
PROCES VERBAL
DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2016

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 mai 2016, s’est réuni le jeudi 9 mai
2016 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, Mme Nelly ROGER, conseillers municipaux.

ABSENTS EXCUSES : M. Marcel BRETAGNE, pouvoir à M. CREMET, 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 Sylvie  HERMAY ayant
obtenu la majorité des voix, est désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.

COMMUNICATIONS 

Monsieur le Maire informe du montant définitif de la DGF pour 2016 : 33.241 €.

Monsieur  le  Maire  informe de  la  réception  d’un  courrier  d’ERDF concernant  la  pose  des
compteurs Linky et la question des ondes qu’ils  pourraient propager.

Monsieur le Maire informe qu’il y a un projet de programmation dans le cadre du festival de
l’Académie Bach, le 24 août 2016. Il s’agit du concert « Yvette » des musiciens de Saint Julien
dirigé par François Lazarevitch.

Monsieur le Maire donne lecture des procès-verbaux des deux écoles communales :

- Ecole le Vallon : prévision d’effectifs : CP 17, CE1 23, CE2 16, CM1 25, CM2 21.
Soit un effectif de 102 enfants répartis sur 4 classes avec une moyenne de 25 à 26 élèves
par classe.

- Ecole les Farfadets : Remarques sur l’augmentation des tarifs cantine et périscolaire.

Le Prix de Martin-Eglise à l’hippodrome de Dieppe aura lieu le 28 août 2016.

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  des  remerciements  de  la  famille  de  Madame  Thérèse
VASSELIN.
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Monsieur le Maire informe du décès de Monsieur Jacques HOUSARD.

PRESENTATION COMPTABLE DE L’ANNEE 2015

La présentation comptable de l’année 2015 est effectuée par Messieurs Alain  MARATRAT
et Guy DESERT.

ORDRE DU JOUR

BAIL DE LA KINESITHERAPEUTE    2016/30

Monsieur  le  Maire  informe  que  Madame  Anne-Sophie  LEFEBVRE,  masseur
kinésithérapeute, s’installera prochainement dans l’ancien local des infirmières de
la Place Mayenne, il convient donc d’établir le bail professionnel. 

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  à  l’unanimité,  donne  quitus  à
Monsieur le Maire pour signer tous documents permettant la rédaction de ce bail, le
loyer sera de 391,64 € par mois.

BAIL DE LA SUPERETTE     2016/31

Monsieur le Maire informe que Monsieur KHALISS Abder termine ses démarches 
administratives et compte commencer son activité dès la mi-juin 2016. Il convient donc 
d’établir le bail professionnel.

Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  à  l’unanimité,  donne  quitus  à
Monsieur le Maire pour signer tous documents permettant la rédaction de ce bail, le
loyer sera de 600 € par mois.

VALIDATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE
« PRAIRIE HUMIDE »    2016/32

Monsieur le Maire informe que la commission d’appel d’offres a choisi « Environnement 
Forêts pour réaliser la valorisation de la prairie humide.

Le montant retenu des travaux est de  51.483,26 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents, de valider la 
décision de la commission d’appel d’offres.
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   2016/33
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents, de demander 
une subvention à l’Agence de l’Eau pour réaliser les travaux de valorisation de la prairie 
humide.

   2016/34

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des présents, de demander 
une subvention au Département de Seine Maritime pour réaliser les travaux de valorisation de 
la prairie humide.

JURES D’ASSISES     2016/35

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 20 avril 2015.

Sont tirés au sort :

- N° 239 – M. Fernand CLEMENT, né le 1/07/25 à Rouen, domicilié 1, résidence du Clos
du Pâtre,

- N° 930 – M. Nicolas PRAT, né le 18/07/66 à St Benoit sur Loire (45), domicilié Route
de la Forêt,

- N° 128 – Mme Brigitte  BOUCE épouse  DUBOT, née le  28/07/58 à  Gonesse  (95),
domiciliée Résidence St Léonard.

BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES                2016/36

Le conseil municipal décide d’attribuer :

Un bon scolaire de 25 € pour les enfants habitant la commune, nés après le 1er septembre 2000
et fréquentant à la rentrée scolaire 2016/2017, un établissement autre que l’école primaire,

Un bon de 35 € aux élèves ou étudiants,  habitant la commune et  fréquentant à la rentrée
2016/2017 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             2016/37

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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Décide d’accorder à Madame Jocelyne ISSINDOU le bénéfice d’occuper à titre précaire et
révocable ledit logement pour la période du 1er Juillet 2016 au 30 Juin 2017.

Madame ISSINDOU s’acquittera  d’une  somme de  1.310,77 €  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   2016/38

Monsieur le Maire informe que la convention avec EXPO NORMANDIE pour un local sis 7,
rue des Anciens Moulins à Martin Eglise, vient à échéance le 30 juin 2016.

Monsieur le Maire propose que cette convention soit renouvelée dans les mêmes conditions, du
1er juillet 2016 au 30 juin 2017, soit 731,94 €/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.

CONVENTION LUDISPORT    2016/39

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
2016/2017.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  décide le  renouvellement  de  la  convention
Ludisports.

CONVENTION « LEVEL3 COMMUNICATIONS »    2016/40

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  du  courrier  de  la  société  LEVEL  3
COMMUNICATIONS France SARL portant demande d’une permission de voirie relative à un
réseau de fibres optiques préexistant et dont le titre d’occupation est expiré. 

Monsieur le Maire fait état des dépendances occupées par le réseau de télécommunication et
définit  les modalités techniques,  juridiques et  financières qui règlementent la permission de
voirie.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Postes et des Communications Electroniques,
VU la demande de la société LEVEL 3 COMMUNICATIONS France SARL en date du 19
février 2016.
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Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents  et
représentés,

- Autorise  Monsieur le Maire  à signer  la  permission de voirie accordée à  la  société
LEVEL 3 COMMUNICATIONS France SARL, pour une durée de 15 ans, portant sur
une distance de réseau de 7 mètres et 4 fourreaux.

- Autorise  Monsieur le Maire  à émettre un titre unique de recette pour la durée de la
permission (15 ans) et à encaisser les produits correspondant à la permission de voirie
suscitée, soit une redevance globale de 16,90 €.

FERMETURE DE LA SALLE DES SPORTS                  2016/41

Monsieur le Maire informe qu’il est souhaitable de modifier le mode de fonctionnement de 
l’ouverture et de la fermeture de la salle des sports. Le policier municipal remplaçant Bruno 
SCREVE n’habitant pas la commune, il est proposé l’installation d’une fermeture à badges.

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

QUESTIONS DIVERSES
                                                                                                2016/42
RECENSEMENT 2017

Monsieur le Maire informe que le prochain recensement de la population martinaise aura
lieu  de  janvier  à  février  2017.  Il  convient  dès  maintenant  de  nommer  le  coordinateur
communal.

Monsieur le Maire propose de nommer Madame PETIT, Secrétaire Générale, 

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

DROIT D’INTERVENTION

Monsieur  SKLADANOWSKI  informe  d’un  dépôt  d’ordures  à  l’entrée  des  stades.  Il
demande qu’une caméra soit installée pour que ce phénomène ne s’étende pas.
Monsieur  le  Maire répond qu’une enquête  sera menée pour retrouver  les auteurs  de ce
dépôt. 

Madame DEMONCHY informe qu’un composteur sera installé près du jardin partagé.
Elle rappelle l’exposition « Développement Durable » les 30, 31 mai et 1er juin 2016 à la
salle Sully.
Elle souhaite qu’un panneau soit apposé à l’entrée des stades pour interdire le stationnement
des semi-remorques et des camping-cars.
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Madame LAURENT informe que le CCAS se réunira le 30 mai prochain pour débattre du
portage des repas avec une nouvelle organisation.
Elle informe également que le CIAP accueillera deux nouvelles communes, Ancourt et St
Aubin le Cauf.

Madame LAURENT demande que les arbres de M. GOSSET, cavée de Thibermont soient
élagués.
Monsieur  le  Maire  informe  qu’une  mise  en  demeure  lui  sera  envoyée  par  courrier
recommandé.

             L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 30     .

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 ROGER Nelly

CHEMINEL Joëlle

DESERT Guy

SKLADANOWSKI Stéphane
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