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PROCES VERBAL 
DU  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2017  
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 octobre 2017, s’est réuni le jeudi 12 octobre 
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. Guy DESERT, M. Stéphane 
SKLADANOWSKI, 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. Monsieur Marcel BRETAGNE, ayant obtenu la 
majorité des voix, est désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
 
 
 

COMMUNICATIONS  
 
 
Monsieur le Maire informe qu’une subvention de l’État au titre de la DETR d’un montant de 
116.343,89 €.est accordée à la commune pour la 1ère phase du projet « Groupe scolaire ». 
 
Monsieur le Maire informe que l’ancienne poissonnerie sera remplacée par un salon 
d’esthétique. Les travaux préparatoires seront réalisés par les agents des ateliers communaux 
dont notamment le démontage de la chambre froide qui a été vendue. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à compter du 1er janvier 2018, les charges du SDIS seront 
transférées à Dieppe Maritime, l’économie pour la commune de Martin-Eglise sera de 9.519 € 
par rapport à ce qu’elle a payé en 2017. 
 
Monsieur MARATRAT informe que la foire à tout du 11 septembre 2017 était une réussite. 
 
Remerciements de l’Académie Bach pour le prêt de la salle des fêtes pour le concert de 
l’Armée des Romantiques, le 24 août dernier. 
 
Remerciements de l’association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP) pour la 
subvention allouée en 2017. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

PROJET GROUPE SCOLAIRE       
 
 
Monsieur le Maire informe que l’avant-projet sommaire du groupe scolaire a été présenté le  
28 septembre 2017 au conseil municipal, au représentant de l’Inspection Académique, aux 
enseignants, aux parents d’élèves et au personnel des écoles. 
 
L’estimation proposée étant trop importante il faut travailler sur des pistes d’économie. 
Différentes propositions ont été faites, Monsieur BERNARD, l’architecte devra nous présenter  
un projet revu et corrigé. 
 
 
ALIENATION DU CHEMIN RURAL AH 68 RUE ABBE 
MALAIS              2017/67 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le chemin rural AH 68 : 
 

- Ne fait plus l’objet d’acte de surveillance ou de voirie, 
- N’est plus utilisé comme voie de passage ouverte à la circulation générale et continue, 

 
Vu ces deux conditions cumulatives, Monsieur le Maire propose de constater la désaffectation 
matérielle dudit chemin rural. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide de : 
 

- Proposer l’aliénation du chemin rural AH 68 aux propriétaires riverains, 
- Céder le chemin à titre gratuit au propriétaire d’une parcelle limitrophe, 
- Faire supporter tous les frais inhérents à cette cession par l’acquéreur, 
- Donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestations ou de services pour mener à bien l’ensemble de la procédure d’aliénation. 
 

 
DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT POUR LES 
TRAVAUX DE SECURITE ROUTIERE                                
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté au conseil municipal de novembre. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT AU TITRE DES 
AMENDES DE POLICE POUR LES TRAVAUX DE SECURITE 
ROUTIERE                                                                                 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté au conseil municipal de novembre. 
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RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « SPORTS 
CANINS »                        2017/68 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention du 21 novembre 2002 
autorise l’association Éducation et Sports Canins Dieppois à utiliser un terrain sis allée des 
Stades à Martin  Église pour le dressage des chiens. 
 
Il est proposé au conseil municipal de renouveler la convention pour un an à compter du 22 
novembre 2017 et de porter le montant du loyer à 400 €/an. 
 
Monsieur le Maire propose de préciser dans la convention que les consommations d’eau seront 
dues. Un sous-compteur sera installé pour pouvoir effectuer la facturation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide cette proposition et donne mandat à 
Monsieur le Maire pour signer la convention. 
 
MISE À DISPOSITION PRECAIRE PRAIRIES BUDOUX  
                 2017/69 
 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 9 mars 2006 concernant 
l’attribution des prairies communales pour le pâturage cadastré ZH 46 d’une surface de 7,5 
hectares, à Madame Joëlle BOULEY. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, de la mise à disposition des 
prairies communales à Madame Joëlle BOULEY pour la période du 16 novembre 2017 au 15 
novembre 2018, pour un montant de 828,52 €/an. 
 
 
ETRENNES DE LA FACTRICE                            2017/70 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est de coutume d’accorder des étrennes 
au facteur de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accorder une somme de 50 € à Madame 
PELFRENE, au titre des étrennes 2017. 
 
 
CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE COLLECTIVE     2017/71 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 
2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrits 
par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
   
Monsieur le Maire expose : 
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- L’opportunité pour la commune de Martin-Église de pouvoir souscrire un contrat 

d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut des agents de la Fonction Publique 
Territoriale, 

- Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime 
peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
 
Décide : 
 
Article 1er :  
D’adopter le principe de recours à un contrat d’assurance des risques statutaires et charge 
le Centre de Gestion de Seine-Maritime de souscrire pour le compte de la commune des 
conventions d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 
pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 

- Pour les agents affiliés à la CNRACL : congé de maladie ordinaire, congé de 
longue maladie et congé de longue durée, temps partiel thérapeutique, invalidité 
temporaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle, congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption, versement du capital décès, 

- Agents non affiliés à la CNRACL : congé de maladie ordinaire, congé de grave 
maladie, congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de 
maternité ou d’adoption. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à la commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces contrats d’assurance devront présenter les caractéristiques suivantes : 
 

- La durée du contrat est fixée à 4 ans à compter du 1er janvier 2019, 
- Ces contrats devront être gérés en capitalisation. 

 
Au terme de la mise en concurrence organisée par le Centre de Gestion et en fonction des 
résultats obtenus (taux, garanties, franchises…) le conseil municipal demeure libre de 
confirmer ou pas son adhésion au contrat. 
 
Article 2 : 
Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurance, en 
lieu et place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque 
collectivité assurée. Ces frais s’élèvent à 0,20 % de la masse assurée par la collectivité. 
 
Article 3 : 
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les contrats en résultant. 
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ADHESION DE LA COMMUNE DE NEUFCHATEL EN 
BRAY AU SDE 76               2017/72 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Vu :  

- La délibération du 10 avril 20017 de la commune de Neufchâtel-En-Bray 
demandant l’adhésion au SDE76 pour toutes les compétences, sauf la distribution 
du gaz, 

- La délibération du 5 juillet 2017 au SDE76 acceptant cette adhésion, 
 
Considérant : 
 

- Que l’adhésion n’est possible qu’avec l’accord de l’assemblée du SDE76 et de ses 
adhérents dans les conditions de majorité requises, 

- 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 sa délibération pour se prononcer à son tour sur l’adhésion 
envisagée (à défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 
favorable) et qu’il convient donc de consulter les adhérents du SDE76 à un moment 
propice aux réunions des conseils municipaux, 

- Que la commune de Neufchâtel-En-Bray souhaite transférer au SDE76 le contrat de 
distribution électrique, les redevances du contrat de concession, la redevance 
d’occupation du domaine public occupé par le réseau électrique, 

- Que la commune de Neufchâtel-En-Bray souhaite conserver le produit de la 
TCCFE à partir de l’adhésion, possibilité ouverte par délibération 2016-09 qui fixe 
les taux de subvention réduits correspondants que ladite commune a acceptées, 

- Que le départ de la Métropole Rouen Normandie permet au SDE76 de redéployer 
sur cette commune ses moyens humains et techniques, 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité 
l’adhésion de la commune de Neufchâtel-en-Bray au SDE76 pour les compétences 
électricité, éclairage public et activités connexes, sauf le gaz.     
 
 
AIDE POUR LES ANTILLES             2017/73 
 
Monsieur le Maire propose qu’une aide soit versée aux différentes îles très touchées par les 
cyclones IRMA et MARIA par le biais de la Fondation de France. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide de valider une aide de 500 €. 
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COLIS DES ANCIENS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 
                         2017/74 
 
Monsieur le Maire indique que le nombre de personnes concernées par le colis de Noël et 
les différentes manifestations organisées pour les Anciens est en constante augmentation. 
 
Monsieur le Maire propose de revoir l’âge de départ pour bénéficier de ces prestations et 
propose de le porter à 67 ans à compter du 1er janvier 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette 
proposition. 
 
  

DROIT D’INTERVENTION 
 
Monsieur CREMET indique que les deux places de parking près de la boulangerie d’Etran sont  
souvent utilisées par des véhicules qui ne bougent pas. 
Monsieur le Maire répond qu’un marquage au sol « 30 minutes » sera réalisé pour qu’il y 
ait une rotation. 
 
Monsieur le Maire précise également que les marquages de la Place Mayenne seront revus pour 
qu’ils soient davantage visibles. 
 
Madame GUILBERT se demande pourquoi le fauchage de la prairie humide n’a pas été fait  
partout. 
Monsieur le Maire répond que les fauchages doivent respecter un plan de gestion. 
 
Les prochains conseils municipaux auront lieu les : 

 
- Jeudi 16 novembre 2017, 
- Jeudi 14 décembre 2017. 
 

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

DUPUIS Philippe 

MARATRAT Alain 
 
 

LEMAITRE Nathalie 

MPANDOU Véronique 
 
 

GUILBERT Pascale 

LAURENT Marie-Claude 
 
 

 

DEMONCHY Françoise 
 
 

BRETAGNE Marcel 

CREMET Bertrand 
 
 

HERMAY Sylvie 

CORROYER Marie-Laure 
 
 

 

CHEMINEL Joëlle ROGER Nelly 
 
 

DESERT Guy 
 
 

 

SKLADANOWSKI Stéphane 
 
 

 

 


