
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2015

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 septembre 2015, s’est réuni le jeudi 24
septembre 2015 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,  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, M. Maxime BOUDET, Mme Sylvie HERMAY,
M. Thibault CHATELAIN, Mme Nelly BIGOT, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES :  Mme Marie-Claude LAURENT,  pouvoir  à  Mme Véronique
MPANDOU, Mme Françoise DEMONCHY pouvoir  à Mme Joëlle  CHEMINEL, M.
Marcel BRETAGNE pouvoir à M. Bertrand CREMET, Mme Pascale GUILBERT, 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.  Monsieur  Alain  MARATRAT
ayant  obtenu la  majorité  des  voix,  est  désigné  pour  remplir  ces  fonctions  qu’il  a
acceptées.

COMMUNICATIONS 

Monsieur le Maire informe que la société Dieppe Distribution (LECLERC) cessera
définitivement d’exploiter le local de la supérette à la date du 30 septembre 2015. Une
étude de reprise sérieuse est en cours.

Monsieur le Maire informe que les travaux d’effacement des réseaux basse tension
Grande rue des Salines débuteront à la mi-octobre sur la partie côté bas de la Cavée de
Thibermont.
 
Monsieur François VAAS est le nouvel inspecteur de l’Education Nationale de Dieppe
Est.

Monsieur le Maire informe que le FCTVA 2015 est de 27.858,95 €.

Monsieur  le  Maire informe qu’une convention de partenariat  est  signée avec DSN
pour un spectacle « Cory Seznec Quartet » qui aura lieu le 27 octobre 2015 à la salle
des fêtes de Martin-Eglise.

Remerciements de l’Association des Déficients Visuels pour la subvention versée en
2015.

Monsieur  le  Maire  informe  que  Madame  Marie  LE  VERN   qui  était  Députée
suppléante  est  depuis  le  28  août  2015 Députée  de  la  6e circonscription  de  Seine-
Maritime. Elle a adressé un courrier en mairie proposant une rencontre avec les élus.

1



Remerciements  de  la  famille  MARECHAL,  pour  les  marques  de  sympathie
témoignées lors du décès de Monsieur  Daniel MARECHAL, Maire de Derchigny-
Graincourt.

EVOLUTION DES INTERCOMMUNALITES DU PAYS 
DIEPPOIS            2015/58

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015,
définit le cadre dans lequel devra s’effectuer la révision du Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal  (SDCI).  Elle  porte le  seuil  minimal de population que
devront  désormais  comporter  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre à 15000 habitants et fixe au 31 mars 2016 la date
limite à laquelle devront être arrêtés les Schémas départementaux ainsi révisés.

Dans  le  cadre  de  la  concertation  initiale,  les  assemblées  des  Communautés  et  des
communes sont invitées à délibérer sur les regroupements souhaités dans les meilleurs
délais  possibles ;  la  réunion  de  la  commission  départementale  de  coopération
intercommunale (CDCI) sur ce sujet,  avec présentation du projet  de Schéma,  étant
fixée au 2 octobre 2015.

La commune de Martin-Eglise, estimant que le schéma doit prendre en compte :

- La cohérence spatiale des communautés au regard des périmètres des unités urbaines
au sens de l’INSEE, des Bassins de vie et des Schémas de cohérence territoriale (scot),

- L’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale,

- L’approfondissement  de la  coopération au sein des Pôles  d’équilibre territoriaux et
ruraux (PETR),

- La structuration des autres territoires à l’échelle de la nouvelle Région « Normandie »,

- L’impact du renforcement de l’Axe Seine et donc la nécessité de renforcer le bassin de
vie dieppois en pôle d’équilibre régional,

Considère  que  le  regroupement  de  la  CA Dieppe-Maritime,  la  CC  des  Monts  et
Vallées, la CC du Petit Caux, la CC des Trois Rivières, la CC Saâne et Vienne et la CC
Varenne et Scie, est pertinent et répond à l’ensemble des objectifs précités.

PAR CES MOTIFS

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (Loi NOTRe),

CONSIDÉRANT qu’une délibération de principe sur une proposition de regroupement 
doit intervenir dans les meilleurs délais,

CONSIDÉRANT que le scénario d’une fusion à 6 répond aux objectifs du schéma tels 
que définis dans la loi NOTRe du 7 août 2015,
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CONSIDERANT que le scénario d’une fusion à 6 est le seul qui réponde, à minima, 
aux enjeux territoriaux d’aujourd’hui,

CONSIDERANT que le scénario d’une fusion à 6 permet de s’inscrire en résonance de 
l’axe Seine et positionne le territoire du bassin dieppois en pôle d’équilibre régional 
dans le cadre de la nouvelle Région « Normandie »,

CONSIDERANT que le périmètre pertinent est celui correspondant au périmètre du 
PETR, du SCOT et du Bassin de vie, assurant un territoire disposant d’une assise 
suffisante pour mener de véritables politiques de développement,

SUR le rapport de Madame, Monsieur le Maire, 

APRES en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de soutenir le projet d’une fusion à 6, regroupant les  EPCI suivants :

- CA de la Région Dieppoise,
- CC de Petit Caux
- CC de Monts et Vallées,
- CC de Saâne et Vienne,
- CC des Trois Rivières,
- CC de Varenne et Scie.

ELECTION DU REPRESENTANT COMMUNAL A LA 
COMMISSION LOCALE DES TRANSFERTS DE 
CHARGES (CLECT)   2015/59

Monsieur le Maire rappelle les règles principales régissant la CLECT :

Il est créé entre l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale soumis aux
dispositions  fiscales  et  les  communes  membres,  une  commission  locale  chargée
d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant
de  l’Etablissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  qui  en  détermine  la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils
municipaux des communes concernées, chaque conseil municipal dispose d’au moins
un représentant.

Monsieur le Maire propose que Monsieur Alain MARATRAT soit le représentant de la
commune de Martin-Eglise à la Commission Locale des Transferts de Charges.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  à  l’unanimité  de  valider  la
proposition de Monsieur le Maire.

3



FUSION DES BASSINS VERSANTS : PROJET DE 
PERIMETRE ET STATUTS   2015/60

Monsieur le Maire informe que suite aux délibérations des 4 comités des syndicats de
bassins versants du grand Arques (SIRCA, SIBEL, SIBV Béthune, SIBV Varenne),
Monsieur le Préfet a pris un arrêté engageant la consultation des communes.

Monsieur le Maire présente le projet de statuts ainsi que le périmètre retenu.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider les statuts
présentés ainsi que le périmètre arrêté par le Préfet.

QUESTIONS DIVERSES

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE (ADAP) 2015/61

Monsieur  le  Maire  informe  que  dans  le  cadre  de  l’Agenda  d’Accessibilité
Programmée, il convient de délibérer pour autoriser le Maire à déposer  l’ADAP dans
les conditions du rapport du patrimoine.
Les sommes inscrites pour les actions de mise en accessibilité sont les suivantes :

- Année 1 : 15.780 € HT
- Année 2 : 14.860 € HT
- Année 3 :  16.115 € HT
- Années 4, 5 et 6 : 48.330 € HT

Pour un total de 95.085 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire
à déposer la demande d’approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée auprès
des services de la Préfecture.

GRADE AGENTS COMMUNAUX 2015/62

Monsieur le Maire informe que suite aux avancements de grade de certains agents de 
la collectivité, il convient de créer les grades correspondant :

- Adjoint technique territorial 1ère classe,
- Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal 2e 

classe,

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  à  l’unanimité  de  valider  les
créations de grades ci-dessus énoncées.
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ASSOCIATIONS

Monsieur le Maire informe que la troupe de théâtre « les Dix Huit Pattes » a souhaité
quitter l’association Club 2000 et être rattachée à Loisirs et Culture.
Monsieur le Maire indique que la troupe conserve son créneau du mardi soir à la salle
des fêtes, mais qu’en vertu de la charte associative élaborée entre la commune et les
associations  en  2004,  l’association  Club  2000  pourra  maintenir  l’activité  théâtre
pendant 2 ans à son catalogue d’activités et se verra attribuer un autre créneau horaire
si des adhérents s’inscrivent avec un encadrement exclusivement bénévole.

DROIT D’INTERVENTION

Monsieur SKLADANOWSKI indique que le site internet communal fonctionne bien :

- 8.624 utilisateurs, dont 11.000 ouvertures du site sur 
2015,

- 1.500 visites par mois,

Madame LEMAITRE informe que les véhicules roulent trop vite Rampe du Mont de 
l’Epinette.
Monsieur le Maire répond qu’une maîtrise d’œuvre sera mandatée pour réfléchir aux 
endroits dangereux :

- Cavée de Thibermont,
- Chemin des Meuniers,
- Route du Monastère,
- Rampe du Mont de l’Epinette,
- Bas de la rue des Tinterelles.

Les prochains conseils municipaux auront  lieu les :

- 22 octobre 2015,
- 19 novembre 2015,
- 17 décembre 2015.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
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GERYL Gill DUPUIS Philippe

MARATRAT Alain LEMAITRE Nathalie

MPANDOU Véronique

LAURENT Marie-Claude BOUDET Maxime

DEMONCHY Françoise BRETAGNE Marcel

CREMET Bertrand HERMAY Sylvie

CORROYER Marie-Laure CHATELAIN Thibault

CHEMINEL Joëlle BIGOT Nelly

DESERT Guy

SKLADANOWSKI Stéphane
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