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Bulletin Municipal n° 109 
DÉCEMBRE     2013 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Pour commencer, je tiens à vous souhaiter à tous une excellente année 2014, la santé, le bonheur, la 
réussite dans vos projets. Certains d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés ou sont 
frappés par la maladie, le deuil, le chômage, la solitude,…A tous, j’adresse un message de fraternité, de 
chaleur humaine et d’espoir. 
 
J’aurais l’occasion de vous rencontrer  lors de la cérémonie des vœux, qui  est un moment privilégié et  
permet aux habitants de notre village de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité avec une 
exposition  sur le thème « NEAUFLES SAINT MARTIN  Vu du Ciel » ensemble de photographies 
prises en juillet 2013. .  
 
En cette période difficile que nous traversons, la commune, cellule élémentaire de notre démocratie, 
demeure l’institution la plus respectée des français car le contact entre les élus et les citoyens est direct, 
sans artifice ou intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours. 
 
Dans quelques semaines nous aurons les élections municipales, avec  grand changement pour notre 
village, compte tenu du nombre d’habitants, pour la première fois les élections municipales seront avec 
le vote d’une liste.  
 
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms ni en 
retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas 
modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.  

Je  voudrais rendre également hommage, à  tous  les membres et présidents des différentes associations 
qui animent notre village. Un grand merci à  tous ceux qui donnent de leur temps pour la vie 
associative, sans eux rien ne serait possible, je souhaite que ce mouvement continue et même 
s’amplifie pour le bien vivre dans notre village. 
 
Je vous renouvelle avec l’ensemble du Conseil Municipal, à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
2014  
 
                                                                                              Le Maire, 
                                                                                              Jean-Pierre FONDRILLE 
 
 
Retrouvez- nous sur WWW.NEAUFLES-SAINT-MARTIN.FR 
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI 28 NOVEMBRE  2013  
 
L’an deux mil  treize, le jeudi 28 novembre  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 Laurence 
LOMBARDET - Mme Fabienne BAROIN - M. Patrick MARTY - M. Henri-Raphaël PALERMI - M. Jean-Philippe 
ROCHE -  M. Jean-Paul TEILLARD  
 
Absents  excusés : M. Eric MAIRESSE  
M. Bertrand NEELS  a donné pouvoir à M. Raymond CARDONNE 
M. Jean-Marie CAVÉ a donné pouvoir à Mme Christine FOSSE 
Mme Liliane BOUYER   a donné pouvoir à M. Patrick MARTY 
 
Monsieur David PERNIN   a été élu  secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu  et adopté. 
 
Salle  des fêtes 
Travaux de mise en conformité : installations électriques sur rapport du  bureau VÉRITAS 
 
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 le devis concernant les 
différents travaux d’électricité à  réaliser : 
 
Devis  de CLIM’ELEC à Sainte Opportune du Bosc (27110) 
Identification des départs et arrêts d’urgence, réalisation de la continuité de terre, éclairage secours, remplacement du 
coffret forain, séparation du réseau des prises de courant sur la scène en 2 circuits et pose d’une prise de courant triphasé 32 
A,  pour un montant de : 
3 446.00  €uros H T soit 4 121.42  €uros   T T C. 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil vote pour à  l’unanimité. 
 
École 
Travaux de mise en  conformité : installations électriques sur rapport du bureau VÉRITAS 
 
Devis  de CLIM’ELEC à Sainte Opportune du Bosc (27110 
 
Éclairages secours : Ajout d’un bloc d’ambiance dans l’allée de circulation, Télécommande pour BAES mise  en place dans 
l’armoire 
Continuité de terre,  pour un montant de : 
1 797.00 €uros H T soit 2 149.21 €uros T T C. 
 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
Remboursement Association UNRPA d’une somme perçue à  leur profit  
 
La Société BRUNEAU devant rembourser l’UNRPA d’une somme de 679.21 €uros  concernant l’achat de 2 armoires, a 
émis le chèque  à l’ordre de la commune de Neaufles Saint Martin. 
Monsieur Le Maire demande  à ce que  ce montant  de 679.21 €uros leur soit remboursé en subvention exceptionnelle. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 
Présentation  rapport CDC  et SYGOM 
 
Monsieur Le Maire a présenté les rapports d’activité 2012 de la CDC et du SYGOM. 
Ces documents sont à la disposition du public en Mairie. 
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Paiement de la prime de fin d’année des agents communaux 
 
Vu Le  Code Général des Collectivités Territoriales, 
·Vu  la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
·Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 88, 
-Vu  le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 
-Vu le décret n° 91875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article de la loi du 26 janvier 
1984  
-Vu l’article  71 de la loi du 19.02.2007  prévoyant que les collectivités territoriales sont dans l’obligation d’offrir à leurs 
personnels des prestations d’action sociale,  prévoyant que les dépenses aux prestations sociales ont un caractère obligatoire 
pour les communes  
Compte tenu de ces dispositions  et du versement d’une prime de 75 % du montant du salaire brut en 2012 
Le Conseil  vote à 9 voix  pour   75 %  du salaire brut et 4  voix  pour 80 % du salaire brut. 
La reconduction  de la prime  de fin d’année  pour les agents titulaires et non titulaires sera donc  à hauteur  de 75 % du 
salaire brut. 
Cette prime sera proportionnelle à la durée du contrat  pour les agents  travaillant pour la  Commune depuis moins d’un an. 
 
Indemnité  Percepteur 
 
Depuis le 1er août 2013, Madame JANIN Agnès remplace Monsieur GUILLÉE Philippe, Inspecteur à la Trésorerie de 
GISORS-ÉTRÉPAGNY. 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil que  l’indemnité de conseil et de budget   pour l’année 2013 (calculée du 1er août 
2013 au 31 décembre 2013)  sera versée en décembre à Madame JANIN Agnès. 
 
Le Conseil accepte à l’unanimité. 
 
Horaires de l’Agence Postale (ouverture mi-février 2014) 
Après avoir  délibéré, Le Conseil Municipal décide de retenir les horaires suivants  pour l’ouverture de l’agence postale  
mi-février 2014 
- Mardi          de   9h30  à 12h00 
- Mercredi     de 15h00  à 19h00 
- Jeudi           de 15h00  à 18h30 
- Vendredi     de 15h00  à 18h30 
- Samedi        de   9h00  à 12h30 
Le Conseil vote pour à l’unanimité 

*************************************************** ************* 

INFORMATIONS :  
 

1) ENQUETE PUBLIQUE  
 
L’enquête publique sur la demande formulée par la société STORENGY à SAINT-CLAIR-SUR EPTE au titre du code 
minier et du décret N°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, en vue 
d’obtenir la  prolongation   de la concession de stockage souterrain de gaz naturel qu’elle  exploite sue le territoire de la 
commune de SAINT-CLAIR-SUR-EPTE se déroulera du jeudi 16 janvier 2014 au samedi 15  février 2014 inclus. 
Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête et l’étude d’impact qui y est jointe, resteront déposés en mairie  
où toute personne intéressée pourra  en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture de la mairie, formuler ses 
observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance au commissaire enquêteur. 
 
Monsieur Marc ALLARD a été désigné comme commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Ronan HEBEERT, 
commissaire enquêteur suppléant pour diligenter cette enquête publique et se tiendra à disposition du public en mairie de 
SAINT CLAIR SUR EPTE :  
 
Le jeudi 16 janvier 2014 de 9h00 à12h00 
Le mercredi 22 janvier 2014 de 14h30 à 17h30 
Le vendredi 31 janvier 2014 de 14 h30 à 17h30 
Le mercredi 5  février 2014 de 14h30 à  17h30 
Le samedi 15 février de 9h00 à 12h00 
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI 12 DÉCEMBRE   2013 
 
L’an deux mil treize, le jeudi 12 décembre  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 - M .Jean-Marie CAVÉ - M. Patrick MARTY  
 
Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS –  M. Henri-Raphaël PALERMI –  M. Jean-Philippe ROCHE -   
M. Éric MAIRESSE - M. Jean-Paul TEILLARD -  Madame Fabienne BAROIN. 
Madame Liliane BOUYER    a été élue  secrétaire de séance. 
 
CONSTRUCTION D UN RESTAURANT SCOLAIRE : VALIDATION DES ENTREPRISES RETENUES APRES 
APPEL D’OFFRE 
 
Monsieur le Maire expose, 
 
La Commune de NEAUFLES SAINT MARTIN, assistée par EAD, mandataire, a décidé d’engager la construction d’un 
restaurant scolaire. 
 
Suite à la finalisation du dossier de consultation d’entreprises pour l’ensemble des travaux par la maîtrise d’œuvre, 
ACROBATE Architectes, EAD a lancé le 29 octobre 2013, une consultation en procédure adaptée, conformément à 
l’article 28 du Code des Marchés Publics, avec une dévolution en 11 lots séparés.  
 
Le coût des travaux avait été estimé à 761 600,00 € HT. 
 
Lors de la séance du 5 décembre 2013 et après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres établi par la maîtrise 
d’œuvre, 10 lots ont été attribués. Le Pouvoir Adjudicateur a décidé de relancer le lot 11 – VRD. Une seule offre a été 
remise pour un montant supérieur à l’estimation. 
 
Le coût des travaux (sans le lot 11 – VRD) pour les 10 lots est arrêté à 608 062,51 € HT. 
 
En conséquence, le coût d’objectif prévisionnel de cette opération (toutes dépenses intégrées) est arrêté à  976 382,03 € HT, 
soit 1 166 184,91 € TTC. 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal  à 7 voix  Pour  et 1 abstention : 
 
- APPROUVE la procédure adaptée avec une dévolution en onze lots séparés ; 
 
- APPROUVE l’attribution des lots aux entreprises figurant sur le tableau ci-joint ; 
 
- APPROUVE le coût des travaux pour les 10 lots qui est arrêté à 608 062,51 € HT  (le lot 11est relancé) ; 

 
- APPROUVE le coût total des travaux arrêté à 976 382,03 € HT, soit 1 166 184,91 € TTC  
 
- AUTORISE  EAD, mandataire de la Commune, à signer ces différents marchés des travaux.  
 
RAPPORT ANNUEL VÉOLIA  
Monsieur Le Maire présente le rapport annuel Véolia. Ces documents sont consultables en Mairie. 
 
REMISE DU PROCES VERBAL SIEGE 
 
Le procès verbal du SIEGE  a été remis à chaque conseiller lors de la réunion. 
*************************************************** ************************************************ 
ACCEPTATION DES DONS  (Additif réunion de Conseil Municipal du jeudi 25 juillet 2013) 
Monsieur Le Maire demande l’autorisation de l’encaissement des dons dès leur réception, afin de pouvoir encaisser les 800 
€uros  remis par les gens du voyage en juin 2013, et éventuellement d’autres dons. 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 
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NEAUFLES ’ANIM  
 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

Monsieur Le Maire et La Municipalité  
Ont le plaisir de vous  inviter à la salle des Fêtes  le  

 
SAMEDI 18 JANVIER 2014  à  18 h 00   

« Exposition Neaufles vu du ciel»                                                    
 

SAMEDI 8 MARS 2014 
 

LOTO DE LA GYM 
A la salle des fêtes 

 
 

SAMEDI  15  et  DIMANCHE 16 MARS 2014 
 

EXPOSITION DE PEINTURE 
 

Par les Peintres de Neaufles Saint Martin 
(bulletin d’inscription ci-joint) 

 
Entrée Gratuite 

A la salle des Fêtes                            de 10 h00 à 18 h00 
 

 
SAMEDI 29 MARS 2014   à  20h30 

 
LOTO DE L’ÉCOLE 

 
A la salle des fêtes 

 
 

 
 

 
SAMEDI 5 AVRIL 2014 à 20h00 à la salle des Fêtes 

 
REPAS DE PRINTEMPS 

 
Animé    par    FRANCK VILAIN 

 
 

Organisé par le Comité des Fêtes 
 

 
 
 
 
 


