
 
 

  CONSEIL  MUNICIPAL  DU VENDREDI 24 JANVIER  2014  
 
 
 
L’an deux mille  quatorze, le   vendredi 24 janvier  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 Fabienne BAROIN – 
Mme Laurence LOMBARDET - M .Jean-Marie CAVÉ - M. Patrick MARTY - M. Henri-Raphaël PALERMI – 
M. Jean-Philippe ROCHE – 
 
Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS   M. Éric MAIRESSE – 
Mme Liliane BOUYER  a donné pouvoir à  M. Raymond CARDONNE 
Mme Christine FOSSE a donné pouvoir à M. Jean-Marie CAVÉ 
 M. Jean-Paul TEILLARD  a donné pouvoir à M. Jean-Philippe ROCHE 

Monsieur Patrick MARTY  a été élu  secrétaire de séance. 

EMBAUCHE POUR REMPLACEMENT DE MONSIEUR CAHARD DOMINIQUE 

Suite à sa demande, Monsieur CAHARD Dominique est actuellement mis en disponibilité pour une 
durée d’un an. 

Monsieur Le Maire propose  que ce  poste d’adjoint technique  à 35 heures/semaine  soit pris par   
Monsieur CRÉPIN  Francis domicilié 2 route de Vernon à NEAUFLES Saint Martin  à compter du 1er mars 
2014, embauche pour un contrat d’un an. 

Après avoir délibéré, Le Conseil  vote pour à l’unanimité 

EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Pour l’ouverture de l’Agence Postale Communale prochainement, Monsieur Le Maire informe Le 
Conseil   de la création d’un  poste sur la base de 17 heures par semaine. 

L’agent postal communal  sera recruté sous contrat. 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

LICENCIEMENT   DE MADAME MAILLARD PATRICIA POUR INAPTITUDE 

Madame Patricia MAILLARD  étant dans l’impossibilité totale  de reprendre  son  travail à la 
commune,  pour cause d’inaptitude, et ayant refusé le poste de reclassement proposé, Monsieur  Le 
Maire  expose au Conseil  qu’il  faut procéder à son licenciement. 

Après consultation  du Centre Gestion de  l’Eure,  celui-ci nous informe que son indemnité de 
licenciement  sera  à verser en une seule fois. 

Ce montant sera inscrit au budget 2014. 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal  accepte à l’unanimité. 

 

 



 
 

DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent) 

Monsieur Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 
Article L 1612-1 modifié  par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012  - art. 37 (VD) 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale  est en droit, jusqu’à l’adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement  en capital des annuités de  la 
dette venant à  échéance  avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget  avant 
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l’autorisation de l’organe délibérant, 
engager liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 
l’autorisation de programme ou d’engagement. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L.4312-6. 
 
Montant des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2013 (hors chapitre 16 
(remboursement d’emprunts »)  = 355 000 € 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal  de  faire application de cet 
article à hauteur maximale de     88 750 €   soit 25 % de 355 000 €                     
 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 
Immobilisations en cours 
 
Avance /cde immobilisation corporelle : à hauteur de 70 000 € 
 Appel de fonds   EAD  pour construction cantine 
(art. 238 investissement) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de 
Monsieur Le  Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 


