VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 26 mars 2018
Le vingt-six mars deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni en mairie sous la présidence de Mme Marie -Noëlle CHEVALIER, Maire.
Date de la séance :
Date de convocation :
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de présents :
Nombre de votants :

26 mars 2018
20 mars 2018
:27
21
24

Présents : Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Maire,
M. Arnaud CHEUX, Mme Isabelle VAUQUELIN, M. Francis DURAND, M. Francis BRONNAZ,
Mme Evelyne DUPONT, M. François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, maire adjoints,
M. Didier ONFRAY, M. Philippe DELAUNAY, Mme Anita LE MERRER, M. Benoit PENET, M.
Gilles BARBIER, Mme Stéphanie MONSÉRÉ, M. Hervé VANDERMEERSCH, M. Benjamin
MAUGY, Mme Christel BERNARD, M. Claude PASQUIER, M. Jean-Baptiste MARCHAND, M.
Jean Luc BRASTEL et M. Edouard DETAILLE.
Absents ayant donné pouvoir :
Mme Hélène LEROY pouvoir à Mme Marie-Noëlle CHEVALIER ;
Mme Brigitte LOPEZ pouvoir à Mme Evelyne DUPONT ;
Mme Isabel COUDRAY pouvoir à Mme Isabelle VAUQUELIN.
Absents excusés : Mme Christelle DEGLOS, M. Alain LEROY, Mme Evelyne CADIOU.
Secrétaires de séance : Mme Anita LE MERRER et Mme Stéphanie MONSÉRÉ.

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal de la séance précédente

FINANCES
Commission du 14 mars 2018.
Dossier « Documents budgétaires 2018 »






o Budget principal de la commune
Approbation du Compte de gestion du budget principal – Exercice 2017
Approbation du Compte administratif du budget principal – Exercice 2017
Affectation du résultat comptable du budget principal – Exercice 2017
Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2018
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018






o Budget Assainissement
Approbation du Compte de gestion - Budget Assainissement - Exercice 2017
Approbation du Compte administratif - Budget Assainissement - Exercice 2017
Affectation du résultat comptable Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2017
Vote du budget primitif Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2018





o Budget RESSAULT
Approbation du Compte de gestion – Budget Ressault – Exercice 2017
Approbation du Compte administratif – Budget Ressault - Exercice 2017
Vote du budget primitif – Budget Ressault - Exercice 2018
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o Budget LOTISSEMENT DE LA GARE
Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de la Gare – Exercice 2017
Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2017
Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2018



Vote des subventions 2018

ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 12 mars 2018
SITS : informations
 Participation au financement du voyage d’étude d’une classe du CFA
 Reversement au musée du dédommagement perçu suite à la livraison des écorchés
URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu de la commission du 20 mars 2018
 Cession du lot 3-03 de la ZAC de la gare
 Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la restauration du vieux châtea u et
l’aménagement paysager de ses jardins
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
 SIEGE : convention financière pour les travaux rue du petit Ressault
 Actualisation de la part communale de la taxe d'assainissement au 1er juillet 2018
TRAVAUX – CADRE DE VIE
 Travaux de chauffage et sanitaires de l’école F. DOLTO et du centre de loisirs : délibération
adoptant l’opération et le plan de financement
 Travaux d’isolation du gymnase du Haut-Phare : délibération adoptant l’opération et le plan
de financement
CCAS
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 mars 2018
SECURITE
Compte-rendu du comité sécurité du 6 mars 2018
PERSONNEL COMMUNAL
 Création d’un poste de rédacteur au 27 mars 2018
 Création d’un poste d’adjoint technique au 1er juin 2018
AFFAIRES DIVERSES
 Election d’un conseiller communautaire supplémentaire
 Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 2122 -22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
------Madame le Maire ouvre la séance en demandant de respecter une minute de silence en hommage aux
victimes des événements survenus dans la commune de Trèbes, commune de 5 000 habitants. « On est à
l’abri de rien », a-t-elle déclaré.
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 FEVRIER 2018
Mme Christel BERNARD souhaite préciser que sa remarque (dans les affaires diverses) reposait sur
l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dit que les délégués de la commune
rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de
coopération intercommunale.
-------

 COMMISSION FINANCES
Madame le Maire donne la parole à M. Arnaud CHEUX pour la présentation des documents budgétaires.
Il rappelle que le budget est voté par chapitre.
BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Dépenses de fonctionnement
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-

-

-

-

-

-

Diminution des charges à caractère général (compte 011) par la contractualisation de certaines
prestations avec une mise en concurrence systématique. Cependant, certaines charges sont
incompressibles : énergie, entretien,… des charges liées aux équipements et aux services proposés.
Il reste quelques pistes d’économie, notamment en trouvant le bon équilibre entre travaux réalisés
en régie ou confiés à des prestataires.
Fêtes et cérémonies : en face des dépenses, il y a des recettes. Mme Christel BERNARD suggère la
réalisation de fiches « manifestation » pour voir les recettes et les dépenses. Mme Isabelle
VAUQUELIN indique que ces bilans sont réalisés pour chaque évènement. Elle ajoute que sur
184 000 €, les illuminations représentent 54 000 €, dont une partie de reste à réaliser de 2016.
Les charges de personnel représentent 46 % des charges. Ce taux est conforme aux collectivités de
même strate. Le nombre d’agents de la commune est correctement proportionné. Il n’est plus
possible de ne pas remplacer un départ à la retraite.
Mme Christel BERNARD constate que les charges de personnel augmentent, alors que le rapport
de la Cour des Comptes demandait de les réduire. M. Arnaud CHEUX répond que le rapport
portait sur la situation en 2012. Ledit rapport indiquait qu'il fallait les surveiller et non de les
réduire. M. Arnaud CHEUX rappelle que les charges de personnel représentent 46% des charges
de fonctionnement soit une proportion comparable aux moyennes observées. Cette augmentation
s’explique par la progression des carrières (les agents prennent de l’ancienneté) et l’augmentation
des charges sociales. Il ajoute qu’une diminution des charges de personnel aurait pour
conséquence une diminution des services de la commune.
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle le choix de ne pas avoir de DGS, certes le travail retombe sur
les administratifs et les élus mais un DGS coûterait plus cher. M. Arnaud CHEUX ajoute qu’un
chargé de missions de catégorie A a été remplacé par un catégorie B mais la commune ne pouvait
pas se permettre de supprimer cet emploi.
M. Francis DURAND indique, suite au transfert de compétences imposé par l’État, qu’une
personne s’occupe dorénavant à temps plein des cartes d’identité et passeports. Ce service, comme
tous les équipements du Neubourg, profitent à toutes les communes alentours.
Madame le Maire parle également des arrêts maladies : deux personnes qui ne travaillent plus
depuis longtemps mais qui sont toujours comptées dans le personnel communal, en plus des arrêts
d’agents « usés ». M. Didier ONFRAY constate une recette « remboursement » au 013. M. Arnaud
CHEUX confirme qu’il s’agit de remboursements d’arrêts maladie. M. Didier ONFRAY souligne
qu’avec la ligne « remboursements », on passe de 2,6 millions à un coût net de 2,4 millions.
Concernant les subventions, la somme prévue est supérieure aux subventions qui seront votées
dans la délibération à venir : certains dossiers ne sont pas présentés ce soir et des subventions
exceptionnelles peuvent être sollicitées dans l’année.
Pour le SITS sont prévus deux fois 7 500 €, l’année précédente étant en attente de justificatif pour
le paiement sur 2018.
Mme Christel BERNARD fait remarquer que la somme de 123 000 € pour les indemnités des élus
sera dépassée puisque le réalisé 2017 a vu l’ajout d’un adjoint à compter du mois de mai ; sur
2018, il est à prévoir pour toute l’année. M. Arnaud CHEUX répond que si besoin, une DM pourra
être votée en cours d’exercice.
Les intérêts de remboursement baissent, la commune est dans un cycle de désendettement.
Qu’est-ce qu’une cession (chapitre 042) ? il s’agit d’une écriture comptable pour sortir des
anciens équipements et véhicules de l’actif.

Recettes de fonctionnement
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-

M. Arnaud CHEUX présente des modifications apportées (en jaune ci-dessus) depuis l’envoi de la
convocation, les chiffres de la fiscalité étant à présent connus. Le maintien des taux est proposé,
cependant, les recettes augmentent avec l’effet base.
L’ajustement est répercuté sur une baisse de la DGF, qui n’est qu’une estimation, la dotation
réelle n’est pas encore connue. Seule certitude, elle se réduit : à un peu plus de 700 000 € sur
2017, elle est estimée à 629 636 € pour 2018. Rappelons qu’elle se chiffrait à 1,2 million il y a 10
ans.

 Budget en équilibre à 7 046 516 €.

Dépenses d’investissement
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-

-

Mme Christel BERNARD demande si l’aire de lancer reste sur le site de l’hippodrome. M. Arnaud
CHEUX confirme, cela abîmerait le stade Guillot.
Les PAV correspondent aux « Points d’Apports Volontaires », pour la collecte du verre.
M. Edouard DETAILLE constate que rien n’est prévu pour la restauration ou le nettoyage de
l’église. M. Arnaud CHEUX indique qu’un dossier est présenté dans le cadre du contrat de
territoire pour solliciter des subventions difficiles à mobiliser. M. Edouard DETAILLE suggère de
faire venir une école, gratuitement. Plusieurs adjoints indiquent que la pierre est très friable, sa
restauration sera difficile et coûteuse. Un architecte est nécessaire. M. Francis DURAND rappelle
d’ailleurs que l’église est classée. Pour M. François BIDAULT, la grande préoccupation, ce sont
les gargouilles, des chutes de pierre se sont déjà produites. Pour le reste, c’est un budget
conséquent. Un traitement au laser serait nécessaire. Madame le Maire et Mme Christel
BERNARD se souviennent d’un budget annoncé à 2 millions d’€ pour les entrées latérales.
M. Jean-Luc BRASTEL demande si l’aménagement des 4 places autour de la Fontaine de l’Envol
est prévu. Madame le Maire répond que la question des entrées et sorties des parkings a été
évoquée en comité sécurité et sera vue en commission voirie. M. Arnaud CHEUX précise que ce
sont des dépenses de fonctionnement et non d’investissement.

Recettes d’investissement

-

M. Didier ONFRAY indique que la vente de Point P constituerait une recette supplémentaire si elle
se concrétise avant 2019.

Affectation de résultat
L’affectation de résultat s’élève à 885 855 €.

------→ Vote des subventions 2018
Comme les années précédentes, il est proposé d’augmenter de 1% le montant des subventions par rapport
à N-1 pour couvrir l’inflation, tout en tenant compte des demandes supplémentaires pour répondre à des
projets particuliers. Certaines associations demandent la même somme, voire même moins. Le montant de
la subvention est relative au nombre d’adhérents.
Madame le Maire précise que l’association Interseniors voit sa subvention 2018 réduite de 500 € en guise
de sanction suite au comportement irrespectueux de deux responsables de l’association à l’encontre
d’agents de la commune. Mme Christel BERNARD comprend cette question de respect mais trouve
dommage de pénaliser toute une association pour le comportement de deux personnes.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-029 : VOTE DES SUBVENTIONS 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les demandes de subventions pour l’année 2018, présentées par les associations e t examinées par la
Commission Finances réunie le 14 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG décide d’attribuer et de verser une
subvention aux associations dont le nom et le montant sont précisés ci-dessous.
Université Populaire
Centre de loisirs
OMS pour fonctionnement
Bibliothèque médiathèque + EPN 276
Musée de l'Ecorché d'Anatomie
Inter seniors
Amicale des employés communaux
Ainés du neubourg vitot Anciens
Travailleurs
Comité de Jumelage
Les Rétros du Plateau
Croix Rouge
Société Municipale Hippique
(fonctionnement)
Jardins familiaux du Neubourg
Jardiniers de France (section locale)
Association du quartier des Remparts
Association du Marché du Neubourg
Cinéma (Rexy Syrius)
Comice Agricole
L'outil en main du Neubourg
fondation du patrimoine
Union des Maires et Elus
CFAIE - Val de Reuil
Association Maires et Elus (cantonal)
La grande échelle
Le petit glaneur
CULTUR AGE Hôpital Neubourg

69 629 €
72 114 €
4 500 €
59 052 €
18 735 €
3 251 €
2 218 €
1 980 €
1 160 €
2 308 €
1 132 €
1 348 €
600 €
770 €
100 €
3 213 €
29 088 €
1 500 €
1 042 €
100 €
820 €
120 €
89 €
303 €
152 €
156 €

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Volley ball
500 €
Football FCPN
2 460 €
Football FCEN
12 183 €
Cercle d'escrime
1 000 €
HBCN (hand ball)
3 496 €
JUDO
3 753 €
danse country
601 €
K DANCE
500 €
Neubourg Escalade club
1 535 €
RANDON'EURE
459 €
KARATE
2 172 €
KUNG FU
3 737 €
NAC
8 028 €
NBC (basket)
2 901 €
NTC (tennis)
3 712 €
NQTT
3 737 €
SGVN (gym)
600 €
UVN
6 400 €
La fléchette neubourgeoise
102 €
Pétanque
404 €
Golf
900 €
Triathlon
1 750 €
Natation
1 500 €
ADASE
2 100 €
USEP JM
1 800 €
UNSS collège
2 240 €

Le Conseil Municipal adopte l'attribution des subventions exceptionnelles suivantes :
Allocation 3ème enfant et plus
5 000 €
Lycée (salon de l'agriculture)
800 €
AJV
7 500 €
Au tour des juniors
2 000 €
Les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2018 de la Commune.
Le Conseil Municipal donne pouvoir à Madame le Maire ou tout adjoint ayant délégation pour signer tous les documents
relatifs à cette délibération.
Adopté à la majorité

En tant que présidente d’association, Mme Christel BERNARD quitte la salle.
M. Jean-Baptiste MARCHAND et M. Jean-Luc BRASTEL s’abstiennent.

Mme Isabelle VAUQUELIN précise que l’association du triathlon présentera une demande supplémentaire
par rapport à un athlète.
Elle ajoute que la subvention pour la fléchette neubourgeoise est prévue mais ne sera versée que sur
présentation d’un dossier.

------→ Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018
M. Arnaud CHEUX rappelle la volonté municipale de ne pas augmenter les taux.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-030 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
LOCALES POUR 2018
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide de ne pas augmenter les taux d'imposition pour l’année 2018 et de les fixer comme suit :
• Taxe d’habitation = 17,51 %

• Foncier bâti = 21,52 %
• Foncier non bâti = 51,84 %
• CFE = 15,29 %
- précise que ces taux s'appliquent sur la base d'imposi tion déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par
la loi de finances.
- charge Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à la majorité
1 CONTRE (M. Jean-Baptiste MARCHAND) et 1 ABSTENTION (M. Jean-Luc BRASTEL)

------→ Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2018
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-031 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL –
EXERCICE 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du conseil m unicipal du 26 février 2018 ;
VU le projet de budget primitif 2018 arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 14 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget primitif 2018 arrêté comme suit :
BP 2018 - COMMUNE

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

7 046 516 €

7 046 516 €

Section d'Investissement

2 366 640 €

2 366 640 €

TOTAL

9 413 156 €

9 413 156 €

Adopté à la majorité
2 ABSTENTIONS (Mme Christel BERNARD et M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Affectation du résultat comptable du budget principal – Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-032 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE DU BUDGET
PRINCIPAL – EXERCICE 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative qui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-108
du 18/09/2017) ;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 ;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 ;
Constatant que le compte administratif présente les résultats s uivants :

RESULTAT
CA 2016

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

2 166,15 €
2 635 555,81 €

RESULTAT
VIREMENT
DE
A LA SECTION
L'EXERCICE
INVESTISSEMENT
2017

RESULTAT
DE CLÔTURE

- 85 047,49 €

- 82 881,34 €

1 400 000 € 650 299,55 € 1 885 855,36 €

RESTES A
REALISER
2017

CHIFFRES
A PRENDRE
EN COMPTE
POUR
L’AFFECTATION
DE RESULTAT

SOLDE DES
RESTES
A REALISER

193 688,04 € - 193 688,04 €

- 276 569,38 €
1 885 855,36 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du
résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de
financement (déficit) de la section d'investissement),
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017
1 885 855,36 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
276569,38 €
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 Déficit à reporter (ligne 002)

609285,62 €
1 000 000,36 €
885 855,00 €
0,00 €

Adopté à la majorité
2 ABSTENTIONS (Mme Christel BERNARD et M. Jean-Baptiste MARCHAND)
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BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT

M. Francis BRONNAZ rappelle que l’étude par SOGETI a révélé la présence de canalisations de plus de
60 ans très endommagées. Un programme de réfection sur 5 ans est établi, avec des priorités sur certains
secteurs dont la rue de Vitot, rue Jean de la Fontaine, rue Tour de Ville Nord, le Bocage. Les branchements
des particuliers pourront être subventionnés à 100 % par l’agence de l’eau, dans les mêmes conditions que
les travaux menés rue des Bruyères et rue du Bois Cordieu (projet porté par la ville).
70 000 € sont nécessaires pour le changement du chargeur de la station d’épuration, qui n’est plus aux
normes. Ils seront financés par un prêt à taux zéro de l’agence de l’eau. Pour rappel, les coûts des travaux
sont partagés au prorata avec les communes de Vitot et de Crosville.
L’emprunt contracté pour Le Bocage constitue une réserve, Le Bocage n’ayant pas été fait.
Mme Christel BERNARD demande quand la compétence sera reprise par la Communauté de Communes.
M. Arnaud CHEUX répond que la loi GEMAPI qui prévoyait le transfert pour 2020, est reportée à 2026.

→ Actualisation de la part communale de la taxe d'assainissement au 1 er juillet 2018
M. Francis BRONNAZ rappelle qu’il est proposé d’augmenter la taxe part collectivité de 4 centimes au 1er
juillet 2018, soit de porter la taxe de 17 à 21 centimes/m 3 . Il indique que le prix reste très raisonnable par
rapport à ce qui se fait ailleurs (taxe entre 60 et 80 centimes)
M. Didier ONFRAY explique que cette augmentation permettra de contribuer au financement des travaux
de réhabilitation du réseau d’assainissement prévus sur 2018 et 2019 dont le montant s’élève à 1,4 million
d’euros.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-033 : ACTUALISATION DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE
D'ASSAINISSEMENT AU 1ER JUILLET 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la réunion de la Commission Voirie-Assainissement du 13 février 2018 ;
VU le contrat d’affermage entre la commune du Neubourg et la SADE, et notamment son article 31 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du Neubourg du 24 novembre 2014 portant sur l’actualisation au 1er
janvier 2015 de la taxe d'assainissement, part versée à la commune de Le Neubourg ;
VU la délibération n° DCM-2016-044 du Conseil Municipal du Neubourg du 29/03/2016 portant sur l’actualisation
de la part communale de la taxe d'assainissement au 1er juillet 2016 à 0,17 € H.T. ;
CONSIDÉRANT que la part communale de la taxe assainissement doit être fixée par le conseil municipal ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer la taxe assainissement part collectivité à 0,21 € H.T. par m³ consommé à compter du 1er juillet
2018.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.

Adopté à la majorité
2 ABSTENTIONS (Mme Christel BERNARD et M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Vote du budget primitif Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2018
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-034 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF MUNICIPAL - BUDGET
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de budget primitif 2018 présenté ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget Assainissement 2018 arrêté comme s uit :
BP 2018 - ASSAINISSEMENT

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

441 177,00 €

441 177,00 €

Section d'Investissement

874 056,38 €

874 056,38 €

1 315 233,38 €

1 315 233,38 €

TOTAL

Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MARCHAND)

-------
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→ Affectation du résultat comptable Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-035 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE MUNICIPAL BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative q ui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-077
du 12/06/2017) ;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2017 ;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 ;
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

INVESTISSEMENT

28 496,88 €

TRANSFERT
OU
INTEGRATION
RESULTAT
DE
RESULTAT
RESTES A
DE
RESULTATS
DE
REALISER
L'EXERCICE
PAR
CLÔTURE
2017
2017
OPERATION
D’ORDRE
NON
BUDGETAIRE
232 547,64 €
261 044,52 €

FONCTIONNEMENT

388 747,1 €

28 916,43 €

RESULTAT
CA 2016

VIREMENT
A LA SECTION
INVESTISSEMENT

SOLDE
DES
RESTES
A
REALISER

CHIFFRES
A PRENDRE
EN COMPTE
POUR

L’AFFECTATION

DE RESULTAT

261 044,52 €

417 663,53 €

417 663,53 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation du
résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de
financement (déficit) de la section d'investissement),
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

417 663,53 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

128 513,53 €
289 150,00 €

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 Déficit à reporter (ligne 002)

128 513,53 €
0,00 €

Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------BUDGET ANNEXE : LE RESSAULT

→ Vote du budget primitif – Budget Ressault - Exercice 2018
Le budget RESSAULT 2018 se résume aux 2 opérations suivantes, en FONCTIONNEMENT :
- Dépenses : compte 678 : 0,55 €
- Recettes : ligne 002 : 0,55 €
M. Arnaud CHEUX explique qu’il s’agit de basculer le petit reliquat sur le budget principal avant de
pouvoir clôturer ce budget du Ressault.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-036 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF MUNICIPAL - BUDGET
RESSAULT - EXERCICE 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de budget primitif 2018 présenté ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget LE RESSAULT 2018 arrêté comme suit :
BP 2018 – LE RESSAULT

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

0,55 €

0,55 €

Section d'Investissement

0,00 €

0,00 €

TOTAL

0,55 €

0,55 €

Adopté à l’unanimité

-------

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT DE LA GARE

M. Arnaud CHEUX indique que le budget prévoit pour 122 550 € de ventes. M. Francis DURAND répond
que ce montant correspond aux ventes déjà concrétisées ces dernières semaines. Les promesses signées et
les ventes à venir ne viendront qu’augmenter ce montant.
M. Arnaud CHEUX indique que les ventes déjà intervenues depuis l’année dernière permettent le
remboursement du prêt à court terme de 632 222 €.
M. Benoit PENET s’étonne que le budget ne soit pas équilibré. M. Arnaud CHEUX répond que la commune
a le droit de voter un budget en suréquilibre. Les terrains rachetés à Eure Habitat constituent un stock qui
diminuera à chaque vente.
→ Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2018
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-037 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF – BUDGET LOTISSEMENT DE
LA GARE - EXERCICE 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de budget primitif 2018 présenté ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget Lotissement de la Gare 2018 arrêté comme suit :
BP 2018 – Lotissement de la GARE

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

139 206,40 €

139 206,40 €

Section d'Investissement

632 222,00 €

733 374,65 €

TOTAL

771 468,40 €

872 581,05 €

Adopté à l’unanimité

-------
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Madame le Maire quitte la salle. M. Arnaud CHEUX fait procéder au vote des comptes de gestions et
comptes administratifs du budget principal et de chaque budget annexe.
→ Approbation du Compte de gestion du budget principal – Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-038 : Approbation du Compte de gestion du budget principal –
Exercice 2017
VU les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités territoriales relatifs à la présentation du
compte de gestion ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative qui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-108
du 18/09/2017) ;
VU le Compte de gestion du budget principal de la commune dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats d e paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l' exécution de la
présente délibération.

Adopté à la majorité
2 ABSTENTIONS (Mme Christel BERNARD et M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Approbation du Compte administratif du budget principal – Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-039 : Approbation du Compte Administratif du budget principal –
Exercice 2017
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative qui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-108
du 18/09/2017) ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Premier Adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif du budget communal 2017.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à la majorité
2 ABSTENTIONS (Mme Christel BERNARD et M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Approbation du Compte de gestion - Budget Assainissement - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-040 :
Assainissement - Exercice 2017

Approbation

du

Compte

de

gestion

-

Budget

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative qui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-077
du 12/06/2017) ;
VU le Compte de gestion du budget assainissement dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le monta nt de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MARCHAND)

-------

→ Approbation du Compte administratif - Budget Assainissement - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-041 :
Assainissement - Exercice 2017

Approbation

du

Compte

administratif

-

Budget

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2017 et la décision modificative qui s'y rattache (délibération n°DCM-2017-077
du 12/06/2017) ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Premier Adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif 2017 du budget assainissement.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Approbation du Compte de gestion - Budget Ressault - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-042 : Approbation du Compte de gestion - Budget Le Ressault Exercice 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 ;
VU le Compte de gestion du budget du RESSAULT dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paie ments ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l 'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécut ion de la
présente délibération.

Adopté à l’unanimité

------→ Approbation du Compte administratif - Budget Ressault - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-043 : Approbation du Compte administratif - Budget Ressault Exercice 2017
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2017 ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Premier Adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOUR G :
- approuve le compte administratif 2017 du budget Le Ressault.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. Jean-Baptiste MARCHAND)

------→ Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de la Gare – Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-044 : Approbation du Compte de gestion - Budget Lotissement de
la Gare - Exercice 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2017 ;
VU le Compte de gestion du budget Lotissement de la Gare dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à l’unanimité

------→ Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-045 : Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement
de la Gare - Exercice 2017
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2017 ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Premier Adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif 2017 du budget Lotissement de la Gare.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 12 mars 2018
Présents :
M. Francis DURAND, Mme Christel BERNARD, Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme
Isabel COUDRAY, M. Gilles BARBIER, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Anita LE
MERRER.
Excusées :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER et Mme Christelle DEGLOS.
Assistait :
Mme Laurine DOUBET.
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Venue de Dany Boon et Avant-Première « La Ch’tite famille »
Les préventes des places se sont bien passées. Sur la première semaine de projection du film, nous
avons eu 2 274 spectateurs.
- FCA : 10ème anniversaire
Une réunion bilan aura lieu le jeudi 29 mars à 14h30.
Les films scolaires du 15 au 23 février ont concerné 670 spectateurs, répartis sur 8 écoles. L’an
dernier, 647 scolaires.
Séance tout petits « Monsieur Chat et les Shammies » : 75 spectateurs.
L’intervention dans les deux écoles élé mentaires de Pierre Lambert a été appréciée.
Film Bambi : 205 entrées. Les ateliers ont accueilli 38 enfants.
Le jeu de création à l’occasion de la sortie du dessin animé Cro Man organisé par la commune a mis
en valeur 12 belles créations réalisées par les enfants.
Ernest et Célestine en Hiver : 43 spectateurs se sont déplacés et ont participé au débat avec Zaza,
Zyk et Dimitri Granovski.
Deux animations à la Médiathèque ont accueilli chacune respectivement 15 personnes et 32
enfants.
Le film « La passion de Van Gogh » a été vu par 37 personnes.
Films et spectateurs :
Ce festival a enregistré une baisse du nombre d’entrées de spectateurs pour les films d’animation
avec un passage de 3 662 à 2329 spectateurs.
Les deux films qui ont fait le plus d’entrées : ce sont Ferdinand avec 687 spectateurs et Cro Man avec
651. L’avant-première de Croc Blanc a accueilli 76 spectateurs.
En 2017, un film comme « Tous en scène » avait fait 1 447 entrées et en 2016, Zootopie avait accueilli
1 183 spectateurs.
Ainsi cette année, nous n’avions pas de « grosses sorties » en cinéma d’animation, en revanche il y

avait la sortie du film de Belle et Sébastien (868 entrées au 11 mars). La Ch’tite famille a accueilli 3
645 spectateurs. De plus, les conditions météorologiques ont été défavorables la première semaine
des vacances.
Cinéma Le Viking : record de fréquentation hebdomadaire du mercredi 28 février au mardi 6 mars,
avec 3 762 spectateurs.
→ Les rendez-vous à venir
- BD Concert, orchestre Régional de Normandie le vendredi 30 mars.
- Pièce de théâtre « Le noir te va si bien », samedi 07 avril.
- Concert Captain Parade le jeudi 12 avril à 19h00.
- Nuit des musées du 19 mai : exposition Me Le Guell et la Grande Echelle « Faune et Flore ».
- Fête de la peinture du dimanche 03 juin
- Concert Laurent Touceul pour enfants au Haut Phare, le mercredi 24 octobre (première semaine
de vacances).
→ Dossiers en cours : les membres de la commission donnent un avis favorable à :
- financer le goûter des enfants lors du Ciné goûter le 27 avril organisé par la médiathèque.
- ouvrir les équipements sportifs de la ville au public lors de la JEP des 15 et 16 septembre 2018 dont
le thème est « l’art du partage ».
- retenir la proposition de conférence de Monsieur Deperrois sur le peintre Johannes Vermeer au
mois de septembre 2018.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Demande de subvention du CFA pour un voyage d’Etude Professionnel des secondes Pro en
Angleterre. Les objectifs pédagogiques sont de comparer des systèmes d’exploitation agricoles dans
le cadre du développement durable et de sensibiliser les jeunes à l’utilité de parler anglais.
- Lors de la réunion du SITS du 22 février, il a été question de demander un financement à la ville du
Neubourg pour les 68 lycéens transportés. Actuellement la ville ne verse rien au syndicat car les
demandes de financement prenaient en compte uniquement l’effectif des collégiens prenant le car.
→ Actualités sportives
- Vendredi 30 mars : CA OMS.
- Samedi 28 avril : Tour de l’Eure Juniors. Etape Louviers - Le Neubourg.
- Mercredi 30 mai : journée UNSS championnats d’athlétisme collège de l’Eure au stade Guillot.
Prochaine commission : le lundi 09 avril 2018 à 18h30.

------Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle que M. Edouard DETAILLE et elle-même ont assisté au dernier
comité syndical (compte-rendu envoyé aux conseillers avec la convocation). Elle explique que le SITS doit
fournir une explication pour justifier de la somme de 7 500 € demandée à la commune pour 2017 et
adressera également une facture pour 2018.

------→ Participation au financement du voyage d’étude d’une classe du CFA
Mme Isabelle VAUQUELIN expose que le C.F.A. du Neubourg sollicite une participation de la commune
pour le financement du voyage d'étude des secondes Pro C.G.E.A. (Conduite et Gestion des Exploitations
Agricoles) sur le thème « Développement durable et comparaison des systèmes d’exploitation dans le
Dorset (Angleterre) et dans l’Eure ».
Huit apprentis de la promotion 2017/2018 partiront du 26 au 30 mars 2018.
Le coût global du voyage est estimé à 4100 €. La commission Enseignement, Vie associative, Sports et
Culture propose l’attribution d’une subvention d’un montant de 560 €.
En fonction des possibilités d’organisation, la commission demande qu’une restitution des apprentis auprès
d'enfants des écoles soit réalisée.
M. Edouard DETAILLE sort de la salle.
19

DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-046 : Participation au financement du voyage d’étude d’une
classe du CFA
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande formulée par le CFA du Neubourg pour une participation au financement du voyage d'étude des
secondes Pro C.G.E.A. ;
CONSIDÉRANT l’intérêt pédagogique de ce voyage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer une subvention d’un montant de 560 € au C.F.A. du Neubourg pour le financement du voyage
d'étude des secondes Pro C.G.E.A..
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

------Retour de M. Edouard DETAILLE dans la salle.

------→ Reversement au musée du dédommagement perçu suite à la livraison des écorchés
Mme Isabelle VAUQUELIN explique que le collège Gambetta de Saint-Etienne (42) a fait don à titre
gratuit au musée du Neubourg de 2 écorchés d’anatomie du Dr Auzoux, retrouvés dans leurs réserves.
L’acheminement de ces 2 pièces de collection a été confié au transporteur TNT-Express National. Les
« écorchés » sont arrivés avec plusieurs semaines de retard et endommagés.
Après des démarches entreprises par la commune auprès du transporteur, ce dernier a procédé à un
dédommagement d’une valeur de 439,90 euros. Le règlement étant effectué par chèque à l’ordre de la
commune, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le reversement de cette somme à l’association du
musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-047 : Reversement au musée du dédommagement perçu suite à
la livraison des écorchés
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que la commune a reçu un chèque d’un montant de 439,90 € en dédommagement des
dommages causés par le transport par le transporteur TNT-Express National de 2 écorchés d’anatomie du Dr
Auzoux offerts par le Collège Gambetta de Saint-Etienne dans le département de La Loire ;
CONSIDÉRANT que les pièces livrées et endommagées sont destinées à compléter les collections du musée de
l’écorché d’anatomie ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de reverser à l’association du musée de l’écorché d’anatomie du Neubourg la somme de 439,90 €.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

------ COMMISSION URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 20 mars 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christel BERNARD, M. Alain LEROY, M. Gilles
BARBIER, M. Edouard DETAILLE, M. Francis DURAND, Mme Brigitte LOPEZ et Mme
Anita LE MERRER.
Excusées :
Mme Isabelle VAUQUELIN et Mme Isabel COUDRAY.
→ DIA
- DIA 27 428 18 0012 : Cession d’un bâtiment professionnel – 9001 Route d’Epegard – Parcelles D
161 – D 162 (10 684 m²)
- DIA 27 428 18 0013 : Cession d’une maison d’habitation – 20 A rue des Bruyères – Parcelles AB 152
AB 153 – (1 185m²)
- DIA 27 428 18 0014 : Cession d’un bail commercial – 13 rue du Général de Gaulle – Parcelles AM
203 – (121 m²)
- DIA 27 428 18 0015 : Cession d’une habitation – 32 rue du Général de Gaulle – Parcelles AT 115 –
(251 m²)
- DIA 27 428 18 0016 : Cession d’un Terrain à bâtir –rue de Verdun – Parcelle AM 76 – (809 m²)
- DIA 27 428 18 0017 : Cession d’une habitation – 32 rue du Général de Gaulle – Parcelle AT 151
(anciennement AT 116) – (123 m²)
- DIA 27 428 18 0018 : Cession d’un garage – 32 avenue de la Libération – Parcelle AE 111 (743 m²)

- DIA 27 428 18 0019 : Cession d’une habitation – 61 rue Octave Bonnel – Parcelle AN 15 – (158 m²)
- DIA 27 428 18 0020 : Cession de 2 parcelles de terrain – Rue de l’Ecalier – Parcelles AN 227 p – AN
229 p – (107 m²). Vente par McDonald au Conseil Départemental pour 3210 €.
- DIA 27 428 18 0021 : Cession d’une habitation – Rue du Val Sery – Parcelle AL 56 (61 m²)
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 18 N 0004 : Changement de Toiture : Le projet consiste au remplacement de la
couverture actuelle en ardoises clouées par des ardoises d'Espagne 1er choix avec pose au crochet.
Ces travaux et le faîtage en zinc seront réalisés dans le même esprit que ceux de l'école Jean Moulin
(bâtiment principal). Les travaux seront effectués par un professionnel. Il n'y a pas de co visibilité de la
maison et de l'Eglise du Neubourg – 10 Rue Guilbert – Parcelle AT 17 de 1 347m².
- DP 027 428 18 N 0005 : L'objet de cette demande porte sur la mise en conformité accessibilité
généralisée de l'agence bancaire BNP PARIBAS Les travaux modificatifs sont : Déplacement de la
boite aux lettres, remplacement du châssis vitré intégrant l'ancienne boite aux lettres, motorisation de
la porte d'entrée et mise en œuvre d'un bâton de maréchal à l'intérieur de l'agence, déplacement et
suppression de mobilier, signalétique spécifique en façade et à l'intérieur de l'agence – 76 rue de la
République – Parcelle AK 52 de 43 m².
- DP 027 428 18 N 0006 : Remplacement des clôtures par clôtures rigides et portail coulissant – Route
de Combon– Parcelles ZD 36 – ZD 43 – ZD 48 de 107 578 m².
- DP 027 428 18 N 0007 : Construction d’une pergola en bois autoportante en pin autoclave classe IV
– Couleur bois naturel (non peint). Dimension : 4 m x 4 m hauteur : 2.70 m – 3B Route de Nassandres
– Parcelles AW 117 de 908 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable.
→ Permis de construire
- PC 027 428 18 N 0003 : Construction d'un abri non clos d'une surface utile de 49.76 m² - Parcelle
AR 69 de 1 176 m²
Les membres de la commission émettent un avis favorable.
- PC 027 428 18 N 0004 : Il est prévu sur cette parcelle de 7 057 m² l'extension des locaux de
l'entreprise Micro Rectif. Le projet prévoit dans un premier temps la dépose d'une partie des
constructions existantes. Les deux bâtiments principaux sont conservés. Ils abritent des ateliers et des
bureaux. Ils sont complétés par la création d'ateliers et bureaux complémentaires. Une partie de la
nouvelle construction comporte des bureaux en étage. L'ensemble de l'équipement est régi par le
code du travail. Le projet n'est pas un ICPE (Installation Classée Pour l’Environnement).
Les constructions existantes comportent un bardage gris clair. Dans le but de maintenir l'harmonie de
l'ensemble, les façades des nouvelles constructions seront majoritairement en bardage panneau
sandwich de teinte gris anthracite et blanc. Le projet prévoit un aménagement paysager de la parcelle,
ainsi que la création des parcs de stationnement, voiries, noue et raccordements aux réseaux
nécessaires au fonctionnement de l'équipement. Le projet prévoit aussi la démolition de deux
éléments situés à l'avant et l'arrière du bâtiment, ainsi que la dépose de l’auvent faisant la liaison entre
les deux bâtiments. Le reste du bâtiment est conservé à l'identique - Parcelle D 164 de 7 057 m² Route d’Epegard.
- PC 027 428 18 N 0005 : Construction d'une maison d’habitation de 88.61 m² - Parcelle AD 153 de
501 m²
Observation de la commission : il serait important de connaître ce qui sera stocké dans ces
bâtiments.
→ Pour information :
ZAC de la gare : Vente des terrains :
- 22 février 2018 : signature de la promesse de vente des parcelles AM 505, 506 et 509 pour
174 800 €.
- 23 mars 2018 : signature de la vente de la parcelle AM 398 pour 45 200 €.
- 28 mars 2018 : signature de la vente des parcelles AM 432 et 433 pour 77 350 €.
Vieux château :
- « Audit » de la Maison Neuve pour le compte de l’Etablissement Public Foncier de Normandie.
- Choix de l’équipe qui sera chargée de la restauration du château et qui comprendra :
• Un architecte du patrimoine
• Un archéologue du bâti
• Un paysagiste
• Un économiste de la construction
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• Un Bureau d’Etude Technique des structures
- L’assistant à maitrise d’ouvrage est le Cabinet Ciclop. Au deuxième tour, 3 candidats :
• B MAP
• Repellin-Larpin & associés,
• Atelier 27
Prochaine commission Economie Urbanisme : le lundi 16 avril 2018 à 18h30

------→ Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la restauration du vieux château et
l’aménagement paysager de ses jardins
Mme Christel BERNARD souhaite des renseignements sur les travaux prévus et sur le tableau présenté
dans la note explicative. M. Francis DURAND explique qu’il s’agit d’un diagnostic (phase 1), qui aboutira
sur des propositions de travaux nécessaires. Pendant les travaux (phase 2), le maitre d’œuvre sera
rémunéré en fonction du montant des travaux.
Le diagnostic et les options proposées pourront être présentés au conseil municipal.
La commission spécialisée était composée de l’exécutif (maire et adjoints).

DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-048 : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la
restauration du vieux château et l’aménagement paysager de ses jardins

La ville de LE NEUBOURG a engagé l’opération de restauration du château et l’aménagement paysager de ses
jardins.
A cette fin, une procédure concurrentielle avec négociation relevant des articles 25.I.2, et 71 à 73 du décret
n°2016-360 du 25/03/2016, a été engagée avec l’envoi d’un avis d’appel public à concurrence au BOAMP et au
JOUE en date du 04 septembre 2017.
La limite de réception des candidatures était fixée au 06 octobre 2017, 11 candidatures ont été réceptionnées
dans les délais.
S’agissant d’une procédure restreinte, lors de la réunion de sélection des candidatures qui s’est tenue le 09
novembre 2017, 3 équipes ont été admises à présenter une offre. Il s’agit des équipes menées par :
Pli n°2 - B.MAP,
Pli n°4 - Repellin-Larpin & Associées,
Pli n°3 - Atelier 27,
Le dossier de consultation a été adressé à ces 3 équipes le 10 novembre 2017.
La date de remise des offres était fixée au 14 décembre 2017.
En date du 14 décembre 2017, 3 offres ont été réceptionnés dans les délais.
En date du 31 janvier 2018, la commission spécialisée, après avoir entendu l’analyse des offres, établie par le
cabinet CICLOP, a procédé à l’audition des 3 équipes dans le cadre du déroulement des négociations.
Un courrier d’engagement des négociations a été diffusé aux 3 équipes le 02 février 2018, à l’issue des auditions,
demandant à chacun des soumissionnaires de prendre en compte les précisions suivantes :
1°) La mission sera limitée à la préservation du bâti et la mise en valeur patrimoniale des l ieux, y compris la
desserte PMR des niveaux présentant un intérêt patrimonial majeur (salle des préaux, par exemple, ou autre
suivant conclusions du diagnostic), afin de permettre l’organisation de visites sans qu’une nouvelle affectation ait
été déterminée pour les lieux.
2°) La compétence structure doit être présente et rémunérée pendant toute la durée de l’opération (diagnostic et
programmation, études et travaux), sans que cela ne fasse l’objet de sollicitations ultérieures, sous forme
d’avenants
3°) La remise d’une offre financière et technique optimisée.
La date limite pour la remise de l’offre négociée était fixée au 13 février 2018 à 16h30. Les 3 équipes ont adressé
leurs réponses dans les délais impartis.
Le 7 mars 2018, la commission spécialisée s’est réunie et a décidé de valider l’analyse des offres et le
classement proposé par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le cabinet CICLOP. Il en résulte le classement suivant :
1er : Equipe représentée par Repellin-Larpin & Associées,
2ème : Equipe représentée par Atelier 27,
3ème : Equipe représentée par B.MAP,
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La commission spécialisée a ainsi décidé d’attribuer l’accord -cadre de marché de maîtrise d’œuvre portant sur la
restauration du château et l’aménagement paysager de ses jardins au groupement Repel lin-Larpin & Associées.
Toutefois, l’offre financière restant élevée, les membres de la commission spécialisée ont décidé de solliciter
auprès du groupement Repellin-Larpin & Associées, une meilleure et dernière offre financière. En conséquence,
le montant des études du diagnostic et de la réalisation du programme des travaux s’élève à 65 392,55 €HT.
Pour les marchés subséquents, les taux moyens sont les suivants :
Etudes MOE pour la partie bâtiment : 5,34%
Etudes MOE pour la partie aménagement paysager des jardins : 6,16%
Suivi des travaux pour la partie bâtiment : 5,84%
Suivi des travaux pour la partie aménagement paysager des jardins : 6,04%
La rémunération du maître d’œuvre sera fixée par rapport aux montants des tranches de travaux retenus,
conformément au tableau annexé à l’acte d’engagement du groupement Repellin-Larpin & Associées (tableau cijoint).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
-

ENTERINE la décision de la commission spécialisée d’attribuer l’accord -cadre de maîtrise d’œuvre au
groupement Repellin-Larpin & Associées.
APPROUVE le montant des études du marché de maîtrise d’œuvre concernant la réalisation du
diagnostic et du programme de travaux pour la somme de 65 392,55 € HT.
APPROUVE les taux de rémunération remis par le groupement Repellin-Larpin & Associées, selon les
tranches de travaux définies en annexe de l’acte d’engagement,
AUTORISE Madame le Maire à signer l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre.

Adopté à l’unanimité

------→ Cession du lot 3-03 de la ZAC de la gare
M. Francis DURAND indique que la commune a reçu une proposition d’achat du lot 3-03 de la ZAC de la
Gare correspondant à la parcelle AM 399.
L’avis des Domaines a été reçu le 21 mars, avec une estimation à 67 000 €. Il est proposé de vendre à 80 €
TTC le m², soit, pour ce terrain de 612 m², un prix de vente total de 48 960 € TTC.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-049 : Cession du lot 3-03 de la ZAC de la Gare
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’estimation réalisée par France Domaine en date du 21/03/2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise la vente au prix de 48 960 € TTC à Monsieur et Madame LEMAZURIER, demeurant à PARVILLE de la
parcelle AM 399 d’une contenance de 612 m², correspondant au lot 3-03 de la ZAC de la Gare.
- charge l’étude BERNIER-PATY du Neubourg de l’élaboration et la rédaction de l’acte constitutif et les pièces
annexes.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous actes nécessaires à cette transaction.

Adopté à l’unanimité

------ COMMISSION VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
→ SIEGE : convention financière pour les travaux rue du petit Ressault
M. Francis BRONNAZ indique que dans le cadre du programme d'investissement triennal (2018-2020) du
SIEGE, ce sont les travaux d'éclairage public de la rue Jean de la Fontaine qui étaient programmés pour
2018. La commune a souhaité que ce soit la rue du Petit Ressault qui soit programmée pour 2018.
Le montant estimé des travaux et le reste à charge pour la commune sont identiques, soit 98.000 € de
travaux, avec une prise en charge par la commune à hauteur de 20% soit 16.333,33€.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-050 : SIEGE : convention financière pour les travaux rue du petit
Ressault
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation de
l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution financière ;
CONSIDERANT que cette participation pour les travaux rue du Petit Ressault s’élève à 98 000 € en section
d’investissement ;
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE dans la
limite des montants indiqués ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer avec le SIEGE la convention de participation financière

pour lesdits travaux rue du Petit Ressault.
- autorise l’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses
d’investissement.

Adopté à l’unanimité

------ COMMISSION TRAVAUX – CADRE DE VIE
M. Arnaud CHEUX explique que des demandes de subventions au titre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) ont été déposées pour les travaux suivants, prévus sur 2018 :
- chauffage et sanitaires de l’école maternelle F.DOLTO et du centre de loisirs consistant en l’installation
d’une chaudière gaz à condensation. Coût des travaux estimé à 62 500 € HT.
- travaux d’isolation de la toiture du gymnase du Haut-Phare consistant en la mise en place d’un isolant
en polyuréthane. Coût des travaux estimé à 198 000 € HT.
Les dossiers de demande de subvention doivent contenir une délibération approuvant l’opération et le plan
de financement.
→ Travaux de chauffage et sanitaires de l’éco le F. DOLTO et du centre de loisirs :
délibération adoptant l’opération et le plan de financement
Financement
Union Européenne
Subvention D.E.T.R.
Autres subventions de l’Etat :
- FNADT
- Réserve parlementaire
- Autres
Région
Département
Fonds de concours
Autres subventions (ADEME, Agence de
l’eau...)
Sous/Total subventions publiques
Autres financements (CAF...)
Autofinancement
Emprunt
TOTAL

Montant H.T.
de la subvention

Date de la
demande

31.250,00€

23-02-2018

6.250,00€

20-03-2018

12.500,00€

20-03-2018

50.000,00€

Date d’obtention
(joindre la copie de la
décision d’octroi)

Taux

80%

12.500,00€
62.500,00€
100 %

DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-051 : Travaux de chauffage et sanitaires de l’école F. DOLTO et du
centre de loisirs : délibération adoptant l’opération et le plan de financement
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment ses articles R2334 -19 et suivants et L2334-32 et
suivants) ;
VU le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales des départements ;
VU le règlement départemental relatif à la DETR Année 2018 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve l’opération décrite et son plan de financement ci-dessus.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à solliciter toute subvention possible, au taux aussi
élevé que possible.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à réaliser toutes les démarches néces saires à ce
dossier.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018.

Adopté à l’unanimité

-------
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→ Travaux d’isolation du gymnase du Haut-Phare : délibération adoptant l’opération et le
plan de financement
Financement
Uni on Européenne
Subventi on D.E.T.R.
Autres s ubventi ons de l ’Eta t :
- FNADT
- Rés erve parlementaire
- Autres
Régi on
Dépa rtement
Fonds de concours
Autres s ubventi ons (ADEME, Agence de
l ’ea u...)
Sous/Total subventions publiques
Autres fi na ncements (CAF...)
Autofi na ncement
Emprunt
TOTAL

Montant H.T.
de la subvention

Date de la
demande

110.900,00€

20-03-2018

35.000,00€

20-03-2018

12.500,00€

20-03-2018

Date d’obtention
(joi ndre la copie de la décisi on Taux
d’octroi )

158.400,00€

80%

39.600,00€
198.000,00€

DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-052 : Travaux d’isolation du
délibération adoptant l’opération et le plan de financement

100 %

gymnase

du

Haut-Phare

:

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment ses articles R2334 -19 et suivants et L2334-32 et
suivants) ;
VU le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la
péréquation des ressources fiscales des départements ;
VU le règlement départemental relatif à la DETR Année 2018 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve l’opération décrite et son plan de financement ci-dessus.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à solliciter toute subvention possible, au taux aussi
élevé que possible.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce
dossier.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018.

Adopté à l’unanimité

------ CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Lecture du compte-rendu succinct par Madame le Maire
Réunion du 19 mars 2018
ORDRE DU JOUR
 Délibération de mise à disposition de personnel auprès du CCAS,
 Convention de prestation avec la CDC du 12 Mars au 8 Juillet 2018,
 Compte rendu CVS,
 Dossiers en cours,
OBSERVATIONS : Etant donné le nombre d’absent, les dossiers concernant les comptes de gestion,
le compte administratif, et le budget primitif 2018 sont reportés lors de la prochaine séance.
I.

II.

DELIBERATION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL AUPRES DU CCAS
Les services de la trésorerie, nous demandent de prendre cette délibération pour permettre aux
personnels de la ville d’intervenir pour le CCAS.
Le Conseil d’Administration demande qu’il y soit systématiquement effectué un devis par une
entreprise extérieure lors de gros travaux afin de comparer le coût de revient.
CONVENTION DE PRESTATION AVEC LA CDC DU 12/03/2018 AU 8/07/2018
A la demande de la communauté de communes du Pays du Neubourg, gestionnaire du Relais
d’assistantes maternelles, la résidence met à disposition la salle commune afin d’organiser des
ateliers motricité pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles. Il s’agit de rencontres
intergénérationnelles.
Le Conseil d’Administration est favorable à cette initiative, en revanche, ils souhaitent que ce ne soit
pas uniquement un espace supplémentaire pour les enfants mais un moment d’échange et de partage

pour les deux parties. Mme LEROY va revoir à faire modifier la convention.
III.

COMPTE-RENDU CONSEIL DE VIE SOCIALE
Election du bureau le 13 Mars 2018 : Président M. FEUILLIE Louis.
Information : copie du compte-rendu transmis à l’assemblée.
Problème de stationnement :
1-marquage au sol
2- Signalétique
3- Devis barrière avec badge

IV.

DOSSIERS EN COURS
Un dossier pour une dette de loyer = 250€

V.

QUESTIONS DIVERSES : RAS.
PROCHAINES RÉUNIONS :
Budget : Mardi 3 avril 2018 à 17H
Prochaine réunion : Lundi 23 avril 2018 à 18h

------ COMITÉ SÉCURITÉ
Lecture du rapport par M. Francis DAVOUST
Réunion du 6 mars 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Francis DURAND, M. Francis BRONNAZ, M.
Benjamin MAUGY, M. Edouard DETAILLE, M. Jean-Luc BRASTEL, M. Francis
DAVOUST.
Excusés :
M. Arnaud CHEUX et M. François BIIDAULT.
En présence de : M. FERRÉ, chef de service de la Police Municipale ; Mme LEPRINCE, policière
Municipale et Monsieur LESUEUR du Service Technique
Rappel du dernier Comité Sécurité du 17 octobre dernier où il a été constaté que la majorité des
points évoqués ont été réalisés.
Des aménagements effectués dont vous avez déjà dû constater la réalisation :
- Aménagement à l’école Dolto
- Pose de bornes rue de l’Hôpital, devant le collège et le lycée agricole.
- Rappel de priorité à droite avenue de la Libération pour la rue Octave Bonnel.
- Pose de pierres rue Joseph Floriot et rue de Chambellan, parking du bowling et accès voie verte.
- Création d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite sur le parking de la rue
Pierre Corneille.
- Interdiction aux poids lourds de stationner rue Ernest Neuville.
D’autres aménagements sont en cours de réalisation.
Activités PM
M. FERRE a commenté l’activité constante du service de la Police Municipale depuis le dernier
Comité Sécurité :
- Contrôle du stationnement en particulier de la zone bleue.
- Présence aux abords de toutes les écoles, aux entrées/sorties.
- L’utilisation de plus en plus importante de la vidéo protection par la Gendarmerie.
- Intervention en matière d’éducation routière.
- Les contrôles de vitesse.
Livraisons en centre-ville
Le projet de places de stationnement destinées aux livraisons est à l’étude, en concertation avec les
commerçants.
Transport de fond
Toutes les banques ont été interrogées sur leur besoin de stationnement réservé, payant. Nous
sommes en attente de toutes les réponses.
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Vidéo protection
L’extension est prévue pour le parking de la rue Bioche puis sur la déviation pour le tunnel du nouveau
collège.
Ralentisseurs
Les résultats des différents comptages opérés par le Département rue du Doyen Jussiaume, avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny et avenue de la Libération sont attendus pour déterminer le besoi n
d’aménagements.
Changements de réglementation
- Rue des Amoureux, changement du sens de circulation.
- Bois du Champ de Bataille, interdiction aux véhicules motorisés de circuler. Ceci permet de protéger
les chemins et notamment celui reliant Villez (GR26), pose de pierres pour empêcher les motocross et
les Quads.
Conclusion
Le Comité Sécurité rappelle qu’il est preneur de toutes vos suggestions permettant une amélioration
en matière de sécurité.

------Suite à une remarque de Mme Stéphanie MONSÉRÉ, il est indiqué qu’il existe déjà un certain nombre
d’emplacements vélo en centre-ville.

------ PERSONNEL COMMUNAL
→ Création d’un poste de rédacteur au 27 mars 2018
Madame le Maire et M. Arnaud CHEUX indiquent que suite à la réussite au concours de rédacteur de
l’agent en poste au service communication, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de
rédacteur (catégorie B) au 27 mars 2018 et de supprimer un poste d’adjoint administratif (catégorie C).
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-053 : Création d’un poste de rédacteur au 27 mars 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- autorise au 27 mars 2018 la création d’un poste de rédacteur à temps complet (35/35e) affecté aux services
administratifs.
- décide la suppression d’un poste d’adjoint administratif.
- décide de modifier le tableau des effectifs.
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

------→ Création d’un poste d’adjoint technique au 1er juin 2018
Madame le Maire présente cette délibération créant un poste d'adjoint technique au 1 er juin 2018 pour
pouvoir recruter un agent à temps complet aux services techniques (bâtiment – propreté), pour faire suite à
la fin d’un contrat avenir. Mme Christel BERNARD demandant si ce poste sera occupé par la personne qui
était en contrat, M. Arnaud CHEUX répond que malheureusement, le jeune en question n’a pas transformé
l‘essai.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-054 : Création d’un poste d’adjoint technique au 1er juin 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- autorise au 1er juin 2018 la création d’un poste d’a djoint technique à temps complet (35/35e) affecté aux

services techniques.
- décide de modifier le tableau des effectifs.
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

------ AFFAIRES DIVERSES
→ Election d’un conseiller communautaire supplémentaire
M. Arnaud CHEUX indique qu’avec l’intégration au 1 er janvier 2018 de deux nouvelles communes (La Pyle
et Sainte-Opportune du Bosc) au sein de la communauté de communes du Pays du Neubourg, Le Neubourg
obtient 1 conseiller communautaire supplémentaire puisqu’au niveau de la communauté de communes,
l’option d’appliquer la règle de répartition de droit commun a été retenue.
Il rappelle la réglementation (article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales) :
- Il s’agit d’une élection au sein du conseil municipal. Les listes et résultats des élections municipales et
communautaires de 2014 ne sont pas pris en compte.
- Il s’agit d’un scrutin de liste à un tour (une liste avec un seul candidat).
- La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.
- Le vote a lieu à bulletin secret.
Madame le Maire demande qui se porte candidat. M. Benjamin MAUGY indique que Mme Christel
BERNARD est la candidate représentant la liste « Ensemble pour Le Neubourg ».
Madame le Maire ajoute que Mme Isabel COUDRAY est également candidate.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-055 : Election d’un conseiller communautaire supplémentaire

VU l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT l’extension du périmètre de la communauté de communes du Pays du Neubourg au 1er janvier
2018 avec l’intégration des communes de La Pyle et de Sainte -Opportune du Bosc ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit élire un conseiller communautaire supplémentaire ;
CONSIDÉRANT que les conseillers communautaires sortants sont maintenus ;
Listes des candidats :
- Liste 1 : Mme Christel BERNARD
- Liste 2 : Mme Isabel COUDRAY
Vote à bulletin secret :
Nombre de votants: 24
Bulletins blancs ou nuls: 2
Nombre de suffrages exprimés : 22
Sièges à pourvoir : 1
Résultats :
- Liste 1 : Mme Christel BERNARD : 2
- Liste 2 : Mme Isabel COUDRAY : 20
Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, le conseil municipal de LE NEUBOURG élit Mme Isabel
COUDRAY déléguée communautaire.

------→ Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 2122 22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Madame le Maire liste les décisions prises :
1. Attribution du marché de travaux de la rue de Vitot :
• Lot N°1 : Travaux de voirie et assainissement => l’entreprise TOFFOLUTTI - pour un
prix de base de 899 019 € TTC + 7 776 € TTC pour l’option 1 (remplacement des
lanternes des candélabres existants par des LED), soit un montant total de 906 795 € TTC
• Lot N°2 : Espaces verts => l’entreprise PINSON NORMANDIE - pour 226 160,08 € TTC
2. Attribution du marché de travaux pour l’agrandissement du parking rue Bioche
• l’entreprise VIAFRANCE NORMANDIE - pour un montant de 384 000 € TTC + 9 600 €
TTC pour l’option avec démontage du mur.
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 QUESTIONS DIVERSES
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND constate une mauvaise lisibilité sur le panneau lumineux. Mme Evelyne
DUPONT répond qu’il n’est pas possible de faire mieux, il faudrait investir dans du matériel beaucoup
plus onéreux.
→ Mme Christel BERNARD dénonce la pollution publicitaire avec les pancartes pour le cirque. M.
François BIDAULT répond que le contrat avec les cirques prévoit un affichage sur 1 panneau sur 3, cela a
été ou va être régularisé.
→ Mme Christel BERNARD trouve dommage que les utilisateurs de la rue de Vitot n’aient pas été invités à
la réunion de présentation des travaux. Elle insiste sur la dangerosité du double sens, surtout pour les
enfants. Elle soulève également un problème de stationnement des voitures. M. Francis BRONNAZ répond
que des places de stationnement sont prévues, le sujet a été débattu en réunion publique : certains riverains
ne veulent pas de places de parking devant chez eux, ils se gareront dans leur propriété. Il confirme que la
rue sera en double sens. Madame le Maire rappelle que ce sera une zone 30. M. Francis BRONNAZ ajoute
qu’il ne sera pas possible de prendre de la vitesse, avec les 8 plateaux surélevés et avec les chicanes. Selon
lui, cette rue sera faite pour les piétons et les cyclistes, elle ne sera pas attractive pour les automobilistes.
Madame le Maire ajoute que les maisons prendront de la valeur avec ces travaux d’aménagement, la rue
sera beaucoup plus agréable. Mme Isabelle VAUQUELIN constate régulièrement des automobilistes
utiliser la rue en double sens, alors que ce n’est pas autorisé. Mme Christel BERNARD dit qu’elle se
soucie de la sécurité, Madame le Maire répond que c’est aussi sa préoccupation.
M. François BIDAULT indique que lors de la 1 ère réunion, les riverains étaient partagés mais tout de même
majoritairement pour la voie en double en sens. Lors de cette dernière réunion, sur 41 personnes présentes,
seulement 3 objections ont été formulées contre le double sens.
→ M. Francis DAVOUST félicite la communication, les serv ices techniques et tous les organisateurs qui
ont œuvré pour l’arrivée de l’étape du Tour de Normandie qui a été un réel succès. Il remercie également
les maires des autres communes pour la mise en place des déviations. Tous peuvent être fiers de cette
journée.

------Prochain conseil : Lundi 23 avril 2018
Fin de séance : 23h50

Madame le Maire demande aux conseillers municipaux de ne pas quitter la salle avant d’avoir signé les
feuilles des budgets.

-------

Délibérations du 26 mars 2018


DCM-2018-029 : Vote des subventions 2018



DCM-2018-030 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018



DCM-2018-031 : Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2018



DCM-2018-032 : Affectation du résultat comptable du budget principal – Exercice 2017



DCM-2018-033 : Actualisation de la part communale de la taxe d'assainissement au 1er juillet
2018



DCM-2018-034 : Vote du budget primitif Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2018



DCM-2018-035 : Affectation du résultat comptable Municipal - Budget Assainissement Exercice 2017



DCM-2018-036 : Vote du budget primitif – Budget Ressault - Exercice 2018



DCM-2018-037 : Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2018



DCM-2018-038 : Approbation du Compte de gestion du budget principal – Exercice 2017



DCM-2018-039 : Approbation du Compte administratif du budget principal – Exercice 2017



DCM-2018-040 : Approbation du Compte de gestion - Budget Assainissement - Exercice 2017



DCM-2018-041 : Approbation du Compte administratif - Budget Assainissement - Exercice
2017



DCM-2018-042 : Approbation du Compte de gestion – Budget Ressault – Exercice 2017



DCM-2018-043 : Approbation du Compte administratif – Budget Ressault - Exercice 2017



DCM-2018-044 : Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de la Gare –
Exercice 2017



DCM-2018-045 : Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement de la Gare Exercice 2017



DCM-2018-046 : Participation au financement du voyage d’étude d’une classe du CFA



DCM-2018-047 : Reversement au musée du dédommagement perçu suite à la livraison des
écorchés



DCM-2018-048 : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour la restauration du vieux
château et l’aménagement paysager de ses jardins



DCM-2018-049 : Cession du lot 3-03 de la ZAC de la gare



DCM-2018-050 : SIEGE : convention financière pour les travaux rue du petit Ressault



DCM-2018-051 : Travaux de chauffage et sanitaires de l’école F. DOLTO et du centre de
loisirs : délibération adoptant l’opération et le plan de financement



DCM-2018-052 : Travaux d’isolation du gymnase du Haut-Phare : délibération adoptant
l’opération et le plan de financement



DCM-2018-053 : Création d’un poste de rédacteur au 27 mars 2018



DCM-2018-054 : Création d’un poste d’adjoint technique au 1er juin 2018



DCM-2018-055 : Election d’un conseiller communautaire supplémentaire
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