
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI 20 SEPTEMBRE  2013 
 
 
 
L’an deux mil  treize, le vendredi 20 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 – Mme Christine FOSSE -Mme Liliane BOUYER –  
 Mme Laurence LOMBARDET - Mme Fabienne BAROIN – M. Patrick MARTY -  
 
Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS – M. Jean-Marie CAVÉ – M. Henri-Raphaël PALERMI – M. Jean-Philippe ROCHE 
M. Éric MAIRESSE  a donné pouvoir à M. Raymond CARDONNE - 
M. Jean-Paul TEILLARD a donné pouvoir à  Mme Fabienne BAROIN 
 
Madame Christine FOSSE   a été élue  secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu  et adopté. 
 
Travaux de mise en sécurité de la salle des fêtes avec poses de porte coupe-feu pour la cuisine et la salle 
des mariages 
 
Vu le compte rendu réalisé par le groupe de visite de la Commission  de Sécurité effectué le 14 mai 2013, et afin de pouvoir continuer 
l’exploitation de la salle des fêtes, Monsieur le Maire présente  au Conseil les devis concernant la pose de portes  coupe-feu  pour la 
cuisine et pour la salle des mariages. 
 
Devis pour la cuisine de la salle des fêtes 
2 blocs porte métallique  CF 2H + fourniture  et pose d’une  barre anti-panique : 
 
- JPV BATIMENT à Évreux  pour un montant de 4 529.32 € HT soit 5 417.07  € TTC 
- FIVO Sécurité Incendie à Marines pour un montant de 5 604.00 €  HT soit 6 702.38  € TTC 
- METINDBAT à Gaillon pour un montant de 5 557.51 € HT soit  6 646.78 €  TTC 
 
Devis pour la salle des mariages 
1 bloc porte bois CF 1h avec 2 vantaux 
 
-JPV BATIMENT à Evreux pour un montant de 3 219.90 € HT soit 3 851.00 € TTC 
-FIVO  Sécurité Incendie à Marines pour un montant de 7 921.00 € HT soit 9 473.52 € TTC 
-METINDBAT à Gaillon pour un montant de 11 600.00 € HT  soit 13 873.60 € TTC 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil décide de retenir le devis .concernant la pose des porte coupe-feu de la cuisine  salle des fêtes par la 
société JPV BATIMENT à Evreux pour un montant de 5 417.07 €  TTC, et vote pour à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne le devis salle des mariages, Le Conseil propose d’attendre la pose  des blocs porte métallique  de la salle des fêtes 
pour choisir l’entreprise. 
 
 
Remplacement du meuble bas  réfrigéré dans la cuisine de la salle des fêtes 
 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil que le meuble bas réfrigéré dans la cuisine de la salle des  fêtes ne fonctionne plus. 
 
Le gaz présent dans cet appareil devant être changé, ce meuble réfrigéré doit être remplacé. 
 
2 devis sont proposés  pour un meuble réfrigéré 3 portes : 
 
-A O C FROID à Aubevoye  pour un montant de 1 934.00 € HT soit 2313.06 €  TTC 
-LANEF PRO à Déville les Rouen pour un montant de 1 980.00 HT  soit 2 368.08 TTC 
 
 Après avoir délibéré, Le Conseil  Municipal  accepte à l’unanimité  le devis d’A O C FROID 
 Pour un montant de 1 934.00 €  HT soit un montant de  2 313.06 € TTC 
 
 
 
 
 



Modifications budgétaires correspondant à ces travaux et acquisition 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil  les modifications budgétaires  concernant les travaux  de mise en sécurité  de la salle des 
fêtes avec pose de portes coupe feu et le remplacement du meuble réfrigéré de la salle des fêtes 
DÉPENSES  
Désignation                                                                   Diminution  sur crédits ouverts 

 

61522 :Entretien de bâtiments                                                                  -15 200.00  € 

Total 11 : Charges à caractère général                                                 -15 200.00  € 

 

                                                                                       Augmentation sur crédits ouverts 

023    : Virement section investissement                                                     15 200.00 € 

Total 23 : Charges à caractère  général                                                   15 200.00 € 

 
MODIFICATION DU BUDGET 2013 EN INVESTISSEMENT  
 
DÉPENSES 
21318 : Autres bâtiments publics                                                               12 500.00 € 

2188 :   Autres immobilisations  corporelles                                                2 700.00 € 

Total 21 : Immobilisations corporelles                                                   15 200.00 € 

 
RECETTES 
021 : Virement de la section de fonctionnement                                        15 200.00 € 

Total 21 : Virement de la section de fonctionnement                            15 200.00 € 

 
 
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité afin de réaliser les travaux de mise en sécurité salle des fêtes avec pose de 
portes coupe-feu   et remplacement du meuble réfrigéré. 
 
Validation adhésion de la commune de Sérifontaine au  SIIVE :   (Syndicat Intercommunal et Interdépartemental 
de la Vallée de l’Epte) 
 
La commune de Sérifontaine, département de l’Oise, a fait savoir qu’elle souhaitait  adhérer au Syndicat Intercommunal et 
Interdépartemental de la Vallée de l’Epte, et a délibéré en ce sens le  9  avril 2010. 
Les textes précisent que chaque commune adhérente au SIIVE doit délibérer pour accepter l’adhésion de cette commune entrante. 
 
Le Conseil  Municipal prend acte de cette adhésion et accepte à l’unanimité  par 10 voix. 
 
Modification des statuts de le Communauté de Communes de Gisors-Epte-Lévrière relative à l’aménagement 
numérique  du  territoire, au développement  économique(extension  de la ZAC du Mont de Magny) et à la voirie 
(parking multimodal) 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2003 créant à compter du 1erv janvier 2004 la Communauté de communes Gisors-Epte 
-Lévrière : 
 
Vu  l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant  l’organe délibérant d’un établissement public de 
coopération intercommunale à délibérer sur les modifications statutaires ,étant entendu quelles se réalisent par délibération 
concordante de  l’organe délibérant et  des conseils municipaux se prononçant  dans les conditions de majorité qualifiée : 
 
Vu les articles 3, 4et 5 des statuts de la Communauté de Communes Gisors –Epte-Lévrière ; 
 
Considérant que le développement du réseau Très  Haut Débit sur le territoire communautaire devient une nécessité notamment au 
niveau économique : 
 
Considérant que le Conseil Général a pris l’initiative    de valider son schéma d’aménagement  
Numérique, et que les équipements publics départementaux et régionaux seront reliés à ce   réseau très haut (collèges, lycées, centres 
sociaux, pmi ; SDIS …)  
 
 Considérant que le    maillage du reste    du territoire (hors épine  dorsale financée à 100% par le Département et hors les réseaux   
des opérateurs) doit être pris en charge, sous réserve de prise d’une compétence et d’adhésion au Syndicat  Mixte Ouvert 



Départemental créé en fin  d’année 2013, par les EPCI à fiscalité propre (Communauté de communes ou communautés 
d’agglomération) sous leur propre maîtrise d’ouvrage  
Considérant que ce réseau secondaire « communautaire » serait toutefois financé  à environ 50/65 % par l’Etat, l’Europe et la FSN, 
soit un solde approximatif   à la charge des EPCI de l’ordre  de 20 %   
 
 Considérant que la compétence actuelle en matière de développement économique se consacre à  la commercialisation de la ZAC 
communautaire du Mont de Magny ;    
 
Considérant toutefois  qui y a une réflexion engagée et à poursuivre par des études préalables et d’opportunité pour envisager le 
développement  et l’extension de la ZAC communautaire ; 
                                                                                                                               
Fort des ces éléments, il y a donc lieu de modifier la compétence développement économique en y ajoutant la notion  d’extension de 
la ZAC  communautaire : 
 
Considérant enfin que la Communauté de  communes a fait l’acquisition auprès de l’EPF de Normandie d’une parcelle de 3884 m2 
sur l’ancien site Marché Plus  pour y réaliser un parking d’intérêt communautaire , servant aux usagers de la gare SNCF : 
 
Considérant que les parkings d’intérêt communautaires doivent être listés préalablement dans les statuts pour affirmer leur notion 
d’intérêt communautaire ; 
 
Vu la délibération n° 2013049 du 25 juin 2013 de la communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière ayant approuvé la modification 
statutaire et notamment la nouvelle rédaction des articles 3,4 et 5 ; 
 
                               Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide ; 
 

D’approuver la modification statutaire de l’article 3 relative aux compétences obligatoires de la Communauté de 
communes  Gisors-Epte-Lévrière (extension de la ZAC du Mont de Magny) 
 
D’approuver la modification statutaire de l’article 4 relative aux compétences optionnelles de la Communauté 
de » communes Gisors-Epte-Lévrière  (parking  multimodal sur l’ex-site « Marché Plus ». 
 
D’approuver (la modification statutaire de l’article 5 relative aux compétences facultatives de la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière  (aménagement numérique du territoire communautaire 
 

Ouverture d’une agence postale communale 
 
Suite à la demande de nombreux Neaufléens et le constat que le bureau  de poste est trop souvent fermé, Monsieur Le Maire propose 
l’ouverture d’une agence postale communale moyennant contribution de la Poste à hauteur de 972.00  €uros par mois. 
 
La Poste s’engage à modifier à sa charge les installations existantes. 
 
L’agence postale permet  de  prévoir une ouverture du bureau  avec des plages horaires différentes. 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil accepte  à l’unanimité d’ouvrir une agence postale et demande à ce que les horaires  soient modifiés,  
avec ouverture le samedi matin. 
 
Acquisition d’un nouveau tracteur communal avec reprise de l’ancien matériel 
 
Monsieur Le Maire signale au Conseil que le tracteur de la commune actuel n’est plus en mesure d’effectuer les travaux suivants, du 
fait d’une panne  hydraulique 
Entretien  de la Commune dont : 
Broyage de l’herbe trois fois par an au Parc du Marais 
Combler les ornières dans les chemins communaux 
Nettoyer les talus et les accotements avec épareuse 
Ramassage des feuilles 
Transport de déchets verts, poubelles …. 
2 propositions commerciales  d’AGRIPOL à Callengeville (76270) sont présentées au Conseil : 
-Tracteur occasion MASSEY FERGUSSON année 2003, 4160 heures pour un montant de   23 000€ HT soit 27 508 € TTC et reprise  
de l’ancien tracteur 4 784 €  TTC  = 22 724 € TTC 
 
-Tracteur occasion  RENAULT année 2004, 5000 heures  pour un montant de  23 000  € HT  
  soit  27 508 € TTC  et reprise de l’ancien tracteur 4 784 €  TTC =  22 724 € TTC 
  
Après  délibération  Le Conseil vote pour l’achat du  tracteur occasion de marque RENAULT, et vote à 9 voix pour et 1 voix contre.



 


