VILLE DU NEUBOURG - EURE
Conseil Municipal
Séance du 30 janvier 2017

Le trente janvier 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 :

30 janvier 2017
24 janvier 2017
27
18
24

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal de la séance précédente

FINANCES
Commission du 18 janvier 2017
 Débat d’Orientation Budgétaire 2017.
 Subventions à des commerçants du Neubourg dans le cadre du FISAC : Claire de Lune,
Créatif, L’atelier floral et Optique Hiron.
 Garantie d’emprunt au LFE pour la construction de 20 logements allée des Alouettes.
 Garantie d’emprunt à la SECOMILE pour la construction de 24 logements individuels et
collectifs rue Joseph Flouriot – Allée Henry Leclerc et Allée des Cheminots.
 Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2017.
 Subvention au lycée Gilbert Martin pour la participation au trophée national des lycées
agricoles, édition 2017.
ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu des commissions du 12 décembre 2016 et du 9 janvier 2017
 Participation au séjour d’un enfant du Neubourg scolarisé en ULIS à Beaumont le Roger.
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URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu des commissions du 14 décembre 2016 et 18 janvier 2017
 Transfert de la compétence PLU vers la communauté de communes du Pays du Neubourg.
 Classement du chemin rural N°14 dit sente de l’Ecalier en voie communale.
 Dénomination de la voirie desservant le complexe sportif du Haut-Phare et le futur collège :
Rue Roger Meulin.
- Information : Procédure de modification du PLU.
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
 Convention pour l’aménagement d’accès à une surface commerciale, Route de Louviers –
RD 133.
 SIEGE : Transfert au SIEGE de la compétence optionnelle en matière d’aménagement et
d’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
- informations SIEGE : Procès-verbal du comité syndical du 26 novembre 2016 et nouveaux statuts.
AFFAIRES SOCIALES
Compte-rendu de la commission du 24 janvier 2017
 Tarifs pour Seniors en vacances 2017.
 Tarifs des sorties des affaires sociales pour le printemps 2017.
CCAS
Compte-rendu du Conseil d’administration du 23 janvier 2017
AFFAIRES DIVERSES
Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2016
Pas d’observation.
------ FINANCES
Réunion du 18 janvier 2017

→ Débat d’Orientation Budgétaire 2017
M. Arnaud CHEUX présente le Débat d'orientation budgétaire 2017 de la commune. Il parcourt le document
transmis aux élus avec leur convocation. Il explique que l'analyse commence par le contexte national avant de
se focaliser sur la situation de la commune. Il s'agit fin janvier de faire un point sur la situation de la
commune avant le vote du budget en mars.
La DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) est en baisse depuis 2010. Afin d’en compenser les effets, il
convient de rechercher de nouvelles de subventions mais tout n'est pas subventionné ou subventionnable, et le
calendrier n'est pas toujours favorable. En effet, le dossier doit être prêt à des dates précises de dépôts des
demandes de subvention avec des impératifs de délai parfois en contradiction avec celui nécessaire pour
mettre en œuvre un projet. Par ailleurs, si les autres dotations progressent, elles ne le sont pas sur les mêmes
proportions que cette baisse de DGF.
La fiscalité de la commune est stable. En effet, les impôts n'ont pas augmenté depuis 2010. L'objectif est de
terminer ce mandat avec les taux tels qu'ils sont aujourd'hui.
M. Arnaud CHEUX précise, s’agissant des moyennes régionales qu'elles concernent la nouvelle grande
région.
Le Neubourg, comme toutes les autres communes françaises, subit l'effet "ciseau" entre la baisse des dotations
d'une part et un transfert de charges d’autre part.
Les recettes fiscales progressent légèrement, ce qui s'explique par l'effet "base" défini en loi de finances et
proche de l'inflation (+0,4%). M. Arnaud CHEUX rappelle que la base est déterminée par l'Etat, les taux par
les collectivités.
Les charges de fonctionnement réelles sont inférieures aux moyennes nationale et régionale. M. Arnaud
CHEUX apporte des explications :
- la progression des dépenses de personnel est compensée par des remboursements des assurances.
- les charges générales ont baissé de manière significative : il sera difficile de pouvoir descendre beaucoup
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plus bas.
- les charges financières ont été divisées par 2 depuis 2013.
- les subventions : le montant reste stable mais la commune se concentre sur les associations « historiques ». Il
y a moins de subventions exceptionnelles pour éviter le « saupoudrage ».
La Capacité Autofinancement subit l'effet "baisse de dotation". La commune arrive à contrôler cet impact en
maitrisant les dépenses de fonctionnement mais l’exercice est de plus en plus difficile. Nationalement, on
constate une baisse des investissements des collectivités locales.
Pour les dépenses d'investissements, la commune est dans la norme, légèrement supérieure aux moyennes,
mais largement inférieure aux cycles d’investissement connus entre 2007 et 2011.
La dette par habitant est en baisse puisque la commune ne contracte pas de nouveaux emprunts. M. Claude
PASQUIER s’inquiète de l’augmentation à venir de la dette avec la ZAC de la Gare. M. Arnaud CHEUX
rappelle que cette reprise fera l'objet d'un budget annexe, ce qui n'affectera pas le budget principal de la
commune.
Quant à la trésorerie, elle s’élève à 1,8 million, ce qui constitue une réserve intéressante sur un budget de 6-8
millions d’€ selon les années. Cette réserve est supérieure de 200 000 € par rapport à l’an dernier. Elle est
essentielle avec les investissements à venir, comme la Maison neuve (qui n’était pas prévue en début de
mandat), et des gros chantiers comme la rue de Vitot et le parc du Vieux Château. L'objectif est de ne pas
descendre en dessous de 1 à 1,2 million. Il faut être prudent et tenir compte du point bas de trésorerie en avrilmai avec les paiements des cotisations (SERGEP, SDIS,…) puis une remontée qui s’opère en fin d'année après
le paiement par l'Etat des dotations.
Pour les investissements 2017, M. Arnaud CHEUX explique que cette présentation reste générale, il n'y a pas
de détails sur les perspectives. Le détail interviendra au moment du vote du budget.
M. Arnaud CHEUX rappelle que depuis des années, le budget était voté en sur-équilibre en section
d'investissement pour prévoir la ZAC du Ressault et la ZAC de la Gare. M. Francis DURAND fait remarquer à
l'assemblée qu'une erreur figurait dans la presse quant au prix d'achat de la Maison neuve, qui est bien à
350.000€ et non 3.5000.000€.
M. Arnaud CHEUX soumet au vote le débat d’orientation budgétaire en expliquant qu'il ne s'agit pas de se
prononcer "pour" ou "contre" le DOB mais de confirmer avoir pris acte du DOB.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-001 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2312-1 ;
VU le rapport joint ;
CONSIDÉRANT qu'aux termes du texte susvisé dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu au
conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celuici ;
CONSIDÉRANT que les conseillers municipaux ont été destinataires de ce document avec leur convocation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- prend acte du débat d'orientation budgétaire 2017.
Adopté à l’unanimité

------→ Subventions à des commerçants du Neubourg dans le cadre du FISAC : Claire de Lune,
Créatif, L’atelier floral et Optique Hiron
M. Arnaud CHEUX rappelle que le Fisac permet de soutenir le commerce local grâce à un financement croisé
de l’Etat, le Département, la communauté de communes et la commune.
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder les subventions suivantes :
• CLAIRE DE LUNE - 93,38 €,
• CRÉA’TIF - 78,94 €,
• L’ATELIER FLORAL –350 €,
• OPTIQUE HIRON – 350 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-002 : SUBVENTIONS A DES COMMERÇANTS DU NEUBOURG DANS
LE CADRE DU FISAC : CLAIRE DE LUNE, CREATIF, L’ATELIER FLORAL ET OPTIQUE HIRON
VU la décision ministérielle n° 14-0798 d’attribution de subvention du FISAC en date du 17 décembre 2014. ;
VU la convention de l’Opération Collective au titre du FISAC signé le 20 mai 2015 entre l’Etat, le Département et la
Communauté de Communes ;
VU le règlement de l’Opération Collective de Modernisation ;
VU les décisions du comité de pilotage de l’opération du 25 octobre 2016 et du 12 décembre 2016 ;
CONSIDÉRANT que la subvention totale pouvant être obtenue est de 42% du montant des travaux
subventionnables, et est financée à hauteur de 50% par le FISAC, 25% par le Département, 18,75% par la
Communauté de Communes, la participation de la commune est fixée à 6,25% ;
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CONSIDÉRANT que les demandes de subventions sollicitées par quatre commerçants du Neubourg ont reçu un avis
favorable ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’accorder les subventions suivantes à :
Madame LECHEVALIER – CLAIRE DE LUNE - Le Neubourg - pour un montant de 93,38 €,
Madame PUTYNSKI – CRÉA’TIF - Le Neubourg - pour un montant de 78,94 €,
Monsieur LEICHER – L’ATELIER FLORAL – Le Neubourg - pour un montant de 350,00 €,
Monsieur HIRON – OPTIQUE HIRON – Le Neubourg - pour un montant de 350,00 €.
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous documents afférents à ce dossier.

Adopté à l’unanimité

------→ Garantie d’emprunt au LFE pour la construction de 20 logements allée des Alouettes
LFE (Logement Familial de l’Eure) souscrit un prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour
un montant de 1 906 852.00 € dans le cadre de son opération de construction de 20 logements collectifs,
allée des Alouettes.
La commune est sollicitée pour garantir ces emprunts à hauteur de 60% soit 1 144 111,20 €, le reste
étant garanti par le Conseil Départemental de l’Eure.

M. Francis DURAND précise que c'est la 1ère fois que le LFE construit sur Le Neubourg.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-003 : GARANTIE D’EMPRUNT AVEC CONTRAT DE PRET EN
ANNEXE POUR LE LOGEMENT FAMILAIL DE L’EURE (LFE) POUR LA CONSTRUCTION DE 20
LOGEMENTS ALLEE DES ALOUETTES
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 56033 en annexe signé entre le Logement Familial de l’Eure, ci-après l’Emprunteur, et la
Caisse des dépôts et consignations ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune du Neubourg accorde sa garantie à hauteur de 60 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 1 906 852 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°
56033, constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Adopté à la majorité

POUR : 22 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 2
(Abstention de M. Jean-Baptiste MARCHAND avec le pouvoir M. Jean Luc BRASTEL)

------→ Garantie d’emprunt à la SECOMILE pour la construction de 24 logements individuels et
collectifs rue Joseph Flouriot – Allée Henry Leclerc et Allée des Cheminots
La SECOMILE sollicite la garantie à hauteur de 60 % par la commune de l’emprunt contracté pour la
réalisation de 24 logements locatifs individuels et collectifs rue Joseph FLOURIOT – Allée Henry
LECLERC – Allée des CHEMINOTS.
DÉLIBÉRATION n° GARANTIE D’EMPRUNT AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE POUR LA
SECOMILE POUR LA CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS RUE
JOSEPH FLOURIOT, ALLEE HENRY LECLERC ET ALLEE DES CHEMINOTS
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 59695 en annexe signé entre SECOMILE, ci-après l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et
consignations ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune du Neubourg accorde sa garantie à hauteur de 60 % pour le
remboursement d'un Prêt d’un montant total de 2 363 920 euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des
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dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°
59695, constitué de 4 Lignes du Prêt et destiné à financer la construction d’un parc social public, composé de 24
logements (11 individuels et 13 collectifs), situés rue Joseph Flouriot, Allée Henry Leclerc et Allée des Cheminots au
NEUBOURG (27110).
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Adopté à la majorité

POUR : 22 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 2
(Abstention de M. Jean-Baptiste MARCHAND avec le pouvoir M. Jean Luc BRASTEL)

------→ Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2017
Le Conseil Municipal peut autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent).

M. Arnaud CHEUX indique qu’il est nécessaire de délibérer pour pouvoir payer, avant le vote du budget, des
dépenses prévues l’an dernier mais engagées en 2017 sans qu’il soit possible de les inclure dans les restes à
réaliser. Il s’agit principalement d’une balayeuse, ainsi que de matériel informatique.
M. Arnaud CHEUX explique que c’est une dépense de 187 100 € qui sera nécessaire (au lieu des 160 700,00 €
indiqués dans le document joint à la convocation) afin de saisir l’opportunité d’acquérir une nacelle.
M. Francis BRONNAZ confirme qu’il est plus intéressant d’acheter que de louer une nacelle ou de monter un
échafaudage. Il s’agit d’une nacelle de 16m avec panier pivotant. Pour répondre à une interrogation de Mme
Christel BERNARD, M. Arnaud CHEUX indique que des agents de la commune ont le CACES et sont donc
habilités à conduire ce type d’engins.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-005 : OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS BUDGETAIRES
POUR LA SECTION D’INVESTISSEMENT 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du
29 décembre 2012 - art. 37 (VD) qui précise : « … En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ….».;
CONSIDÉRANT que le budget primitif sera soumis au vote du Conseil Municipal fin mars et afin de permettre la
réalisation et le règlement de travaux ou être en mesure de faire face à des dépenses d’investissements nécessaires
au bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé d’ouvrir par anticipation en investissement les crédits
budgétaires suivants pour les dépenses d'investissement concernées ;
CONSIDÉRANT que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2016 (hors chapitre 16 «
Remboursement d'emprunts ») s’élève à 1 717 380 € ;
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur
maximale de 429 345 €, soit 25% de 1 717 380 € ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dont l’affectation
est la suivante :
Chapitre 21
Immobilisations corporelles
187 100,00 €
Compte
21571
Matériel et outillage de voirie, matériel roulant
185 200,00 €
Compte
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
1 900,00 €
TOTAL
187 100,00 €
(inférieur au plafond autorisé de 429 345 €)

Adopté à la majorité
POUR : 23 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 1
(Abstention de Mme Christel BERNARD)

-------
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→ Subvention au lycée Gilbert Martin pour la participation au trophée national des lycées
agricoles, édition 2017
Le lycée agricole Gilbert Martin sollicite la commune pour un soutien financier à sa participation au
Trophée National des Lycées Agricoles 2017. Le Trophée aura lieu durant le Salon international de
l’Agriculture, du 1er au 5 mars 2017.
Depuis des années, une équipe du lycée représente l’établissement et la commune.
Le budget prévisionnel de ce projet est de 6 500 €.
Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 800 € au lycée agricole pour soutenir cette
participation.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-006 : SUBVENTION AU LYCEE GILBERT MARTIN POUR LA
PARTICIPATION AU TROPHEE NATIONAL DES LYCEES AGRICOLES, EDITION 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la demande par le lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg d’un soutien financier de la commune
pour la participation d’une équipe du lycée au Trophée national des lycées agricoles qui se déroulera du 1er au 5
mars 2017 durant le Salon international de l’Agriculture ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser une subvention d’un montant de 800 € au lycée agricole Gilbert Martin pour sa participation au
Trophée National des Lycées Agricoles 2016.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

Adopté à la majorité
POUR : 22 / CONTRE : 0 / ABSTENTION : 2
(Abstention de Mme Isabelle VAUQUELIN avec le pouvoir Mme Isabel COUDRAY)

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunions du 12 décembre 2016 et du 09 janvier 2017
Présents :
Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Isabel COUDRAY, Mme Christel BERNARD, M. Francis
DURAND, M. Gilles BARBIER, Mme Anita LE MERRER
Excusées :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christelle DEGLOS, Mme Brigitte LOPEZ.
Assistait :
Mme Laurine DOUBET.
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- La pièce de théâtre « Pour le meilleur et pour le rire » du 18 novembre a comptabilisé 343 entrées.
Toute l’équipe était très accessible. La présence de B. Ménez a été un plus, même aux dédicaces.
- La séance du mois du film documentaire organisée par la médiathèque s'est bien passée avec 70
personnes.
- 150 personnes sont venues au concert de la Messe de minuit du Chœur Véga.
- Bilan activités culturelles de l’année 2016 : les différentes représentations ont permis d’attirer un peu
plus de 10 000 personnes sur la ville. Deux pièces de théâtre et une avant-première au cinéma ont été
présentées à guichet fermé. Le FDA a drainé 4 375 personnes et le forum des associations 1700
personnes.
- Cinéma : bilan de l’année civile 2016.
La fréquentation de 2016 est supérieure à toutes les autres années.
+ 18.3% par rapport à 2015. Cette hausse est largement supérieure à la hausse nationale qui est de
3.6%.
Ainsi 42 310 personnes ont fréquenté le cinéma Le Viking en 2016 alors qu’il a été fermé 3 semaines en
septembre et qu’il n’y a pas eu de films ayant enregistré un gros score en nombre de spectateurs.
38 spectateurs en moyenne par séance alors qu’il y a eu plus de séances en 2016 (1122 contre 1059 en
2015 avec une moyenne de 39 spectateurs).
L’année 2016 a enregistré plus de sorties nationales, 33 contre 17 en 2015.
Les séances scolaires sont privilégiées ainsi que celles pour les retraités.
La fréquentation en hausse du cinéma lors du FDA en 2016 participe aussi aux bons résultats.
- 60 ans du cinéma Le Viking : la commission réfléchit à des animations qui auront lieu tout au long de
l’année 2017.
- Bilan du Musée d’Anatomie :
La fréquentation a augmenté de 13% en 2016 par rapport à 2015. Les animations menées par Nelly
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Vedie pour les scolaires favorisent la fréquentation du musée.
Le musée a eu la chance en 2016 d’accueillir une stagiaire en études supérieures qui a répertorié toutes
les pièces du Docteur Auzoux afin de les protéger et de les conserver.
- Résidence d’artistes de la CdC
Elle concernera les classes du CE1 et CE2 (classe rencontre) de Jean Moulin puis celle du CE2 de
Dupont de l’Eure.
→ Les rendez-vous à venir
- FCA 2017 du 28 janvier au 26 février. Le vernissage est prévu le 28 janvier.
- Tour de Normandie le jeudi 23 mars 2017 : des rues seront fermées à la circulation sur un temps
donné et le stationnement réglementé. Des flyers sont en préparation pour informer les habitants et
visiteurs.
→ Actualités et propositions culturelles
- JEP 2017 : Philippe Marche nous propose de poursuivre les JEP, avec la période 1870 à 1900, pour
pouvoir aborder en 2018, la période de 1900 à 1918.
→ AG d’associations
- AG de l’UP du 18 novembre ;
Monsieur DESPERROIS a remercié vivement la Mairie du Neubourg, « sans qui rien ne se ferait » aussi
bien pour les moyens financiers, mais aussi pour l'appui et le soutien dans les manifestations organisées.
Les activités de l'UP ont rassemblé 658 adhérents venant de 430 foyers.
Produits : 278 175 €
Charges : 277 692 €
Soit un résultat positif de 483 €.
Les subventions s’élèvent à 75 024 € dont 8 414 du Conseil Départemental.
- AG du Centre de loisirs du 23 novembre : le nombre d’inscrits n’évolue pas, mais les heures
diminuent. Suite au départ de M. Petit, c’est Me Angélique Bernard qui a été nommée sous directrice.
P = 168 765,62 €
C= 165 564,59 €
R = 3 201,03 €.
- AG des Rétros du Plateau du 25 novembre. L’année 2016 a accueilli 930 véhicules anciens. Ils
préparent la 9ème édition les 13 et 14 mai 2017, celle-ci va nécessiter la présence de personnes
supplémentaires agréées par la Préfecture. Le samedi 13 mai, une parade sera proposée dans le centreville à 14h30. Solde du compte en décembre : environ 29 000 €.
- AG de l’association « Au chœur du Neubourg » du 28 décembre : la randonnée Patrimoine est la
principale action de 2016. Le forum des associations a permis d’avoir des adhérents supplémentaires.
Solde du compte fin décembre : 957,97 €. L’idéal serait d’atteindre 80 adhérents, afin que les dons soient
déductibles des impôts.
- Téléthon : remerciements pour le soutien de la Mairie. Plus de 10 000 € ont été recueillis.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ CA du collège :
- Le budget s’élève à 116 033 €, il est comparable au budget des années précédentes sauf en 2016 avec
un prélèvement de 56 265 € sur les fonds de réserve. Ceux-ci sont au plus bas et le collège devra
fonctionner uniquement avec son budget.
- Deux conventions seront établies, l’une avec la ville et l’autre avec la CDC pour l’usage des
équipements sportifs à raison respectivement de 1,50 € et 5,50 €/élève.
→ Ecoles
M. Héloir sera rencontré en raison de la menace de fermetures de deux classes dans les écoles Dolto et
Jean Moulin.
Nous avons reçu une demande de financement pour un séjour à La Source, d’un enfant du Neubourg
inscrit en ULIS à Beaumont pour un montant de 145 €. Les membres de la commission émettent un avis
favorable.
→ Actualités TAP
Les bulletins d’inscription de la 3ème période ont été distribués. Désormais les élèves n’auront plus le
choix afin que tous puissent découvrir l’ensemble des activités.
Deux réunions courant janvier avec les intervenants TAP vont permettre d’échanger pour faire un point.
→ Actualités sportives
- AG de l’UVN, le 26 novembre 2016 : L’UVN a recensé de nombreuses inscriptions avec le forum des
associations. Une équipe Neubourgeoise sera présente pour le Tour Junior qui aura lieu le week-end du
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1er mai.
- La carte de la course d’orientation pourra être très prochainement disponible. Les modalités de son
lancement vont être étudiées.
→ Prochaine commission : le lundi 13 février 2017 à 18h30

------→ Participation au séjour d’un enfant du Neubourg scolarisé en ULIS à Beaumont le Roger
Un enfant résidant au Neubourg est scolarisé à Beaumont-le-Roger, en ULIS (Unité Localisée pour
l'Inclusion Scolaire). L’établissement a adressé à la commune une demande de financement pour un
séjour artistique à La Source. Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une participation de 145 €
pour ce séjour.

Mme Isabelle VAUQUELIN précise que les familles n’ont pas le choix du lieu où les enfants sont scolarisés en
ULIS. Elle ajoute que la participation proposée a été déterminée en fonction de la participation des autres
communes et du coût du séjour.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-007 : PARTICIPATION AU SEJOUR D’UN ENFANT DU NEUBOURG
SCOLARISÉ EN ULIS A BEAUMONT LE ROGER
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer une participation d’un montant de de 145 € au séjour d’un enfant habitant Le Neubourg et
scolarisé en ULIS à l’école élémentaire Commandant Cousteau de Beaumont le Roger.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.

Adopté à l’unanimité

------Mme Isabelle VAUQUELIN indique qu’une fermeture de classe est envisagée pour la prochaine rentrée
scolaire à l’école maternelle. Les comptes seront refaits en juin mais pour le moment, les effectifs sont loin des
seuils nécessaires. Très peu d’enfants sont rentrés en petite section. L’inspection académique aurait plutôt
tendance à conforter les moyens humains dans les zones plus défavorisées socialement que Le Neubourg. D’ici
juin, il faut attirer des familles avec jeunes enfants sur Le Neubourg avec les constructions nouvelles.
Par contre, Mme Isabelle VAUQUELIN indique qu’il n’y aura pas de fermeture en école élémentaire, comme
cela avait été supposé à un moment.
-------

 COMMISSION URBANISME ET AFFAIRES ECONOMIQUES
Lecture des rapports par M. Francis DURAND
Réunion du 14 décembre 2016
Présents :
Mme Christel BERNARD, Mme Isabel COUDRAY, M. Francis DURAND, Mme Anita LE
MERRER, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Edouard DETAILLE, M. Gilles BARBIER.
URBANISME
→ Informations
- OCM ou Opération Collective de Modernisation avec la Communauté de communes.
Les conditions d’accès sont les suivantes :
• Mini des travaux = 3000 € HT
• Maxi des travaux = 13 333 € HT
• Subvention maxi
= 42 % des travaux
= 5600 €
– FISAC (Etat) = 50 %
= 2800 €
– CD 27
= 25 %
= 1400 €
– CCPN
= 18,75 %
= 1050 €
– Le Neubourg = 6,25 %
= 350 €
En décembre 2016, trois dossiers ont été étudiés : Créatif (façade), L’atelier floral (store) et Optique Hiron
(intérieur).
→ DIA
- DIA 27 428 16 0082 : cession d’une propriété bâtie, 6 allée des tilleuls, parcelle AC 164 de
796 m².
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- DIA 27 428 16 0083 : cession d’une propriété bâtie, 2 route de Pont de l’Arche, parcelle AM 356 de
1051 m².
- DIA 27 428 16 0084 : cession d’une propriété bâtie, 8 rue Bioche, parcelle AK 103 de 176 m².
- DIA 27 428 16 0085 : cession d’une propriété bâtie, avenue de la Libération, parcelle AN 120 de 2615
m², dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 27 428 16 N 0061 : Agrandissement d’une charreterie de 16,5 m², 20 rue de Honfleur, parcelle AM
329 de 501 m².
- DP 27 428 16 N 0062 : façade de Krys.
- DP 27 428 16 N 0063 : pose d’une fenêtre de toit, 6 rue du curé, parcelle AN 4 de 811 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable.
→ Permis de construire
- PC 27 428 16 N 0027 : construction d’un atelier (couvreur) sur une base existante, en bordure de la voie
verte.
- PC 27 428 16 N 0028 : 3 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, parcelle AP 02 de 1301 m².
- PC 27 428 16 N 0031 : Avenue du Champ de Bataille, parcelle AV 63 de 203 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ce projet
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : le mercredi 18 janvier 2017 à 18h30.

------Réunion du 18 janvier 2017
Présents :
Mme Christel BERNARD, Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ, M. Arnaud
CHEUX, M. Francis DURAND, M. Gilles BARBIER, M. Edouard DETAILLE et M. Alain
LEROY.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Anita LE MERRER.
URBANISME
→ Bilan d’activité :
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

DIA
69
95
61
82
76
69
87

DP
63
51
66
62
53
52
66

→ Bilan des marchés :
Les marchés du mercredi.
Chaque semaine, en moyenne, il y a :
Volants
Abonnés
69
73
202 ml
587 ml
Le maximum a été de 218 commerçants le 20 juillet 2016
Le minimum a été de 88 commerçants le 27 janvier 2016
Au total, pour l’année :
Volants
Abonnés
23605.05 €
34025,00 €
10485 ml
28184 ml
Les autres marchés
Les Rameaux : 566.70 € (forains).
Le marché aux fleurs du 16 avril : 140.00 € (40 m).
Le marché du soir du 13 juillet : 507.50 € (145 m).
La foire aux arbres : 1598.55 € (456 m).
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PC
39
37
31
21
26
21
31

total
142
789 ml

total
57630, 05 €
38669 ml

Soit un total de recettes de 2812.75 €.
Conclusion : Les recettes totales sont de 60442.80 €.
→ Bilan des logements sociaux en construction :
T1
T2
Allée des alouettes
4
2
LFE
ZAC de la gare
2
rue Bioche
"Foyer jeunes travailleurs"
Siloge
ZAC de la gare maisons
ZAC de la gare appartements
ZAC de la gare maisons
Sécomile
ZAC de la gare appartements

3
9

10
1
1
6
1
6
33

2
2
16

T3
14
5
3
3
4

T4
2
1
1
1

1
6
7
6
49

6
3

T5

1

total
20
8
6
4
17
10
9
14
11
14
113

livraison 2017
février
?
aout

juin

14
1
→ Terrain occupé par la SCI du Hoffard :
La SCI du Hoffard occupe un terrain depuis 1985 qui appartient à la ville. A cette époque-là, le conseil
municipal avait délibéré afin de vendre à cette SCI 148 m² au prix de 150 francs. Cette vente n’a jamais
été concrétisée par un acte notarié : cela va être fait.
→ Passage du PLU au PLUi :
Avant le 27 mars 2017, la Communauté de Communes du Pays du Neubourg et les communes qui la
composent, doivent délibérer afin de décider si le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de chaque commune
deviendra, comme demander par la loi ALUR, un PLU intercommunal. Ce transfert ne se fera pas si 25 %
des communes d’un EPCI et 20 % de la population décident de refuser ce transfert. Prochaine échéance,
en cas de refus de transfert : 1er janvier 2021.
→ DIA
DIA 27 428 16 0086 : Cession d’un fonds de commerce, 35 rue Dupont de l’Eure, partie de la parcelle
AL 321, « Pizza sympa ».
DIA 27 428 16 0087 : Cession d’un fonds de commerce, 46 avenue de la Libération, « Tapisserie
Berthon » (commerce identique).
DIA 27 428 17 0001 : Cession d’un fonds de commerce, avenue de la libération « Le Clos Normand »
(commerce identique).
DIA 27 428 17 0002 : Cession d’un fonds de commerce, 18 place du Château, « Le bard du
château » (commerce identique).
DIA 27 428 17 0003 : Cession d’un terrain à bâtir, 13 rue de Vitot, parcelle AB 159 de 1068 m².
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
DP 27 428 16 N 0064 : Modification de la façade du 74 rue de la république, parcelle AK 53 de 79 m².
Façade : RAL gris 7015, Autres lettres : RAL noir 9005 Lettre U : RAL rouge 3000.
DP 27 428 16 N 0065 : Changement de destination de deux logements d’habitation en appartements
hôteliers, 11 – 13 route de Conches, parcelle AR 168.
DP 27 428 16 N 0066 : Modification de la façade du 7 rue Octave Bonnel, parcelle Al 26 de 65 m².
Remplacement des 2 vitres, Pose de deux châssis en aluminium (RAL 7000), Remplissage en partie
basse de 2 tôles aluminium (RAL 7000) fixées sur contreplaqué.
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables.
→ Permis de construire
PC 27 428 16 N 0029 : Construction d’un immeuble, rue de Honfleur, rez-de-chaussée plus 3 étages
avec 15 à 18 appartements.
PC 27 428 16 N 0030 : Construction d’un collège sur la parcelle AN 102 sur une surface de 22776
m². Effectif de 800 élèves avec demi-pension et cour récréative, construction d’un terrain de sports et
d’un logement de fonction, aménagement du terrain. Collège : 5942,50 m² + habitation : 93,50 m².
PC 27 428 17 N 0001 : Construction d’une maison, rue de Vitot, sur la parcelle AB 171 de 4324 m²,
Surface habitable 145,62 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces projets.
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : le vendredi 17 février 2017 à 18h30.
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M. Francis DURAND rectifie une information dans le tableau des logements sociaux en construction pour les
appartements dans la ZAC de la gare : ce sont 15 par Siloge et 13 par Secomile (et non 14 chacun).
Concernant la SCI du Hoffard, M. Francis DURAND explique que la cession de Neumat à Big Mat a soulevé
la question de ce terrain appartenant toujours à la commune. Ainsi, depuis 32 ans, la société occupe ce terrain
en pensant en être propriétaire. Un nouvel acte sera rédigé et une délibération sera nécessaire mais une
question de servitudes doit être auparavant étudiée. En convertissant la somme prévue dans une délibération
de 1985, le prix en 2017 serait de 6 000 €.
M. Francis DURAND précise qu’un membre de la commission était contre la construction de l’immeuble dit
« le Parvis de la Gare 2 ». Mme Christel BERNARD indique que c’était elle qui était contre, estimant que le
bâtiment ne s’harmonise pas dans le paysage : il n’y a pas assez de briques ; la brique étant un élément du
patrimoine du Neubourg. Sur ce sujet, M. Francis DURAND est d’accord pour les maisons totalement en
brique. Selon lui, dans la ZAC, il ne s’agit que d’une fantaisie.
------→ Transfert de la compétence PLU vers la communauté de communes du Pays du Neubourg
La Loi ALUR du 24 mars 2014 (loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), et plus
précisément de son article 136, prévoit que la compétence Plan Local d’Urbanisme devient, au 27 mars
2017, une compétence intercommunale obligatoire.
Les 34 communes membres dont Le Neubourg peuvent transférer à la Communauté de Communes du
Pays du Neubourg (CCPN) la compétence en matière de PLU.
Toutefois, trois mois avant le 27 mars 2017, les communes membres peuvent s’opposer au transfert de
plein droit de la compétence en matière de PLU avec une minorité de blocage composée d’au minimum
25% des communes représentant au moins 20% de la population. Cette faculté de blocage est donc
limitée.
La loi ALUR prévoit que si, après le 27 mars 2017, la CCPN n’est pas devenue compétente en matière de
PLU, elle le deviendra de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du Président de la
Communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le
1er janvier 2021.
Les communes pourront néanmoins continuer de s’opposer à ce transfert, dans le délai de trois mois
précédant cette échéance.

En tant que vice-président, M. Arnaud CHEUX expose la position de la communauté de communes qui ne
souhaite pas prendre cette compétence. La communauté de communes préfère se reposer sur le SCOT, qui est
un outil plus souple et qui laisse aux maires leur indépendance en matière d’urbanisme. Avec un PLUi, les
communes perdront la main sur leur architecture et leurs zones à urbaniser. Il est proposé de délibérer pour
s’opposer à ce transfert.
Mme Anita LE MERRER demande ce qui se passera à l’échéance de 2021. M. Arnaud CHEUX répond que
d’ici là, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) sera mis en place.
M. Francis DURAND remonte des difficultés rencontrées sur certains dossiers par méconnaissance du terrain
des agents de la communauté de communes, qui ne connaissent pas Le Neubourg. M. Arnaud CHEUX rappelle
que leur rôle n’est que d’instruire les dossiers, sur un plan réglementaire. Au niveau communautaire, le
souhait est de laisser les prérogatives aux maires.
Mme Anita LE MERRER pense qu’il faut tout de même se concerter avec les communes voisines comme
Crosville et Vitot pour une urbanisation continue. M. Arnaud CHEUX répond que le SCOT peut servir à cela
puisque les dispositions qu’il contient doivent être prises en considération dans chaque PLU.
M. Claude PASQUIER pense qu’il faut laisser la liberté aux maires de délivrer les permis de construire. M.
Arnaud CHEUX indique que la communauté de communes ne fait actuellement que l’instruction, à la place de
la DDTM. En conclusion, il propose de s’opposer à ce transfert rendu possible par la loi ALUR.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-008 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG

PLU

VERS

LA

VU la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n° 2014-366, dite Loi ALUR, du 24 mars 2014, et plus
précisément de son article 136
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU vers la Communauté de Communes du Pays du Neubourg.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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→ Classement du chemin rural N°14 dit sente de l’Ecalier en voie communale
Le chemin rural n°14 dit sente de l'Ecalier correspond la voirie qui relie la rue Jean de la Fontaine à la RD
840 en longeant la parcelle qui accueillera le futur collège.

M. Francis DURAND explique qu’un chemin rural fait partie du patrimoine privé de la commune. Il indique
que ce chemin correspond à l’entrée du Haut-Phare et est donc en partie recouvert d’un revêtement. La
continuité de ce chemin correspondra à la voirie du futur collège.
M. Francis DURAND explique qu’il est nécessaire de procéder au déclassement de ce chemin pour le passer
dans le domaine public de la commune. Il précise qu’il est déjà considéré comme une voie publique par son
usage et qu’il s’agit de l’officialiser.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-009 : CLASSEMENT DU CHEMIN RURAL N°14 DIT SENTE DE
L’ECALIER EN VOIE COMMUNALE
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et notamment l’article L.161-1 ;
VU le code de la voirie routière ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- précise que le classement du chemin rural n°14 en voie communale ne portera pas atteinte aux fonctions de
desserte et de circulation assurées par cette voie qui restera ouverte à la circulation publique.
- demande le classement de ce chemin dans les voies communales, conformément aux dispositions de l’article L
141-3 du code de la voirie routière.
- demande la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales.
- autorise Madame le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant.

Adopté à l’unanimité

------→ Dénomination de la voirie desservant le complexe sportif du Haut-Phare et le futur collège
: Rue Roger Meulin
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer un nom à la voie qui dessert le complexe sportif du HautPhare. Il convient, pour faciliter le repérage pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes
qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la Poste et des
autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,… d'identifier clairement les adresses
des immeubles en nommant la voie et en procédant à sa numérotation.
Le nom de Roger MEULIN à qui appartenait le terrain sur lequel a été construit le complexe est proposé.

M. Francis DURAND précise que Roger Meulin, l’ancien propriétaire du terrain sur lequel est construit le
complexe du Haut-Phare, était professeur de mathématiques à l’école d’agriculture du Neubourg et que sa
femme a été directrice de l’école Jean Moulin.
M. Francis DURAND explique qu’une gare routière sera aménagée à l’entrée du futur collège, qui rejoindra
la déviation par une voie d’accélération.
L’accès se fera par la rue Jean de la Fontaine.
Un passage sous la déviation est prévu pour les piétons. Les travaux sont planifiés pour l’été prochain.
L’appellation « rue Roger Meulin » concernera la voirie existante du Haut-Phare.
M. Francis DURAND précise que la parcelle voisine est destinée à accueillir l’IME. Malgré une annonce dans
la presse que les Papillons Blancs de l’Eure disparaitraient, le projet semble continuer et serait porté par
l’ARS et de Département de l’Eure.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-010 : DENOMINATION DE LA VOIRIE DESSERVANT LE COMPLEXE
SPORTIF DU HAUT-PHARE ET LE FUTUR COLLEGE : RUE ROGER MEULIN
VU le code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin de
faciliter le repérage au sein de la commune ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- attribue le nom de « Rue Roger Meulin » à la voie correspondant à l’actuel chemin rural N°14 (destiné à être classé
en voie communale), ainsi qu’à l’ensemble de la voirie desservant le complexe du Haut-Phare (plan ci-joint).
- décide d’appliquer une numérotation métrique.
- donne pouvoir à Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué pour procéder à toute démarche nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité

-------
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 COMMISION VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
→ Convention pour l’aménagement d’accès à une surface commerciale, Route de Louviers –
RD 133.
L’aménagement d’un accès à la surface commerciale de la SDNE (Société de distribution du Neubourg et
de l’Ecalier) depuis la Route Départementale RD n°133 dite route de Louviers nécessite la signature
d’une convention entre la S.D.N.E., le Département t la Commune.

M. Francis BRONNAZ explique que l’aménagement d’un parking pour le Centre Leclerc est prévu sur l’ancien
établissement Bataille. La sortie ne pourra se faire que vers Marbeuf, pour ne pas couper la route.
Une convention doit être signée entre le Département, le Centre Leclerc et la commune mais tout est réalisé
aux frais de l’aménageur, c’est-à-dire le Centre Leclerc.
Mme Anita LE MERRER se demande pourquoi une autre entrée alors qu’il y a déjà un rond-point et pense que
cet aménagement ne désengorgera pas pour autant le rond-point.
M. Arnaud CHEUX indique que cela permettra un accès plus direct à la jardinerie. M. Francis BRONNAZ
ajoute que 200 places de stationnement supplémentaires vont être créées.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-011 : CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT D’ACCES A UNE
SURFACE COMMERCIALE, ROUTE DE LOUVIERS – RD 133
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la convention de financement pour l’aménagement d’accès à une surface commerciale Route de Louviers (RD
133) sur la commune du Neubourg ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué, à signer la convention avec le Président du Conseil
Départemental de l’Eure et le gérant de la S.D.N.E..
Adopté à l’unanimité

------→ SIEGE : Transfert au SIEGE de la compétence optionnelle en matière d’aménagement et
d’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
En 2015, la commune a signé avec la Communauté de Communes et le SIEGE une convention pour
l’implantation et la gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques : une borne est installée
devant l’office de tourisme. Cette convention prévoit une gestion de l’exploitation des bornes par le
SIEGE jusqu’au 31/12/2018. Après cette date, un transfert à la communauté de communes est prévu si
celle-ci se dote de la compétence ; à défaut, cette compétence reviendra à la commune.

M. Francis BRONNAZ rappelle que le SIEGE avait vu avec la communauté de communes pour l’implantation
de bornes sur le territoire : il y en a une au Neubourg et une à Sainte-Colombe. Le but est d’avoir une borne
tous les 15 à 20 kilomètres.
Le SIEGE n’a pas d‘accord avec les communautés de communes mais seulement avec les communes. Cette
délibération a pour objet d’autoriser le SIEGE a géré la borne installée sur Le Neubourg à la place de la
commune.
Mme Christel BERNARD demande le coût pour la commune. M. Francis BRONNAZ répond que c’est sans
frais pour la commune qui redonne la borne au SIEGE. Quant à l’électricité, elle est payée par l’utilisateur.
M. Claude PASQUIER suggère de prévoir de décharger la commune en cas d’incidents sur la borne.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-012 : SIEGE : TRANSFERT AU SIEGE DE LA COMPETENCE
OPTIONNELLE EN MATIERE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
VU la délibération du Comité syndical du SIEGE en date du 26 novembre 2016 portant modification des statuts du
SIEGE adoptée à l’unanimité ;
VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 relatif au
transfert des compétences facultatives ;
VU les dispositions des articles 4 et 5 du projet de statuts du SIEGE portant modalités de transfert et de reprise des
compétences optionnelles, et 7 relatif à l’exercice de la compétence optionnelle en matière d’infrastructures de
charge pour véhicules à motorisation électrique ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- d’adhérer à la compétence optionnelle en matière d’aménagement d’exploitation des infrastructures de recharge
pour véhicules à motorisation électrique.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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M. Francis DURAND informe le Conseil qu’une procédure de modification du PLU est en cours pour
l’emplacement de la future caserne des pompiers. Il s’agit de réduire la zone 1AUEb de 2,5 à 1,5 hectares en
créant une zone UF destinée à accueillir la future caserne.
La procédure de modification est du ressort d’un arrêté municipal pour nommer un commissaire enquêteur. La
modification sera soumise, après l’enquête publique, à l’approbation du conseil municipal par le vote d’une
délibération.
------M. Francis BRONNAZ rappelle aux conseillers qu’ils peuvent obtenir l’intégralité du procès-verbal du dernier
comité syndical du SIEGE.
Mme Christel BERNARD revient sur la participation pour la borne électrique en indiquant qu’il est écrit à
l’article 7 des statuts du SIEGE que les participations financières seront fixées par délibération du comité
syndical.
M. Francis BRONNAZ répond que cette participation est de zéro euro.
M. Francis BRONNAZ précise que le SIEGE peut apporter son aide dans le montage de dossiers de projets de
panneaux photovoltaïques.
-------

 COMMISION AFFAIRES SOCIALES
Lecture du rapport par Mme Hélène LEROY
Réunion du 24 janvier 2017
Présents :
Mme Hélène LEROY, Mme Brigitte LOPEZ, M. Jean-Baptiste MARCHAND.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christelle DEGLOS, Mme Sophie
BETTENCOURT, Mme Evelyne CADIOU, Mme Françoise MAILLARD et Mme BERTIN.
→ Logements ZAC de la gare
Attribution de la commission Siloge le 9 mars 2017 de 48 logements.
→ Seniors en vacances
Départ du 1er au 8 juillet destination l’Île de Ré à st Clément des baleines. Le Centre de vacances Odésia
est constitué de 22 appartements.
Les seniors non imposables relevant de la CARSAT partiront pour la somme de 270,00€
Les seniors non imposables hors CARSAT partiront pour la somme de 362,50€.
Les seniors imposables partiront pour la somme de 545,00€
Mais nous sommes toujours, en attente de la convention avec l’ANCV, l'option du séjour auprès du
centre de vacances ne peut pas être validée.
→ Sortie Noël sur glace
Cette sortie a été annulée, faute d'inscription.
→ Sortie à venir
Le 16 mai 2017 en remplacement du mémorial de Caen beaucoup trop onéreux, nous irons en seine
maritime visiter le village natal de Bourvil, Veules les roses et un producteur de lin, poète. Le tarif reste à
définir.
→ Visite de l’Assemblée Nationale
Cette sortie qui été prévue pour le 7 mars est reportée, ce même jour une manifestation des personnels
hospitaliers est prévue à Paris.
Le repas du midi sera servi à l’Assemblée Nationale, l’après-midi visite dans le quartier de Montmartre en
petit train. Cette sortie est limitée à 40 personnes.
Les tarifs de cette sortie doivent faire l'objet d'une délibération :
A L'UNITE EN COUPLE
NEUBOURGEOIS 65,00 €

125,00 €

EXTERIEURS
80,00 €
La date reste à confirmer.

150,00 €

→ Prochaine réunion de la commission le 22 mars 2017 à 18H.

------14

→ Tarifs pour Seniors en vacances 2017.
Mme Hélène LEROY précise que pour cette édition 2017, les seniors partiront sur l’Ile de Ré.
Elle est dans l’attente de la convention à signer avec l’ANCV pour valider ce séjour.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-013 : TARIFS POUR SENIORS EN VACANCES 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
RAPPELANT que dans le cadre du projet «SENIORS EN VACANCES», la Ville du Neubourg propose des séjours
aux personnes âgées de 60 ans et plus (retraitées ou sans activité professionnelle) et aux personnes en situation de
handicap à partir de 55 ans. Les participants peuvent être accompagnés de leur conjoint, d'enfants de moins de 18
ans (sans condition de parenté), ou de leurs aidants familiaux ou professionnels ;
CONSIDÉRANT que pour l’édition 2017 de l’opération « Seniors en vacances », la commission Affaires sociales
propose un séjour de 8 jours/7 nuits du 1er au 8 juillet 2017 sur l’Ile de Ré ;
CONSIDÉRANT que l’ANCV apporte une aide financière d'un montant de 185 € aux seniors retraités non imposable
avant déduction fiscale ;
CONSIDÉRANT que la CARSAT apporte une aide de 92,50 € aux seniors non imposables du régime général ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
Article 1 : Le Conseil Municipal fixe les tarifs suivants pour le séjour 2017 de "Seniors en Vacances" :
Tarifs par personne
Personnes imposables
545 €
Personnes non imposables du régime général
270 €
Personnes non imposables hors régime général
362,50 €
Acompte (inclus dans les tarifs ci-dessus)
50 €
Article 2 : Un acompte de 50 € par personne devra être versé à la réservation.
Article 3 : 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), seul l'acompte ne sera pas restitué, sur
présentation d'un justificatif (certificat médical ou acte de décès).
Article 4 : Le séjour devra être réglé dans son intégralité au 3 juin 2017. A défaut, l'acompte ne sera pas restitué.
Article 5 : Les recettes seront encaissées par la régie « Affaires Sociales ».
Article 6 : Les remboursements selon les conditions prévues aux articles 3 et 4 s'effectueront par virement
administratif.
Adopté à l’unanimité

------Mme Christel BERNARD suggère à la commission d’organiser une sortie familiale à la mer ou dans un parc
d’attraction. L’ANCV doit le faire.
Mme Hélène LEROY répond que l’ANCV propose des séjours pour les 18-25 ans et rappelle que personne
n’est venue à la réunion d’informations.
Les vacances en famille, dits « séjours solidarité », existent mais sont compliqués à organiser. C’est aux
familles de trouver un séjour qui pourra être financé par l’ANCV.
Mme Christel BERNARD propose à la commission d’organiser elle-même une sortie familiale d’une journée.
------→ Tarifs des sorties des affaires sociales pour le printemps 2017.
Pour cette sortie à l’assemblée nationale, la date reste à déterminer.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2017-014 : TARIFS POUR LA SORTIE « ASSEMBLEE NATIONALE »
PREVUE EN 2017 PAR LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
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 délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- fixe les tarifs suivants pour la sortie « Assemblée Nationale » qui sera organisée en 2017 par la commission Affaires
sociales :
Habitant Le Neubourg Personnes extérieures
Personne seule 65 €
80 €
Couple
125 €
150 €
- précise que :
• Le tarif comprend le transport, le déjeuner et les billets d’entrée.
• 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
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 CCAS
Lecture du rapport par Mme Hélène LEROY
Conseil d’Administration du 23 janvier 2017
Le 23 janvier 2017, le Conseil d’Administration du CCAS légalement convoqué s’est réuni en mairie sous
la présidence de Madame CHEVALIER Marie-Noëlle, Présidente.
→ Ordre du jour
Prêt de la salle commune de la résidence Turmel à l'association « Le Petit Glaneur »
Participation du CCAS au projet « Seniors en vacances » pour les personnes en difficultés
Dossiers en cours.
Questions diverses.
→ Madame CHEVALIER Marie-Noëlle, Présidente, ouvre la séance.
→ Compte rendu de la réunion précédente : Aucune observation
I- PRET DE LA SALLE COMMUNE DE TURMEL A L'ASSOCIATION « Le Petit Glaneur » :
Madame LEROY Hélène expose la demande de l'Association « Le Petit Glaneur », le prêt de la salle
commune de la résidence Turmel, une fois par semaine, le mercredi après-midi. Une convention sera
établie entre les deux parties.
II – PARTICIPATION DU CCAS AU PROJET « SENIORS EN VACANCES » POUR LES PERSONNES
EN DIFFICULTÉS
Le conseil d'administration du CCAS décide d'attribuer une aide de 92,50 €/personne, aux Neubourgeois,
non imposables, des régimes hors CARSAT, afin qu'ils puissent partir au même tarif que ceux du régime
général.
III - DOSSIERS DE DEMANDES D'AIDE :
Le conseil d'administration a étudié des demandes d'aides pour :
Un loyer impayé pour un montant de 300 €
Trois factures d'eau pour un montant total de 445,55 €
Une facture d'électricité pour un montant de 200 €
Deux factures de cantine et de piscine pour un montant total de 125 €
IV -QUESTIONS DIVERSES : RAS
→ Prochain conseil d'administration le lundi 27 février 2017 18h00

------→ Pas de questions diverses.
→ Mme le Maire annonce que la prochaine séance du Conseil municipal est fixée au mardi 28 février. La
veille est prévue à Caen la présentation du Tour de Normandie dont Le Neubourg sera une ville-départ.
→ Mme le Maire indique que les tableaux pour les permanences des élections présidentielles et législatives
vont circuler et demande à chaque élu de bien vouloir s’inscrire pour la tenue des bureaux de vote et les tables
de dépouillement.
→ Mme le Maire demande au public de quitter la salle et invite les élus à rester.

------Prochain conseil : Mardi 28 février 2017
Fin de séance : 22h15
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Délibérations du 30 janvier 2017


DCM-2017-001 : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017



DCM-2017-002 : SUBVENTIONS A DES COMMERÇANTS DU NEUBOURG DANS LE CADRE DU
FISAC : CLAIRE DE LUNE, CREATIF, L’ATELIER FLORAL ET OPTIQUE HIRON



DCM-2017-003 : GARANTIE D’EMPRUNT AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE POUR LE
LOGEMENT FAMILAIL DE L’EURE (LFE) POUR LA CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS ALLEE
DES ALOUETTES



DCM-2017-004 : GARANTIE D’EMPRUNT AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE POUR LA
SECOMILE POUR LA CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS RUE
JOSEPH FLOURIOT, ALLEE HENRY LECLERC ET ALLEE DES CHEMINOTS



DCM-2017-005 : OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS BUDGETAIRES POUR LA
SECTION D’INVESTISSEMENT 2017



DCM-2017-006 : SUBVENTION AU LYCEE GILBERT MARTIN POUR LA PARTICIPATION AU
TROPHEE NATIONAL DES LYCEES AGRICOLES, EDITION 2017



DCM-2017-007 : PARTICIPATION AU SEJOUR D’UN ENFANT DU NEUBOURG SCOLARISÉ EN
ULIS A BEAUMONT LE ROGER



DCM-2017-008 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU VERS LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG



DCM-2017-009 : CLASSEMENT DU CHEMIN RURAL N°14 DIT SENTE DE L’ECALIER EN VOIE
COMMUNALE



DCM-2017-010 : DENOMINATION DE LA VOIRIE DESSERVANT LE COMPLEXE SPORTIF DU
HAUT-PHARE ET LE FUTUR COLLEGE : RUE ROGER MEULIN



DCM-2017-011 : CONVENTION POUR L’AMENAGEMENT
COMMERCIALE, ROUTE DE LOUVIERS – RD 133



DCM-2017-012 : SIEGE : TRANSFERT AU SIEGE DE LA COMPETENCE OPTIONNELLE EN
MATIERE D’AMENAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
POUR VEHICULES ELECTRIQUES



DCM-2017-013 : TARIFS POUR SENIORS EN VACANCES 2017



DCM-2017-014 : TARIFS POUR LA SORTIE « ASSEMBLEE NATIONALE » PREVUE EN 2017 PAR
LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
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D’ACCES

A

UNE

SURFACE

D.O.B. 2017
I) Le contexte économique et financier national
Pour l’année 2016, la croissance du PIB s’établit à 1.2 %, en progression par rapport à 2015 (+1.1 %). La
croissance du PIB français n’atteint pas la prévision du gouvernement. L’acquis de croissance pour 2017
s’élèverait à +1% à mi-année, comme un an plus tôt. Le commerce extérieur cesserait quasiment de
peser sur la croissance au 1er semestre 2017. L’emploi progresserait de presque 190 000 postes en 2016
puis de 70 000 postes au 1er semestre 2017 et le taux de chômage baisserait à nouveau légèrement,
pour atteindre 9.8% mi-2017, contre 10% à l’été 2016.
En novembre 2016, l’inflation s’élève à +0,5 % sur un an, selon l’estimation provisoire. D’ici mi-2017, elle
augmenterait modérément, à +1,0 % sur un an, avec la remontée des prix de l’énergie et la hausse de
ceux du tabac. Après s’être redressée en 2015, l’inflation sous-jacente se stabilise quasiment en 2016,
notamment parce que la dépréciation passée de l’euro ne contribue plus au renchérissement des
produits importés. D’ici juin 2017, elle augmenterait à peine, à +0,7 % sur un an (contre +0,5 % en
octobre 2016) : la baisse passée des prix des matières premières et le niveau élevé du chômage
continueraient de limiter les pressions inflationnistes.
En 2016, le pouvoir d’achat du revenu des ménages accélérerait modérément : +1,8 % après +1,6 % en
2015. Cette légère accélération résulterait principalement de celle du revenu disponible brut (RDB ; +1,8
% en 2016 après +1,4 %), notamment des revenus salariaux. Dans le même temps, les prix de la
consommation se stabiliseraient après avoir reculé de 0,2 % en 2015. Au premier semestre 2017, le
pouvoir d’achat des ménages ralentirait (+0,4 % en glissement semestriel après +0,6 % au second
semestre 2016). En effet, le RDB ralentirait légèrement (+0,9 % après +1,0 %), tandis que les prix à la
consommation accélèreraient un peu (+0,6 % après +0,4 %).
INFLATION MOYENNE ANNEE 2016 égale à 0.6% (0% en 2015) Les principaux contributeurs à la hausse
de l'inflation moyenne des 12 mois de 2016 sont l'énergie, les prix des services, de l’alimentation. Quant
aux produits manufacturés, leurs prix sont restés stables.
Au troisième trimestre 2016, la consommation des ménages a de nouveau stagné. Les dépenses en biens
ont reculé, notamment celles en équipement du logement et en automobiles, alors que la
consommation de services est repartie à la hausse. Au quatrième trimestre, la consommation
augmenterait à nouveau (+0,5 %) grâce à une reprise des achats de biens. Les dépenses en énergie se
redresseraient, tout comme les achats de biens durables. Par ailleurs, la consommation de services
continuerait de croître modérément. Au premier semestre 2017, la consommation des ménages
augmenterait de 0,3 % par trimestre, portée par les hausses récentes du pouvoir d’achat. En moyenne
sur l’année, en 2016, les dépenses de consommation des ménages progresseraient comme en 2015 (+1,5
%), alors même que leurs gains de pouvoir d’achat seraient légèrement plus importants (+1,8 % après
+1,6 % en 2015). Ainsi, le taux d’épargne augmenterait en moyenne sur l’année 2016 de 0,2 point à 14,7
%. Il diminuerait au premier semestre 2017 pour retrouver quasiment son niveau de mi-2016. Sur
l’ensemble de l’année 2016, l’investissement des ménages en logements rebondirait (+1,4 % en
moyenne) après quatre années de recul. Il continuerait d’augmenter nettement au premier semestre
2017.
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II) La situation générale et les indicateurs de la commune
1) Les dotations de l’Etat
Le PLF 2017 entérine pour la quatrième année consécutive la baisse des dotations de l’Etat aux
collectivités territoriales. Malgré la concession de François Hollande lors du Congrès des maires, de
diviser par deux la baisse programmée des dotations au bloc communal, les collectivités locales devront
fonctionner avec 2,63 Mds€ en moins en 2017, qui s’ajoutent à la baisse de 3,67 Mds€ en 2015 et 2016
et de 1,5 Md€ en 2014.
La réduction de 2,63 Mds€ se répartit comme suit :
- à 1,035 Md€ (39,3 %) pour le bloc communal (dont 70 % pour les communes et 30 % pour
les intercommunalités) ;
- à 1,148 Md€ (43,6 %) pour les départements ;
- à 0,451 Md€ (17,1 %) pour les régions.
L’effort principal ne porte donc pas sur le bloc communal, comme les années précédentes, mais sur les
départements. Suite à la fronde des maires, François Hollande a en effet accepté d’alléger l’effort
supporté par les communes et les intercommunalités en le réduisant de moitié (soit 1,035 Md€ contre
2,071 Md€ les deux années précédentes)
Au total, le montant des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales s’élève à 44,18 Mds€ en 2017, contre 47,11 Mds€ en 2016, 50,52 Mds€ en 2015 et 54,33
Mds€ en 2014.
En cumulé, ce sont 27 Mds€1 en moins pour les budgets des collectivités sous le quinquennat Hollande,
ce qui obère fortement la capacité d’investissement de certaines communes et départements, malgré la
reconduction du fonds de soutien à l’investissement local, qui apparait en réalité comme une rustine.
D’après le rapport de la Cour des Comptes de juin 2016, la moitié de la réduction du déficit public de
2015 provient des collectivités locales.
Pour ce qui concerne la péréquation, la péréquation verticale continue de monter en puissance, tandis
que la péréquation horizontale est gelée pour 2017.
La réforme de la DGF, quant à elle, est reportée de 2017 à 2018 : autrement dit, elle est enterrée par le
Gouvernement actuel. A défaut d’une vraie réforme, la dotation de solidarité urbaine (DSU) est «
toilettée ».
Le sujet principal cette année est plus technique que politique : il porte sur la minoration des variables
d’ajustement et l’extension de leur assiette pour faire financer indirectement la hausse de la péréquation
verticale par l’ensemble des collectivités, plutôt que par l’Etat.
S’il s’agit de ne pas exonérer les collectivités de l’effort nécessaire de réduction des dépenses publiques,
l’effort cumulé demandé apparait cependant très important et s’apparente davantage à un
désengagement patent de l'État : car à la baisse drastique des dotations, s’ajoutent sans cesse de
nouvelles charges mal ou non compensées (réforme des rythmes scolaires par exemple). La situation est
particulièrement préoccupante pour les départements qui confrontés aux mêmes problématiques sont
de plus en plus en difficulté à jouer leur rôle de partenaire financier tant pour les communes que les
intercommunalités. Tout cela a de réelles conséquences sur les montants de subventions octroyés.
Dans ce contexte, les prévisions budgétaires de la ville resteront prudentes en 2017 avec un objectif
affiché de combler ces baisses de dotations par l’octroi de ce nouveau fonds à l’investissement local et
une analyse attentive des dépenses de fonctionnement pour l’entretien des bâtiments qui deviennent
éligibles au FCTVA.
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DGF par habitant

Autres dotations par habitant

Depuis 2012, la DGF et les l’ensemble des dotations en général ne font que diminuer. Cela pèse de plus
en plus tout d’abord sur notre capacité futur à investir mais à ce ryhtme nous amène à nous poser des
questions sur l’étendu du préimètre de l’action publique. A ce jour, ces diminutions de recettes sont
compensées par d’autres ressources propres à notre gestion pour que nos écoles, nos équipements, nos
services n’aient pas à en pâtir. D’année en année, cet exercice se révèle de plus en plus complexe.

2) La fiscalité
Les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis plusieurs années. En 2016, ceux du Neubourg sont tout
à fait comparables aux moyennes départementales. Ce rattrapage s’inscrit également dans un contexte
de progression globales de la fiscalité locale qui devient de plus en plus implacable devant l’effet ciseau
des baisses de dotations et des transferts de charges non compensées. La hausse de la fiscalité locale,
c’est le transfert habile de l’impopularité fiscale du Gouvernement vers les élus locaux.

Les taux des impôts locaux

Taux d'imposition (%)
Pour
la Pour
la Moyenne
Moyenne Moyenne
commune commune
départementale régionale nationale
en 2016 en 2015
en 2015
en 2015 en 2015

Taxe d'habitation (TH)
-> dont taux voté par la commune
17,51 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFB)
-> dont taux voté par la commune
21,52 %
Taxe foncière sur les propriétés non
bâties (TFNB)
-> dont taux voté par la commune
51,84 %
Cotisation foncière des entreprises
(à l'exclusion de la FPZ/FPE)
-> dont taux CFE voté par la commune
15,29 %
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17,51 %

17.95 %

14.09 % 18.01 %

21,52 %

24.80%

20.15 % 16.02 %

51,84 %

51.63 %

35.13 % 48.37 %

15,29 %

15.25 %

14.81 % 19,79 %

Avec des taux stables, la progression des recettes fiscales repose sur la seule dynamique des bases. Par
rapport aux moyennes observées nos recettes sont supérieures mais cela s’explique par notre tissu social
et économique et non par une pression fiscale excessive.
Recettes fiscales par habitant

3) Les charges de fonctionnement réelles
• Les charges de personnel ont progressé suite notamment à une vague d’arrêts longue maladie ou
d’accidents de la vie quotidienne. Huit cas sont recensés nécessitant de pallier ces absences. La charge
supplémentaire est compensée par des recettes liées aux remboursements de notre assurance pour ce
risque.
• Les achats et charges externes sont à leur réel niveau financier depuis 2014 après les deux exercices
précédents où l’année 2013 avait supporté un report d’environ 400 000 € de factures issues de l ‘exercice
2012. En 2016, leur poids financier est maîtrisé même s’il reste élevé comparativement aux moyennes
observées. Le nombre et la diversité des installations, des bâtiments et des voiries au Neubourg
expliquent pour une large part ce niveau de dépense.
• En l’absence de nouveaux emprunts, les charges financières baissent.
• Les contingents sont stables depuis 4 ans.
• Globalement, le montant des subventions versées est stable depuis 3 ans. Cela s’explique par le
moindre nombre de subventions dites « exceptionnelles » pour des opérations bien particulières et
également par l’arrêt du subventionnement automatique du CCAS. En revanche, les subventions aux
associations locales du Neubourg ont progressé.
Montant Montant Montant Montant
en €
en €
en €
en €
en 2016 en 2015 en 2014 en 2013

Montant en € par hab pour la catégorie
démographique
Le Neubourg Moyennes
Région
Département
National
2015 2014 2013 2012
en
en 2015
en 2015
2015

.........Charges
de personnel
2.576.641 2.419.558 2.322.741 2.151.062 547 527 494 454
(montant net)
.........Achat
et
charges
1.759.494 1.859.669 1.830.679 2.022.168 420 415 454 374
externes
(montants nets)
.........Charges
77.406 118.690 133.990 144.425 27 30 33 33
financières
......... Contingents
299.991 301.148 304.177 299.335 68 69 69 73
.........Subventions
345.454 373.779 361.256 400.146 84 82 92 98
versées
21

515

429

653

270

329

294

23

44

79

33

33

48

72

128

82

4) La Capacité d’autofinancement nette :
La Capacité d'autofinancement (CAF) nette représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable
pour financer les opérations d'investissement (dépenses d'équipement…). Elle est calculée par différence
entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d'immobilisation) et les charges
réelles ainsi que le remboursement de la dette en capital.
A compter de 2012, la CAF nette a diminué sous l’effet d’une progression notable du poids du
remboursement de la dette.
En 2013, s’ajoute à cela le report d’un nombre de factures conséquent normalement à comptabiliser sur
2012 mais payées en 2013.
En 2014, la Caf nette progresse de nouveau. En 2015, alors que les dépenses de fonctionnement sont
contenues, la Caf nette régresse en raison de la diminution des recettes en particulier celles issues de la
DGF.

5) Les dépenses d’équipement
Les dépenses d’équipement de la commune ont connu de 2008 à 2011 une forte accélération à des
niveaux bien supérieurs aux moyennes observées.
Cette politique en décalage avec les capacités de la commune avait généré, en 2012, de fortes tensions
sur le niveau de la trésorerie alors même que le niveau d’emprunt n’avait jamais été aussi élevé.
En 2013, une réduction des dépenses a été initiée.
En 2014, afin de respecter des engagements pris par la municipalité 2 ou 3 ans auparavant selon les cas,
il a fallu procéder au rachat du vieux château et du terrain de l’ancien magasin Point P.
En ôtant ces deux engagements contractuels, la masse globale des investissements de l’année 2014 est
globalement conforme à celle de 2013.
En 2015, le niveau des dépenses d’équipement s’établit à une somme légèrement supérieure à 300€/
habitant à des niveaux très comparables avec les moyennes observées.
L’année 2016 (1.4 millions d’€) et la prévision de 2017, s’inscrivent dans l’objectif fixé par la majorité
municipale de cantonner le montant total de la section d’investissement entre 1.4 et 1.7 millions
d’euros.
Le Neubourg se situe à des niveaux cohérents par rapport aux mêmes moyennes observées dans un
contexte national tendu.
Les collectivités locales, qui assurent près des trois quarts des investissements publics, ont désormais des
capacités d’investissement fortement contraintes, avec des conséquences notamment sur l’emploi dans
le BTP, ce qui a très certainement des effets récessifs.
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L’AMF fait ainsi état d’un « recul historique » des dépenses d’équipement de -13,42 % en 2015 après 13,40 % en 2014, soit plus de 25% en deux ans !
Même si, d’après certaines notes de conjoncture sur les finances locales, les dépenses d'investissement
augmenteraient légèrement de 1,3% en 2016, après deux ans de recul, cette légère reprise est très
relative et ne concerne en réalité que le bloc communal (+ 3 %).
Les baisses de dotations ne sont pas à ce jour compensées et les dispositifs plus ciblés et plus spécifiques
vers les investissements sont partiellement inopérants.
En effet, pour tenter de relancer l’investissement public, le montant du FSIL, créé en 2016, est augmenté
1 milliard d’euros en 2016 à 1,2 milliard d'euros en 2017 mais 600 millions d’euros de crédits sont
fléchés sur certaines priorités (transition énergétique, logement, mobilité, environnement, accessibilité,
etc…) limitant l’éventail des dépenses éligibles. Les 600 autres millions d’euros sont destinés sur les
bourgs-centres dont 216 millions d’euros de hausse de la DETR sauf que Le Neubourg ne peut y
prétendre au vu du seuil de population défini.

Dépenses d’équipement par habitant

6) L’endettement
L’endettement par habitant au Neubourg reste supérieur à la moyenne départementale mais passe en
dessous de celle régionale. Depuis 2011, aucun emprunt n’a été souscrit afin que la ville du Neubourg
réduise son taux d’endettement. Dans un contexte tendu de financement des investissements, le choix
du recours à l’emprunt est une tendance observée sur le plan régionale.
Dette par habitant

23

Dette en annuité (capital + intérêts)

Réalisation

7) La trésorerie
Sur l’ensemble de l’exercice, le niveau de trésorerie progresse avec près 1.8 millions d’euros au
31/12/2016 soit une somme supérieure de 200 000 € à celle du 31/12/2015.
Pour autant, les variations de l’encours restent assez fortes. Comme chaque année, celui-ci se dégrade
tout au long des 9 premiers mois de l’année avant de retrouver un niveau plus satisfaisant durant le
dernier trimestre. Le versement du FCTVA, d’un certain nombre de participations et de dotations en fin
d’année explique pour l’essentiel ce phénomène.
L’objectif est de maintenir ce niveau de trésorerie sur le long terme couvrant environ 1/7ème du budget
annuel.

III) Les perspectives d’investissement à venir pour 2017
L’année 2017 aura comme priorité des investissements de voirie (rue de Vitot en particulier) et des
travaux concernant le Vieux Château (création d’un jardin public, remise en état de la Maison Neuve).
Comme chaque année, seront réalisés des travaux dans les écoles, pour nos équipements sportifs et
culturels.
Enfin, il convient de maintenir l’effort de renouvellement des matériels des services techniques, du parc
informatique et du programme de rénovation de l’éclairage public trop délaissés ces dernières années.

CONCLUSION
La commune du Neubourg doit confirmer son engagement dans ce cycle économique raisonné qui doit
nous conduire à générer des réserves financières tout en continuant à investir.
Nos réserves se reconstituent au vu du solde de trésorerie en caisse mais le transfert permanent de
charges émanant de l’Etat, alors même que les baisses de dotations ne cessent de peser sur nos budgets,
obèrent nos capacités d’action. L’absence de lisibilité à moyen terme, l’instabilité législative et
réglementaire perturbent les politiques d’investissement des collectivités locales.
La prudence restera de mise d’autant, qu’au cours de l’exercice 2017, nous aurons à absorber le déficit de
la ZAC de la gare au sein d’un budget annexe.
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