COMPTE RENDU
DU

DU

CONSEIL MUNICIPAL

2 1 septembre 2 0 0 9

L’an deux mil neuf, le vingt et un septembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Madame
Maria-Dolores GAUTIER, Maire.
Etaient présents :
M.D. Gautier, P. Caumont, M.F. Davoult, D. Guéville, C. Nocque, L. Bertho, P.M. Botalla-Piretta,
F. Brouillard, J.R. Delahaye, J.L Fort, I. Hard, B. Letullier, G. Perocheau, M. Taulin, A. Vanheel.
Etaient absents :
A. Coté, H. Hauchecorne (pouvoir à L. Bertho), H. Leprévost, A. Vasseur.
Secrétaire de Séance :
J.L Fort.
Le procès verbal de la séance du 31 août 2009 est approuvé et signé par l’ensemble des
conseillers municipaux.
Madame Le Maire demande à supprimer de l’ordre du jour le point n° 5 – Affaire immobilière en
l’absence d’éléments suffisants pour traiter le dossier, et propose d’ajouter un point
supplémentaire : la numérotation des rues.
1 – ELECTION DU 4EME ADJOINT

09.06.55

Le poste de 4ème adjoint étant vacant, il est procédé à l’élection d’un nouvel adjoint au scrutin
secret et à la majorité absolue, conformément au Code Général de Collectivités Territoriales,
articles L. 2122-7 et suivants.
Le bureau de vote est présidé par Madame Maria-Dolores GAUTIER, Maire. Deux assesseurs
sont désignés : Monsieur Anthony VANHEEL et Madame Marie-Françoise DAVOULT.
Nombre de conseillers en exercice
19
Nombre de votants
16
Nombre de suffrages exprimés
12
Nombre de blancs et nuls
4
Le résultat du vote au 1er tour de scrutin donne Monsieur Gabriel PEROCHEAU élu à la majorité
absolue avec 12 voix au poste de 4ème adjoint.
2 – DESIGNATION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

09.06.56

Madame le Maire fait part aux conseillers municipaux de son souhait de déléguer une partie de
ses fonctions à deux conseillers municipaux pour les affaires scolaires, dans la mesure où les
adjoints sont tous titulaires d’une délégation de fonction, et conformément à l’article L. 2122-18
du Code Général des Collectivités Territoriales. Madame Françoise BROUILLARD est
présentée pour les affaires scolaires de l’école maternelle, et Monsieur Jean-Robert
DELAHAYE pour l’école élémentaire. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û prend acte de la délégation de fonction accordée par Madame le Maire au profit de deux
conseillers municipaux pour les affaires scolaires de l’école maternelle et de l’école élémentaire.
3 – INDEMNITES DE FONCTIONS

09.06.57

Suite à l’élection du 4ème adjoint et à la désignation de deux conseillers municipaux délégués,
Madame le Maire propose que ces derniers perçoivent une indemnité de fonction, dans la limite
de l’enveloppe globale susceptible d’être attribuée au maire et aux adjoints. Une nouvelle
répartition des indemnités de fonction des adjoints et des conseillers municipaux délégués est
donc présentée et soumise au vote. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à la majorité
(14 pour, 2 contre, 0 abstention),
û fixe l’indemnité de fonction du 4ème adjoint, pour l’exercice de ses fonctions d’adjoint au
maire à 8,25 % de l’indice brut terminal 1015 de la Fonction Publique Territoriale à compter du
21 septembre 2009.
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û fixe l’indemnité de fonction des deux conseillers municipaux délégués, pour l’exercice de leurs
fonctions de conseillers municipaux délégués, à 4,125 % de l’indice brut terminal 1015 de la
Fonction Publique Territoriale à compter du 21 septembre 2009.
Le tableau récapitulatif des indemnités de l’ensemble des élus est annexé à la présente
délibération.
4 – COMMISSIONS COMMUNALES ET REPRESENTANTS DES ORGANISMES EXTERIEURS
û COMMISSIONS

09.06.58

COMMUNALES

La composition de certaines commissions communales chargées d’étudier les questions
soumises au conseil municipal est modifiée. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
û décide de modifier les commissions suivantes :
ú
.
.
.
.
.
.

COMMISSION VOIRIE ET URBANISME

:

Patrick CAUMONT
Christian NOCQUE
Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA
Françoise BROUILLARD
Alexandre COTE
Didier GUEVILLE

ú COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES :
. Laurence BERTHO
. Françoise BROUILLARD
ú
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Isabelle HARD
Hervé HAUCHECORNE
Hubert LEPREVOST
Bruno LETULLIER
Gabriel PEROCHEAU
Alain VASSEUR

. Jean-Robert DELAHAYE
. Gabriel PEROCHEAU

COMMISSION ANIMATION – COMMUNICATION :
Marie-Françoise DAVOULT
. Bruno LETULLIER
Laurence BERTHO
. Christian NOCQUE
Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA
. Maryvonne TAULIN
Françoise BROUILLARD
. Anthony VANHEEL
Patrick CAUMONT
. Alain VASSEUR
Didier GUEVILLE

û CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

09.06.59

Madame Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le nombre de membres appelés à
siéger au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) a été fixé à cinq conseillers et cinq
membres extérieurs, par délibération en date du 27 mars 2008. Monsieur Hervé HAUCHECORNE
a fait part de son souhait de ne plus faire partie de cette assemblée par courrier en date du 21
septembre 2009. Il est donc proposé de modifier la composition des membres du conseil
municipal, afin de le remplacer. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de modifier la liste des membres du conseil municipal siégeant au Centre Communal
d’Action Sociale :
. Gabriel PEROCHEAU
. Françoise BROUILLARD
. Jean-Luc FORT
. Isabelle HARD
. Maryvonne TAULIN
û COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

09.06.60

Il est proposé de modifier la composition de la commission d’appel d’offres. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û décide de modifier la liste des membres de la commission d’appel d’offres :
> titulaires :
. Patrick CAUMONT
. Bruno LETULLIER
. Christian NOCQUE
> suppléants : . Pierre-Marie BOTALLA-PIRETTA
. Didier GUEVILLE
. Gabriel PEROCHEAU
û DELEGUES DES ORGANISMES EXTERIEURS

09.06.61

Des élus sont appelés à représenter la commune dans certains organismes extérieurs. Le
Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û désigne Monsieur Gabriel PEROCHEAU comme nouveau correspondant défense.
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5 – NUMEROTATION DES RUES

09.06.62

Monsieur Patrick CAUMONT, Adjoint à la voirie, présente le projet de numérotation des rues
élaboré avec la commission voirie et plus particulièrement Messieurs Didier GUEVILLE et Gabriel
PEROCHEAU. Cent vingt habitations ont été numérotées dans les hameaux. Une information
sera faite auprès des habitants concernés, qui se verront remettre une plaque signalétique de
n° de rue. Le fichier correspondant sera transmis aux instances intéressées (le cadastre, la
Poste, la CODAH, les services de secours, etc…). Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et
à l’unanimité,
û adopte le principe de numérotation des rues des hameaux de Saint Martin du Manoir (liste en
annexe).
6
– FINANCES
ADMINISTRATIFS

COMMUNALES :

FRAIS

DE

REPRODUCTION

DES

DOCUMENTS
09.06.63

Madame Le Maire informe les conseillers municipaux qu’un habitant de la commune a sollicité
une copie de documents administratifs : le budget communal 2009 ainsi que le compte
administratif 2008. La commune ne disposant pas de régie municipale pour les recettes liées à
la reproduction des documents administratifs, il est nécessaire de fixer le montant à facturer
pour les frais de reprographie. Conformément à l’arrêté ministériel du 1er octobre 2001, relatif
aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document
administratif, il est proposé de fixer le coût de la photocopie à 0,18 €. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité,
û autorise Madame Le Maire à percevoir à titre exceptionnel la somme correspondant au coût
de reproduction du budget 2009 et du compte administratif 2008.
û fixe le montant de la photocopie à 0,18 €.
QUESTIONS DIVERSES
© Madame Le Maire informe les conseillers municipaux qu’une réunion publique concernant
l’aménagement du Parc d’Activité du Mesnil s’est tenue vendredi 18 septembre. Une enquête
publique va être lancée. Un registre sera mis à la disposition du public en mairie pour recueillir
les remarques.
© Madame Le Maire informe les conseillers municipaux que la CODAH met en place un plan de
modernisation des déchetteries. Pour ce qui concerne les habitants de Saint Martin du Manoir, la
déchetterie de Montivilliers va être supprimée et une nouvelle va être construite, toujours à
Montivilliers, près de l’entrée de Saint Martin du Manoir, au niveau du rond point d’accès à la
voie rapide (RD489). Cette déchetterie répondra aux normes H.Q.E. (Haute Qualité
Environnementale).
© Madame Maryvonne TAULIN, conseillère municipale, demande si des sacs poubelles pour le tri
sélectif seront mis à la disposition des habitants. Madame Le Maire répond que sur la commune
de Saint Martin du Manoir, le ramassage des ordures ménagères se fait exclusivement par le
biais des conteneurs (jaunes et verts).
© Monsieur Anthony VANHEEL, conseiller municipal, demande si des travaux de voirie sont
prévus pour absorber le trafic de camions qui sera engendré par la construction de cette
nouvelle déchetterie. Le rond point est départemental, Madame Le Maire n’a pas encore
d’éléments à ce sujet.
© Monsieur Didier GUEVILLE, Adjoint à la jeunesse et aux sports, rappelle aux conseillers
municipaux les problèmes rencontrés au niveau des courts de tennis couverts : le sol sportif se
décolle par endroits et forme des bosses. Après un an de démarches, l’entreprise est intervenue
aujourd’hui pour procéder aux réparations. Une expertise sera cependant nécessaire.

La séance est levée à vingt et une heures et cinquante cinq minutes.
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