armées-

Nation. 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir Monsieur Bertrand CREMET à ce poste. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la proposition de Monsieur le 

Maire. 

 

 

DROIT D’INTERVENTION 

 
Monsieur SKLADANOWSKI demande où en est le projet d’agrandissement de la 

salle de musculation. 

Monsieur le Maire répond que l’on doit contacter plusieurs architectes pour la 

réalisation de ce projet. 

 

Monsieur SKLADANOWSKI  s’interroge sur le devenir de la supérette de la Place 

Mayenne. 

Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré Monsieur HENNEBIL, le PDG du centre 

Leclerc et que le bilan amène à penser qu’il faudrait qu’un indépendant prenne le 

relais. Des créneaux horaires plus importants permettraient à la supérette de dégager 

du profit. 

 

Monsieur MARATRAT informe que la foire à tout du dimanche de Pentecôte a été 

une réussite. 

Il remercie toutes les personnes qui se sont impliquées lors des permanences ainsi que 

le jour de la foire à tout. 

 

Monsieur MARATRAT rappelle la foire à tout du 14 septembre 2014. Les 

permanences se tiendront à la mairie. 
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Les prochains conseils municipaux auront  lieu les : 

- 28 août 2014, 

- 18 septembre 2014, 

- 23 octobre 2014, 

- 20 novembre 2014, 

- 18 décembre 2014 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 H 50. 

 

 

GERYL Gill 

 

 

 

 

MARATRAT Alain 

 

 

 

LEMAITRE Nathalie 

MPANDOU Véronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOUDET Maxime 

DEMONCHY Françoise 

 

 

 

BRETAGNE Marcel 

 

 

 

 

HERMAY Sylvie 

CORROYER Marie-Laure 

 

 

 

CHATELAIN Thibault 

CHEMINEL Joëlle 

 

 

 

BIGOT Nelly 

DESERT Guy 

 

 

 

DELAHAYE Marc 

SKLADANOWSKI Stéphane 
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