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Bulletin Municipal n° 111 
AVRIL     2014 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

 

 

Monsieur FONDRILLE Jean-Pierre, Maire et les  membres  du conseil Municipal    remercient 

les électrices et les électeurs qui leur ont accordé leurs suffrages lors du scrutin du 23 mars 

2014. 

Les nouveaux élus expriment leur gratitude à toutes les personnes qui leur ont témoigné leur 

confiance afin de leur permettre de continuer la bonne marche et la gestion des affaires 

communales en toute sérénité. 

Comme par le passé, le conseil municipal renouvelé a pour objectif de servir avec 

dévouement, dynamisme, compétence et en toute impartialité les intérêts communs de toute la 

population, Il souhaite concrétiser et soutenir ses actions au profit de la commune avec le 

souci d'une grande efficacité afin d'essayer de répondre aux besoins des structures 

communales. 

D'autre part, les nouveaux membres du conseil municipal tiennent à remercier les anciens 

conseillers sortants pour le   travail  effectué   lors du précédent mandat. 

Soyez assurés de leur détermination pour mener à bien les nombreuses tâches qui les 

attendent. Ils souhaitent s'investir avec les meilleures intentions afin d'assurer l'avenir et 

dynamiser la vie de notre commune. 

www.neaufles-saint-martin.fr                                                                                                                                     

                                                                                                Le Maire, 
                                                                                                Jean-Pierre FONDRILLE      
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI 28 MARS  2014  
 
 
 
L’an deux mille  quatorze, le  vendredi 28 mars  à  20 heures 30, se sont réunis les membres du Conseil sous la 
présidence de Madame Maud BÉZIAN la doyenne des membres du Conseil. 
Sur la convocation du Maire sortant, Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents: Mesdames BÉZIAN, DECHELLE, DESCARREGA, POLART, POULAIN, VATTÉ, 
Messieurs BRANLE, CAVÉ, CARDONNE, GIUSTI, LEROY, PERNIN,  MARTY. 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absente :   Madame FOSSE Christine 
 
Monsieur Jean-Marie  CAVÉ a été élu  secrétaire. 
 

ÉLECTION  DU MAIRE  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7. 
 
Considérant que le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
 
Considérant que si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Premier tour de scrutin 
Nombre de bulletins                                                                                         14 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante      1 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés                                                    13 
Majorité absolue :                                                                                               7 
Monsieur FONDRILLE  a obtenu treize voix                                                   13 
 
Monsieur FONDRILLE Jean-Pierre ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire.et a été 
immédiatement installé. 
 
 

VOTE DU NOMBRE DES ADJOINTS 
 
 
Monsieur Le Maire invite les conseillers à s’exprimer sur le nombre d’Adjoints au Maire à élire et explique que 
les différents projets en cours et tous ceux proposés au cours de la campagne nécessitent un investissement en 
temps et en personne très important. 
 
Considérant que le Conseil Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ; 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de fixer le nombre d’Adjoints au Maire à  trois. 
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ÉLECTION  DES ADJOINTS AU MAIRE  

 
Il a été procédé ensuite dans les mêmes normes et sous la présidence de Monsieur FONDRILLE Jean-Pierre, élu Maire, à 
l’élection de la  liste pour 3  adjoints : 
1er Tour de scrutin : 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne ……14 bulletins de 3 noms chacun………… 14 
A déduire bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du Code Electoral .   1 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés ……………………………………….. 13 
Majorité absolue ……………………………………………………………………   7 
A obtenu :Monsieur CARDONNE  Raymond………………….…………………        13 
                 Madame BÉZIAN Maud………………………………………………            13 
                 Monsieur PERNIN David………………………………………………          13 
Monsieur CARDONNE Raymond  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé  1er Adjoint  
et a été immédiatement installé. 
Madame BÉZIAN Maud   ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée 2ème Adjointe  et a été immédiatement installée. 
Monsieur PERNIN David ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 3ème Adjoint et a été immédiatement installé. 
 
ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS AUX SYNDICATS  
Avec l’accord du Conseil  Municipal, à l’unanimité,  Monsieur Le Maire procède  à la nomination des délégués des   
syndicats  ci –dessous 
Syndicat d’Electricité (SIEGE) :    
Monsieur FONDRILLE Jean-Pierre (titulaire) 
Monsieur LEROY Yvan (titulaire) 
Syndicat des Eaux du Vexin Normand   
Monsieur CARDONNE  Raymond (titulaire) 
Monsieur  PERNIN  David (titulaire) 
Syndicat de l’Epte  
Madame DESCARREGA Hélène  (titulaire) 
Monsieur MARTY Patrick   (titulaire) 
 
COMMISSION  BUDGET  
Et avec l’accord du Conseil  Municipal, à l’unanimité,  Monsieur Le Maire prend note que les membres de la commission 
budget  sont les suivants 
Commission Budget :                            
                                                              Monsieur BRANLE Olivier  
                                                              Monsieur CARDONNE Raymond 
                                                              Monsieur CAVE Jean-Marie 
                                                              Monsieur PERNIN David 
                                                              Madame  DESCARREGA Hélène 
                                                              Madame  POULAIN Mélanie 
 
DÉLÉGATIONS SIGNATURES DU MAIRE AUX ADJOINTS   
Le Maire a délégué comme signataires : 
- pour la trésorerie et les pièces administratives, Monsieur CARDONNE Raymond, Madame BÉZIAN Maud et Monsieur 
PERNIN David (3 adjoints) 
- pour les courriers recommandés, aux 3 Adjoints Madame BÉZIAN Maud, Monsieur CARDONNE Raymond, et Monsieur 

PERNIN David et les secrétaires  Mme ESSEIVA Isabelle et Mme LEFRANÇOIS Françoise. 
 
DÉLÉGATION DE FONCTION DU MAIRE  
Le Maire délègue ses fonctions aux  trois adjoints. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
TAUX D’INDEMNITÉS DU MAIRE ET DES ADJOINTS  
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 
fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  décide à l’unanimité  d’appliquer le barème officiel en matière de 
taux, soit 43 % de l’indice 1015 pour le Maire et 16.50 % de l’indice 1015 pour les Adjoints et avec effet au 29 
mars 2014.    
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI 4 AVRIL   2014 
 
L’an deux mille  quatorze, le  vendredi 04 avril  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: Mme BÉZIAN Maud, Mme  DECHELLE Diane, Mme DESCARREGA  Hélène, Mme POULAIN  
Mélanie, Madame VATTE Delphine, M. BRANLE Olivier,  M.CAVÉ  Jean-Marie, 
M. CARDONNE Raymond, M.GIUSTI Christophe, M.LEROY Yvan, M.PERNIN David,      
M. MARTY Patrick. 
Absente :   Madame FOSSE Christine 
 
Monsieur   MARTY Patrick  a été élu  secrétaire. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 

****************************************** 
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES COMMISSIONS 
 
C C A S :   Président : M. Jean-Pierre FONDRILLE 
Mme BÉZIAN Maud, Mme POULAIN Mélanie, Mme VATTÉ Delphine, M.CARDONNE Raymond 
 
TRAVAUX BATIMENTS NEUFS ET ANCIENS   /  ASSAINISSEM ENT 
Mme POULAIN Mélanie, M. BRANLE Olivier, M. CARDONNE Raymond, M.GIUSTI Christophe,  
M.LEROY Yvan, M.MARTY Patrick. 
(Travaux construction  restaurant scolaire) : M. CARDONNE Raymond, M. LEROY Yvan,  
M. MARTY  Patrick). 
 
ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE : M. BRANLE Olivier, M. DECHELLE Diane,  
M.PERNIN David, M.MARTY Patrick 
 
VIE DES ÉCOLES ET CANTINE : Mme DECHELLE Diane, Mme VATTÉ Delphine 
 
RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS : Mme DESCARREGA Hélène, M.GIUSTI Christophe. 
 
ANIMATIONS CULTURELLES : Mme BÉZIAN  Maud, Mme VATTÉ Delphine, M. GIUSTI  
Christophe, M.PERNIN David. 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES, COMMUNICATION, SITE INTERNET : Mme DESCARREGA Hélène,  
M. CAVÉ Jean-Marie, M.PERNIN David 
 
PLAN D’OCCUPATION DES SOLS  OU P L U (Plan Local d’Urbanisme):    
Mme DECHELLE Diane,   M. CAVÉ Jean-Marie, M.CARDONNE Raymond, M. LEROY Yvan, M. MARTY 
Patrick, M.PERNIN David 
 
CIMETIERE : Mme BÉZIAN Maud, Mme POULAIN Mélanie 
 
SALLE DES FETES : Mme BÉZIAN Maud,  Mme POULAIN Mélanie, M.GIUSTI Christophe 
 
MEMBRE DE LA RÉGIE CANTINE :         Mme DESCARREGA Hélène 
 
MEMBRE DE LA RÉGIE SALLE DES FETES :        Mme BÉZIAN Maud 
 
MEMBRE DE LA RÉGIE GARDERIE  :        Mme POULAIN Mélanie 
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VOTE DE L’ARTICLE L.2122-22  
 
Considérant l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable aux maires  qui dresse une liste 
nominative des délégations pouvant être confiées au Maire , à savoir : 
• de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
• de décider de la conclusion et de la révision du louage de chose pour une durée n’excédant pas douze 
ans ; 
• de passer les contrats d’assurance ; 
• de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
• d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charges ; 
• de décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
• de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de 
justice et experts ; 
• d’ester en justice…. 
Vu l’ensemble de ces éléments, et conformément aux attributions qui avaient été données lors de la précédente mandature 
au Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal   à l’unanimité, donne son accord pour  déléguer aux maires,  
les prérogatives prévues aux articles  de 1 à 29 de l’article  L2122-22  du code  C.G.C.T. 
 
*************************************************** *************************************** 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
Siège Social : Mairie de NEAUFLES SAINT MARTIN 

 
  26 avril et 8 Mai 2014 

                               L’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de la commune et son 
Président vous invitent à assister nombreux  aux prochaines cérémonies du souvenir : 

 
Samedi 26 avril 2014 à 15 h au monument des déportés de Neaufles 

 
Cérémonie à la mémoire des déportés à l’occasion de la journée nationale de la 
déportation.  

 
Jeudi  8 mai 2014 

 
Cérémonies commémoratives de la victoire 

 
  9 h 30  Messe du souvenir en l’église de Gisors avec les anciens     
 combattants du canton. 
 
  11 h  Rassemblement et dépôt de gerbe devant la stèle des déportés.  
 
  11 h 15 Dépôt de gerbe devant le monument aux morts. 
    
  11 h 45 Dépôt de gerbe sur la tombe des aviateurs anglais. 
 
  12 h  Vin d’honneur offert par la municipalité. 

Ces cérémonies seront suivies à 13 heures par le banquet annuel organisé par le comité de coordination 
des associations patriotiques du canton de Gisors, qui aura lieu cette année à la salle des fêtes de Gisors. 
Le bulletin d’inscription ci-joint doit être retourné avec le règlement par chèque à l’ordre de l’association 
des A.C. de Neaufles avant le 30 avril au président Jacques Le Père de Graveron, 2 chemin de 
Grainville, 27830 Neaufles Saint Martin. 

 
        Le Président 
                                                                                               J. Le Père de Graveron 
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NEAUFLES ’ANIM
SAMEDI 26 AVRIL 2014 à 15h00  

à Neaufles Saint Martin 
Cérémonie Commémorative à la mémoire des Déportés 

 
 

JEUDI  1er MAI 2014 
VENTE DE MUGUET 
Par le Comité des Fêtes 

Devant les commerçants de Neaufles Saint Martin 
_______________________________________________________________________ 

JEUDI   8 MAI 2014 
 

Cérémonies Commémoratives de la Victoire 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
DIMANCHE 11 MAI 2014  

Le Comité des Fêtes  Organise 
 

 LA FOIRE A TOUT 
 

Réservations au 06.60.38.67.84  ou  02.32.55.93.88 
 

MERCREDI  28 MAI 2014 à 20 heures 30 
 

THÉATRE «  La Passerelle »   
Quand la chine téléphonera 

                                                  de Patricia LEVREY  
Comédie 

                                                       SAMEDI  14  JUIN  2014 
 

Fête  de  l’école                         
SAMEDI  21  JUIN 2014 

 

Soirée brochettes organisée par le Foot 
A la salle des Fêtes 

 

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET 2014  
Fête du village 

 

 


