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Bulletin Municipal n° 103 
OCTOBRE  2012 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Après un été agréable  dans notre campagne Normande,  les enfants ont repris le chemin pour retrouver 
nos équipes enseignantes  toujours aussi efficaces  et sympathiques,   ce qui a permis une rentrée dans 
les meilleures conditions possibles  et je remercie vivement   tout le corps enseignant et le personnel 
des écoles.  
 
Ce bulletin municipal est l'occasion de lancer un appel, en effet, si aujourd'hui nous avons des journées 
fort pluvieuses cela n'a pas  été le cas cet été  ou  le manque d'eau a eu des conséquences  sur les 
fondations de nos habitations qui quelquefois  se sont lézardées... J’ai connaissance que deux maisons 
anciennes  dans le village  ont eu  ce type de dégâts...  si vous aussi vous avez constaté des dommages 
il convient de le signaler en mairie, le but étant, si nous pouvons justifier  d ’un nombre conséquent de 
sinistrés,  de constituer un dossier afin de pouvoir demander le classement   en catastrophes naturelles 
ce qui permet à votre assurance habitation d'intervenir pour  les réparations de ces dommages. 
Je rappelle une nouvelle fois aux Neaufléens qu'ils  ont l'obligation de couper les haies...  
plusieurs lettres sont parties à destination des irréductibles  et des sanctions seront prises  si ces 
courriers ne  sont pas suivis d'effet  ...  

Le   11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918  devient  le jour de  "commémoration de la 
victoire et de la paix",  pour rendre  hommage à l’ensemble de ceux qui sont "morts pour la France" 
qu’ils soient civils ou militaires, qu’ils aient péri dans des conflits actuels ou des conflits anciens. 

Pendant les manifestations   organisées autour de nos monuments   la circulation sera interdite  sur une 
partie   de la rue Sylvain Sénécaux et  la  rue Alexandre Laurent  entre 11h et 12 h.  

Les jours diminuent   et les soirées se font plus longues...  pour vous divertir, profiter des différentes 
manifestations organisées  par nos  Associations  des  lotos,  mais aussi  de notre   agréable soirée du 
beaujolais.   

Ces   manifestations  annoncent  déjà la fin de l'année,  avec la remise des  colis à nos ainés  le  
20/12/2012    l'occasion pour eux de se retrouver  autour d'un goûter et  de profiter du chant des enfants 
des écoles.   

Ci-joint  fiche d’inscription  de nos anciens    dans le présent bulletin municipal. 

Bonne lecture                    A très bientôt  

                                                                                                         Le Maire, Jean-Pierre FONDRILLE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012  
 
L’an deux mille  douze, le vendredi 14 septembre à  20 heures 30, le Conseil Municipal  légalement  convoqué, s’est réuni à 
la Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents : M. Raymond CARDONNE - M. David PERNIN – M. Jean-Marie CAVÉ - M. Patrick MARTY –  
M. Jean-Philippe ROCHE – Mme Christine FOSSE - Mme Laurence LOMBARDET-  
 
Absents  excusés : Mme Fabienne BAROIN – M. Bertrand NEELS – M. Henri-Raphael PALERMI  
Mme Liliane BOUYER  a donné pouvoir à M. Raymond CARDONNE 
M. Éric MAIRESSE  a donné pouvoir à M. Jean-Pierre FONDRILLE 
M. Jean-Paul TEILLARD a donné pouvoir à M. Jean-Philippe ROCHE. 
 
Madame Christine FOSSE   a été élue secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 
Validation du marché « fourniture repas cantine » 
 
Monsieur Le  Maire  informe le Conseil que trois fournisseurs ont répondu à l’appel d’offre concernant la fourniture des   repas cantine. 
Il s’agit de CUISINE ÉVOLUTIVE, de SCOLAREST  et  LA NORMANDE. 
Après étude et suite à l’accord de la commission appel d’offres, LA NORMANDE a été retenue et livrera les repas cantine à partir de 
septembre 2012. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
Statut de Madame LEFRANCOIS  Françoise 
Madame Françoise LEFRANCOIS a été stagiaire du 1er septembre 2011 au 31  août 2012. Sa période de stage ayant été concluante, 
Monsieur Le Maire  propose de la titulariser à partir du 1er septembre 2012. 
Le Conseil vote pour à l’unanimité. 
 
Modification des heures de Madame FONDRILLE Jacqueline 
Compte-tenu de la participation de  Madame FONDRILLE Jacqueline chaque jour pour la surveillance des enfants dans la classe de 
maternelle et à la cantine  lors des repas, Monsieur Le Maire demande la modification de ses horaires. 
Après le calcul de ses heures sur une année scolaire, la durée hebdomadaire de travail de Madame FONDRILLE Jacqueline sera de 35 
heures  au lieu de 34 heures à partir de septembre 2012. 
Le  Conseil Municipal accepte  à l’unanimité. 
 
Modification budget fonctionnement 
Fonctionnement dépenses :  
Suite au courrier de la Préfecture de l’Eure du 5 juillet 2012 nous indiquant une erreur technique de leurs services concernant la somme à 
prélever dans le calcul du FNGIR (Fond National de la Garantie Individuelle des Ressources), il est nécessaire de modifier le compte 
73923 afin de pouvoir effectuer les prélèvements de septembre à décembre 2012 de 6408 € au lieu de 2059 €. 
 
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 
 
Demande de subvention travaux  de réfection et d’isolation  de la toiture de la commune 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire concernant les travaux de réfection et d’isolation de la toiture  de la Mairie en 2012 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR, soit  30 %  du montant HT  des travaux,  
Après  en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal à l’unanimité 
Adopte l’avant-projet de réfection et d’isolation de la toiture de la Mairie. 
Décide  de présenter un dossier de demande de subvention  dans le cadre de la DETR 
 
 
INFOS : 
 
NOËL DE LA COMMUNE 
Afin d’organiser le Noël de la commune, nous remercions les nouveaux habitants de Neaufles- Saint-Martin de bien 
vouloir se faire connaître en Mairie. 
Cette année, les enfants nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011 sont concernés, et peuvent faire leur choix 
dans le catalogue de jouets remis par la Mairie. Les parents doivent résider en permanence à NEAUFLES-SAINT-
MARTIN. 
Les enfants nés en 2012 auront un jouet attribué d’office. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 OCTOBRE 2012  
 
L’an deux mille  douze, le lundi 22 octobre  à  20 heures 30, le Conseil Municipal  légalement  convoqué, s’est réuni à la Mairie en 
séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
Etaient Présents : M. Raymond CARDONNE  – M. Jean-Marie CAVÉ – M. Éric MAIRESSE –  
M. Patrick MARTY – M. Bertrand NEELS - M. Jean-Phil ippe ROCHE – Mme Fabienne  BAROIN -Mme Liliane BOUYER - 
Mme Christine FOSSE -  Mme Laurence LOMBARDET-  
 
Absents  excusés : M. Henri-Raphaël PALERMI  
M. David PERNIN  a donné pouvoir à Mme Fabienne BAROIN 
M. Jean-Paul TEILLARD a donné pouvoir à M. Jean-Philippe ROCHE. 
Monsieur Patrick MARTY   a été élu secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 
DÉLIBÉRATION  POUR MODIFICATION DU PROJET CANTINE A VEC RETRAIT DE LA PARTIE BIBLIOTHEQUE  
Eure Aménagement Développement, agissant en tant que mandataire de la Commune nous a transmis le dossier de présentation de 
l’avant- projet détaillé, établi par le Cabinet d’architecture Acrobate. 
Le projet a été revu, la bibliothèque a été supprimée, seul le restaurant scolaire est conservé. 
Après avoir entendu et délibéré, le  Conseil Municipal décide à 11 voix pour et 2 voix contre : 
-d’approuver l’Avant Projet Détaillé proposé pour l’opération, 
-d’approuver l’estimation des travaux annoncée par l’équipe de maîtrise d’œuvre au stade APD d’un montant de 560 000.00 € HT. 
-d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle au stade APD pour un montant de 781 450.00 e HT, 
934 614.00 € TTC. 
-d’autoriser EAD à lancer la consultation des entreprises dans le cadre d’une procédure adaptée et une dévolution en corps d’état 
séparés. 
 
TRAVAUX TOITURE DE LA BOULANGERIE  
Suite aux travaux de toiture prévus à la boulangerie, Monsieur Le Maire présente au Conseil  les différents devis obtenus : 
Après avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité,  de retenir l’entreprise  DAGUET COUVERTURE à HEUDICOURT  pour un 
montant de  31 808.80 HT soit  38 043.00 TTC. 
 
TRAVAUX TOITURE DE LA MAIRIE  
Monsieur Le Maire informe Le  Conseil que d’autres devis sont attendus en Mairie pour les travaux de toiture  et demande   de reporter 
le choix de l’entreprise à une date ultérieure. 
Le Conseil  accepte à l’unanimité. 
 
CONSTRUCTION DE L’ABRI  BUS  
Afin de remplacer l’abri bus rue Alexandre Laurent,   après étude et suite à l’accord de la Commission travaux,  Le Conseil décide à 
l’unanimité   de retenir les devis suivants : 
- Maçonnerie Générale  Patrick GIGUEL ; réalisation d’une forme en béton armée, pour un montant de  666.50 € HT, soit 797.13 €   
- Maçonnerie Générale  Patrick GIGUEL ; remplissage d’ossature en bois colombage  pour  un  montant de 1 320.00 € HT, soit   
   1 578. 72  € TTC 
- ENTREPRISE LE HUEROU Thierry, pour un montant de 3 342.01 € HT, soit 3 997.04 €  TTC. 
 
 DIAGNOSTIC EDF POUR LES ÉCOLES 
Monsieur Le Maire  propose de réaliser  le Conseil Expert MDE (Maîtrise  de la Demande Énergétique) par EDF Collectivités. 
Le prix du Conseil Expert  MDE  sera facturé  3200.00 € HT. 
Après avoir délibéré, Le Conseil autorise Monsieur Le Maire à signer le Contrat de Service entre La Commune  de Neaufles-Saint-
Martin  et  Électricité de France,  et vote pour à l’unanimité. 
 
RAPPORT DE GESTION SYGOM ET RAPPORT SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX DE L’EAU DE L’AGENCE 
NORMANDIE-SEINE  
Monsieur Le Maire  a présenté les  rapports de Gestion SYGOM   et sur la qualité et le prix de l’eau de l’Agence Normandie-Seine. 
Ces documents sont à la disposition du public en Mairie. 
 
 INFOS : 
 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Les nouvelles  inscriptions  se déroulent en mairie jusqu’au 31 décembre 2012 et déclenchent la radiation sur la liste de l’ancienne 
commune. Merci de vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile 
 
RECENSEMENT MILITAIRE  
Les jeunes nés en 1996, doivent se faire recenser en Mairie avant la fin de l’année, en présentant une carte d’identité. 
Cela leur permettra l’inscription d’office sur la liste électorale dès 18 ans. 
La Mairie délivrera  une attestation de recensement qui est nécessaire pour les inscriptions aux examens scolaires et au permis de 
conduire
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 NEAUFLES ’ANIM  
 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2012 
 

LOTO DE LA GYM 
 

A la salle des fêtes 
 

 

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012 A 20 H 00 
 

LA BEAUJOLAISE  
 

Organisée par le Comité des Fêtes 

Repas dansant 
Animé par  Alexis  BOURLIER  Accordéoniste - chanteur 

A la salle des fêtes  
Réservation à la Boulangerie  ou à la Boucherie avant le  10/11/2012 

Paiement à la réservation 
 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 A 20 H 30  
 

LOTO DE L’ÉCOLE  
 

A la salle des fêtes 
 

DIMANCHE  16 DÉCEMBRE 2012 A 15 H 00 
A la salle des fêtes 

 
                                                    SPECTACLE DE NOËL  

Plein de magie 
Et distribution des cadeaux 

suivi d’un goûter pour les enfants 
 

JEUDI 20  DÉCEMBRE 2012  A 15 H 00 
A la salle des fêtes 

GOUTER   ANIMÉ  PAR DES CHANTS DES ENFANTS  DE  L’ÉCOLE 
(merci  à nos enseignantes) 

 
REMISE DES COLIS DE NOËL DE NOS AINÉS  

Organisé par le C.C.A.S 
Distribution des colis à partir de 16 h  00  

 


