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Bulletin Municipal n° 111 
JUIN     2014 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Le soleil arrive pour fêter l’été, nous allons changer nos habitudes de vie … . 
 
L’occasion de vous rappeler quelques  règles de base sur le bien vivre ensemble qui fait la qualité de 
notre village. 
 
Vouloir vivre en toute tranquillité c’est savoir  préserver  celle des autres    avec des gestes aussi 
simple que respecter les heures pour la tonte des pelouses, éviter   l’utilisation  de matériel bruyant le 
matin  de bonne heure, à midi ou  en soirée    
 
Si vous aimez la musique elle est destinée à votre usage personnel  et non pour tout le quartier  
 
Pour les propriétaires des chiens,  éviter la divagation des animaux, contrôler leur comportement,  
les habitants  de notre village ont  le droit de se promener  sans être mordus  ou incommodés par 
l’aboiement des chiens qui les suit du début jusqu’à la fin de la rue. 
 
Si Neaufles est un bourg fleuri,  je rappelle néanmoins que  les fleurs ne doivent pas empiéter  sur la 
voie publique et que les riverains  n’ont pas à disposer des terrains se situant devant la clôture de leur 
habitation, même s’il en assure quelquefois l’entretien.   La mise en place de tout objet (pierre 
décorative, pavage, tige de fer pour empêcher l’accès  ou tuteur …)  engage leur responsabilité en cas 
d’accident.  
 
Je vous souhaite à tous un bon été  sous le signe des loisirs et de la détente,  avec notre fête du 
village les  5,6 et 7 juillet et notre bal  avec un magnifique feu d’artifice le 13 juillet 2014. 
 
A compter du 15 juillet 2014, le  CCAS   offre  pour les enfants nés entre   1997 et 2008  des entrées 
pour la piscine et le cinéma à retirer en mairie  
 
Bonnes vacances à tous   
 
Le Maire  
Jean Pierre  FONDRILLE   
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CONSEIL  MUNICIPAL DU JEUDI 17  AVRIL   2014 
 
 
L’an deux mille  quatorze, le  jeudi 17  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 
 
Madame   BEZIAN Maud  a été élue  secrétaire. 
 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 

****************************************** 
 
VOTE DU BUDGET 2014 
 
La Commission Budget s’étant précédemment réunie pour les préparatifs, le projet de Budget Primitif est 
présenté en détail par Monsieur le Maire. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’arrêter le budget primitif 2014, à la somme de :   
 
-  1 072 451.13  € en recettes et dépenses de fonctionnement ; 
 
-  1 398 700.00  € en recettes et dépenses d’investissement ; 
  
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCAL ES POUR 2014 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter les taux d’imposition 2014, à l’identique de ceux de l’année 
2013 à savoir : 
 
  Taxe d’habitation :              15.75 % 
  Taxe foncière (bâti) :           20.43  % 
  Taxe foncière (non bâti :     34.12  % 
  C F E :                                 15.22  %         
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CONSEIL  MUNICIPAL DU  MERCREDI  7 MAI  2014 
 
 
 
L’an deux mille  quatorze, le  mercredi 7  mai  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,  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 
Madame POULAIN Mélanie a donné pouvoir à Madame VATTÉ  Delphine 
 
Monsieur PERNIN David  a été élu  secrétaire. 
 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 

****************************************** 
 
PRÉSENTATION DES CONTRATS NÉGOCIÉS AVEC GROUPAMA 
 
Monsieur Le Maire  informe Le Conseil Municipal que dans le cadre et en application des dispositions de 
l’article L2122-22   du  Code des Collectivités Locales  entre le 4 avril 2014 et le 7 mai 2014. 
 
Il a renégocié les contrats souscrits auprès de GROUPAMA. 
 
-Multirisques  Commune pour assurance de l’Agence  Postale et réduction de la prime. 
-Assurance ancienne tondeuse autoportée pour réduction  du coût compte tenu de l’ancienneté du matériel. 
-Souscription d’un contrat « mission » pour garantir les véhicules  personnels utilisés pour les besoins  de la  
  Commune par les agents communaux et les élus. 
 
 
VOTE  DU COMPTE ADMINISTRATIF  2013 
Le Conseil municipal s’est réuni, sous la présidence de Madame BEZIAN Maud, délibérant sur le Compte 
Administratif de l’exercice 2013, dressé par Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE, Maire, après s’être fait 
présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré :  
 
1/ Approuve le compte de gestion remis par la Trésorerie de GISORS ; 
 
2/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif ; 
 
3/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, qui s’élève à la somme de 93 000.00 € de dépenses. 
     
4/ Constate l’excédent global de 402 503.13 € dégagé par les résultats de fonctionnement et d’investissement de 

l’année considérée. Il est décidé à l’unanimité de reporter : 
- L’excédent de fonctionnement au compte 002, soit la somme de  309 503.13  €  
- L’excédent  d’investissement au compte 001, soit la somme de  23 827.33   € 
- De reporter au compte  R 1068 en investissement la somme de 69 172.67  € 

 
5/ Le compte administratif est approuvé à l’unanimité 
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RÉALISATION D’UN PRET POUR LA CONSTRUCTION DE LA CA NTINE 
 
Financement Construction Cantine 
 
Après avoir exposé les différentes offres obtenues pour la durée et  le taux appliqué, le Conseil Municipal à 
l’unanimité retient l’offre du Crédit Agricole Normandie-Seine, pour un montant de 400 000.00 €uros de prêt, 
avec  une durée de 15 ans au taux de 3.19%. 
 
Échéance  de 8 414,43 €uros, réglée par trimestre. 
Prêt à taux fixe.  
 
Le Conseil vote pour à l’unanimité. 
 
 SOUSCRIPTION D’UNE ENVELOPPE DE TRESORERIE POUR PAIEMENT DE LA TVA  ET DANS 
L’ATTENTE DU VERSEMENT DES SUBVENTIONS. 
                
Financement Construction Cantine 
 
Ligne de Trésorerie 
 
La Commune devant faire l’avance de sommes correspondantes à la TVA ainsi qu’aux subventions, le Conseil 
Municipal vote à l’unanimité la souscription d’une  enveloppe de trésorerie de 500 000 €uros, qui sera utilisée en 
fonction des besoins liés à l’avancement de la construction. 
 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
COMPOSITION COMMISSION IMPOTS 
 
Suite aux élections  de mars 2014, Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les membres de la 
Commission impôts doivent être renouvelés. 
 
Une liste de 12 membres titulaires et 12 membres suppléants seront proposés à la Préfecture de l’Eure  
avant le 6 juin 2014. 
 
6 membres titulaires et 6 membres suppléants seront retenus par la Préfecture. 
 
Le Conseil à l’unanimité accepte la liste des noms annoncée par Monsieur Le Maire. 
 
 
EMPLOI D’UN AGENT TECHNIQUE ESPACES VERTS DANS LE C ADRE D’UN EMPLOI AIDE  
 
Compte-tenu des travaux à réaliser pour l’entretien de la Commune, et l’amélioration,  
Monsieur Le Maire propose l’embauche d’une personne dans le cadre d’un emploi aidé, à raison de 35 heures  
par semaine, pour une durée d’un an, afin de percevoir l’aide de l’État.  
 
Cet agent devra avoir la capacité d’utiliser les véhicules, notamment le tracteur. 
 
Le Conseil Municipal  vote pour à l’unanimité 
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CREATION D’UN POSTE DE CONSEILLER DELEGUE  
 
Compte tenu des travaux engagés et ceux à venir, Monsieur Le Maire propose la création d’un poste de 
Conseiller Délégué pour assister le 1er Adjoint en charge des travaux. 
 
Monsieur Patrick MARTY est élu à cette fonction à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 
 
DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE  
 
La Commune devant désigner au sein du Conseil Municipal un Correspondant Défense, Monsieur PERNIN 
David accepte ce poste. 
 
Le Conseil donne son accord  à l’unanimité. 
 
 
DÉLÉGATION POUR SIGNATURE DES DOCUMENTS D’URBANISME  CONCERNANT LE 
MAIRE 
 
Compte tenu des documents d’urbanisme à  venir, Monsieur Le Maire  demande  au Conseil   que 
Monsieur Raymond CARDONNE  ait la délégation de signature pour ces documents. 
  
A l’unanimité Le Conseil accepte ce choix. 
 

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

 
INFORMATIONS : 
 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
 
Les jeunes nés en 1998, doivent se faire recenser en Mairie  cette année. 
Cela leur permettra l’inscription d’office sur la liste électorale dès 18 ans. 
 
L’attestation de recensement qui leur est délivrée en Mairie est nécessaire pour les inscriptions aux examens et au 
permis de conduire. 
 
RAPPEL DES BRUITS DE VOISINAGE 
 
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques, etc.… ne peuvent être effectués que : 
 

- Les jours ouvrables  de 8 h 30 à 19 h 30 
- Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00. 
- Les dimanches et jours fériés  de 10 h 00 à 12 h 00. 
-  

*************************************************** *********** 
Les haies débordant sur  la voie publique doivent impérativement être taillées en juin. 
 
Les feux de jardin sont interdits sur la Commune pendant la période du 15 juin au 15 septembre. 
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CONSEIL  MUNICIPAL DU  VENDREDI 23  MAI  2014 
 
L’an deux mille  quatorze, le vendredi 23   mai  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,  Madame 
VATTE Delphine, M. BRANLE Olivier,  M.CAVÉ  Jean-Marie, M. CARDONNE Raymond, M.LEROY Yvan, 
M.PERNIN David,  M. MARTY Patrick. 
 
Absents :   Madame FOSSE Christine – Monsieur GIUSTI  Christophe 
 
Madame POULAIN Mélanie  a été élue  secrétaire. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et adopté. 
 

****************************************** 
 
TRAVAUX HABITATION GROUPE SCOLAIRE 
 
Monsieur Le Maire  informe Le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire des travaux dans le logement du 
Groupe scolaire, notamment le changement de la porte de garage, la fenêtre de la salle  de bain  et le mur rideau,  
et présente les devis suivants : 
 
 JPV BATIMENT  ÉVREUX 
 

1) Porte de garage  pour un montant de 834.15 €uros HT 
2) Fenêtre salle de bain pour un montant de 3 655,50 €uros HT  
3) Mur rideau pour un montant de 12 547.50 €uros  HT  

 
Soit un total de 17 037.15 €uros HT  et  20 444.58 €uros TTC. 
 
 
TESSALU  MANTES LA JOLIE 
 

1) Porte de garage pour un montant de 1 814,00 €uros HT 
2) Fenêtre salle de bain pour un montant de  2 498.55 €uros HT 
3) Mur rideau pour un montant  de 5 295,08 €uros HT 

 
Soit  un  total de 9 607.63 €uros HT  et 11 529.16 €uros  TTC 
 
 NORGLASS  GUICHAINVILLE 
 

1) Porte de garage pour un montant de 1 989.00 €uros HT 
2) Fenêtre salle de bain pour un montant de 2 835.65 €uros HT 
3) Mur rideau pour un montant  de 6 308.27 €uros  HT 

 
Soit un total de 11 132.92 €uros et  13 359.50 €uros   TTC. 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de NORGLASS à 
Guichainville pour un montant  de  13 359.50 €uros TTC. 
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SÉCURISATION DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE : 
 
Installation  d’une vidéo surveillance 
 
Monsieur Le Maire demande que l’agence Postale Communale soit sécurisée avec l’installation d’une 
vidéo surveillance. 
2 devis sont présentés au Conseil Municipal : 

1) TTS   à GISORS  pour un montant  de 2 295.00  €uros  HT  soit 2 754.00 €uros  TTC  
(ondulateur compris) 

2) QUALI  PROTEC à Saint Denis Le Ferment  pour un  montant de 2 620.00 HT soit  
3 144.00  TTC.  (avec ondulateur et bouton d’alerte) 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte  le devis de QUALI PROTEC à Saint 
Denis Le Ferment pour un montant de 3 144.00 €uros TTC. 
 
PORTE COUPE FEU  SALLE DES MARIAGES 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil le devis de JPV BATIMENT à  Évreux pour une porte coupe-feu 1H 
en bois pour un montant de 3 219.90  €uros HT soit 3 863.88 €uros   TTC. 
Le Conseil Municipal décide de différer la décision et demande un  croquis détaillé de la porte coupe feu. 
 
POINT SUR L’ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES  

 
1) Compte tenu des difficultés rencontrées pour l’organisation des rythmes scolaires, Monsieur Le 

Maire propose de demander un report pour la rentrée scolaire en septembre 2015. 
 
         2)  Monsieur Le Maire réunira Le Conseil Municipal et les institutrices le mardi 3 juin 2014 à  
               à 20 heures   à la salle des mariages afin de pouvoir  discuter sur   différentes  propositions   

concernant ces rythmes scolaires. 
Le Conseil  donne son accord  à l’unanimité 

 
INFORMATION :  
Les formulaires de demandes d’inscriptions aux transports scolaires  sont disponibles  en mairie, (renouvellement ou 
première demande) 
Merci de passer en mairie dès que possible, de compléter et signer ces documents et de  nous les retourner accompagnés 
d’une photo récente avant le 04 juillet 2014 dernier délai. 
Passé cette date, une pénalité de 20.00 € sera demandée. 
 
 

ASSOCIATIONS DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE 
 
A l’occasion du  soixante dixième anniversaire de la chute sur la commune de Neaufles Saint Martin du bombardier 
anglais abattu par l’ennemi  

le 8 juillet 1944 
 

J’ai l’honneur de vous inviter, en association avec Monsieur le Maire de Neaufles-Saint-Martin, 
à la cérémonie qui aura lieu 
le 8 juillet 2014 à 18 heures 

à  la stèle  érigée à Neaufles Saint Martin en mémoire des aviateurs anglais 
 

pour nous souvenir d’eux et rendre hommage à leur sacrifice pour la défense de la liberté. 
 

                                                                                                                                Le Président 
                                                                                                                                J. Le Père  de Graveron 
 
(Documentation accessible sur le site internet www.neaufles-saint-martin.fr) 
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NEAUFLES ’ANIM

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUILLET 2014 
Fête du village organisée par le Comité des fêtes 

 
SAMEDI 5 JUILLET 2014 

A partir de 19 heures ; Restauration rapide 
21 h 00 :  RETRAITE AUX FLAMBEAUX  avec « SHOW BOBBIN’S » 

Départ du lotissement Cottages Camille et Yan (rue du Vicariat) 
 

                              22h00 : SPECTACLE BRÉSILIEN** ******DUO BRASIL******** 
 

DIMANCHE 6 JUILLET 2014 
9h30 : Messe animée par Chorale Paroissiale 

 
12h00 : REPAS CHAMPETRE 

Menu 
Kir 

Coquille de saumon 
Duo de Brochettes   (Bœuf, Volaille) 

Salade / Fromage 
Tarte aux fraises 

Café/Vin rouge ou Rosé à discrétion 
 

Prix : 23.00 €uros  / Enfant – de  12 ans : 12 €uros 
Inscriptions  à la Boulangerie ou la Boucherie 

 
A partir de 15h00 : SPECTACLE 

****LES SALTIMBANQUES DE L’IMPOSSIBLE**** 
 

LUNDI 7 JUILLET 2014 
Tours de manège gratuits pour les enfants de la Commune 

Manifestations organisées par le Comité des Fêtes                       

 
DIMANCHE 13 JUILLET 2014 

AU PONT NOIR 
 

SOIRÉE DANSANTE ANIMÉE PAR « JEFF DJ ANIMATION »   
 
 

 GRAND FEU D‘ARTIFICE 
 
 

BUVETTE                                                                                                                  RESTAURATION /  FRITES 
 


