VILLE DU NEUBOURG - EURE
Conseil Municipal
Séance du 27 mars 2017

Le vingt-sept mars deux mille dix-sept 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 :

27 mars 2017
21 mars 2017
27
18
23

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal de la séance précédente

FINANCES
- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
 Approbation des Comptes de gestion du Receveur Municipal – Exercice 2016
 Approbation du Compte administratif – Exercice 2016
 Affectation du résultat comptable du Budget Principal – Exercice 2016
 Vote du budget primitif principal – Exercice 2017





- BUDGET ASSAINISSEMENT
Approbation des Comptes de gestion du Receveur Municipal – Exercice 2016
Approbation du Compte administratif – Exercice 2016
Affectation du résultat comptable du Budget Principal – Exercice 2016
Vote du budget primitif – Exercice 2017





- BUDGET DU RESSAULT
Approbation des Comptes de gestion du Receveur Municipal – Exercice 2016
Approbation du Compte administratif – Exercice 2016
Vote du budget primitif – Exercice 2017
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- BUDGET DU LOTISSEMENT DE LA GARE
Approbation des Comptes de gestion du Receveur Municipal – Exercice 2016
Approbation du Compte administratif – Exercice 2016






Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
Attribution des subventions 2017
Opéra en plein air 2017
Approbation des nouveaux statuts du SITS

ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 13 mars 2017
 Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire du Neubourg
URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu de la commission du 20 mars 2017
 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour les
parcelles AN 93, 94 et 95
 Cession au Logement Familial de l’Eure (LFE) des parcelles AM 441, 442, 443, 452
 Cession à France Europe Immobilier (FEI) des parcelles AM 270 et 273
 Cession des parcelles AM 432 et 433
AFFAIRES SOCIALES
Compte-rendu de la commission du 20 mars 2017
 Tarifs pour la sortie « Veules les Roses » du 18 mai 2017
COMMUNICATION-ANIMATIONS
Compte-rendu de la commission du 21 mars 2017
Décisions du Maire
 Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 MARS 2017
Pas d’observation.
------ FINANCES
Madame le Maire donne la parole à M. Arnaud CHEUX pour la présentation des documents budgétaires.
Les tableaux reprennent le réalisé 2017 et présentent le prévisionnel 2017.
- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
L'affectation de résultats met en avant un résultat de clôture de plus de 2 millions d'€. L'exercice budgétaire
reste globalement stable en fonctionnement. En investissement, les réserves existantes sont amenées à se
réduire pour combler les déficits de la zone du Ressault et de la ZAC de la Gare. Ainsi, après des années en
suréquilibre, le budget est cette année équilibré. La commune s'autofinance à hauteur de 1 400 000 € sur le
budget 2017 à partir du budget 2016.
Pour l'établissement du budget primitif, les sommes consommées l'année précédente sont dans l’ensemble
reconduites, en majorant les dépenses et en minorant les recettes par volonté de prudence.
Pour reprendre certains éléments du tableau (remis en annexe) pour les DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT :

 Chapitre 011, dépenses à caractère général :
Energie : passe de 354 000 € à 360 000 €. Progressivement les travaux d’isolation
permettront d’aboutir à des économies d'énergie.
Alimentation : passage par précaution de 111 000 € à 145 000 €.
Fournitures administratives : objectif de les faire baisser.
Fournitures scolaires : restent stables.
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-

-

Fournitures de voirie : les nids de poules sont rebouchés soit dans le cadre du marché avec
MBTP, soit en régie, en fonction du planning des équipes des Services techniques
municipaux.
Locations mobilières : 2 locations vont pouvoir être stoppées avec l'acquisition en cours de
la nacelle, et l’acquisition programmée d’un véhicule isotherme.
Entretien des terrains : variable selon la météo.
Entretien des bâtiments : il faudra se tenir à cette enveloppe de 100 000 €. Les équipements
sont nombreux.
Entretien de voirie : 105 000 € est le montant maximum. Il y a toujours quelque chose à
faire en voirie.
Entretien réseaux : correspond aux dépenses d'éclairage public. La somme est en baisse
grâce à un marché optimisé.
Maintenance : en diminution, grâce à l'atelier mécanique. Mais certaines dépenses sont
incontournables, comme par exemple, la maintenance des ascenseurs.
Fêtes et cérémonies : concernant les spectacles, les dépenses sont en partie couvertes par
des recettes.
Frais de télécom : M. Francis DURAND suit cette affaire pour réduire les frais et optimiser
les abonnements.
Déchets verts / encombrants : correspond à la facturation par la communauté de communes
des bennes pour les marchés.

 Chapitre 012, dépenses de personnel :
la rémunération principale reste globalement stable, évolution liée au déroulement de
carrière.
ce qui augmente, ce sont les charges.
Le supplément familial de traitement est une prestation légale.
Concernant les indemnités, un rattrapage a été effectué ces dernières années.
Les contractuels correspondent au remplacement des agents en arrêts maladies et en partie
aux intervenants pour les TAP.
Quant aux apprentis, leurs nombre sera revu à la baisse : des contrats vont arriver à terme,
il n'en restera qu'un. Mme Christel BERNARD trouve dommage de ne pas prendre d'autres
jeunes. M. Arnaud CHEUX répond qu'il faut pouvoir s'en occuper et il faut trouver les
profils qui conviennent. Mme Isabelle VAUQUELIN précise qu'il n'est pas facile d'être
maître d'apprentissage. Pour Mme Christel BERNARD, la commune a le personnel qualifié
pour cela. M. Arnaud CHEUX considère que la charge peut être répartie avec les autres
collectivités. M. Gilles BARBIER indique qu'il y a de moins de moins de jeunes en
apprentissage.
 Chapitre 14 : Prélèvement sur recettes fiscales, en augmentation.
 Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
65548 : Cotisations SERGEP et SITS, avec une diminution annoncée du Neubourg au
SERGEP de 2,5 %.
6574 : les subventions : 375 000 € prévus, somme supérieure aux subventions proposées à
cette séance, ce qui laisse une marge pour les demandes de subventions à venir. M. Arnaud
CHEUX rappelle que toute subvention passera en conseil municipal.
 Chapitre 66-67 :
Une réserve de 470 000 €, relativement stable puisqu'elle était à 485 000 € l'an dernier.
Une nouvelle ligne apparaît sous le terme « subvention aux budgets » correspondant au
transfert pour combler les déficits de la zone du Ressault et de la ZAC de la Gare.
 Total de 7 336 545 €
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
 Ligne 002 : report de l'excédent (affectation de résultat) : 1 235 555 €.
 Chapitre 013 : correspond aux remboursements des arrêts maladie, avec un report d'1 trimestre
2016 sur 2017.
 Au chapitre 70 :
redevance occupation domaine public = droits de place des marchés
redevances service périscolaire = cantine et garderie
 Chapitre 73 : Contributions et impôts. Report de la somme de l'an dernier, le maintien des taux
étant proposé, mais les bases n’étant pas encore connues (état 1259).
 Chapitre 74 : Les dotations, dont les montants ne sont pas encore connus.
7411 : le montant de la DGF n'a toujours pas été notifié. Après des coups de rabots
significatifs ces dernières années, il faut espérer qu'elle ne descendra pas en dessous des
800 000 € mis au budget. Pour rappel, la DGF était de :
 1 116 470 € en 2014,
 967 789 € en 2015,
 816 131 € en 2016.
 Chapitre 75 : autres produits de gestion courante : sommes légèrement inférieures à l'année
dernière.
 Budget équilibré à 7 336 545 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
Le tableau (remis en annexe) présentent les sommes budgétisées avec dans la colonne « commentaires » le
détail sur les investissements programmés, dont :

 Remboursement des emprunts : pas de nouveaux emprunts donc report de la même somme de
340 000 € pour encore plusieurs années.
 Logiciels : dépenses obligatoires, inscrites en investissements ce qui permet de percevoir le fond
de compensation de TVA.
 La ligne « bâtiment et installation » avec 26 000 € correspond aux travaux du SIEGE.
 Terrains au compte 2111 : englobe l’acquisition du terrain pour le parking rue Bioche, la parcelle
ZD 121 sur Vitot dans le bois du Champ de Bataille, et le rachat à la SAFER à la mare aux Joncs
le long de la déviation.
 Accès sécurisé des écoles dans un souci de modernisation des écoles et pour répondre aux
directives sécuritaires.
 30 000 € sont prévus pour les mobiliers des déchets : il s’agit de l’installation de points d'apport
volontaire du verre avec l'arrêt de la collecte en porte à porte. Sur Le Neubourg, 14 points
d'apport volontaire sont prévus, dont :
 6 enterrés,
 6 semi-enterrés,
 2 aériens, sur les parkings des grandes surfaces : Leclerc et Intermarché.
M. Edouard DETAILLE demande pourquoi ce service est arrêté. M. Arnaud CHEUX répond qu'il
est très couteux. M. Edouard DETAILLE cite l'exemple de la Belgique où il s'agit d'un service
payant. M. Arnaud CHEUX explique qu'il s'agit d'une compétence de la communauté de
communes et qu'elle est tenue par un marché. Mme Christel BERNARD fait remarquer qu'il y aura
une collecte en moins sans que la taxe payée par les Neubourgeois ne baisse. M. Arnaud CHEUX
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explique que le prix du traitement a augmenté. Le prestataire, le SETOM, a réalisé des
investissements malheureux, financés par des emprunts toxiques, entrainant des répercussions sur
l'ensemble des membres du SETOM. La communauté de communes ne peut pas se désengager : si
elle souhaite en sortir, elle doit payer sa part de dette qui s’élève à 9 millions d'€. Au niveau
communautaire, la valorisation d'un certain nombre de déchets (déchets verts et carton) permettra
qu’ils rapportent au lieu de coûter. M. Edouard DETAILLE suggère également de revendre le verre
pour recyclage. M. Arnaud CHEUX répond qu'il faut éviter une perte de recettes trop conséquente
pour le SETOM.
Il conclut en précisant que ces 30 000 € sont prévus pour le génie civil.

 Les travaux de réfection des locaux de la Croix Rouge ne sont pas budgétisés. Le projet de
ressourcerie de la communauté de communes inclut la Croix Rouge. Ainsi si la ressourcerie se
concrétise, une réflexion sur le devenir des actuels locaux et des travaux nécessaires se fera en
commission Travaux et au Conseil Municipal.
 Le pont traverse : cet investissement fera baisser les coûts de maintenance en dépenses de
fonctionnement.
 Mme Christel BERNARD attire l'attention sur la ligne « aménagements divers » où 10 000 €
étaient prévus et 120 000 € ont été réalisés. M. Arnaud CHEUX répond que cela comprend
notamment le terrain synthétique pour 50 000 € et les équipements fitness pour 10 000 €.
 Vélodrome : renforcer l'ouvrage et réparer les malfaçons existantes.
 Cinéma : améliorer la sono
 Mme Christel BERNARD demande si le dossier de rénovation de la toiture du Vieux
château avance. M. Francis DURAND répond qu'une rencontre avec le maitre d'ouvrage est
prévue.
 Mme Anita LE MERRER demande si, rue Tour de Ville Nord, le rétrécissement restera. M. Francis
BRONNAZ confirme. Mme Christel BERNARD et M. Gilles BARBIER le trouvent utile puisqu'il
fait ralentir les automobilistes. M. Arnaud CHEUX explique que les travaux permettront de
sécuriser les trottoirs, tout en gardant effectivement ce rétrécissement. M. Francis BRONNAZ
précise que les travaux ne concerneront, pour des questions de budget, qu'un bout de la rue,
jusque la rue Bioche.
 Rue de Vitot : ne sera concernée que la partie entre la Voie Verte et la rue des Tilleuls. M. Arnaud
CHEUX rappelle qu'une réunion publique a déjà eu lieu il y a plusieurs mois. Le projet prévoit
une voie douce piétons/vélo qui se reconnectera à la Voie Verte. Pour l'année suivante est prévue
la partie au-dessus, vers Vitot. Puis l'année d'après pourra être réalisée la partie vers le centreville, plus compliquée nécessitant des acquisitions de bandes de terrains.
 Travaux prévus sur la place de l’église qui nécessite une rénovation constante.
 Total de 2,5 millions d’investissements, un effort conséquent pour la commune.

RECETTES D'INVESTISSEMENTS

 Les subventions sont très hypothétiques.
 728 000 € d'autofinancement.

Mme Anita LE MERRER demande si pour les travaux de la rue de Vitot la commune fera appel à un bureau
d'études ; Madame le Maire répond positivement. M. Arnaud CHEUX répond que la commune y est
obligée. Il ajoute que le directeur des services techniques est compétent en matière de réseaux, mais pas
sur l'ensemble du projet ; et il pense qu’il est bon d'avoir un œil extérieur.
M. Claude PASQUIER demande si les travaux de couverture du gymnase sont prévus. M. Arnaud CHEUX
répond qu'il faut faire des choix : cela avait été prévu, puis retiré. M. Claude PASQUIER suggère de
travailler dessus sur 2017, pour une réalisation en 2018.
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Arnaud CHEUX met au vote les différentes délibérations pour le budget principal de la commune, dont le
compte administratif et le compte de gestion en l'absence de Madame le Maire, sortie de la salle.

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-036 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
MUNICIPAL – BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2016
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 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
VU le Compte de gestion 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,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-037 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET
PRINCIPAL - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif du budget communal 2016.
- 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-038 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE DU BUDGET
PRINCIPAL – BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT A

RESULTAT

RESULTAT

RESTES A

SOLDE DES

CHIFFRES A

CA 2015

LA SECTION

DE

DE

REALISER

RESTES A

PRENDRE EN

INVESTISSEMENT

L'EXERCICE

CLÔTURE

2016

REALISER

COMPTE POUR

2016

L'AFFECTATION
DE RESULTAT

587 360,41 €

- 585 194,26 €

2 166,15 €

INVESTISSEMENT

105 413,03 €

-105 413,03 €
-

103 246,88 €

- €
FONCTIONNEMENT

2 548 522,55 €

700 000,00 €

787 033,26 €

2 635 555,81 €

2635 555,81 €

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 voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)

2635 555,81 €
103 246,88 €

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

1296 753,12 €
1235 555,81 €

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 Déficit à reporter (ligne 002)

1400 000,00 €
0,00 €

Adopté à l’unanimité
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-039 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL – EXERCICE 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du 30 janvier 2017 ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget primitif 2017 arrêté comme suit :
BP 2017 - COMMUNE
Section de Fonctionnement
Section d'Investissement
TOTAL

Dépenses
7 336 545,00 €
2 514 242,00 €
9 850 787,00 €

Recettes
7 336 545,00 €
2 514 242,00€
9 850 787,00 €

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à la majorité (1 ABSTENTION = Mme Christel BERNARD)

------- BUDGET DU RESSAULT
Le budget présente un déficit de 343 116 € qui sera comblé par le budget principal de la commune. M.
Arnaud CHEUX explique que ce sera la dernière opération pour ce budget. M. Claude PASQUIER préfère
être optimiste en rappelant que cela est « moins pire que prévu ».

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-040 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
MUNICIPAL – BUDGET LE RESSAULT - EXERCICE 2016
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 2016 et la décision modificative qui s'y rattache,
VU le Compte de gestion 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,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-041 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LE
RESSAULT - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016 et la décision modificative qui s'y rattache,
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif du budget LE RESSAULT 2016.
- 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-042 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF LE RESSAULT – EXERCICE
2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du 30 janvier 2017 ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget primitif 2017 arrêté comme suit :
BP 2017 – LE RESSAULT
Section de Fonctionnement
Section d'Investissement
TOTAL

Dépenses
343 116,00 €
343 116,00 €
686 232,00 €

Recettes
343 116,00 €
343 116,00 €
686 232,00 €

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

-------
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- BUDGET ASSAINISSEMENT
Quelques investissements sont à prévoir pour 2017. M. Arnaud CHEUX rappelle que la compétence
assainissement est amenée à basculer à la communauté de communes en 2018 ou en 2020, et qu'un certain
nombre de travaux sont nécessaires au préalable. Il indique que les 56 000 € correspondent à l'étude
SOGETI.
La ligne « personnel affecté à la collectivité » correspond à des heures de travail effectuées par des agents
municipaux et donc remboursées par le budget assainissement sur le budget principal.
Les 395 000 € en charges exceptionnelles correspondent à la réserve.
Le total des recettes s'élève à 618 796,80 €, qui s'équilibre avec l'excédent reporté de 388 747 €.
En dépenses, sont prévues 539 920 € de travaux :
raccordement de l'aire du Bocage, rue du Ressault,
début de la rue de Pérouzette,
rue Jean de la Fontaine
bande de roulement à la station d'épuration ;
Un emprunt de 223 891 € est prévu au budget, diversifiant ainsi les sources de financement. Lorsque le
transfert de compétence sera effectif, l’emprunt sera repris par la communauté de communes
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-043 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
MUNICIPAL – BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016
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 2016 et la décision modificative qui s'y rattache,
VU le Compte de gestion 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,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-044 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016 et la décision modificative qui s'y rattache,
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif du budget ASSAINISSEMENT 2016.
- 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 (hors Mme le Maire n’ayant pas pris part au vote)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-045 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE DU BUDGET
PRINCIPAL – BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016 et la décision modificative qui s'y rattache,
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2016,
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2016,
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :
RESULTAT

VIREMENT A

RESULTAT

TRANSFERT OU

RESULTAT

RESTES A

SOLDE DES

CHIFFRES A

CA 2015

LA SECTION

DE

INTEGRATION DE

DE

REALISER

RESTES A

PRENDRE EN

INVESTISSEMENT

L'EXERCICE

RESULTATS PAR

CLÔTURE

2016

REALISER

COMPTE POUR

2016

OPERATION D’ORDRE

L'AFFECTATION

NON BUDGETAIRE
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

96 745,53 €

287 663,35 €

€

DE RESULTAT

- 68 248,65 €

28 496,88 €

101 083,75 €

388 747,10 €

€

€

28 496,88 €
388 747,10 €

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
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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 31/12/2016
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)

388 747,10 €

-€
388 747,10 €
-€

Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2016 Déficit à reporter (ligne 002)

0,00 €

Adopté à l’unanimité
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-046 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT –
EXERCICE 2017
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du 30 janvier 2017 ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le budget primitif 2017 arrêté comme suit :
BP 2017 - ASSAINISSEMENT
Dépenses
Section de Fonctionnement
618 796,80 €
Section d'Investissement
606 381,00 €
TOTAL
1 225 177,80 €

Recettes
618 796,80 €
606 381,00€
1 225 177,80 €

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

------- BUDGET DE LA GARE
Le budget 2017 a été voté lors du précédent conseil. Il reste à voter le compte administratif et le compte de
gestion.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-047 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR
MUNICIPAL – BUDGET LOTISSEMENT DE LA GARE – EXERCICE 2016
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 2016,
VU le Compte de gestion 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,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 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

DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-048 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET
LOTISSEMENT DE LA GARE - EXERCICE 2016
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le budget primitif de l'exercice 2016,
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de M. Arnaud CHEUX,
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif du budget LOTISSEMENT DE LA GARE 2016.
- 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

-------
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→ Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
M. Arnaud CHEUX rappelle la volonté municipale de ne pas augmenter les taux.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-049 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES
LOCALES POUR 2017
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 voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à l'identique sur 2017,
soit :
• 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'imposition 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 l’unanimité

------→ Attribution des subventions 2017
M. Arnaud CHEUX indique que le tableau rappelle l'historique depuis 2008.
Pour chaque association une augmentation d'1% est appliquée, sauf pour les demandes exceptionnelles à
la hausse ou à la baisse :
Centre de loisirs : une augmentation pour couvrir une diminution des recettes (facturation
basée sur le quotient familial, en baisse), et des charges plus importantes avec une plage
d'ouverture plus grande. M. Arnaud CHEUX rappelle qu'il s'agit d'un service public.
Médiathèque : M. Arnaud CHEUX explique que la commission propose de répondre à
toutes les demandes de l'association, mais en ayant retenu la fourchette basse pour le photo
club.
Anciens travailleurs : subvention en baisse par rapport à l’an dernier où l’association avait
touché une subvention exceptionnelle.
Jumelage : la commune finance le cadeau prévu pour nos partenaires Anglais.
Les rétros du plateau : participation aux mesures de sécurité, vu le contexte national.
Croix Rouge : 600 € qui serviront à financer les collations servies lors des dons du sang au
lieu de commandes payées par la mairie. Un état sera établi au vu des factures.
Plusieurs associations, dont le Téléthon, n’ont pas déposé de dossiers de demande de
subvention. Une subvention ne pourra être votée que sur présentation d’une demande.
Pour les établissements de formation, 15€ sont versés par élève.
Lycée : la subvention avait déjà été votée par le conseil.
Les projets pédagogiques seront présentés au prochain conseil.
L’escrime demandait 2 000 € : il est proposé de leur accorder 1 500 € ; une subvention
exceptionnelle avait déjà été attribuée en 2015.
Le NAC a déjà touché une subvention exceptionnelle pour le déplacement à Bastia.
Le tennis de table doit financer 2 déplacements pour des Pré-Nationales.
Une subvention exceptionnelle de 3 000 € est proposée pour l’UVN qui accueille des
championnats les 17 et 18 juin.
La subvention pour le golf est divisée par 2 mais correspond à leur demande.
Le club de natation représentera une demande.
Le total des subventions proposées est de 356 376 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-050 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2131-11, qui interdit aux conseillers
municipaux de participer aux délibérations portant sur une affaire les intéressant personnellement ou comme
mandataire, un élu président ou trésorier d’une association est tenu de quitter la salle au moment du vote lui
allouant une subvention.
VU les demandes de subventions présentées pour l’année 2017 ;
CONSIDÉRANT que Mme Hélène LEROY, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Christel BERNARD, en qualité de
présidentes d’associations concernées par ces subventions ont quitté la salle du Conseil afin de ne pas participer
au vote des subventions ;
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Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer et de verser les subventions 2017 présentées ci-après :
UP (fonctionnement + secrétariat + HM)
Centre de loisirs
OMS pour fonctionnement
Bibliothèque médiathèque + EPN 276
Musée de l'Ecorché d'Anatomie
Inter seniors
Amicale des employés communaux
Anciens Travailleurs
Comité de Jumelage
Les Rétros du Plateau
Croix Rouge
Société Municipale Hippique (fonctionnement)
A.C.P.G.- C,A,T,M, (ass, cantonale + amicale)
Jardins familiaux du Neubourg
FDCV C.V.R.
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
Découverte et patrimoine
Fondation du patrimoine
Union des Maires et Elus
BTP - CFA Evreux (Maurice Pierre Vallette)
Alcool assistance (croix d'or)
CFAIE - Val de Reuil
Association Maires et Elus (cantonal)
IME Beaumesnil
CFA Havre rural
La grande échelle
Le petit glaneur

69 629 €
71 400 €
4 500 €
57 851 €
18 550 €
3 714 €
2 197 €
1 980 €
1 490 €
2 308 €
1 132 €
1 335 €
280 €
505 €
200 €
770 €
56 €
3 181 €
28 800 €
1 500 €
1 031 €
1 020 €
100 €
815 €
150 €
162 €
150 €
88 €
15 €
15 €
300 €
151 €

CULTUR AGE Hôpital Neubourg
Allocation 3ème enfant et plus
Lycée (salon de l'agriculture)
AJV
Au tour des juniors
Volley ball
Football FCPN
Football FCEN
Cercle d'escrime
HBCN (hand ball)
Judo
Danse country
K DANCE
Neubourg Escalade club
RANDON'EURE
KARATE
KUNG FU
NAC
NBC (basket)
NTC (tennis)
NQTT
SGVN (gym)
UVN
La fléchette neubourgeoise
Pétanque
Golf
Natation
ADASE
USEP JM
UNSS collège

154 €
5 000 €
800 €
7 500 €
2 000 €
500 €
2 040 €
11 271 €
1 500 €
3 462 €
3 716 €
100 €
307 €
1 520 €
455 €
2 151 €
3 700 €
5 570 €
2 873 €
3 676 €
3 700 €
598 €
9 300 €
101 €
400 €
900 €
1 500 €
2 167 €
1 800 €
2 240 €

- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2017 de la Commune.
- donne pouvoir à Madame le Maire ou tout adjoint ayant délégation pour signer tous les documents relatifs à cette
délibération.
Adopté à l’unanimité

------→ Opéra en plein air 2017
Mme Isabelle VAUQUELIN explique que les Opéras en Plein Air, victimes des intempéries en 2016,
poursuivent leurs manifestations pour 2017 en réduisant le nombre de lieux de représentations : Le Neubourg
fait partie des lieux retenus.
Le partenariat proposé prévoit, en contrepartie du versement d’une subvention et du prêt de tables et chaises,
des interventions auprès des écoles élémentaires de la commune et la mise à disposition de 30 places pour
assister au spectacle.
La somme proposée est de 5 000 €.
Mme Isabelle VAUQUELIN précise que beaucoup de festivals touchent des aides de l’Etat, mais pas les
Opéras en Plein Air en tant qu’organisateurs privés. Elle ajoute que le Conseil départemental et le Conseil
régional vont également apporter leur aide.
Madame le Maire indique que les places gratuites permettent à la commune de faire des heureux : l’an dernier,
parmi les gagnants, beaucoup n’avaient jamais été à l’opéra.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-051 : OPERA EN PLEIN AIR 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que les Opéras en Plein Air au Château du Champ de Bataille contribuent au rayonnement culturel
du Neubourg ;
CONSIDÉRANT que l’organisation des Opéras en Plein Air nécessite un soutien financier de collectivités et
notamment de la ville du Neubourg ;
CONSIDÉRANT que des interventions dans les écoles élémentaires sont proposées et que 30 places pour assister
aux représentations seront mises à disposition de la commune ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'attribuer une subvention de 5 000€ à l’organisation des Opéras en Plein Air 2017 au Château du Champ
de Bataille.
- dit que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville.
- donne pouvoir à Madame le Maire ou tout adjoint ayant délégation pour signer tous les documents relatifs à ce
projet.
Adopté à l’unanimité
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→ Approbation des nouveaux statuts du SITS
Madame le Maire explique que l’an dernier, le nouveau président du SITS l’informait que la commune
n’adhérait pas au syndicat et ne payait donc pas de cotisation. Le syndicat a mis un an à fournir les documents
nécessaires.
La somme à verser s’élèverait à 5 000 ou 6 000 €.
M. Gilles BARBIER signale que des enfants voyagent debout dans les cars les ramenant du lycée. Mme
Isabelle VAUQUELIN explique que les prévisions ont été faites en n’ayant pas pu avoir accès aux emplois du
temps, influençant les effectifs aux horaires de sortie, et confirment qu’en effet les cars sont plus que pleins
pour certains horaires.
M. Gilles BARBIER ajoute que le SITS devra prévoir un car supplémentaire à la rentrée prochaine puisque
des lycéens finiront à 18h.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-052 : ADHESION AU SITS et APPROBATION DES NOUVEAUX
STATUTS DU SITS
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts du SITS ;
CONSIDÉRANT que des enfants de la commune bénéficient du service de transport assuré par le SITS ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve l’adhésion au SITS à compter du 1er avril 2016.
- approuve les statuts du SITS.
- s’engage à verser au SITS une participation financière proportionnelle au nombre d’enfants inscrits.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 13 mars 2017
Présents :
Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ, M. Francis
DURAND, M. Gilles BARBIER, Mme Anita LE MERRER
Excusées :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christelle DEGLOS, Mme Christel BERNARD.
Assistait :
Mme Laurine DOUBET.
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Les projections du FCA 2017 ont concerné 4 309 spectateurs en 2017, soit 1,51 % en moins par rapport
à 2016, cependant le nombre de spectateurs hors scolaires a augmenté.
Les animations :
- Le Festival « Des films à voir ou à revoir » a finalement eu lieu du 8 au 14 mars 2017. Ce sont les films
qui ont marqué l’année qui ont été diffusés, ils ont d’ailleurs été primés lors des cérémonies des Oscars
ou des Césars.
→ Les rendez-vous à venir
- 60 ans du cinéma
Des Films anciens avec Pôle Image Haute Normandie seront diffusés le 30 mars prochain au Viking.
- JEP 2017 : le thème de ces 34èmes Journées est « Jeunesse et Patrimoine »
→ Proposition
L’association Galaor a pour objectif la promotion des musiques, danses et chants traditionnels en Haute
Normandie. Son représentant, Mr Gibaux nous propose une intervention dans les écoles du Neubourg
pour présenter un spectacle et faire fabriquer par les enfants des instruments de musique sur le thème de
la Grande guerre courant novembre 2017. La commission émet un avis favorable, le coût est estimé à
1800 euros.
→ AG d’associations
AG du Comité de jumelage du 03 mars 2017
Du 1er au 6 juin, un voyage sera organisé à Gillingham avec la célébration du 40 ème anniversaire du
jumelage. Le dimanche 3 septembre aura lieu la foire à tout. Le total des produits est de 29 897,32 €, les
charges de 11 111,96 € et le solde est positif soit 18 785,36 €. Cette association souhaite apporter sa
contribution aux écoles dans le cadre de la réalisation de projets d’échange avec l’Angleterre.
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ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Fermeture d’une classe maternelle à l’école Dolto
Un échange avec Mr L’Inspecteur a permis de l’informer dès maintenant que Madame Leroy, adjointe aux
affaires sociales a recensé 13 enfants supplémentaires pour la maternelle et 14 enfants pour l'école
élémentaire. Ce travail va être poursuivi.
→ Conseil d’école de l’école Jean Moulin du 28 février 2017
-Les Projets concernent une résidence d’artistes avec la CdC, « Chantons ensemble », la représentation
de chants de Bourvil avec l’Harmonie, un concert ADASE, le carnaval 07/04.
- La Classe de mer représente un coût de 585 €, le coût moyen pour les parents est de 275 €. C’est sans
doute la dernière classe de mer.
- Le Conseil d’Ecole émet un avis favorable à l’unanimité pour maintenir l’organisation du temps scolaire.
- L’école a enregistré 4 radiations soit un effectif de 179 élèves.
→ Conseil d’école de l’école maternelle Dolto du 7 mars 2017
- Effectifs : 125 élèves ; 6 inscriptions et 8 radiations depuis la rentrée.
Dans l’Eure, sont envisagées 36 fermetures et 30 ouvertures. 27 élèves est le seuil de fermeture. A partir
du moment, où nous avons plus de 3 points d’écart du seuil, il y a fermeture. Cette mesure entrainerait le
départ de M. Maze.
- Le 2ème PPMS aura lieu le vendredi 31 mars avec un exercice de confinement, en augmentant le
temps de silence pour atteindre 20 minutes.
- Le défilé de carnaval sur le thème de la nature se déroulera le vendredi 07 avril matin et concernera les
3 écoles.
- Le lundi 29 mai 2017, aura lieu l'échange entre les CP et les GS.
- Un avis favorable à l’unanimité a été donné pour maintenir l’organisation du temps scolaire.
- La municipalité a proposé que le portail d'entrée de l'école soit fermé pendant la garderie.
→ Sécurité dans les écoles : deux réunions de concertation ont eu lieu avec les directrices à l’école Jean
Moulin et l’école Dupont de l’Eure pour faire le point des besoins pour l’installation d’un visiophone.
→ CMJ : une réunion a eu lieu le vendredi 24 février ; le travail consistait à travailler sur le règlement du
futur CMJ. Des rencontres sont prévues avec les directrices des écoles et la Principale du Collège.
→ Temps périscolaire et restauration
- La commission émet un avis favorable au règlement de la garderie. Un supplément pour dépassement
d’horaire (soit au-delà de 18h30) a été proposé à hauteur de 8 euros.
→ TAP
A la demande du club d’escrime, la commission est favorable au fait de proposer cette activité dans le
cadre des TAP. Une rencontre aura lieu prochainement avec les responsables de l’association.
→ Actualités sportives
- AG de la Société de Gymnastique Volontaire du Neubourg du 24/02 : sont recensés 46 adhérents, un
coût d’adhésion de 83 €. Les randonnées de juillet – août rencontrent un réel succès. Le forum des
associations a apporté 10 nouvelles inscriptions.
- FCEN : Le Président a informé la municipalité de sa démission.
→ Prochaine commission : le lundi 10 avril 2017 à 18h30

------→ Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire du Neubourg
Mme Isabelle VAUQUELIN expose les modifications proposées :
Le mot garderie est remplacé par « temps périscolaire ».
Une facturation est mise en place en cas de retard : « Tout enfant repris après l’horaire
habituel d’accueil périscolaire, soit 18h30, fera l’objet d’une facturation supplémentaire d’un
montant de 8 €. » Elle précise que le montant a été décidé en commission au vu de ce qui
pouvait se faire dans d’autres collectivités (entre 5 et 15 €).
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-053 : REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DU TEMPS
PERISCOLAIRE DANS LES ECOLES PRIMAIRES DU NEUBOURG
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VU le code général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT qu’une mise à jour du règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire dans les écoles
primaires du Neubourg mis en place par la commune est nécessaire ;
CONSIDÉRANT des cas de retards de parents pour récupérer leurs enfants avant la fermeture de l’accueil
périscolaire du soir ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- adopte le règlement annexé à la présente.
- dit qu’il entrera en vigueur au 24 avril 2017.
- précise qu’il annule et remplace tout règlement antérieur.

Adopté à l’unanimité

------→ Rythme scolaire
Mme Isabelle VAUQUELIN demande au conseil municipal de se prononcer sur l’organisation du temps
scolaire dans les écoles du Neubourg.
Les horaires des écoles de la commune ont été définis dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et
validés pour trois ans. Nous arrivons au terme : une nouvelle déclaration est nécessaire. A la demande de la
Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure, la commune doit décider de
maintenir ou de modifier l’organisation du temps scolaire pour la rentrée scolaire 2017.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-054 : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DANS LES ECOLES
ELEMENTAIRES DU NEUBOURG – RENTREE SCOLAIRE 2017
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’Education et notamment ses articles L521-1, L551-1 et D521-1 à D521-13, qui reprennent les termes
du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires ;
VU le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes
scolaires ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2014 portant sur l’aménagement des rythmes scolaires dans les
écoles de la commune ;
CONSIDÉRANT que l’organisation accordée à compter de la rentrée 2014 avec deux plages de TAP d’une heure
trente chacune ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de cette période, cette décision peut
être renouvelée ;
CONSIDÉRANT qu’il convient en conséquence de demander le renouvellement de cette organisation pour la rentrée
scolaire 2017 ;
CONSIDÉRANT que les conseils d’écoles maternelle et élémentaires ont été consultés et ont formulé un avis
favorable pour le maintien de cette organisation dans chacune de leur école ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité estime que l’organisation du temps scolaire existant donne satisfaction ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide du maintien de l’organisation du temps scolaire avec deux plages de TAP d’une heure trente chacune, de
15h00 à 16h30, réparties sur deux jours différents, à savoir :
- école maternelle Françoise Dolto : jeudi et vendredi
- école élémentaire Dupont de l’Eure : mardi et vendredi
- école élémentaire Jean Moulin : jeudi et vendredi
- autorise Madame le Maire à transmettre ce projet au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
et à signer tout document ou à effectuer toute démarche nécessaire à l’exécution de cette délibération.

Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION URBANISME ET AFFAIRES ECONOMIQUES
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 20 mars 2017
Présents :
M. Gilles BARBIER, Mme Isabel COUDRAY, M. Edouard DETAILLE, M. Francis
DURAND, Mme Anita LE MERRER et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christel BERNARD, M. Arnaud CHEUX.
URBANISME
→ Informations
- Projet du Conseil Départemental de l’Eure
Le Conseil Départemental a présenté ses projets sur la commune. En plus du deuxième collège, il
souhaite construire une nouvelle caserne pour le SDIS 27, un nouveau centre d’exploitation routier, un
nouveau centre médico-social. Ces projets occuperaient les parcelles AN 93, 94 et 95.
- GEPPEC et le pôle des services sur le terrain de l’ex Point P
14

La DGFIP ne souhaite plus déplacer la perception sur le pôle des services, le Conseil Départemental de
l’Eure ne souhaite plus faire construire son Centre Médico-Social par GEPPEC sur le pôle des services.
N’ayant plus qu’un client, GEPPEC abandonne son projet de pôle des services.
- Nécessité de mise à jour du PLU, avec une déclaration de projet
Après consultation de la DDTM, il faut faire une déclaration de projet, qui sera équivalente à une
modification du PLU.
La déclaration de projet est une procédure qui vise à permettre la réalisation d’une opération publique ou
privée qui n’est pas compatible avec le PLU mais qui ne requiert pas une DUP (déclaration d’utilité
publique, en cas d’expropriation).
La déclaration de projet mise en œuvre par la commune entraîne la mise en compatibilité du PLU. Elle
n’est pas limitée dans ses effets et peut aller jusqu’à remettre en cause l’économie générale du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
L’article L300-6 du code de l’urbanisme stipule que l’État et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt
général d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la réalisation d'un programme de
construction.
La procédure est donc la suivante :
Délibération de prescription : n’est pas obligatoire mais est conseillée afin de présenter le
projet au conseil municipal.
Phase d'études : constitution d’un dossier présentant le projet lui-même et les nouvelles
dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU.
Examen conjoint du projet : réunion avec les représentants de l’État, de la commune, et des
personnes publiques associées.
Enquête publique d’un mois, avec un commissaire enquêteur.
Approbation par délibération du conseil municipal.
La procédure pourrait être lancée suite au à la tenue du conseil municipal du 27 mars 2017.
- Acquisition d’une bande de terrain le long de la rue Jean de La Fontaine, pour élargir la voie d’accès
pour le second collège.
- Bande de terrain de 5 m de large, allée des alouettes.
Lettre reçue en mairie le 22 février 2017.
La bande de terrain de 5 m de large située entre le terrain de Morin LFE et l’allée des alouettes
appartient à la commune.
Translation du parking engendrant un surplus de 50 704,50 € HT de travaux imprévu en plus.
« Il convient désormais d’aborder la question du surcoût engendré et supporté à ce jour
exclusivement par Morin Immobilier.
C’est pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir nous proposer un rendez-vous à votre
convenance pour aborder cette question de la répartition de la dépense imprévue ».
Les membres de la commission ne sont pas du tout favorables à cette demande. M. Detaille propose de
regarder la situation initiale des parkings en la comparant à aujourd’hui.
- ZAC de la Gare
Levée des fonds auprès du Crédit Agricole pour un emprunt 1 010 191 € sur 7 ans à taux fixe de 0,74 %,
signature des actes notariés.
Vente des terrains : demandes spontanées des particuliers et proposition aux agences immobilières.
→ Permis de construire
- PC 27 428 17 N 0027
Le service urbanisme veut refuser ce PC :
« Nous avons soulevé avec le demandeur 2 points principaux qui empêchent la délivrance du permis :
•
Le projet est implanté sur 2 limites séparatives (limite Sud et limite Est), or l’article UD 7 précise
que : « les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives ou accolées
sur une des deux limites séparatives ».
• La pente de toiture du projet est de 19°, or l’article UD 11 impose une inclinaison comprise entre
40 et 45°.
• Ces deux points sont rédhibitoires pour la délivrance d’une réponse favorable. »
Les toits plats sont de plus en plus répandus et sont conformes au PLU (modification en 2015).
Les membres de la commission donnent un avis favorable à ce projet..
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→ DIA
- DIA 27 428 17 0011 : cession d’une propriété non bâtie, rue de Vitot, parcelle AB 171 de 4355 m².
- DIA 27 428 17 0012 : cession d’une propriété bâtie 7 rue du Tour de Ville Nord, parcelle AK 111 de
1831 m² = cession de 4 appartements et de 4 garages dans une copropriété.
- DIA 27 428 17 0013 : cession d’une propriété bâtie 7 rue du Tour de Ville Nord, parcelle AK 111 de
1831 m² = cession d’un appartement, d’un garage et d’un parking extérieur dans une copropriété.
- DIA 27 428 17 0014 : cession d’une propriété bâtie rue de l’Ecalier, parcelles AN 166, 167, 168, 197 et
199 = 1 garage, soit 96/1000.
- DIA 27 428 17 0015 : Cession d’une propriété non bâtie, rue des 40 acres, parcelle D 200 de 786 m².
- DIA 27 428 17 0016 : Cession d’une propriété bâtie, 28 avenue du Doyen Jussiaume, parcelle AD 55 de
1868 m².
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 27 428 17 N 0012 : Création d’un espace services avenue Mendès-France, parcelles AP 32 et 40 de
10111 m².
La CdC du Pays du Neubourg s’est opposée à la déclaration préalable. La CdC demande un PC au lieu
d’une DP, pour le passage d’un bâtiment consacré à l’artisanat à un bâtiment pour le commerce.
Les membres de la commission émettent un avis favorable à cette demande.
- DP 27 428 17 N 0013: modification de la façade suite à reprise d’un commerce de même type, 35 rue
Dupont de l’Eure, parcelle AL 13.
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce projet à l’unanimité, moins une
voix.
→ Permis de construire
- PC 27 428 17 N 0004 : construction d’une maison de 3 pièces de 108 m², 4 allée Saint Jean, parcelle
AM 457 de 545 m².
- PC 27 428 17 N 0005 : Construction d’une maison de 3 pièces de 105 m², 13 rue de Vitot, parcelle AB
169 de 1068 m². Maison à ossature bois, avec bardage en bois douglas saturé. Toitures terrasses
végétalisées.
- PC 27 428 17 N 0006 : construction d’une maison de 4 pièces de 98 m², rue de Honfleur, parcelle AM
400 de 409 m². Maison de plain-pied, garage intégré.
- PC 27 428 17 N 0007 : construction d’une véranda en aluminium posée sur une dalle existante, 7 allée
du Moulin de la Vigne, parcelle AC 202 de 914 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce projet à l’unanimité.
→ Permis de démolir
- PC 27 428 17 N 0001 : déconstruction du mur mitoyen séparant les parcelles AV 91 et AV 93 au Vieux
Château. Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce projet à l’unanimité.
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : le lundi 24 avril 2017 à 18h30.

------→ Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme pour les
parcelles AN 93, 94 et 95
M. Francis DURAND explique que le Département, en plus de vouloir installer la nouvelle caserne des
sapeurs-pompiers le long de la déviation, souhaiterait acquérir l’ensemble des terrains correspondant aux
anciens jardins familiaux pour y installer le centre d’exploitation routier (actuellement derrière la
communauté de communes), et le centre médico-social (CMS, actuellement en centre-ville, rue de l’hôpital,
dans des locaux non adaptés).
Il explique que le CMS devait intégrer le pôle des services mais les tarifs proposés par Geppec ont été jugés
trop élevés. Ce projet est d’ailleurs abandonné. Malgré tout, le CMS restera donc tout de même sur Le
Neubourg.
M. Francis DURAND explique que la procédure de déclaration de projet présenté permet, après enquête
publique, de modifier le changement de destination des parcelles.
En effet, les parcelles concernées sont en zone 1AUe au Plan Local d’Urbanisme. De plus, elles font l’objet
d’un projet détaillé dans une Orientation Particulière d’Aménagement conformément à un des points majeurs
contenus dans le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU.
Le prix de vente du terrain sera le prix auquel la commune l’avait acheté. M. Francis DURAND annonce
240 000 €, de mémoire.
Mme Anita LE MERRER pense qu’il faudra veiller à l’impact pour les riverains. M. Aranud CHEUX rappelle
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que les pompiers sont aujourd’hui en centre-ville et ne génèrent pas de nuisance. M. Francis DURAND
précise qu’ils partent plus discrètement la nuit.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-055 : DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME POUR LES PARCELLES AN 93, 94 ET 95

EN

VU le décret n°2013-142 du 14 février 2013 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme ;
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L 153-54 à L 153-59 et R153-15 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 30/01/2012 approuvant le plan local d'urbanisme ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- de prescrire la déclaration de projet décrite ci-dessus ;
- de donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de service
nécessaires à la réalisation du dossier ;
- dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget 2017 (chapitre 011).

Adopté à la majorité (1 ABSTENTION = Mme Christel BERNARD)

------→ Cession au Logement Familial de l’Eure (LFE) des parcelles AM 441, 442, 443, 452
M. Francis DURAND rappelle que la délibération avait été reportée lors du dernier conseil municipal
puisque la commune n’avait pas reçu l’avis des Domaines.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-056 : CESSION AU LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE (LFE) DES
PARCELLES AM 441, 442, 443, 452
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation réalisée par France Domaine en date du 1er mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que les parcelles AM 441, 442, 443, 452 étaient sous compromis de vente entre Eure Habitat et LFE
;
CONSIDÉRANT que la commune est tenue de reprendre les engagements de Eure Habitat ;
CONSIDÉRANT que France Domaine estime la valeur vénale du bien à 251 000 € HT ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
-autorise la vente au prix de 242 800 € HT, soit 256 154 € TTC (TVA à 5,5 %) au Logement Familial de l’Eure des
parcelles AM 441 (1146 m²), AM 442 (1362 m²), AM 443 (805 m²) et AM 452 (28 m²) pour une superficie totale de
3341 m².
- 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 les actes nécessaires à cette transaction.

Adopté à l’unanimité

------→ Cession à France Europe Immobilier (FEI) des parcelles AM 270 et 273
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-057 : CESSION A FRANCE EUROPE IMMOBILIER (FEI) DES
PARCELLES AM 270 ET 273
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation réalisée par France Domaine en date du 1er mars 2017 ;
CONSIDÉRANT que les parcelles AM 270 et 273 étaient sous compromis de vente entre Eure Habitat et FEI ;
CONSIDÉRANT que la commune est tenue de reprendre les engagements de Eure Habitat ;
CONSIDÉRANT que France Domaine estime la valeur vénale du bien à 180 000 € HT ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- autorise la vente au prix de 180 760,06 € HT, soit 211827.25 € TTC (TVA sur marge) à France Europe Immobilier
des parcelles AM 270 (1401 m²) et AM 273 (1238 m²) pour une superficie totale de 2639 m².
- 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 les actes nécessaires à cette transaction.

Adopté à l’unanimité

------→ Cession des parcelles AM 432 et 433
M. Francis DURAND précise qu’il y a 5 futurs propriétaires mais confirme que ce projet rassemblera 8
professionnels de santé : 5 orthophonistes, 2 sages-femmes et 1 ostéopathe.
M. Francis DURAND explique que France Domaine a estimé ces terrains à 100 € HT le m², soit 120 € TTC. Il
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rappelle que le prix du marché est aux environs de 75 € HT le m² ; que le cabinet paramédical achète deux
parcelles en même temps ; que cette implantation développe une activité paramédicale indispensable au
Neubourg et génératrice de rentrées financières pour la commune ; et que cette vente évite à la commune de
rembourser cette somme dans un emprunt sur 7 ans. Il ajoute qu’’il s’agit d’implanter un cabinet médical à
une époque où on entend beaucoup parler de désert médical.
Il propose donc que cette vente soit actée à 77 350 € TTC.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-058 : CESSION DES PARCELLES AM 432 et 433
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation réalisée par France Domaine en date du 27 février 2017 ;
CONSIDÉRANT que France Domaine estime la valeur vénale de ces biens à 100 € HT le m² ;
CONSIDÉRANT que le prix du marché est aux environs de 75 € le m² ;
CONSIDÉRANT que le cabinet paramédical achète deux parcelles en même temps ;
CONSIDÉRANT que cette implantation développe une activité paramédicale indispensable au Neubourg et
génératrice de rentrées financières pour la commune ;
CONSIDÉRANT que cette vente évite à la commune de rembourser cette somme dans un emprunt sur 7 ans ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- autorise la vente au prix de 77 350 € TTC à Madame Marie-Charlotte DEGREMENT, Madame Emmanuelle
CHATAIGNIER, Madame Oriane VANHEULE, Madame Marion MARET, Madame Ophélie LESUEUR, de la parcelle
AM 432 (543 m²) et de la parcelle AM 433 (562 m²) pour une superficie totale de 1105 m² ; parcelles sises route de
Pont de l’Arche dans la ZAC de la Gare.
- décide de passer outre l’estimation de France Domaine pour les raisons évoquées ci-dessus.
- charge l’étude BERNIER-PATY du Neubourg de l’élaboration et la rédaction de l’acte constitutif et des pièces
annexes.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les actes nécessaires à cette transaction.

Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISION AFFAIRES SOCIALES
Lecture du rapport par Mme Brigitte LOPEZ
Réunion du 20 mars 2017
Présentes :
Mme Hélène LEROY et Mme Brigitte LOPEZ,
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne CADIOU, Mme Sophie BETTENCOURT,
Mme MAILLARD, Mme BERTIN et M. Jean-Baptiste MARCHAND.

→ Visite de l’Assemblée Nationale
Cette sortie est prévue le 18 avril 2017, et remporte un vif succès puisque notre car affiche complet.
Le départ se fera à 7 h parking de l’office du tourisme, 9h40 visite de l’assemblée Nationale, à midi
déjeuner au restaurant de l’Assemblée, l’après-midi 15 heures départ place Blanche 30 minutes pour un
petit tour en train à la découverte de la butte Montmartre, et ensuite temps libre place Du Tertre, retour au
Neubourg vers 19 heures.

→ Sortie Veules les Roses
Le 16 mai 2017 en remplacement du mémorial de Caen, nous irons en seine maritime visiter le village
natal de Bourvil. Départ 7h30 de l’office du Tourisme, 10 heures visite guidée et commentée de la ville,
repas à Veules les Roses en bordure de mer, l’après-midi circuit Bourvil en passant par Fontaine le Dun,
Bourvil, Prétot-Viquemare, Doudeville, puis visite commentée de l’écho musée du lin à Amfreville les
Champs, retour vers 19h30.
Les tarifs de cette sortie sont :
A L’unité
En couple
Neubourgeois
65,00€
120,00€
Exterieurs
76,00€
150,00€

→ Sorties à venir Automne
En Octobre Rouen visite à « L’heure du Rungis de Normandie », pour une visite commentée du marché
de Gros de l’alimentaire réservé aux professionnels. La date reste à définir.

→ Mois de décembre
Nous irons à la découverte des villages illuminés dans l’Orne, un parcours féerique de 80 km nous
emmènera au travers de différents univers.

→ A l’étude pour 2018
Sortie en famille au parc du futuroscope, sur deux jours. Les conditions restent à définir par la
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commission.

→ Prochaine réunion de la commission le 22 mai 2017 à 18H.
------→ Tarifs pour la sortie « Veules les Roses » du 18 mai 2017
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-059 : TARIFS POUR LA SORTIE « VEULES LES ROSES » DU 16 MAI
2017
VU le code général des collectivités territoriales ;
CONSIDÉRANT que la commission Affaires Sociales propose des sorties et qu’il convient d’en fixer les tarifs ;
Après en avoir voté, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- fixe les tarifs suivants pour la sortie à Veules les Roses le 16 mai 2017 :
Habitant Le Neubourg Personne extérieure
Personne seule
65 €
76 €
Couple
120 €
150 €
- précise que :
• Le tarif comprend le transport, le déjeuner et les visites.
• Les recettes seront encaissées par la régie « Affaires Sociales ».
• En cas d’annulation des sorties du fait de l’organisateur ou en cas de désistement d’un participant pour
cause de maladie, accident ou décès (du participant ou du conjoint), les remboursements s'effectueront, sur
présentation d'un justificatif (certificat médical ou acte de décès) par virement administratif.

Adopté à l’unanimité

------Mme Christel BERNARD s’étonne qu’elles n’étaient que 2 personnes à participer à cette réunion de
commission.
-------

 COMMISION COMMUNICATION-ANIMATIONS
Lecture du rapport par MME Brigitte LOPEZ
Réunion du 21 mars 2017
Présents :
Mme Evelyne DUPONT, Mme Brigitte LOPEZ, M. Francis DURAND, M. Gilles BARBIER.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christelle DEGLOS.
Assistaient : Mme Laurine DOUBET et Mme Justine VERHEULE.
ANIMATIONS
→ Chasse aux œufs dans le parc du vieux Château
La date est fixée au samedi 15 avril à 14 h
Même configuration que l’an dernier, inscription obligatoire en Mairie et dans la limite des places
disponibles. Cette animation est réservée aux enfants des communes de la CDC, et des communes de
Rouges Perrier et Saint Opportune du Bosc dont les enfants sont scolarisés au Neubourg.
Programme :
Chasse aux œufs :
-Répartition en trois tranches d’âges : les 7-10 ans à 14h30
les 3-4 ans à 15h00
les 5-6 ans à 15h30
Même règlement que les années précédentes
Cette manifestation est effectuée en partenariat avec un chocolatier du Neubourg qui offre les neuf lots
récompensant les meilleurs ramasseurs d’œufs.
Animations :
-trois ateliers créatifs : « sac de Pâques », « boites à poussins », « guirlandes de Pâques », proposés
sous les tentes.
-stand photo « passe tête »
-PIÑATA, nouveauté de cette année : jeu en équipe réservé aux 7-10 ans
La remise des lots prévue vers 16 H 15 sera suivie d’un gouter offert par la ville
→ Fête de la musique du mercredi 21 Juin
Le chapiteau sera installé sur le Parvis de la Mairie. Pour le moment, nous avons la participation de
L’Université Populaire et du chanteur Théo qui s’était produit l’an dernier. Nous sommes dans l’attente de
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confirmations d’autres groupes de musique.
Les commerçants vont être également contactés.
→ Fête Saint Paul du samedi 24 Juin
Sur le parvis de la Mairie :
- 21 h lâcher de 500 ballons .A chacun d’entre eux, sera accrochée une carte mentionnant les nom et
adresse de l’envoyeur, à remplir en Mairie. Le règlement reste à définir.
- 21 h 30 concert de l’Orchestre d’Harmonie de l’Université Populaire
Rue des Remparts
-23 h spectacle pyrotechnique musical
→ Retraite aux flambeaux du jeudi 13 juillet
La retraite aux flambeaux remportant chaque année un vif succès, la commission a réussi à trouver une
fanfare : le groupe Carnavalesque d’Alizay composé d’une vingtaine de musiciens.
Une commande encore plus importante de lampions et de torches devra être effectuée et les ballons
lumineux, expérimentés l’année dernière, seront remplacés par des bracelets fluorescents.
→ Les estivales 13 et 14 Juillet
Les éléments de ce mini parc d’attraction ont été sélectionnés. Cinq jeux gonflables, dont la luge d’été,
importante structure de 27 mètres de long. Les karts à pédales. Le cheval rodéo. Les cubes en mousse
pour les tous petits .Les jeux en bois pour toute la famille. Au total neuf animations différentes pour un
forfait sur deux jours de 6000 € TTC.
COMMUNICATION
- Peaufinage du guide des manifestations
- Présentation des affiches et flyers afférents aux prochaines manifestations

------Mme Evelyne DUPONT rappelle que la chasse aux œufs aura lieu le samedi 15 avril et qu’il y a besoin de
personnes pour aider.
M. Francis DURAND ajoute que le week-end prochain a lieu le comice.
-------

 DECISIONS DU MAIRE
→ 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 :
- décision permettant au maire d'agir en justice ;
- acte modificatif de la régie de recettes pour les droits de place ;
- acte constitutif d’une régie d’avances des fêtes et cérémonies.
-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle que le 22 février, la presse locale faisait part du jugement d’une
affaire opposant la commune à une salariée de la commune travaillant à la cantine. Cette affaire n’a pas été
évoquée lors du conseil du lundi suivant. Après ce conseil, Mme Isabelle VAUQUELIN a été informée qu’un
conseiller municipal avait commenté cet article sur son mur Facebook, en indiquant qu’il avait des suspicions
depuis longtemps. Mme Isabelle VAUQUELIN estime que si cet élu savait quelque chose, il aurait dû le
signaler à Madame le Maire.

------Prochain conseil : Mardi 2 mai 2017
Fin de séance : 23h07
Délibérations du 27 mars 2017
• DCM-2017-036 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – BUDGET
PRINCIPAL - EXERCICE 2016
• DCM-2017-037 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF– BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2016
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• DCM-2017-038 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE DU BUDGET PRINCIPAL – BUDGET PRINCIPAL
- EXERCICE 2016
• DCM-2017-039 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL – EXERCICE 2017
• DCM-2017-040 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – BUDGET LE
RESSAULT - EXERCICE 2016
• DCM-2017-041 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LE RESSAULT - EXERCICE 2016
• DCM-2017-042 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF LE RESSAULT – EXERCICE 2017
• DCM-2017-043 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – BUDGET
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016
• DCM-2017-044 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ASSAINISSEMENT - EXERCICE
2016
• DCM-2017-045 : AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE DU BUDGET PRINCIPAL – BUDGET
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2016
• DCM-2017-046 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2017
• DCM-2017-047 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU RECEVEUR MUNICIPAL – BUDGET
LOTISSEMENT DE LA GARE – EXERCICE 2016
• DCM-2017-048 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET LOTISSEMENT DE LA GARE EXERCICE 2016
• DCM-2017-049 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017
• DCM-2017-050 : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2017
• DCM-2017-051 : OPERA EN PLEIN AIR 2017
• DCM-2017-052 : ADHESION AU SITS et APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SITS
• DCM-2017-053 : REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DU TEMPS PERISCOLAIRE DANS LES
ECOLES PRIMAIRES DU NEUBOURG
• DCM-2017-054 : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES DU
NEUBOURG – RENTREE SCOLAIRE 2017
• DCM-2017-055 : DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME POUR LES PARCELLES AN 93, 94 ET 95
• DCM-2017-056 : CESSION AU LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE (LFE) DES PARCELLES AM 441, 442, 443,
452
• DCM-2017-057 : CESSION A FRANCE EUROPE IMMOBILIER (FEI) DES PARCELLES AM 270 ET 273
• DCM-2017-058 : CESSION DES PARCELLES AM 432 et 433
• DCM-2017-059 : TARIFS POUR LA SORTIE « VEULES LES ROSES » DU 16 MAI 2017
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Annexes : Documents budgétaires
Dépenses de fonctionnement
ARTICLES
ch 011
6042
605
60611
60612
60622
60623
60624
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6067
6068
6132
6135
614
61521
615221
615228
615231
615232
61524
61551
61558
6156
6161
617
6182
6184
6188
6225
6226
6227
6228
6231
6232
6233
6237
6238
6248
6251
6261
6262
627
6281
6282
62876
6288
63512
63513
6355
6358
637

achat prestation service
achat mat equip trvx
eau
énergie
carburants
alimentation
produits de traitement
autres fournitures
fournitures d'entretien
f. petit équipement.
f. de voirie
vêtements de travail
fournitures
administratives
fournitures scolaires
autres matières et
fourn.
locations immobilières
locations mobilières
charges locat.et de cop.
entretien de terrains
entretien de bâtiments
entretien autres
bâtiments
entretien de voiries
entretien de réseaux
bois et forêts
entretien matér.roulant
entretien autres biens
maintenance
primes d'assurances
études et recherches
doc.générale et techn.
vers.à org. Formation
autres frais divers
indem.comptable
régiss.
honoraires
frais d'actes et de
content.

divers
annonces et insertions
fêtes et cérémonies
foires et expositions
publications
frais divers de publicité
frais de transports
voyages et
déplacements
frais d'affranchissement
frais de télécom.
service bancaire
concours divers
frais de gardiennage
déchets verts
encombrants
autres services
extérieurs
taxes foncières
autre impots locaux
taxes sur véhicules
pub foncière
autres taxes

REALISE
2012

REALISE
2013

REALISE
2014

20 668,08€

48 653,75 €

9 946,03 €
319175,19€
36 391,83 €
106515,98€

37 789,07 €
401 033,58€
30 595,73 €
115 197,78€

25 653,00 €
4 235,46 €
21 612,12 €
329 833,97€
32 043,70 €
125 118,71€

179,43 €
40 539,55 €
94 504,99 €
39 138,11 €
10 016,07 €

678,03 €
54 924,27 €
137 080,75€
46 629,60 €
11 298,03 €

17 400,46 €
31 026,80 €

REALISE
2015

BP 2016

REALISE
2016

BP 2017

253,67 €
69 882,01 €
114 287,64€
31 163,14 €
12 585,37 €

65 418,14 € 60 000,00 €
3 088,20 €
4 000,00 €
24 730,90 € 25 000,00 €
367 670,49€ 360 000,00 €
27 220,84 € 27 000,00 €
146 405,63€ 150 000,00 €
- €
981,61 €
500,00 €
68 569,49 € 65 000,00 €
38 192,51 € 40 000,00 €
37 574,85 € 45 000,00 €
19 799,86 € 12 500,00 €

37 211,76 € 40 000,00 €
1 104,00 €
3 000,00 €
23 080,83 € 25 000,00 €
354 154,34€ 360 000,00 €
27 160,91 € 27 000,00 €
111 921,72€ 145 000,00 €
600,00 €
800,00 €
619,86 €
800,00 €
89 270,78 € 70 000,00 €
21 573,46 € 30 000,00 €
8 943,32 € 40 000,00 €
19 794,01 € 12 500,00 €

13 133,44 €

11 953,21 €

11 788,90 €

11 000,00 €

14 132,55 €

11 000,00 €

26 404,01 €

35 097,82 €

33 565,21 €

36 000,00 €

30 126,27 €

36 000,00 €

66,31 €

4 652,22 €

200,00 €

2 721,29 €

200,00 €

4 441,71 €
38 741,61 €

4 079,02 €
37 653,88 €

2 873,72 €
46 944,99 €

28 371,86 €
52 410,73 €

32 591,40 €
55 218,43 €

60 591,00 €
88 270,62 €

2 905,65 €
37 971,75 €
- €
32 706,06 €
142 755,30€

3 000,00 €
38 000,00 €
- €
35 000,00 €
85 000,00 €

2 925,31 €
3 000,00 €
51 908,81 € 38 000,00 €
- €
- €
18 359,52 € 35 000,00 €
145 690,01€ 100 000,00 €
90 202,56 € 105 000,00 €
112 042,89€ 110 000,00 €
6 763,90 €
8 000,00 €
29 223,38 € 30 000,00 €
29 297,62 € 30 000,00 €
109 181,32€ 110 000,00 €
40 826,50 € 40 000,00 €
- €
3 000,00 €
4 027,00 €
4 500,00 €
- €
- €
3 028,00 €
2 000,00 €

1 398,16 €

21 546,57 €

428 846,79€
8 341,94 €
39 107,44 €
18 884,57 €
122 629,34€
39 372,89 €
- €
8 309,59 €
- €
5 873,07 €

233 585,71€
7 725,04 €
42 255,09 €
30 052,42 €
138 586,67€
39 372,89 €
9 457,00 €
6 688,95 €
- €
7 519,09 €

162 787,02€
7 188,20 €
27 044,99 €
30 686,38 €
123 987,26€
34 479,19 €
2 880,00 €
4 052,60 €
- €
945,56 €

105 000,00 €
105 000,00 €
8 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
125 000,00 €
40 000,00 €
3 000,00 €
4 500,00 €
- €
2 000,00 €

217144,92€
38 096,43 €
12 983,10 €
100704,46€
39 219,90 €
11 579,67 €
7 767,69 €

5 526,72 €

5 204,92 €

7 585,83 €

2 585,00 €

5 600,00 €

1 800,00 €

3 000,00 €

14 308,18 €

7 411,42 €

3 920,66 €

6 014,07 €

6 000,00 €

55,65 €

6 000,00 €

14 285,51 €

9 108,74 €

17 469,00 €

1 380,00 €

7 000,00 €

14 515,20 €

7 000,00 €

6 515,40 €
82 210,14 €
84 257,37 €
18 808,63 €
2 687,75 €
24 448,67 €

0,06 €
4 128,42 €
84 167,60 €
- €
14 951,47 €
3 378,69 €
28 140,09 €

1 056,18 €
6 918,14 €
112 339,99€
- €
11 062,20 €
1 662,87 €
29 332,07 €

9 786,48 €
33 269,84 €
387,80 €
12 696,89 €
474,22 €

8 824,23 €
37 712,53 €
234,95 €
11 973,74 €
474,22 €

11 572,59 €
33 611,64 €
645,27 €
18 025,29 €
8 166,44 €

3 824,13 €
1 000,00 €
5 097,06 €
5 000,00 €
181 806,99€ 160 000,00 €
- €
- €
14 591,62 € 15 000,00 €
2 373,81 €
2 000,00 €
32 769,73 € 33 000,00 €

4 996,50 €
1 000,00 €
- €
5 000,00 €
145 550,21€ 160 000,00 €
- €
- €
6 361,80 € 15 000,00 €
898,20 €
2 000,00 €
30 397,00 € 33 000,00 €

4 306,00 €

4 000,00 €

6 917,00 €

4 000,00 €

15 103,57 €
33 291,52 €
188,62 €
18 095,84 €
474,22 €

10 000,00 €
35 000,00 €
400,00 €
19 000,00 €
500,00 €

10 705,13 €
31 330,43 €
195,88 €
16 837,10 €
474,22 €

10 000,00 €
35 000,00 €
400,00 €
19 000,00 €
500,00 €

5 519,62 €

3 000,00 €

31 731,41 €

30 000,00 €

24 069,79 €

38 573,74 €

47 473,80 €

69 198,72 €

70 000,00 €

96 513,74 €

95 000,00 €

44 171,72 €

28 160,00 €
2 780,00 €
- €

27 365,00 €
3 134,00 €
- €

45 000,00 €
3 500,00 €
- €
12 000,00 €
21 000,00 €

32 741,00 €
3 138,00 €
- €
- €
18 070,62 €

35 000,00 €
3 500,00 €
- €
5 000,00 €
21 000,00 €

15 091,23 €

12 616,90 €

18 156,44 €

30 078,03 €
3 544,00 €
- €
12 527,00 €
20 549,09 €

1691507,51€

2022168,12€

1887206,73€

1923367,45€

1907700,00€

1840519,17€

1910200,00€

10 434,70 €

11 605,73 €

5 663,52 €

16 394,76 €

17 000,00 €

16 970,56 €

17 000,00 €

ch 012
6218
6336
6338
64111
64112
64118
6413
64131
64162
64168
6417

autre personnel
extérieur
cotisation CNG CG
autres impôts et taxes
rémunération principale
NBI supplémt familial
autres indemnités
personnel non titulaire
rémunération
emploi avenir
autres emplois insertion
rémunér. des apprentis

20 871,78 € 22 626,45 € 24 844,71 € 24 881,38 € 25 000,00 € 24 290,44 € 25 000,00 €
3 613,65 €
3 742,37 €
4 184,00 €
4 273,98 €
5 000,00 €
4 364,79 €
5 000,00 €
1136646,13€ 1158614,69€ 1231172,99€ 1230566,93€ 1300000,00€ 1266007,45€ 1300000,00€
25 819,19 € 24 957,18 € 24 770,19 € 23 684,58 € 25 000,00 € 24 315,46 € 25 000,00 €
107 297,13 € 150 983,53 € 180 282,55 € 197 327,30 € 205 000,00 € 198 662,63 € 205 000,00 €
117,15 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
80 769,99 € 89 924,25 € 132 069,48 € 137 106,79 € 140 000,00 € 167 402,36 € 170 000,00 €
667,46 €
- € 43 197,16 € 45 000,00 € 19 848,66 € 20 000,00 €
8 581,50 € 17 345,04 €
- €
- €
- €
- €
17 098,74 € 21 694,42 € 24 017,58 € 28 861,93 € 33 000,00 € 34 466,52 € 35 000,00 €
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6451
6453
6454
6455
6456
6457
6458

cotisations URSSAF
cotisations caisse retraite

cotisations ASSEDIC
cotisations assur.person.

fnc sft
cot.soc.liéees apprent

cotis. Autres organismes
prestations versées
FNAL
6472 prestations familiales dir.

6471

6475 médecine du travail
6478 "mutuelle"
6488 autres charges

ch 014
739117 dégrèvem.taxes locales
73925 FPIC
ch 65
6531
6532
6533
6534
6535

indemnités élus
frais de mission élus
cotisations retraite élus
sécu sociale patronale
formation élus
cotis.allocation fin
65372
mandat
6541 pertes sur créances irréc.
6553 service incendie
contribution fonds de
65541
compensation
contr.organ.regroup.
65548
(sergep+sits)
subv.au GFP de
657351
rattachem.
65738 subv. Autres groupem
657362 CCAS
subv.fonct pers. droit
privé
658 charges diverses

6574

149 778,06 € 155 448,09 € 174 721,29 € 175 977,06 € 180 000,00 € 184 489,48 € 190 000,00 €
321 962,36 € 349 738,41 € 387 104,91 € 387 644,86 € 410 000,00 € 401 866,13 € 410 000,00 €
5 222,71 €
6 405,91 €
9 587,32 € 11 564,79 € 12 000,00 € 11 221,00 € 12 000,00 €
60 223,44 € 54 215,49 € 50 011,56 € 66 389,28 € 68 000,00 € 68 718,52 € 70 000,00 €
1 145,00 €
3 000,00 €
2 877,00 €
3 000,00 €
725,41 €
938,59 €
1 084,39 €
1 416,73 €
2 000,00 €
1 664,81 €
2 000,00 €
5 487,79 €
4 474,32 €
4 712,26 €
4 688,57 €
5 000,00 €
4 851,21 €
5 000,00 €
5 958,06 €

6 143,63 €

6 759,29 €

6 881,85 €

8 000,00 €

7 011,53 €

8 000,00 €

64 434,38 €
425,00 €

65 941,08 €
1 590,24 €

70 061,09 €
2 244,70 €

70 044,44 €
2 976,53 €

72 582,57 €
2 146,00 €
8 025,00 €
60 513,28 €

75 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
77 000,00 €

40 008,19 €

64 777,20 €

81 847,12 €

89 410,59 €

75 000,00 €
3 000,00 €
12 000,00 €
77 000,00 €

2056893,86 €

2203070,54 €

2432483,99 €

2524434,51 €

2650000,00 €

2582295,40 €

2669000,00 €

126,00 €
6 333,00 €

341,00 €
11 308,00 €

5 723,00 €
15 830,00 €

- €
23 831,00 €

- €
30 000,00 €

- €
37 452,00 €

- €
38 000,00 €

6 459,00 €

11 649,00 €

21 553,00 €

23 831,00 €

30 000,00 €

37 452,00 €

38 000,00 €

91 159,04 €
90,00 €
3 218,06 €

90 910,49 €
- €
3 400,40 €

310,00 €

890,00 €
- €

67
intérêts
amendes
réserves
titres annulés
subventions aux
67441
budgets annexes

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

2 437,63 €

49 141,05 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €
€

- €

18 180,00 €

- €

407 434,71 € 351 005,44 € 361 256,07 € 373 778,64 € 375 000,00 € 349 724,28 € 375 000,00 €
795 780,18 €

1 737,58 €

- €

- €

6 771,00 €

- €

770 395,65 €

792 794,80 €

803 973,00 €

771 254,59 €

804 750,00 €

144 515,39 € 144 425,58 € 133 389,89 € 118 689,82 € 120 000,00 € 104 065,60 € 105 000,00 €
135,00 €
330,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- € 485 935,00 €
- € 470 045,15 €
4 679,40 €
366,30 €
- € 17 860,21 €
- € 10 689,51 €
- €
500
574,00 €

144 791,88 €

133 524,89 €

636,86 €

- €

307,92 €

- €

137 516,89 €

605 935,00 €

115 063,03 €

1 075 619,15
€

736 879,17 € 107 405,56 € 120 000,00 € 13 401,60 €
- € 100 000,00 €
- €
1998471,89€ 40 561,44 € 15 640,00 € 249 424,40 €
- € 26 300,00 €
- €
76 347,00 € 103 089,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 € 110 000,00 €
2811698,06 €

251 056,00 €

245 640,00 €

372 826,00 €

110 000,00 €
1800000,00 €

ch 023

DEPENSES RELLES +
DEPENSES D'ORDRE

- €

309,00 €

149 194,79 €

DEPENSES RELLES

- €

192 313,00 € 172 052,00 € 175 494,00 € 171 027,00 € 180 000,00 € 169 459,00 € 180 000,00 €

678 autres charges except.

ch 042
675 pour cessions
676 pour cessions
6811 pour amortissements

- €

6 000,00 €
362,52 €
- €
5 522,03 €
1 250,00 €
1 850,09 €
1 250,00 €
124 910,00 € 128 683,00 € 128 683,00 € 130 121,00 € 130 223,00 € 130 223,00 € 130 500,00 €

846 052,44 €

ch 66 66111
6712
6718
673

99 446,22 € 100 814,76 € 105 000,00 € 100 106,21 € 105 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
3 778,78 €
3 993,03 €
4 500,00 €
4 124,84 €
4 500,00 €
7 538,34 €
8 000,00 €
7 677,17 €
8 000,00 €
- €
- €
- €
1 010,00 €
500,00 €

236 300,00 €

110 000,00 €
728 975,85 €

Total
Total
Total
Total
Total crédits
Total crédits
dépenses
dépenses
dépenses
dépenses
votés en
votés en
réalisées
réalisées
réalisées
réalisées
2016
2017
2013
2014
2015
2016
4750107,60€ 5177459,72€ 5245164,26€ 5401944,65€ 5997608,00€ 5346584,19€ 6497569,15€
Total
dépenses
réalisées

Total
Total
Total
Total
Total crédits
Total crédits
dépenses
dépenses
dépenses
dépenses
votés en
votés en
réalisées
réalisées
réalisées
réalisées
2016
2017
2013
2014
2015
2016
7561805,66€ 5428515,72€ 5490804,26€ 5774770,65€ 7907608,00€ 5582884,19€ 7336545,00€
Total
dépenses
réalisées
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Recettes de fonctionnement

24

Investissement
DEPENSES
1321 Etat et Etablissements
Nationaux
1641 Emprunts en euros
165 Dépôts et
cautionnements reçus
168758 Autres
Groupements
2031 Frais d’études
2033 Frais d'insertion
205 logiciels

2041581 Biens mobiliers,
matériel et études
2041582 Bâtiments et
installations

2111 Terrains

2116 cimetière
2117 Bois et forêts
2118 Autres terrains
2121 Plantations
2128 Agencement de
terrains
21311 Hôtel de ville
21312 Bâtiments scolaires

21316 construction bâtiment
public
21318 Autres batiments
publics

BP 2016

commentaires (RAR inclus)

0,00 €

BP 2017

commentaires

0,00 €

340 000,00 €
2 000,00 €

339 068,63 €
657,78 €

340 000,00 €
1 000,00 €

32 500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
15 000,00 €

1 140,00 €
0,00 €
7 212,20 €

2 000,00 €
0,00 €
35 000,00 €

0,00 €

0,00 €

28 620,30 €

26 000,00 €

éclairage rue vitot 10000+
éclairage rue j fontaine
16000

0,00 €

27 626,78 €

132 500,00 €

0,00 €
0,00 €
15 000,00 €
7 000,00 €

0,00 €
0,00 €
2 332,00 €
11 124,94 €

2 000,00 €
0,00 €
20 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €

achat terrain carpentier
80000 + zd 121 vitot 7500
+mare aux jonc 45000
portail automatique 2000

3 409,24 €
81 139,13 €

0,00 €
95 000,00 €

dont Comsoft 720

0,00 €
120 000,00 €

0,00 €
2 000,00 €

dont rue bioche 30000 et val sery
38000

dont Blanchemain 2400
clôture Remparts 2000 + vieux
château 5000 (dont CALDEA
3000)
2000 pour mises aux normes
électricité des écoles (1972,46€
réglés)

relevé topo
emagnus, tacc, info tp,
géodp, logitud, ovh, galo
rssi, billeterie ciné 35000

refection synthétique 20000
contrôle accès jardins
familiaux 5000

hottes cantine 10000+
préau dolto 55000+ accès
sécurisé dupont 15000+
accès moulin 15000

18 928,80 €
4 000,00 €

1200 (+2800 car 4000 en RAR)

2135 installations générales

2138 Autres constructions
2151 réseau de voirie

0,00 €

2152 Installations de voirie

6 600,00 €

21531 Réseaux d'adduction
d'eau
21533 réseaux cablés
21534 réseaux
électrification
21538 Autres réseaux
21568 Mat. incendie
21571 Matériel roulant Voirie

REALISES
2016

signalétique dont 2000 en RAR
(1600€ réglés)

0,00 €

36 323,77 €

56 000,00 €

1 310,40 €

156 421,00 €

3 060,00 €

11 000,00 €
34 300,00 €

1 579,10 €

57 000,00 €

0,00 €

0,00 €
21 000,00 €

éclairage gymnase 15000+
tapis sol gymnase 15000+
contrôle accès gymnase
15000 + éclairage scène ht
phare 5000 + volets
gendarmerie 6000
boulodrome 136415+
boulodrome local 13000+
eclairage boulodrome 7006
réfection serres 11000
bornes bonnel avec badges
34300
barrières 5000+ canisette
1000 + signalisation
commerciale 3000 +
mobilier urbain 5000 +
accès marché 3000+
mobiliers déchets 30000+
accessibilité aire jeux OT
10000

rar vidéo

1 255,97 €
0,00 €
0,00 €
15 000,00 €

1 968,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
202 835,00 €

aspirateur feuilles 5600 + chariot
élévateur 10800 + Lhermite
(tracteur+tondeuse) 61800 + 700
(car 17000 en RAR et 61900 en
délib ouverture crédits)
matériel STM

124 221,46 €

8 300,00 €

2 395,20 €

12 390,00 €

120 038,59 €

3 916,00 €

0,00 €
10 845,24 €

30 000,00 €
46 600,00 €

21578 Autre matériel et
outillage de voirie

78 900,00 €

2158 Autres installations,
matériel et outillage
techniques
2181 Amgt divers

11 000,00 €
10 000,00 €

mobilier "fitness" 10000 (aire de
jeux office du tourisme)

2182 Matériel de transport
2183 Matériel de bureau et

60 000,00 €
25 000,00 €

voiture frigorifique+camion benne
informatique + téléphonie
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goupil 15000+ remorque
barrière marché 2635
+balayeuse 185200
barrières et berses 8300

adoucisseur dolto 1080+
presse hydro 1410 + pont
traverse 9900
plan cimetière 1355 +
nappe chauffante serre
1841
véhicule isotherme 30000
ordi, imprimantes,

matériel informatique
2184 Mobilier

18 600,00 €

2188 Autres immobilisations
corporelles

25 500,00 €

2313 Constructions

636 610,00 €

2315 Installations matériels
et outillage tech

648 250,00 €

2316 Restauration collection
œuvre
2318 Autres immobs en
cours

520,00 €
18 400,00 €

mobilier équipement cantine
10000 + dojo 2500 + mairie 1500
+ STM 4100 + 500 restants en
RAR
dont plaques cantine Dupont (et
pour dojo : déjà 8442,84€ réglés)
+ tentes 12000

20 497,14 €

29 665,00 €

66 656,56 €

77 815,00 €

chaudières 30000 +
illuminations noel 25000 +
matériel stm et police 10000
+12815 climatisation

stade Guillot 6000 + hippodrome
8500+éclairage église
40000+boulodrome 150000
+2éme préau dolto 40000+divers
80000 + huisseries 35200 + porte
garage ht Phare 2910+ local
video 6000+ canique ST 25000 +
jeuxbioche 6000 +securité
bonnel, ciné, cimetière, champs
foire 45000+ tennis 180000 +
remplacement système chauffage
1er étage Haut Phare 12000
vidéosurveillance et matériel
police 65000 + rue Monts Rôtis
250000 + place église 10000 +
rue Vitot 5000 + voirie J.Moulin
85000 + EP 37000 + eaux
pluviales Mendès France 102000
+ crayons rue Ste Colombe
6250+autres 48000+cours dolto
10000+rue tour ville nord 30000
cadre plan

357 783,60 €

435 000,00 €

468 982,63 €

671 500,00 €

sol sportif gymnase
75000+ tennis extérieurs
87000 et achèvement
intérieur 3000+ hippodrome
aire de lancer 15000+
vélodrome virage 25000+
vélodrome local 2500 + tvx
musée 7000 + tx cinéma
éclairage, sièges, tissu
mural, sono 85000+ tx stm
6500+ toiture château
150000
transfo, viabilisation rue
tdvn 135000+ rue vitot
180000+ enfouissment rue
vitot 23000+ parking CA
230000 + place église
40000 + virage piscine
7500+ rue doyen jussiaume
15000+ panneaux centre
ville 20000

519,36 €

0,00 €

en RAR pour Dufils (9647,93€
réglés pour DOLTO + 4293,25€
réglés pour MOULIN + estimation
DUPONT)

13 941,18 €

0,00 €

102 269,31 €

4581 op, pour compte de
tiers
2 091 880,00 €
1 610 069,00 €
RECETTES

BP 2016

ligne 001

587 360,41 €

FCTVA

159 900,00 €

TLE

téléphonie 25000 +
panneau info centre ville
tentes 20000 + mobilier
école dupont 865+ 8800
tables et chariots

40 100,00 €

affectation 1068

700 000,00 €

SUBVENTIONS

13 000,00 €

1 854 907,31 €

commentaires

170 161,00 €
max
total FCTVA+TLE = 200000

FDA + restauration Grand
Écorché

REALISES
2016

2 514 242,00 €
1 465 764,00 €
BP 2017

587 360,41 €

2 166,15 €

159 104,00 €

225 000,00 €

44 519,74 €

40 100,00 €

700 000,00 €

1 400 000,00 €

27 520,00 €

8 000,00 €

Emprunt
opérations pour comptes de
tiers 4582
chapitre 024 cessions

0,00 €

0,00 €
102 269,31 €

0,00 €

120 000,00 €

0,00 €

0,00 €

chapitre 040 (dont cessions)
192
2111
AMORTISSEMENTS

110 000,00 €
0,00 €
0,00 €
110 000,00 €

236 300,00 €
26 300,00 €
100 000,00 €
110 000,00 €

110 000,00 €
0,00 €
0,00 €
110 000,00 €

AUTOFINANCEMENT
chapitre 021

1 800 000,00 €

0,00 €

728 975,85 €

total opérations réelles
total opérations réelles +
ordre
+ R001

1 033 000,00 €
2 943 000,00 €

1 033 413,05 €
1 269 713,05 €

1 673 100,00 €
2 512 075,85 €

3 530 360,41 €

2 514 242,00 €
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fipd 8000

Subventions
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