
PROCES VERBAL
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2015

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 15 juin 2015, s’est réuni le lundi 22 juin 2015 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.  Guy  DESERT,  M.  Stéphane
SKLADANOWSKI, conseillers délégués, M. Philippe DUPUIS, Mme Nathalie LEMAITRE,
Mme  Pascale  GUILBERT,  M.  Maxime  BOUDET,  Mme  Sylvie  HERMAY,  M.  Marcel
BRETAGNE, Mme Nelly BIGOT, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES : 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  Marie-Laure  CORROYER  ayant
obtenu la majorité des voix, est désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

COMMUNICATIONS 

Monsieur le Maire informe que le montant de la Dotation de Solidarité Rurale sera de  11.063 €
et  que  le  montant  du  Fonds  National  de  Péréquation  des  ressources  intercommunales  et
communales sera de  6.177 € pour 2015.

Monsieur  le  Maire  informe  qu’à  compter  du  1er juillet  2015  l’instruction  des  documents
d’urbanisme de la commune de Martin-Eglise sera effectuée par le service urbanisme de la ville
de Dieppe.

Conseil de l’école élémentaire « le Vallon » : 
Les prévisions pour la rentrée prochaine sont de 26 CP, 15 CE1, 23 CE2, 23 CM1, 16 CM2.

Conseil de l’école maternelle « les Farfadets» : 
Les prévisions pour la rentrée 2015/2016 sont de 20 élèves en grande section,  7 élèves en
moyenne section et 21 élèves en petite section.

La kermesse de l’école maternelle « les Farfadets » aura lieu le 26 juin 2015.

La chorale de Club 2000 se produira à l’église de Martin-Eglise, le 26 juin 2015 à 20 heures.

Un concert du Festival de musique ancienne de l’Académie Bach aura lieu à l’église de Martin-
Eglise le 19 août 2015 à 22 h 30, il s’agit de Sanctus, par l’ensemble Diabolicus in Musica.

Ouverture de l’église de Martin-Eglise dans le cadre de « A la découverte de nos églises » le 23
août 2015 après-midi.
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Monsieur le Maire informe que Martin-Eglise a été de nouveau choisi pour la tournée théâtrale
de DSN, financée par Dieppe Maritime qui aura lieu le 27 octobre 2015 à la salle des fêtes de
Martin-Eglise. Il s’agira d’un spectacle musical.

Remerciements de la  Croix Rouge Française,  de l’Association Distraction des Malades,  de
l’Association  Charline,  de  l’AFM-TELETHON,  du  Secours  Populaire  Français  et  des
Restaurants du Cœur pour la subvention accordée en 2015.

ORDRE DU JOUR

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DES PERSONNELS 
NON TITULAIRES 2015/49

Monsieur le Maire informe que pour le fonctionnement des divers services de la collectivité,
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,
- L’animateur sportif  « Judo » pour le périscolaire, pour 2 heures hebdomadaires,
- L’animateur pour l’aide aux devoirs du périscolaire, pour 6 heures hebdomadaires,
- Un adjoint technique pour l’entretien des locaux pour 17 h 30 hebdomadaires.

De créer:

- Un  poste  d’adjoint  technique  pour  l’entretien  des  espaces  verts  pour  13  h
hebdomadaires en complément du Contrat Unique d’Insertion. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  à  l’unanimité  de  valider  les
renouvellements et la création des postes ci-dessus énumérés.

QUESTIONS DIVERSES

ABRIBUS 

Dieppe  Maritime  ne  prenant  plus  en  charge  les  abribus,  celui  qui  devait  être  implanté
Résidence de la Chapelle chemin des Meuniers à Thibermont, devra être mis en place par la
Commune.

Une consultation sera faite pour que l’abribus de Thibermont soit installé pour la prochaine
rentrée scolaire.
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DROIT D’INTERVENTION

Monsieur Bertrand CREMET informe qu’un exercice PPMS aura lieu dans les écoles 
communales le 13 octobre 2015.
Il informe également qu’un exercice de sécurité avec la centrale de Penly aura lieu le 15 
octobre 2015. A cette occasion la commune testera son Plan Communal de Sauvegarde.

Monsieur Guy DESERT souhaite qu’un reportage soit fait sur la Place Mayenne, par le journal
de TF1, pour mettre en avant le dynamisme communal insufflé par Monsieur le Maire.
Un dossier sera demandé à cette chaîne pour une inscription.

Monsieur Guy DESERT s’étonne que du béton soit fait sur le trottoir du n° 1 de la rue 
Nicolas de la Chaussée. 
Monsieur le Maire précise qu’il est interdit de déverser du béton sur le trottoir ou sur la 
chaussée, le policier municipal sera chargé de régler cette affaire.

Monsieur Guy DESERT souhaite remercier Bruno SCREVE, Alain MARATRAT ainsi que
Martin-Eglise Animation, Philippe DUPUIS et l’investissement de quelques jeunes pour la
manifestation Art Pège.

Monsieur le Maire s’associe à ces remerciements et félicite l’ensemble des acteurs de ce 
festival Art Pège et informe qu’il a eu de bons retours sur cette manifestation. Une reprise de
cette formule serait appréciée.

Monsieur Alain MARATRAT précise que tous ceux qui interviennent sont bénévoles, merci à 
eux.

Madame Françoise DEMONCHY est choquée de l’attitude des parents d’élèves qui sont 
entrés 10 minutes avant la fin de la pièce de la Compagnie Ango, en ne respectant pas les
artistes sur scène.
Monsieur le Maire répond que c’est un enseignement à tirer et qu’il pourrait y avoir des 
inversions de passage en utilisant l’affluence (avec parfois des débordements regrettables)
provoqué par les spectacles donnés par les enfants des écoles.

Madame Françoise DEMONCHY informe que le jardin partagé fonctionne sur la Place
Mayenne, quatre familles ont la clé.

Madame Pascale GUILBERT souhaite avoir la date du Grand Prix de Martin-Eglise à 
l’hippodrome de Dieppe.
Monsieur le Maire indique qu’il aura lieu le 30 août 2015.

Madame Pascale GUILBERT souhaite savoir si un cadeau sera fait lors du départ à la 
retraite de Madame Mireille LAURENT, enseignante à l’école « le Vallon ».
Monsieur le Maire indique qu’un cadeau lui sera remis de la part de la commune, lors de 
son pot de départ.

Madame Marie-Laure CORROYER informe que le chemin derrière la propriété de Monsieur
Michel LEFEBRE à Thibermont est très endommagé et demande que des travaux de
réparation soient réalisés le plus rapidement possible.

Monsieur MARATRAT lui indique que des réparations ont déjà été effectuées et que les 

Page 3 sur 5



services communaux font le maximum.

Monsieur le Maire s’étonne de ces nouvelles dégradations. C’est la première fois que ce chemin
soulève autant de questions dans sa partie amont plutôt en bon état. 
Il s’avère qu’un agriculteur de Thibermont l’utilise pour transporter betteraves et autres cultures
avec de très gros engins.

Monsieur MARATRAT  va s’informer sur ces faits (chute de ballots de paille) et sur les causes.

Monsieur le Maire le rencontrera pour qu’il participe à la réparation.

Madame Pascale GUILBERT demande ce que deviendra l’épicerie après sa fermeture le
4 juillet prochain.
Monsieur le Maire informe qu’il n’a pour l’instant aucune demande de reprise, quelques
contacts seulement.

Les prochains conseils municipaux auront lieu les :

- 27 août 2015,
- 24 septembre 2015,
- 22 octobre 2015,
- 19 novembre 2015,
- 17 décembre 2015.

             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.
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GERYL Gill DUPUIS Philippe

MARATRAT Alain LEMAITRE Nathalie

MPANDOU Véronique GUILBERT Pascale

LAURENT Marie-Claude BOUDET Maxime

DEMONCHY Françoise BRETAGNE Marcel

CREMET Bertrand HERMAY Sylvie

CORROYER Marie-Laure

CHEMINEL Joëlle BIGOT Nelly

DESERT Guy

SKLADANOWSKI Stéphane
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