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           PROCES VERBAL 
            DU  

 CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS 2020  
 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué le 25 février 2020, s’est réuni le jeudi 5 mars 
2020 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, M. Bertrand CREMET,  adjoints, Mme Marie-Laure CORROYER, 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 Françoise DEMONCHY, pouvoir à Mme LEMAITRE, Mme 
Joëlle CHEMINEL, 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 GERYL adresse ses remerciements à l’ensemble du conseil municipal pour la 
soirée organisée et pour le cadeau offert pour sa fin d’exercice de Maire. 
 
Monsieur le Maire informe des recommandations et des consignes de la Préfecture pour la 
protection des populations contre le coronavirus. 
 
Monsieur le Maire informe d’un courrier transmis par Monsieur et Madame Prieur, boulanger 
à Martin-Eglise, concernant leur départ à la retraite et la problématique de reprise de leur 
fonds de commerce. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2019            2020/07 
 
 
Le compte administratif 2019 est présenté par Mme Marie-Claude LAURENT, doyenne : 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses :    1.490.937,74 € 
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Recettes :     1.883.222,49 € 
Excédent de fonctionnement :     392.284,75 € 
Excédent reporté :       971.603,86 € 
 
Excédent 2019 : 1.363.888,61 € 
 
INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses :       2.755.983,82 € 
Recettes :       3.224.179,40 € 
Déficit d’investissement reporté :       418.122,59 € 
Restes  à réaliser :           44.500,00 € 
 
Excédent d’investissement 2019 :           50.072,99 € 
 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à  14  voix pour le compte administratif 2019. 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
 
COMPTE DE GESTION 2019                                2020/08 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est 
établi à la clôture de l’exercice, il est conforme à la comptabilité communale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à  15 voix pour le compte de gestion 
2019. 
 
 
AFFECTATION   DU RESULTAT                         2020/09 
 
Considérant le compte administratif 2019 et son résultat : 
 
- Excédent de fonctionnement de :  1.363.888,61 € 
- Excédent d’investissement de :       50.072,99 € 
- Restes à réaliser :               44.500 € 
 
 
Le Conseil Municipal décide à 15 voix  pour, d’affecter au budget 2020 les sommes 
suivantes : 
 
- au 002 – Résultats de fonctionnement reportés   1.363.888,61 € 
- au 001 – Excédent d’investissement reporté       50.072,99 € 
 
DETERMINATION DU TAUX DES 3 TAXES           2020/10 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à 15  voix pour, de maintenir le taux des 
taxes aux taux fixés en 2019, soit pour 2020 : 
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-     taxe d’habitation :          12,29 % 
- taxe foncière sur le bâti :          15,32 % 
- taxe foncière sur le non bâti :   30,15 % 
 
 
CONTRIBUTIONS COMMUNALES AUX SYNDICATS  
INTERCOMMUNAUX       2020/11 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal peut : 
 
- accepter la fiscalisation de la totalité des contributions, 
- s’opposer à la fiscalisation de la totalité des contributions, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 15 voix pour, de s’opposer à la 
fiscalisation des contributions et d’inscrire au Budget 2020 la totalité des contributions des 
syndicats intercommunaux. 
 
 
BUDGET COMMUNE 2020       2020/12 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver à 15 voix pour le Budget  
Commune 2020,  
 
 
Budget équilibré en recettes et en dépenses de fonctionnement à : 3.243.496 € 
 
Budget équilibré en recettes et en dépenses d’investissement à :  6.578.850 € 
 
TOTAL         9.822.346 € 

 
  

En section de fonctionnement, on distingue  les dépenses : 
 
- les dépenses à caractère général pour :          476.950 € 
- les frais de personnel pour :                 772.400 € 
- les dépenses imprévues pour :     110.000 € 
- les charges de gestion courante pour :               142.220 € 
- les charges financières pour :        90.100 € 
- les charges exceptionnelles pour :                  104.000 € 
 
En section de fonctionnement, on distingue  les recettes : 
 
- les produits des services pour :          65.950 € 
- les impôts et taxes et attributions de compensation pour :           1.676.703 € 
- les dotations et participations pour :       36.000 € 
- les autres produits de gestion courante :                    23.200 € 
- les atténuations de charges pour :                       15.000 € 
- les produits exceptionnels pour :                                  20.000 € 
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En section d’investissement, on distingue : 
 
La poursuite des opérations en cours : 
- Construction d’un groupe scolaire, 
 
Des opérations nouvelles confirmant les décisions du Conseil Municipal : 
- Divers travaux de voirie et aménagements de sécurité, 

 
 

SUBVENTIONS 2020               2020/13 
 
 
ASSOCIATIONS 
 

2020 

Loisirs et cultures 
Judo 

2.500 
797,40 

Club 2000 1.500 
Club des Blés d’Or 1.000 
Martin – Église animation 0 
Tennis club de Martin-Eglise 800 
Amicale des anciens combattants et du 
souvenir 

1.000 

Association Arche de Noé 1.000 
+ 500 excep 

Football Club de Martin-Elise 1.400 = 1.400 
excep 

Saltimbanques de l’Impossible 200 
Association St Augustin 200 
DSN 300 
Croix Rouge Française 100 
Distraction des malades 50 
Secours populaire français 150 
Resto du Cœur 500 
AIDE – Sida- Délégation Rouen 150 
SNSM 200 
Armée du Salut 150 
Association Charline 50 
BTP Formation 150 
Association Jubilé 50 
Sté hippique des courses de Dieppe – 
Prix de Martin – Église : 550 € 

550 

NAFSEP (sclérose en plaques) 50 
« Je me souviens » 50 
Soupe des bénévoles 150 
Participation licences sportifs 210 
Amicale  des Maires (Envermeu) 320 
Téléthon 200 
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Association de sauvegarde et de secours 
Côte d’Albâtre 

200 

Dieppe Tourisclub 50 
Entraides et services 200 
Fédération Française des Médailles de la 
Jeunesse et des Sports 

100 

Vie et Espoir 50 
Association Emma 50 
30 Millions d’Amis 350 
Avenir Autisme 76 200 
Éducation et Sports canins 200 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 15 voix pour,  l’attribution des 
subventions ci-dessus énumérées. 
 
 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 LOCAUX  
COMMERCIAUX                  2020/14 
 
 
Le compte administratif  2019 est présenté par Mme Marie-Claude LAURENT, doyenne : 
 
 
SECTION D’EXPLOITATION : 
 
Dépenses :           133,80 € 
Recettes :            22.801.86 € 
Excédent :      22.668,06 € 
Excédent reporté :                    84.795,15 € 
 
Excédent 2019 :       107.463,21 € 
 
INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses :                    0 € 
Recettes :                   22.652,61 € 
 
Excédent 2019 : 22.652,61 € 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à 14 voix pour, le compte administratif  2019, Monsieur 
le Maire ne prend pas part au vote. 
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COMPTE DE GESTION 2019  LOCAUX COMMERCIAUX 
                           2020/15 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion 
est établi à la clôture de l’exercice, il est conforme à la comptabilité communale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 15 voix pour le compte de 
gestion 2019 des locaux commerciaux. 
 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2019 LOCAUX                          
COMMERCIAUX        2020/16 
 
 
Considérant le compte administratif 2019 et son résultat : 
 
- Excédent de fonctionnement de :     107.463,21 € 
 
- Déficit d’investissement de :              22.652,61 € 
 
Le Conseil Municipal décide à 15 voix pour, d’affecter au budget 2020  les sommes 
suivantes : 
 
- au 002 – Résultats de fonctionnement reportés   107.463,21 € 
- au 001 – Excédent d’investissement reporté    22.652,61 € 
 
 
 
BUDGET 2020 LOCAUX COMMERCIAUX   2020/17 
       
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver à 15 voix pour, le Budget 
annexe « Locaux Commerciaux » 2020,  
 
 
Budget équilibré en recettes et en dépenses de fonctionnement à : 
 

130.464 € 
 
Budget équilibré en recettes et en dépenses d’investissement à : 
 

22.653 € 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2019  LOTISSEMENT  
« LES COTEAUX DE PALCHEUL 2 »           2020/18 
   
 
Le compte administratif 2019 est présenté par Mme Marie-Claude LAURENT, doyenne :  
 
Dépenses de fonctionnement :                        0 € 
 
Recettes de fonctionnement :                   10.56 € 
Excédent reporté :    32.763,95 € 
 
Excédent global : 32.774,51 € 
 
 
Le Conseil Municipal approuve à  14 voix pour, le compte administratif  2019, 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
 
 
COMPTE DE GESTION 2019 LOTISSEMENT « LES 
COTEAUX DE PALCHEUL 2 »                       2020/19                           
 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion 
est établi à la clôture de l’exercice, il est conforme à la comptabilité communale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 15 voix pour le compte de 
gestion 2019 du lotissement « les Coteaux de Palcheul 2 ». 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2019                                2020/20 
LOTISSEMENT « LES COTEAUX DE PALCHEUL 2 » 
 
 
Considérant le compte administratif  2019 et son résultat : 
 
- Excédent  : 32.774,51 € 
 
 
Le Conseil Municipal décide à 15 voix pour, d’affecter au budget 2019 les sommes  
suivantes : 
 
- au 002 du budget principal  : 32.774,51 € 
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NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE  DU 
BUDGET PRIMITIF 2020        2020/21 
 
 
L’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une présentation 
brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget 
primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux. 
 
Cette note répond à cette obligation pour la commune. Elle sera disponible sur le site internet 
de la commune. 
 
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour 
l’année 2020. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et 
équilibre. 
 
Ce projet de budget a été établi avec la volonté : 
 
- De maîtriser les dépenses de fonctionnement sans dégrader le niveau et la qualité des 
 services, 
- De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt. 
 
Ce budget intègre une diminution de la DGF. 
Il est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2019 ainsi que ceux du budget 
« COTEAUX DE PALCHEUL » clôturé au 31 décembre 2019 et qui affichait un excédent de 
32.774,51 €. 
 
BUDGET PRINCIPAL  
 
  ► Section de fonctionnement : 
 
  La section de fonctionnement s’équilibre à 3.243.496 € soit un budget en  
            augmentation par rapport à celui de 2019. 
 
  Recettes :  
 
  Le montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 3.243.496 € 
  et se répartit comme suit : 
 

Chapitre 
 

BP + DM 
2019 

BP 2020 Variation 

013 – atténuation de 
charges 
 

20.000 15.000 - 5.000 

70 - Produits des 
services 
 

71.200 65.950 - 5.250 

73 - Impôts et taxes 
 

1.654.167 1.676.703 + 22.536 

74 – Dotations et 
participations 
 
 
 

28.700 36.000 + 7.300 
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75 – autres produits de 
gestion courante 
 

65.000 23.200 - 41.800 

77 – produits 
exceptionnels 
 

20.000 20.000 0 

042 – opérations 
d’ordre 
 

9.880 9.880 0 

002 résultats 
antérieurs 
 

971.603,86 1.396.663 + 425.059,14 

 
 
Dépenses : 
 
Elles se décomposent comme suit : 
 

Chapitre 
 

BP + DM 
2019 

BP 2019 Variation 

011 – charges à 
caractère général 
 

454.550 476.950 + 22.400 

012 -  charges de 
personnel 
 

770.300 772.400 + 2.100 

014 – atténuations de 
produits 
 
 

4.850 4.700 - 150 

65 – autres charges 
gestion courante 
 

144.027 142.220 - 1.807 

66 -  charges 
financières 
 

65.100 90.100 + 25.000 

67 – charges 
exceptionnelles 
 

512.939 104.000 - 408.939 

022 – dépenses 
imprévues 
 

110.000 110.000 0 

023 -  virement à 
l’investissement 
 

736.003 1.500.344 + 764.341 

042 -  opérations 
d’ordre 

42.782 42.782 0 

 
 
Chapitre 011 Dépenses à caractère général : les crédits alloués au fonctionnement des services 
sont limités pour permettre la maîtrise des charges de fonctionnement. 
 
. 
   
  ► Section d’investissement : 
 
La section d’investissement s’équilibre à 6.578.850 €. 
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Les principaux projets de l’année 2020 sont  les suivants : 
 
- Hydraulique douce –ruissellements, 
- Fin de la révision simplifiée du PLU, 
- Construction du groupe scolaire (autorisation de programme), 
- Acquisition de matériel divers pour les ateliers communaux, 
- Travaux de voirie, 
 
 

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX 
 
► Section d’exploitation : 
Elle s’équilibre à 130.646 € 
 
 
►Section d’investissement : 
    Elle s’équilibre à 22.653 € 
 

              
QUESTIONS DIVERSES 
 
VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME      2020/22 
 
Monsieur le Maire informe qu’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité 
budgétaire. 
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la 
collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter le solde d’une 
année sur l’autre. 
 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement est une dérogation à 
ce principe de l’annualité budgétaire. 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais 
aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité 
financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 
 
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés par des articles du 
CGCT et du Code des Juridictions Financières. 
 
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être 
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation 
de durées jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque 
année. 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
durant l’exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget N ne tient  compte que des crédits de paiement de 
l’année. 
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Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des 
crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face 
(FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de paiement doit 
être égale au montant de l’autorisation de programme. 
 
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. 
 
Elles sont votées par le conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du 
budget de l’exercice ou des décisions modificatives : 
 
- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que la répartition dans 

le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut 
commencer (signature d’un marché par exemple), 

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par 
délibération du conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel 
d’exécution, 

- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une 
délibération. 

 
Le suivi des autorisations de programme est également retracé dans une annexe à chaque 
étape budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, compte administratif). 
 
En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement rattachées à une autorisation de 
programme peuvent être liquidées et mandatées par le Maire jusqu’au vote du budget (dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 
l’autorisation de programme). 
 
Motivation et opportunité de la décision 
 
Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir pour 2020 l’autorisation de programme et crédits 
de paiement suivants : 
 
 
 

Libellé Montant de 
l’autorisation 

de 
programme 

Crédits de paiement 
Consommés 
au 31.12.19 

Crédits de 
paiement 

2020 

Crédits de 
paiement 
au-delà de 

2020 
Construction 
groupe 
scolaire 
 

 
6.184.000 € 

 
2.007.041 € 

 

 
3.240.000 € 

 

 
936.959 € 

 
 
Les dépenses seront financées par les subventions, le FCTVA, l’autofinancement et 
l’emprunt. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
Vu les articles L 2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant 
définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 
Vu l’article L236-8 du code des juridictions financières portant sur les modalités de 
liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 
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Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme 
et crédits de paiement, 
Vu l’instruction codificatrice M14, 
Vu l’avis favorable émis par la commission de finance, 
 
À l’unanimité,  
 
- Décide d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement tels qu’indiqués dans 

le tableau ci-dessus, 
- Autorise le maire jusqu’à l’adoption du budget 2021 à liquider et mandater les dépenses 

correspondant aux crédits de paiement 2020 indiqués dans le tableau ci-dessus, 
- Autorise à reporter les sommes non utilisées en 2020 sur le budget 2021. 
 
 
 
MODIFICATION DUREE HEBDOMADAIRE ADJOINT ADMINISTRATIF 
                            2020/23 
 
Monsieur le Maire rappelle que le poste d’adjoint administratif de l’accueil était auparavant 
d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
Au recrutement de l’agent en poste, la durée hebdomadaire a été réduite à 31 h 50, 
considérant que certaines tâches n’étaient pas effectuées par cet agent du fait de sa 
« jeunesse » dans la fonction publique. 
 
Considérant que l’agent a terminé sa formation interne, Monsieur le Maire propose 
d’étoffer son poste et de  porter à 35 heures la durée hebdomadaire de travail. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider cette 
proposition. 

 
 

AVENANT N° 3 MAITRISE D’ŒUVRE DU POLE SCOLAIRE                   2020/24                                                                                                                                                                                 
 
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de délibérer pour la rémunération de la maîtrise  
d’œuvre. 
 
L’objet de l’avenant n°3 est de prendre en compte l’allongement important de la durée 
prévisionnelle de chantier (plus de 8 mois) du fait de la problématique survenue dans le 
traitement de l’amiante en phase désamiantage/démolition. 
 
En effet, lors du chantier de désamiantage, l’entreprise chargée de cette tâche a trouvé en 
charpente une quantité d’enduit amianté bien supérieure à celle à laquelle on pouvait 
s’attendre avant démontage des faux-plafonds. Des diagnostics complémentaires ont dû être 
réalisés et la méthodologie d’intervention a été modifiée. Cela conduit à un retard important 
par rapport au planning initial du chantier. 
 
Une mission de DET/OPC pour les mois de prolongation a été évaluée à 2.500 € HT par 
mois, soit un total de 20.000 € HT. 
Le montant du marché initial HT s’élevait à :              232.000,00 € HT 
Le montant de l’avenant n° 1 :                                        42.059,12 € HT 
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Le montant de l’avenant n° 2 :                                          7.500,00 € HT 
le montant de l’avenant n° 3 :                                          20.000,00 € HT  
 
Le nouveau montant HT du marché s’élève donc à :      301.559,12 € HT 
 
Soit une augmentation totale de 29,98 % du montant du marché initial. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 14 pour, Monsieur 
SKLADANOWSKI s’abstient, de valider l’avenant n° 3 de la maîtrise d’œuvre du Pôle 
Scolaire. 
 
 
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR LES ABORDS DU POLE 
SCOLAIRE                                                                                                         2020/25                                                                                                                                                                                 
 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre des nouvelles dispositions pour aider les 
communes de l’agglomération, il est possible d’obtenir un fonds de concours de Dieppe 
Maritime pour les abords du Pôle Scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de demander un fonds de 
concours à Dieppe Maritime. 
 
DENOMINATION GROUPE SCOLAIRE                                                       2020/26                                                                                                                                                                                 
 
Monsieur Guy DESERT souhaite qu’une réflexion soit menée pour que le Pôle Scolaire soit 
nommé « Gill GERYL » 
Après en avoir débattu, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider la proposition 
de Monsieur DESERT. 

 
CARTE D’ACHAT PUBLIC                                                                             2020/27   
 
Monsieur le Maire informe qu’il convient de renouveler le contrat de la carte d’achat 
public. 
 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services 
nécessaires à l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes 
les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise des dépenses publiques. 
La Carte Achat Public est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une 
modalité de commande et une modalité de paiement. 
 
Article 1 
L’Instance délibérante décide de doter la commune de Martin-Eglise d’un outil de 
commande et de solution de paiement des fournisseurs et décide ainsi de contracter auprès 
de la Caisse d’Épargne de Normandie  la Solution Carte Achat Public pour une durée d'1 an 
 
La solution Carte Achat Public de la Caisse d’Épargne de Normandie sera mise en place au 
sein de la commune de Martin-Eglise à 8 jours ouvrés suivant la date de délibération. 
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Article 2 
La Caisse d’Épargne de Normandie  (émetteur)  met à la disposition de la commune de 
Martin-Eglise la carte d’achat des porteurs désignés. 
la commune de Martin-Eglise procèdera via son Règlement intérieur à la désignation de 
chaque porteur et définira les paramètres d’habilitation de chaque carte. 
La Caisse d’Épargne Normandie mettra à la disposition de la commune de Martin-Eglise 1 
carte achat. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques. 
 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat de la commune de 
Martin-Eglise est fixé à 50000 Euros pour une périodicité annuelle. 
 
Article 3 
La Caisse d’Épargne de Normandie  s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute 
créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de la commune de Martin-Eglise  dans 
un délai allant de 24 heures à 4 jours ouvrés. 
 
Article 4 
L’Instance délibérante sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre 
de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 
alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés 
publics par carte d’achat. 
 
 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations 
établi mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres 
de la Caisse d’Épargne de Normandie et ceux du fournisseur. 
 
Article 5 
La commune de Martin-Eglise créditera le compte technique ouvert dans les livres de la 
Caisse d’Épargne de Normandie  retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de 
la créance née et approuvée. Le comptable assignataire de la commune procède au paiement 
de la Caisse d’Épargne. 
 
La commune de Martin-Eglise paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de  jours.  
 
Article 6 
 
La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 €uros. 
 
L’abonnement annuel au service E-CAP est fixé à 150 €uros. 
 
Une commission de  0,20 % sera due sur toute transaction sur son montant global. 
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DROIT D’INTERVENTION 
 
Monsieur MARATRAT informe des remerciements de Monsieur CATEL pour les travaux 
effectués dans la cavée de Thibermont. 
 
                                                                                 
Les prochains conseils municipaux auront lieu les : 
 
- Vendredi 20 mars 2020, vote du Maire et des Adjoints, 
- Jeudi 26 mars 2020, mise en place des commissions, 
- Jeudi 23 avril 2020, 
- Jeudi 28 mai 2020, 
- Jeudi 25 juin 2020. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 

 
 
GERYL Gill 
 
 

DUPUIS Philippe 

MARATRAT Alain 
 
 

LEMAITRE Nathalie 

MPANDOU Véronique 
 
 

GUILBERT Pascale 

LAURENT Marie-Claude 
 
 

HERMAY Sylvie 

DEMONCHY Françoise 
 
 

BRETAGNE Marcel 
 

CREMET Bertrand 
 
 

ROGER Nelly 
 

CORROYER Marie-Laure 
 
 

 

  
 
 

DESERT Guy 
 
 

 

SKLADANOWSKI Stéphane 
 
 

 

 


