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           PROCES VERBAL 
            DU  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019  
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 13 mai 2019, s’est réuni le jeudi 23 mai 2019 à 
18 h 30  à la Mairie de Martin-Eglise, sous la présidence de Monsieur Gill GERYL, Maire. 
 
PRESENTS : M. Alain MARATRAT, 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 : Mme Véronique MPANDOU, pouvoir à M. GERYL, 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 Bertrand CREMET ayant obtenu la 
majorité des voix, est désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées. 
        
 
 

COMMUNICATIONS  
 
 
Dans un courrier du 2 mai 2019, le Ministre chargé des collectivités territoriales tenait à saluer 
la mobilisation qui a donné à nos concitoyens l’opportunité de s’exprimer lors du grand débat 
national. 
 
Remerciements de l’AFM TELETHON, de la Croix Rouge et des Restaurants du Cœur pour la 
subvention accordée en 2019. 
 
Monsieur le Maire informe avoir rencontré avec Monsieur MARATRAT, le Conservatoire des 
Espaces Naturels, pour l’entretien de l’espace naturel Albert Gréboval. 
Un technicien du conservatoire pourrait être en appui avec l’APEI avec une convention pour les 
entretiens de cet espace. Les services municipaux restent en charge du cheminement. 
Un autre rendez-vous aura lieu pour déterminer les clauses de la convention. 
 
Monsieur le Maire informe que la plaque qui sera apposée à la salle des fêtes pour la nommer 
« Salle André DESAUBRY », sera installée en lieu et place du panneau d’affichage actuel, le 
dit panneau sera réinstallé en face. 
 
Monsieur MARATRAT informe que la société de contrôle DEKRA, après vérification des jeux 
de la cité Lebon et ceux de la résidence des Anciens Moulins, a préconisé la remise en état de 
ces espaces. 
Cette remise en état induit un coût de 3000 € environ. 
Monsieur MARATRAT s’interroge sur le fait de maintenir ou non ces jeux. 
Monsieur le Maire souhaite qu’une enquête soit réalisée auprès des familles pour savoir si elles 
souhaitent ou non ce maintien ou préfèrent un terrain de pétanque par exemple. 
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Matthieu MONCHICOURT sera chargé de réaliser cette enquête.  
 
Monsieur le Maire informe avoir reçu une proposition pour la vente du camion électrique 
Goupil dont les ateliers n’ont pas l’utilité. La vente devrait être réalisée dans les prochaines 
semaines. 
 
Monsieur le Maire informe avoir pris quelques contacts pour le remplacement du Docteur 
MINIL, mais que pour le moment aucun n’a abouti. 
Plusieurs médecins de la région ont repris une partie de la patientèle du Docteur MINIL. 
 
Madame DEMONCHY informe d’un contact avec M. CRETET de Dieppe Maritime pour un 
projet d’habitat groupé et écologique. 
L’association est à la recherche de terrain près d’un centre bourg pour réaliser un chantier 
participatif permaculturel qui prône le respect du vivant, le partage et la solidarité. 
 
Après discussion, Monsieur le Maire indique que nous n’avons pas de terrain adapté à ce genre 
de projet dans le centre de la commune. 
 
Monsieur le Maire informe que la Région Normandie accueillera le Forum mondial Normandie 
pour la Paix les 4 et 5 juin 2019 à l’Abbaye aux Dames de Caen, avant les commémorations du 
75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944 et de la Bataille de Normandie. 
Trois grandes conférences seront organisées autour du thème « Les faiseurs de Paix ». 
Parmi les personnalités qui interviendront figurent 3 prix Nobel de la paix : 

- Jody Williams, 
- Mohammed El Baradai, 
- Leah Gobée. 

 
Monsieur le Maire informe que des prises de vues aériennes en drone et au sol seront réalisées 
à Martin-Eglise prochainement, dans le but de couvrir la construction du groupe scolaire ainsi 
que l’inauguration de la mare de Thibermont.  
Une vidéo de présentation de la commune sera réalisée ainsi qu’un film récapitulatif de l’année 
2019. 
 
Monsieur le Maire informe que la mare réalisée à Thibermont, route du Monastère sera 
inaugurée le 17 juin 2019. 
 
Monsieur le Maire informe qu’il a signé chez le notaire la rétrocession de la voirie de la 
résidence « la  Chapelle ». Les travaux de réfection de voirie devraient être entrepris par FEI 
(France Europe Immobilier) avant la fin 2019. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 

GROUPE SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe que des dégradations ont été constatées dans l’école à démolir, 
vitres explosées, arrachages de fils. Deux adolescents ont été convoqués avec leurs parents, car 
ils ont été vus sur le toit de l’école munis de battes de baseball.     
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Monsieur le Maire informe que les travaux de désamiantage ont commencé le mardi 14 mai 
2019. Ces travaux devraient durer un mois. 
 
Les dévoiements de réseaux : 

- Électricité, en cours, 
- Eaux usés, eau potable et pluviales, les travaux débuteront le lundi 20 mai. 

 
Un nouveau changement de sens de circulation est mis en place : 
La rue abbé Briche sera totalement coupée, de l’entrée de la résidence les Garennes jusqu’à la 
limite de l’école à démolir. 
Le parking du gymnase sera inaccessible, l’entrée s’effectuera par la route de Grèges (rue des 
Tinterelles) et le passage piétonnier. 
 
Une information a été diffusée sur le site internet et aux riverains par boitage. 
 
Monsieur le Maire informe que l’Agence de l’Eau Seine Normandie étudie notre demande de 
subvention pour la toiture végétalisée du groupe scolaire. 
 
 
JURES D’ASSISES                   
 
 
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 24 avril 2019. 
 
Sont tirés au sort : 
 

- N° 703 -  M. LEMIRE Jean-Michel, 
- N° 830 -  Mme MISAT Jessica, 
- N° 754 -  M. LIORRET François. 

 
 
CONVENTION MAISON DU PATRE             2019/37 
 
Considérant l’occupation de la maison du « Pâtre » par Madame ISSINDOU, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Décide d’accorder à Madame Jocelyne ISSINDOU le bénéfice d’occuper à titre précaire et 
révocable ledit logement pour la période du 1er Juillet 2019 au 30 Juin 2020. 
 
Madame ISSINDOU s’acquittera d’une somme de 1.268,88 € 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. 
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CONVENTION EXPO NORMANDIE              2019/38 
 
Monsieur le Maire informe que la convention avec EXPO NORMANDIE pour un local sis 7, 
rue des Anciens Moulins à Martin Église, vient à échéance le 30 juin 2019. 

 
Monsieur le Maire propose que cette convention soit renouvelée dans les mêmes conditions, du 
1er juillet 2019 au 30 juin 2020, soit 758,28 €/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 76     2019/39 
 
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 
2019/2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide le renouvellement de la convention 
Ludisports. 
 
 
BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES   2019 /40 
 
Le conseil municipal décide d’attribuer : 

 
Un bon scolaire de 25 € pour les enfants habitant la commune, nés après le 1er septembre 2003 
et fréquentant à la rentrée scolaire 2019/2020, un établissement autre que l’école primaire, 

 
Un bon de 35 € aux élèves ou étudiants, habitant la commune et fréquentant à la rentrée 
2019/2020 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. 
 
            
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
RECRUTEMENT DE SAISONNIERS POUR LE SERVICE TECHNIQUE      2019 /41 
 
Monsieur le Maire informe que l’équipe technique est en manque d’effectif et qu’il convient 
de recruter un ou plusieurs saisonniers pour maintenir un bon  niveau d’entretien dans la 
commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider le recrutement 
d’un ou plusieurs saisonniers pour le service technique.  
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MODIFICATION D’INTITULE POUR UNE SUBVENTION                             2019 /42                         
 
 
Monsieur le Maire informe que la subvention votée au nom « d’une Rose un Soldat » doit 
avoir pour intitulé « Je me Souviens ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la subvention votée de 50 € à 
l’association « Je me souviens ». 
 
 
VENTE DE 12 PAVILLONS PAR SODINEUF « RESIDENCE LES GARENNES » 
           2019 /43 
 
Monsieur le Maire informe que la société SODINEUF HABITAT NORMAND a fait part de son 
intention de vendre 12 pavillons de la résidence les Garennes. 
 
Monsieur le Maire informe que la Commune de Martin-Eglise ayant garanti les emprunts, doit 
donner son avis sur cette décision. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de donner un avis favorable 
à cette vente, uniquement pour les locataires occupants. 
 
 
DROIT D’INTERVENTION 
 
 Monsieur SKLADANOWSKI souhaite savoir si les travaux de voirie commencés sur la RD1  
 seront bientôt terminés. 
 Monsieur le Maire répond que ce sont des travaux réalisés par le Département et que pour le  
 moment il n’y a pas de date déterminée pour la finition. 
 
Madame DEMONCHY s’étonne que les éclairages rue Henri IV fonctionnent même en journée. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un problème à régler au niveau des armoires. 
 
Madame DEMONCHY signale qu’il y a de nombreuses coupures internet et téléphoniques ces 
derniers temps. 
Monsieur le Maire lui répond que nous n’avons pas de réponse à ce problème. 
 
Madame DEMONCHY informe qu’un maire a pris un arrêté pour interdire la pulvérisation  
de pesticides à moins de 150 mètres des habitations, elle souhaiterait qu’il en soit de même à  
Martin-Eglise. 

  Monsieur le Maire répond que cet arrêté est illégal et que ce n’est pas à une commune de décider 
  ces interdictions mais à l’État. Il rappelle que c’est un problème qui fait débat dans les plus 
hautes instances. 

 
  Monsieur CREMET informe de nombreux marquages sur la RD1 près du centre Leclerc. 
  Monsieur le Maire indique que Dieppe Maritime réalisera en 2020 des travaux suite à la 
fermeture de la station d’épuration d’Arques-La-Bataille.   
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Madame HERMAY signale que le Panneau « Rampe de l’Épinette » est troué de part en part  
par des tirs de fusil. 
 
Madame GUILBERT signale que le stand de tir est toujours très bruyant malgré les travaux  
effectués. 
Monsieur le Maire se rapprochera du Président du stand. 
 
Madame GUILBERT informe que les résidents des Prairies souhaitent avoir un terrain de 
pétanque.  
Monsieur le Maire répond que le parking réalisé dernièrement près du stade peut être utilisé à cet 
effet. 
 
Madame GUILBERT souhaite savoir pourquoi il a été donné l’autorisation de construire une  
maison à 4 pans dans la résidence des Bois de Palcheul, car elle dénature le paysage. 
Monsieur le Maire répond que le cahier des charges préconisait des toitures plates, mais que pour 
autant il n’était pas possible d’interdire aux futurs propriétaires ce genre de toiture. 
 
Madame LAURENT informe que la porte de la niche du Pont de la Vierge est ouverte et qu’il  
n’est pas possible de la refermer. 
 
Monsieur DESERT souhaite que certains marquages au sol soient réalisés : 

  
. le passage protégé près du pont de chemin de fer, 
. une ligne blanche Rampe du Mont de l’Épinette. 
 
Monsieur SKLADANOWSKI souhaite également un marquage au sol à l’entrée de la résidence 
« les Garennes ». 
 
Monsieur le Maire répond qu’une campagne de marquages sera entreprise prochainement pour  
l’ensemble de la commune et que ces points seront pris en compte. 

 
 
Monsieur SKLADANOWSKI informe de la fête de la musique organisée le 1er juin sur la Place 
Mayenne. 
 
Madame PETIT informe que la boite à livres est installée sur la place Mayenne. 
 
 

 
Les prochains conseils municipaux auront lieu les : 
 
- Jeudi 20 juin 2019, 
- Jeudi 5 septembre 2019, 
- Jeudi 17 octobre 2019, 
- Jeudi 14 novembre 2019, 
- Jeudi 12 décembre 2019. 

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