VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 17 septembre 2018
Le dix-sept septembre deux mille dix-huit à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué s’est réuni en mairie sous la présidence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Maire.
Date de la séance :
Date de convocation :
Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de présents :
Nombre de votants :

17 septembre 2018
11 septembre 2018
27
19
24

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal de la séance précédente

FINANCES
 Décision Modificative N°2 du Budget Commune
 Décision Modificative N°1 du Budget Assainissement 2018
 Admission en non-valeur pour un montant total de 2 375,65 € sur les exercices 2014, 2015,
2016 et 2017
ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 10 septembre 2018
 Tarifs des spectacles : « L’homme dans le plafond » le jeudi 17 janvier 2019, « Muzik le jeudi
7 mars 2019 et « Pour combien tu m’aimes » le samedi 23 mars 2019
 Amicale des ACPG-CATM : complément à la subvention 2018
 Subvention à l’association « Au chœur du Neubourg »
 Participation à une compétition sportive sur le golf du Champ de Bataille organisée par le
comité départemental de golf de l’Eure
 Subvention exceptionnelle à l’association « Triathlon Pays du Neubourg » pour la
participation d’un 2e athlète au championnat du monde Ironman 70.3 en Afrique du Sud
 Classe transplantée pour l’année scolaire 2018-2019 à l’école Jean Moulin
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URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES - PATRIMOINE
Compte-rendu de la commission du 31 juillet et 11 septembre 2018
 Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de réparation et de
sauvegarde sur la Tour du Vieux Château du Neubourg
 Cession de la parcelle AM 431 et le lot A de l’ex-parcelle AM 430
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 13 août 2018
 Acquisition d’une tondeuse autoportée - Acceptation de l’offre de financement
 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement collectif
(RPQS) 2017
TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 13 août 2018
CCAS
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 septembre 2018
COMMUNICATION-ANIMATIONS
Compte-rendu de la commission du 12 septembre 2018
PERSONNEL COMMUNAL
 Délibération instaurant le télétravail
 Convention d’adhésion au service médecine du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Eure - Autorisation
AFFAIRES DIVERSES
 Intégration de la commune de FOUQUEVILLE dans la Communauté de communes du Pays
du Neubourg
 Intégration de la commune de LE BOSC DU THEIL dans la Communauté de communes du
Pays du Neubourg
 Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
------Madame le Maire ouvre la séance en faisant la déclaration suivante :
« La Municipalité soutient les commerçants malmenés par un journaliste qui vient d’arriver au journal Le
Courrier de l’Eure. En règle générale, on se balade et on voit les commerces sur un temps donné. Surtout
que celui qui a été choisi, les responsables se lèvent très tôt pour remplir leurs rayons et l’après-midi vont
porter à domicile ce qui a été commandé : c’est donc un très mauvais exemple.
Les commerçants travaillent de nombreuses heures en coulisse et n’ont pas à subir ce déchaînement à la
une. Voilà ce que je voulais dire ce soir. »
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 2 JUILLET 2018
Pas d’observation.
-------
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 FINANCES
→ Décision Modificative N°2 du Budget Commune 2018
Madame le Maire présente la décision modificative. Elle indique que les sommes sont prévues de manière
large et rassure en précisant que tout ne sera pas utilisé.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-089 : Décision Modificative N°2 du Budget Commune 2018
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif du Budget principal 2018 voté le 26 mars 2018 ;
VU la décision modificative N°1 du Budget principal 2018 approuvée par le conseil municipal le 2 juillet 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°2 du Budget Principal 2018 présentée ci-après :

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à la majorité

2 ABSTENTIONS : Mme Christel BERNARD s’abstient, avec le pouvoir de M. Claude PASQUIER
------→ Décision Modificative N°1 du Budget Assainissement 2018
Madame le Maire présente la décision modificative pour le budget assainissement. Elle rappelle qu’un
emprunt a été contracté en septembre 2017. Or, l’échéance de fin 2017 n’avait pas été prévue au budget.
Elle a donc été reportée sur 2018, mais l’ajout d’une échéance supplémentaire a été oublié dans la
préparation du budget 2018.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-090 : Décision Modificative N°1 du Budget Assainissement 2018
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif du Budget Assainissement 2018 voté le 26 mars 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°1 du Budget Assainissement 2018 présentée ci-après :
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- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Admission en non-valeur pour un montant total de 2 375,65 € sur les exercices 2014,
2015, 2016 et 2017
Madame le Maire explique que la trésorerie présente une demande d’admissions en non-valeurs d’impayés
de factures de restauration scolaire et de garderie, pour les montants suivants :
• 578,50 € sur l’exercice 2014,
• 715,70 € sur 2015,
• 329,40 € sur 2016,
• 752,05 € sur 2017 ;
Soit le montant des restes à recouvrer est inférieur au seuil des poursuites ; soit les poursuites ont été
infructueuses (« redevables sans revenus »). Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur
l’admission en non-valeurs de ces produits pour un montant total de 2 375,65 €.
Mme Christel BERNARD demande si ce sont toujours les mêmes familles qui sont concernées par cette
situation et si elles savent qu’elles peuvent s’adresser au CCAS pour une demande d’aides.
Mme Isabelle VAUQUELIN répond que ce ne sont pas toujours les mêmes familles, que certaines sont
parties par exemple, et que toutes les démarches ont été entreprises mais qu’aucune solution n’a pu être
trouvée.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-091 : Admission en non-valeur pour un montant total de 2 375,65
€ sur les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29, R2342-4 et D2343-3 ;
VU la demande d'admission en non-valeurs présentée par le trésorier principal pour un montant total s'élevant
à 2 375,65 € sur les exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
CONSIDÉRANT que la somme ne peut être recouvrée, il convient pour régulariser la situation budgétaire de la
commune de l'admettre en non-valeurs ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'admettre en non-valeurs la somme de 2 375,65 €.
- dit que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice 2018.
- 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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 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 10 septembre 2018
Présents :
M. Francis DURAND, Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Isabel COUDRAY, Mme
Brigitte LOPEZ, Mme Christel BERNARD, Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Anita
LE MERRER.
Excusé :
M. Gilles BARBIER.
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- "Le fauteuil gagnant" : deux personnes ont gagné 52 entrées au cinéma. Cette opération a permis
de favoriser une meilleure fréquentation du cinéma début juillet.
- « Le Neubourg fait son cinéma » du 22 au 28 août a aussi favorisé une meilleure fréquentation du
cinéma. Depuis fin juin, celle-ci était faible. L’opération « Le Neubourg fait son cinéma » a accueilli
1 135 spectateurs. Nous ne sommes pas les seuls à avoir poursuivi l’opération du conseil
départemental.
- Avant-première Alad’2
Les ventes se sont bien déroulées. Très bon contact avec le public de Kev’Adams. Il est resté 35
minutes.
- Autres nouvelles du cinéma : pendant les vacances, il a été ouvert 7 jours sur 7, avec une
participation de la ville à son fonctionnement. Fermeture jusqu’au18 septembre inclus.
Du 1er janvier au 31 août 2018 : 31 430 entrées dont 4 894 pour « La Chtite famille », 3 954 pour
« Les Tuches 3 », 1 688 pour « Les indestructibles 2 » et 1 666 « Tout le monde debout » (en 2017,
27 545 entrées).
- Forum des associations du 1er septembre 2018
L’installation par les associations s’est bien passée. 1 950 participants (2 022 en 2017) ont été
comptabilisés. En 2019, le Forum aura lieu le samedi 31 août.
→ Rendez-vous à venir
- Projection au Viking, le mardi 25 septembre « Etre plutôt qu’avoir ? à l’école autrement »
suivie d’un débat avec Madame Anita Smee de l’école Montessori et Sarah Oger, Professeur des
écoles de Vitot.
- La conférence Vermeer par Didier Deperrois du 27 septembre est reportée.
- Jeanne d’Arc, L’Opéra Rock au Viking aura lieu le 5 octobre.
- La croisière abuse se déroulera le jeudi 11 octobre.
- Cérémonie du 11 novembre : réunion de préparation avec les écoles et les anciens combattants le
lundi 24 septembre à 17h45.
- Billetteries de « Quelle famille » et Francis Huster à partir du 22 octobre. Une réflexion est en cours
pour une billetterie en ligne.
- FCA 2019 : Les expositions sont programmées. A la médiathèque : Alice aux pays des merveilles, au
musée d’Anatomie : les félins. Les projections s’annoncent plus favorables que celles de 2018. M.
Lambert interviendra dans les écoles.
- Tarifs à définir
Date
Type d’événement
Nom de la manifestation
Tarifs
17/01/2019 Théâtre
« L’homme dans le plafond » Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 €.
07/03/2019 Spectacle jeune public
« Muzik »
- de 3 ans : Gratuit
De 3 à 15 ans : 3 €
16 ans et + : 5 €.
23/03/2019 Théâtre
« Pour combien tu m’aimes » Tarif normal : 10 €
Tarif réduit : 6 €.
- La dictée du Neubourg aura lieu le samedi 09 mars 2019.
→ Actualités d’associations non sportives
- L’association « La deuche dans le rétro » a organisé sa balade en 2 CV le dimanche 9 septembre.
La ville a offert un café.
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- Il est proposé de voter un complément de subvention de 82 € pour l’association « Amicale
Neubourgeoise des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, Combattants d’Algérie,
Tunisie, Maroc ».
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Rentrée dans les écoles – Effectifs
Ecole Françoise Dolto : GS : 35, MS : 37, PS : 46, soit 118 élèves.
Ecole Dupont de l’Eure : CP 28, CE1 38, CE2 38, CM1 38, CM2 39, ULIS 12 soit 193 élèves au
total.
Ecole Jean Moulin : CP 31, CE1 36, CE2 38, CM1 34, CM2 43, soit 182 élèves au total.
- CMJ : le dernier CCEJ s’est réuni le 3 juillet. Pour le CMJ, les candidatures seront déposées au plus
tard le 26 octobre. Les élections auront lieu les 15 et 16 novembre.
- Séjour classe de mer du lundi 17 au vendredi 21 juin 2019
Il est demandé au conseil municipal d’approuver une participation financière de la commune, d’un
minimum de 20 %. Le prix unitaire proposé est de 422 € par enfant. La commune met au minimum
27 % ; il reste au maximum 308,06 € par enfant, à la charge de la famille.
→ Actualités associations sportives
- AG K’Dance du 25 août : 227 adhérents. Les activités proposées : danse de salon, Zumba, Hip Hop,
Salsa/Bachata et cirque. La répartition géographique des adhérents est la suivante : 14 % au
Neubourg, 37 % CdC hors LN et 49 % hors CdC. KDance se déplace dans les communes rurales :
Vitot, Saint Aubin et Sainte Opportune et Iville.
Recettes : 39 518,65 €, dépense 31 689,39 €. Résultat 7 829,26 €.
- Résultats de l’UVN
Eugénie DUVAL est professionnelle à part entière, dans l’équipe FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope
(l’équipe fille de la FDJ).
Damien TOUZE a connu sa première victoire chez les professionnels en juin et après il a enchainé les
sélections en équipe de France. Il a participé au « Tour de l’Avenir » l’équivalent du tour de France
mais pour les coureurs espoirs. Ce garçon est un pur produit du club.
Florian PARDON : sélectionné en équipe de France pour participer au championnat du Monde Junior
à Aigle (Suisse). Il a été vice-champion du monde en poursuite par équipe.
- Demande de subvention pour une compétition sportive sur le golf de Champ de Bataille :
Trophée du comité départemental de Golf de l’Eure. Les membres de la commission proposent une
subvention de 200 euros.
- Demande de subvention par Yann Dusehu TPN pour participer au championnat du monde de 70.3
en Afrique du sud. Les membres de la commission proposent une subvention de 500 euros.
Agenda
- Duathlon le 07 octobre
- Les rubans roses le 14 octobre
- Championnat départemental d’escrime de l’Eure au Haut Phare, les 10 et 11 novembre.
- Championnat de France Piste Master en juin 2019
→ Prochaine commission : le lundi 08 octobre

------Mme Isabelle VAUQUELIN annonce que le duathlon est annulé faute d’un nombre suffisant de participants
pré-inscrits.

------→ Tarifs des spectacles : « L’homme dans le plafond » le jeudi 17 janvier 2019, « Muzik le
jeudi 7 mars 2019 et « Pour combien tu m’aimes » le samedi 23 mars 2019
Mme Isabelle VAUQUELIN explique qu’il est demandé de voter les tarifs pour ces manifestations de
janvier et mars 2019 pour pouvoir les communiquer dans le dépliant « les rendez-vous du Neubourg » qui
sera édité prochainement. Elle précise que les tarifs proposés tiennent compte du coût et de la nature des
prestations. Pour la pièce de théâtre « L’homme dans le plafond » un tarif scolaire est à déterminer pour
une représentation dans l’après-midi à destination des élèves de collège et de lycée.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-092 : Tarifs des spectacles : « L’homme dans le plafond » le jeudi
17 janvier 2019, « Muzik le jeudi 7 mars 2019 et « Pour combien tu m’aimes » le samedi 23 mars
2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les tarifs des spectacles programmés par la commune ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer les prix d’entrée pour les événements culturels organisés par la commune, comme suit :
Date
Type d’événement
Nom de la manifestation
Tarifs
17/01/2019 Théâtre
« L’homme dans le plafond » Tarif normal : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Scolaire : 3€ par élève.
07/03/2019 Spectacle jeune public « Muzik »
- de 3 ans : Gratuit
De 3 à 15 ans : 3 € ;
16 ans et + : 5 €.
23/03/2019 Théâtre
« Pour combien tu m’aimes » Tarif normal : 10 € / Tarif réduit : 6 €.
- précise que le tarif dit réduit peut s’appliquer, sous présentation d’un justificatif, aux moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et aux titulaires d’une carte « handicap ».
- indique que les droits d’entrée seront encaissés par la régie de recettes pour les animations municipales.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Amicale des ACPG-CATM : complément à la subvention 2018
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle qu’une subvention de 200 € a été attribuée à l’amicale des ACPGCATM et une autre de 200 € pour l’association départementale des ACPG. Or, les années précédentes,
seule l’amicale percevait une subvention. En 2017, la subvention annuelle octroyée par la commune à cette
association s’élevait à 280 €. Ayant reçu une réclamation argumentée dans laquelle le président parlait de
manque de respect à l’encontre des anciens combattants, Madame le Maire propose de voter un
complément de 82 € à la subvention 2018.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-093 : Amicale des ACPG-CATM : complément à la subvention 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération n° DCM-2018-069 du 28 mai 2018 intitulée « Subventions 2018 : Association ACPG-CATM,
Amicale des ACPG-CATM, Téléthon, Alcool assistance » ;
CONSIDÉRANT que la subvention attribuée à l’amicale des ACPG-CATM est inférieure à la subvention 2017 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser un complément de 82 € à la subvention 2018 attribuée à l’Amicale des ACPG-CATM du
Neubourg.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Subvention à l’association « Au chœur du Neubourg »
Mme Isabelle VAUQUELIN indique qu’à l’occasion d’un concert gratuit, une collecte avait été réalisée au
profit de la restauration des vitraux de l’église du Neubourg : 540,50 € avaient été récoltés. Ne pouvant
être conservé en mairie, l’argent avait été déposé au Trésor Public.
L'association « Au Chœur du Neubourg » a pour but de protéger, valoriser et sauvegarder l’église SaintPaul du Neubourg. Il est proposé de verser une subvention de 540,50 € à cette association.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-094 : Subvention à l’association « Au chœur du Neubourg »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser une subvention d’un montant de 540,50 € à l’association « Au chœur du Neubourg ».
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à la majorité

3 ABSTENTIONS : M. Benjamin MAUGY s’abstient,
ainsi que Mme Christel BERNARD, avec le pouvoir de M. Claude PASQUIER
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→ Participation à une compétition sportive sur le golf du Champ de Bataille organisée par
le comité départemental de golf de l’Eure
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que le comité départemental de golf de l’Eure organise une
compétition sportive sur le golf du Champ de Bataille du 20 au 23 septembre 2018.
Les organisateurs sollicitent auprès de la commune, en tant que ville d’accueil, une participation à hauteur
d’un montant de 2 000 €. Le budget prévisionnel de cette opération est de 12 000 €.
Compte-tenu que la commune a déjà versé des sommes à des comités départementaux et sachant que le
département verse plus facilement une aide lorsque la commune d’accueil participe également, la
commission propose d’attribuer une subvention de 200 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-095 : Participation financière à une compétition sportive sur le
golf du Champ de Bataille organisée par le comité départemental de golf de l’Eure
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande de subvention présentée par le comité départemental de golf de l’Eure pour l’organisation
d’une compétition sportive sur le golf du Champ de Bataille du 20 au 23 septembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que le budget prévisionnel de cette compétition sportive s’élève à 12 000 € ;
CONSIDÉRANT que le comité départemental sollicite la commune pour une participation financière à hauteur
de 2 000 € ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’accorder une aide de 200€ au comité départemental de golf de l’Eure pour l’organisation d’une
compétition sportive sur le golf du Champ de Bataille du 20 au 23 septembre 2018.
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget.
- autorise le Maire, ou un Maire Adjoint Délégué, à signer tous documents afférents à ce dossier.
Adopté à la majorité

1 ABSTENTION : M. Didier ONFRAY

------→ Subvention exceptionnelle à l’association « Triathlon Pays du Neubourg » pour la
participation d’un 2e athlète au championnat du monde Ironman 70.3 en Afrique du Sud
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle que le conseil a attribué une subvention de 500 € à l’association «
Triathlon Pays du Neubourg » (TPN) pour la participation de Monsieur AMPOULIE à l’Ironman 70.3 en
Afrique du Sud. Elle explique qu’un 2e athlète, Yann DUSEHU, âgé de 20 ans et habitant Crestot, est
également sélectionné pour participer à ce championnat. Une nouvelle aide est sollicitée pour cette
participation dont le coût s’élève à 2133 € (frais d’inscription à la compétition, transport en avion et
hébergement). La commission propose de verser une nouvelle subvention de 500 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-096 : Subvention exceptionnelle à l’association « Triathlon Pays
du Neubourg » pour la participation d’un 2e athlète au championnat du monde Ironman 70.3 en
Afrique du Sud
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € l’association « Triathlon Pays du
Neubourg » pour la participation d’un 2e membre du club au championnat du monde Ironman 70.3 en Afrique
du Sud.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2018.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Classe transplantée pour l’année scolaire 2018-2019 à l’école Jean Moulin
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que plusieurs classes de l’école Jean Moulin partiront au printemps
2019 en classe découverte à Gouville-sur-Mer dans la Manche.
Par rapport aux années précédentes, le séjour a été écourté de 7 à 5 jours.
Le conseil départemental ne finançait que les séjours dans le département. Cette année, il accepte de
financer les séjours dans la région. Le projet de l’école Jean Moulin est ainsi éligible à une aide du
Département de l’Eure, qui pose comme condition que la commune participe au minimum à hauteur de 20
% du coût du séjour.
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Le Neubourg participera pour les enfants domiciliés sur la commune. Les communes ou regroupements
concernés participeront pour leurs enfants.
A titre informatif, ce séjour pour 73 enfants s’élève à 30 806 €, soit 422 € par enfant, somme sur laquelle
les familles payeraient au maximum 308 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-097 : Classe transplantée pour l’année scolaire 2018-2019 à
l’école Jean Moulin
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU le projet de classe transplantée de l’école Jean Moulin pour l’année scolaire 2018-2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le principe d’une participation financière de la commune, d’un minimum de 20 % du coût du séjour,
par enfant domicilié au Neubourg et participant au voyage.
- précise que le barème de participation des familles fera l’objet d’une prochaine délibération.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------ COMMISSION URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES ET PATRIMOINE
Présentation du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 31 juillet 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, Mme Christel BERNARD, Mme
Isabel COUDRAY, M. Edouard DETAILLE, M. Francis DURAND, Mme Anita LE
MERRER et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Absent excusé : M. Alain LEROY.
→ DIA
- DIA 27 428 18 0056 : cession d’un fonds de commerce – 5A Place Aristide Briand – Parcelle AL 252
(214 m²).
- DIA 27 428 18 0057: cession de garages – Avenue Pierre Mendes France – Parcelle AM 515 – AM
518 (524 m²).
- DIA 27 428 18 0058 : cession d’un terrain à bâtir à usage industriel ou commercial – La Mare aux
Lions – Parcelle AS 72 (1 000 m²).
- DIA 27 428 18 0059 : cession d’une maison d’habitation et d’un local professionnel – 80 Rue de la
République AK 50 (104 m²).
- DIA 27 428 18 0060 : cession d’une maison d’habitation – 11 Route de Beaumont- Parcelle AE 99 AE 103 (3 014 m²).
- DIA 27 428 18 0061 : cession d’une maison d’habitation – 24 Rue de la République - Parcelle AK
120 – AK 126 (189 m²).
- DIA 27 428 18 0062 : cession d’une maison à usage de bureaux - 6 Rue Carnot – Parcelle AM 184
(1 438 m²).
- DIA 27 428 18 0063 : cession d’une maison d’habitation – 1 D Route de Sainte Colombe – Parcelle
AN 221 – AN 220 (576 m²).
- DIA 27 428 18 0064 : cession d’une maison d’habitation – 7 Rue du Prieuré – Parcelle AC 90 (399
m²).
- DIA 27 428 18 0065 : cession d’une maison d’habitation – 75 A Rue du Doyen Jussiaume – Parcelle
AC 187 (95 m²).
- DIA 27 428 18 0066 : cession de 2 appartements, 2 garages, 2 place de stationnement – 7 Rue de
Tour de Ville Nord – Parcelle AK 111 (1 831 m²).
- DIA 27 428 18 0067 : cession d’un terrain – 20 Rue de la République – Parcelle AK 211
(anciennement AK 184) (482 m²).
- DIA 27 428 18 0068 : cession d’une habitation – 10 Rue Bioche – Parcelle AK 105 – AK 104 (26 m²).
- DIA 27 428 18 0069 : cession d’une habitation – 9 rue du Général de Gaulle – Parcelle AM 201 (86
m²).
- DIA 27 428 18 0071 : cession d’un fonds de commerce – 81 et 83 rue Dupont de l’Eure – Parcelle AL
247 – AL 248 – AL 249 (266 m²)
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
- DIA 27 428 18 0070 : cession d’un terrain à bâtir – 3 rue de Crosville la Vieille – Parcelle AM 100 (1
010 m²).
Les membres de la commission souhaitent s’assurer que la commune pourra réaliser un
trottoir en bordure de cette propriété.
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→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 18 N 0024 : rénovation façade - Sur le haut de la façade briquettes moulées main
aspect ancien - Entourage de fenêtre et corniches ton pierre - Bas façade ton pierre – 34 rue Octave
Bonnel – Parcelle AL 196 de 184 m².
- DP 027 428 18 N 0025 : réhabilitation de la maison en brique. Changement des menuiseries
existantes (bois et pvc) en menuiseries PVC Gris anthracite avec insert petits bois Volets bois gris
anthracite (RDC). Etage volet roulant aluminium gris anthracite Réfection de la toiture existante
(ardoise + zinc) en ardoise 1er choix habillage des lucarnes en ardoise gouttière en zinc naturel
Suppression porte de service PVC blanc côté rue de Crosville. Construction d'un mur en brique.
Suppression conduit de cheminée côté nord car dangereux.
Réhabilitation des annexes : Installation porte sectionnelle aluminium gris anthracite sur ouverture
existante. Changement des menuiseries existantes (bois) en menuiseries PVC gris anthracite avec
insert petit bois. Démoussage + peinture façade.
Installation d'une clôture, limite de séparation terrain communal et terrain à bâtir, côté nord de types
de panneaux rigides et sous bassement béton ainsi que d'un brise vue (lames) gris anthracite hauteur
1.80 m
Création d'une terrasse bois côté Nord d'une superficie de 30 m² – 3 Route de Crosville – Parcelle
AM 99 de 900 m²
- DP 027 428 18 N 0027 : le projet consiste à la création de deux accès au rez-de-chaussée pour de
futurs magasins. Cette rénovation se fait sans changement de destination. Façade RAL 5009 (Bleu
azur). Une grande proportion de vitrage avec deux accès pour y mettre deux activités de commerce.
La façade sera reprise à l'identique avec une retouche peinture dans le ton pierre. La couverture sera
reprise en ardoises naturelles – 52 Rue de la République – Parcelle AK 86 de 428 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables
- DP 027 428 18 N 0026 : palissade pleine de 2 m de hauteur constituée de modules avec poteaux de
section 5 x 10 et de planche languettes et rainure de 2.8 cm – Complexe du Haut Phare – Parcelle
AN 107 de 1 860 m².
Les membres de la commission sont surpris par l’esthétisme du projet présenté.
→ Permis de construire
- PC 027 428 18 N 0015 : construction d’une maison individuelle – 8 Allée Saint Jean – Parcelle AM
461 – AM 472 de 834 m².
- PC 027 428 18 N 0016 : construction d’une maison individuelle – 1 Rue de la Draisine – Parcelle AM
525 de 735 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire.
- PC 027 428 18 N 0014 : construction d’une maison individuelle – Rue du Bout du Val – Parcelle AM
100 de 1 010 m².
Les membres de la commission s’interrogent sur le « Volume toiture terrasse pour 1/3 de la
construction ».
→ Permis d’aménager
- PA 027 428 18 N 0002 : création et aménagement d’une opération immobilière de 4 lots à bâtir et de
2 lots bâtis – 35 Avenue de la Libération – Parcelle AN 123 et AN 124 de 5 716 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce permis d’aménager.
→ Actualités
- Révision PLU : la date limite pour le dépôt des offres était le 31 juillet. Seulement deux propositions
ont été reçues. Les sociétés vont être recontactées au vu de l’inadéquation entre notre besoin et les
prestations proposées.
- Le Vieux Château : le diagnostic se poursuit. Des géophysiciens sont intervenus afin de réaliser des
radiographies des différentes couches de terrains. Le directeur de la DRAC est venu voir le chantier.
Parallèlement des sondages ont été réalisés à une vingtaine de mètres de profondeur, notamment au
pied de la muraille et dans la « case » du milieu au niveau du pilier, côté place.
Deux demandes d’aide financière sont en cours pour financer en partie, la phase de conception de la
maîtrise d’œuvre et pour l’entretien et la mise hors d’eau de la toiture de la Tour de Madame du
Boulay.
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : mardi 11 septembre 2018 à 18 h 30.

-------
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Réunion du 11 septembre 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christel BERNARD, Mme Isabel COUDRAY, M.
Francis DURAND, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Anita LE MERRER et Mme Isabelle
VAUQUELIN.
Absent excusé : M. Gilles BARBIER.
→ DIA
- DIA 27 428 18 0072 : cession de terrains – Allée du Puits Sanson – Parcelles AC 308 –AC 309 – AC
310 – AC 311 – AC 312 (1 688 m²).
- DIA 27 428 18 0073: cession d’un local commercial – 29 Place du Château – Parcelle AE 196 (263
m²).
- DIA 27 428 18 0074 : cession d’une maison d’habitation – 22 Rue de Vitot – Parcelle AC 67 (1 068
m²)
- DIA 27 428 18 0075 : cession d’un bail commercial – 29 Place du Château – Parcelle AE 196 (263
m²).
- DIA 27 428 18 0076 : cession d’un terrain – Rue de la République – Rue Guilbert – Parcelles AK 130
– AK 135 – AK 212 (2 118 m²).
- DIA 27 428 18 0077 : cession d’une habitation – 11 Square du 8 Mai – Parcelle AR 119 (644 m²).
- DIA 27 428 18 0078 : cession d’une habitation – 11 Rue de Verdun – Parcelle AM 46 (763 m²).
- DIA 27 428 18 0079 : cession d’une habitation – 2 Rue de la Porte de Pierre – Parcelle AW 135 –
AW 138 (12 019 m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens. Ils insistent sur le
fait que les DIA 73 et 75 concernent une maison dont la façade de la maison est inscrite.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 18 N 0029 : ouverture d'un mur et installation d'un portail de 6 m autoporté pour accès
dans la cour intérieure de la pharmacie – 34 Rue de la République – Parcelle AK 128 de 430 m².
- DP 027 428 18 N 0030 : fermeture de la résidence "Louis-Philippe" - Remplacement de la barrière
levante existante par un portail et portillon donnant sur l'avenue de la Libération - Pose d'un portillon
donnant sur la rue Octave Bonnel – 5C Avenue de la Libération – Parcelle AL 146 de 3 863 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables
- DP 027 428 18 N 0028 : construction d’une charreterie de 5 x 4 m – 13 A Rue Pierre Mendès
France – Parcelle AP 83 de 737 m².
Les membres de la commission n’émettent pas d’avis sur ce dossier, car il est incomplet.
→ Permis de construire
- PC 027 428 17 N 0024 M 01 : création d'une porte de service sur la façade Ouest du vide sanitaire.
Suppression du clin situé sur le pignon central côté Nord-Ouest et remplacé par un enduit ton beige
identique à toutes les façades de la maison. Suppression de l'escalier situé sur la façade Sud-Ouest
de la terrasse et remplacé par une rocaille. Suppression du petit muret devant le garage sur la limite
séparative, côté Ouest, aménagement d'un mur de soutènement de 0.70 m suivant le tracé naturel du
terrain avec pose sur le dessus d'un grillage rigide d'une hauteur de 1 m. Façade Nord,
agrandissement de l'entrée charretière et édification autour d'un mur en agglo recouvert d'un enduit
identique à l'habitation, d'une hauteur de 1.70 m avec pose d'un portillon et d'un portail à 2 vantaux
électriques couleur gris anthracite – 4 Allée du Puits Sanson - Parcelle AC 304 de 785 m².
- PC 027 428 18 N 0017 : changement de destination d'un logement en commerce - Modification de
façade de rue – 24 Rue de la République – Parcelle AK 120 de 84 m².
- PC 027 428 18 N 0018 : maison individuelle à ossature bois, bardage clin bois red cedar, couverture
pente à 45 degrés en ardoises synthétiques 45.30, menuiseries aluminium gris anthracite RAL 7016.
Avancées couvertes structure bois – Parcelle AC 307 de 800 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire.
→ Actualités
Deux délibérations seront proposées au conseil municipal :
- Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de réparation et de sauvegarde sur la
Tour du Vieux Château du Neubourg.
- Cession de la parcelle AM431 et le lot A de l’ex parcelle AM 430 pour l’installation de professions
para médicales, au prix de 70 €/m².
Révision du PLU : le 12/09/2018 sera la nouvelle date limite de dépôt des offres, après invalidation
du premier appel d’offres.
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Diagnostic du Vieux Château
- Réunion de présentation du Diagnostic du Vieux Château, proposé par le cabinet Repellin Larpin et
Associés, en présence de la DRAC : le mercredi 19 septembre 2018 à 10h30.
- Création d’un comité de pilotage et d’un comité technique.
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : lundi 15 octobre 2018 à 18 h 30.

------M. Francis DURAND indique que 6 propositions ont été reçues pour la révision du PLU. L’ouverture des
plis a eu lieu le 12 septembre et l’analyse des offres est prévue prochainement.

------→ Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de réparation et de
sauvegarde sur la Tour du Vieux Château du Neubourg
M. Francis DURAND rappelle que la tour de Madame du Boulay nécessite des travaux d’urgence. Une
intervention rapide est nécessaire afin de mettre l’ouvrage hors d’eau et hors d’air avant l’hiver.
La commune sollicite une subvention auprès de la DRAC. Le dossier de demande de subvention doit être
accompagné d'une délibération du conseil municipal approuvant l'opération et la demande de subvention.
Il rappelle qu’une ligne de 100 000 € est prévue au budget 2018 pour les travaux au Vieux Château.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-098 : Demande de subvention auprès de la DRAC pour les
travaux de réparation et de sauvegarde sur la Tour du Vieux Château du Neubourg
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que le Vieux Château du Neubourg est un monument inscrit ;
CONSIDÉRANT que la Tour de Madame du Boulay nécessite des travaux d’urgence ;
CONSIDÉRANT que le coût de ces travaux de découverture et de protection de la toiture est estimé à 21 520,40
€ HT ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve les travaux nécessaires sur la Tour du Vieux Château du Neubourg.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à solliciter une subvention auprès de la DRAC, au taux
aussi élevé que possible.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à réaliser toutes les démarches nécessaires à ce
dossier.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Primitif 2018.
Adopté à l’unanimité

------→ Cession de la parcelle AM 431 et le lot A de l’ex-parcelle AM 430
M. Francis DURAND rappelle qu’un cabinet regroupant 7 professionnels de santé est en cours de
construction sur les parcelles AM432 et AM433, le long de la route de Pont de l’Arche. Cette installation a
donné l‘idée à d’autres qui présentent un projet d’installation de 6 professions médicales sur le terrain
voisin.
La parcelle voisine (AM431) était trop petite, les 2 parcelles (AM431 et AM430 étaient trop grandes). Un
redécoupage a donc été réalisé afin de proposer un terrain de 457 m², comprenant :
- la parcelle AM 431 (lot 3-36 de la ZAC de la Gare) : 392 m² ;
- et le lot A de la parcelle AM 430 (lot 3-35 de la ZAC de la Gare) : 65 m².
Le 1er terrain avait été vendu au prix de 70 € le m² ; la commune consentant un effort sur le prix pour
favoriser l’installation de professionnels de santé à une époque où on entend beaucoup parler de
désertification médicale. En se basant sur ce prix de 70 € le m², le prix proposé par la commune pour 457
m² est 31 990 € TTC.
M. Francis DURAND propose de geler les parcelles AM430 et AM429 pour un éventuel projet similaire.
Mme Christel BERNARD rappelle que ce ne sont pas des nouvelles professions mais qu’il s’agit d’un
regroupement de professionnels déjà présents dans Le Neubourg. M. Francis DURAND révèle qu’il y aura
3 nouveaux dans ce nouveau projet et signale que pour les autres qui étaient en location, c’est une manière
de les maintenir sur la commune, dans des locaux plus adaptés et répondant aux normes d’accessibilité.
Madame le Maire se réjouit de la création d’un pôle de santé entièrement privé.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-099 : Cession de la parcelle AM 431 et le lot A de l’ex-parcelle AM
430
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation des Domaines en date du 18/06/2018 ;
CONSIDÉRANT que l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien s’élève à 110 € le m² ;
CONSIDÉRANT que la reprise de la ZAC de la Gare par la commune à l’issue de la concession d’aménagement
confiée par la collectivité à Eure Habitat s’est traduite par le rachat de 22 482 m² au prix de 1 642 412,07 € TTC ;
CONSIDÉRANT que la commune a cédé les lots 3-37 et 3-38 de la ZAC de la Gare pour la réalisation d’un cabinet
paramédical au prix de 70 € le m² (délibération n° DCM-2017-058 du 27/03/2017) ;
CONSIDÉRANT que le terrain est destiné à accueillir un cabinet paramédical (podologue, infirmière,…) ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise la vente au prix de 31 990 € TTC à Mesdames BAARS et DARCHE (avec faculté de substitution) de la
parcelle AM 431 (lot 3-36) et du lot A de l’ex-parcelle AM 430, d’une contenance totale de 457 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 actes nécessaires à cette transaction.
Adopté à l’unanimité

------ VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Présentation du compte-rendu par M. Didier ONFRAY
Réunion du 13 août 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Arnaud CHEUX, M. Edouard DETAILLE, M. Didier ONFRAY et
M. Claude PASQUIER.
Absents excusés : M. Gilles BARBIER, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Alain
LEROY, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
Monsieur LESUEUR (services techniques)
VOIRIE
→ Marché d’éclairage public
Trois entreprises ont remis une offre :
- LESSENS
- SPIE
- BRUNET- BATAILLE
Les offres ont été analysées sur la base de répartition suivante :
- 55 % pour la partie technique
- 45 % pour le prix.
L’entreprise BRUNET – BATAILLE obtient la meilleure note 91,2 / 100, avec 50,4 pour le technique,
et, 40,8 pour le prix.
L’entreprise SPIE obtient la note de 86,3 / 100 avec 41,3 en technique et 45 en prix,
et l’entreprise LESSENS la note de 68,3 / 100 avec 45,8 en technique et 22,5 en prix.
La commission propose de retenir pour le nouveau contrat d’éclairage public l’entreprise
BRUNET- BATAILLE avec un devis quantitatif estimatif (DQE) d’un montant de 25 733,56€ HT et un
bordereau de prix à 22 437,23€ HT.
→ Achat d’une tondeuse auto-portée
Pour remplacer une tondeuse ancienne (année 2008), il est proposé d’acheter une tondeuse neuve
de marque Amazone. Cette tondeuse équipée d’un système à couteaux peut tondre et ramasser ou
faire du mulching ou défeutrer.
Son prix est de 31 000€ HT, payable sur 4 ans avec un taux d’intérêts inférieur à 2%, cela permet de
bénéficier d’une extension de garantie à 4 ans.
La commission émet un avis favorable.
→ Parking rue Bioche
Le parking de 65 places est terminé, il est ouvert au stationnement. La partie engazonnée sera
accessible aux véhicules après la 3ème tonte. L’éclairage est fonctionnel. Il reste à poser à l’entrée le
candélabre sur lequel sera installée la caméra de surveillance.
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→ Courts de tennis extérieurs
Les 4 courts sont terminés et opérationnels depuis fin juin. Il bénéficie d’un éclairage avec 4 mâts par
court pour permettre de jouer en soirée.
Une convention sera préparée par M. Lesueur définissant la participation du club de tennis au coût de
l’investissement du 4ème court.
→ Rue du Tour de Ville Nord
Monsieur Bronnaz (adjoint) accompagné de Monsieur Lesueur (Responsable Voirie-Réseaux –
Marché public) vont contacter les propriétaires du Cabinet de kinésithérapeutes, Messieurs Christain
et Vallois, pour leur demander de faire un mur de soutien de leur parcelle (parking du cabinet),
limitrophe à la parcelle de la ville, afin de restituer la largeur de 3m50 du chemin, nécessaire à l’accès
au déssableur de la ville.
→ Rue de Vitot
Les repositionnements de quelques coffrets et de compteurs est en cours. Il a été aussi demandé de
reprendre une petite partie du tracé des bordures afin d’assurer une largeur suffisante du trottoir pour
la circulation d’un fauteuil roulant.
L’entreprise s’est retrouvée en rupture d’approvisionnement de ciment blanc.
Les entreprises sont en vacances. En attendant la fin des travaux un tas de terre est installé au niveau
de la rue des Forrières pour dévier les eaux de ruissellement en cas de nouvel orage.
Les travaux de voirie seront terminés pour la partie jusqu’à la rue des Tilleuls fin septembre, et, pour
la partie jusqu’à la rue des Bruyères fin octobre.
Les travaux de plantation pourront alors commencer sur ces 2 parties.
La circulation de la rue de Vitot sera à double sens et partagée entre les vélos, les piétons, et, les
automobiles.
Une question reste en suspens, la limitation de vitesse de cette rue :
- soit à 30 km/h dans ce cas les piétons ne sont pas prioritaires
- soit à 20 km/ h dans ce cas les piétons sont prioritaires.
La commission est favorable à 20 Km/h afin que les piétons soient prioritaires.
→ Questions diverses
- Place de stationnement réservé aux banques :
Monsieur Cheux signale que 2 banques (BNP et Caisse d’épargne) ont répondu favorablement pour
continuer à disposer d’une place de stationnement réservée devant leur établissement respectif en
payant la somme de 6000€ /an à la ville du Neubourg.
Il convient de bien matérialiser ces 2 emplacements (peinture à rafraîchir, si nécessaire) et de
supprimer les autres emplacements qui ne sont plus réservés pour les remettre à la disposition du
public (dossier à prendre en charge par Messieurs Lesueur et Ferré).
- Circulation rue de la porte de Pierre :
Monsieur Detaille signale une incohérence de circulation rue de la Porte de Pierre, des usagers de
l’entreprise Alternae prennent le sens interdit.
En effet, en venant de la route de Nassandre pour aller vers la route de Beaumont, la rue de la Porte
de Pierre est en sens unique à partir de 150m (matérialisé par un panneau sens interdit), c’est à dire
de l’arrière de l’entreprise Alternae jusqu’à la route de Beaumont.
Il se trouve que cette entreprise dispose de 3 portails donnant sur la rue Porte de Pierre:
- le 1er portail, situé à moins de 5 m du panneau de circulation sens interdit, est une sortie,
- le second portail à environ 20m est une entrée pour Alternae,
- le 3e portail à environ 50m n’est pas défini.
Il est clair que le sens de circulation entre le 1er et le second portail est contraire au sens de
circulation de la rue de porte de Pierre.
Après visite sur site de F. Bronnaz et de F. Lesueur, il conviendrait de mettre la rue en sens unique
descendant ,c'est-à-dire route de Nassandres vers route de Beaumont car effectivement l’entreprise
doit faire sortir les véhicules par la rue porte de pierre après pesage pour aller charger ou décharger
en empruntant la deuxième ou la troisième barrière ,le panneau sens interdit se trouvera donc coté
route Beaumont.
ASSAINISSEMENT
→ Suite au diagnostic SOGETI, pour les travaux de réhabilitation d’une partie du réseau
d’assainissement de eaux usées, de mise aux normes de 61 branchements privés et de réalisation
d’une fosse de sécurité pour le dépotage des matières dangereuses à la STEP : les entreprises
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Techniroute et SEEN ont été retenues.
Avant de commencer les travaux, l’entreprise a demandé de disposer d’un relevé topographique du
réseau à réhabiliter. L’entreprise CALDEA a été retenue pour faire les relevés topographiques.
Cela concerne les rues du Petit Ressault, Pierre Mendès France, Sainte Colombe, Jean de la
Fontaine, et, du Doyen Jussiaume.
→ Remplacement du chargeur à la STEP : celui-ci est utilisé au quotidien pour déplacer les boues
afin de les stocker dans le hangar, et, chaque été pour l’évacuation des boues.
Le chargeur actuel ne répond plus aux normes actuelles pour travailler en milieu confiné en présence
d’émanation de gaz toxiques dégagées par les boues.
Un appel d’offre sera réalisé en septembre pour l’achat d’un chargeur neuf équipé d’une cabine
pressurisée et ayant une puissance de 50CV avec une hauteur de levée de 4 à 6 m.
-----> Prévoir de mettre en place une convention d’entretien du chargeur avec Véolia et d’informer, lors
de l’appel d’offre, les maires de Vitot et de Crosville la Vieille. Ces deux communes participent au
prorata du financement des investissements de la STEP suivant la convention signée entre les 3
communes. Cela concerne aussi la fosse de dépotage à réaliser.

------Mme Christel BERNARD revient sur la rue de Vitot en indiquant qu’une zone 20 est une zone de rencontre
où les piétons sont totalement prioritaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent circuler sur la route, les vélos peuvent
circuler en double sens, mais la rue est en sens unique pour les voitures. De plus, ce type de zone ne peut
s’étendre que sur 500 mètres maximum. M. Francis BRONNAZ répond qu’il n’y a pas 500 mètres, avec les
différentes intersections et les nombreux passages surélevés. M. Francis BRONNAZ indique qu’il ne s’agit
pas d’une zone de rencontre mais d’une voie partagée.
M. Gilles BARBIER demande si les boues de la station d’épuration ne pourraient pas intéresser l’usine VolV. M. Francis BRONNAZ répond que l’ensemble des volumes est utilisé dans le cadre d’un plan
d’épandages en partenariat avec la chambre d’agriculture.
M. Jean-Luc BRASTEL s’interroge sur la circulation rue des amoureux, avec la pose de panneaux « sens
interdit ». M. Francis DAVOUST répond que le sens de circulation a été inversé, et ce, à la demande des
riverains : la rue est dorénavant en sens unique dans le sens descendant afin d’éviter la sortie trop
dangereuse sur la route de Brionne.
Concernant la place du château, M. Jean-Luc BRASTEL indique qu’un « sens interdit » bloque la sortie du
parking. M. Francis DAVOUST répond que le panneau est régulièrement tourné par des plaisantins et qu’il
n’est pas possible de le bloquer. Il est bien autoriser de sortir sur la route de Brionne.
M. Francis DAVOUST informe le conseil que la route de Beaumont sera interdite aux poids lourds dans les
deux sens, sauf pour livraison.
Suite à une remarque de M. Jean-Baptiste MARCHAND sur les dégradations au rond-point de l’Envol par
des convois exceptionnels, Madame le Maire répond qu’elle souhaite prendre un arrêté interdisant les
convois, mais M. Francis DAVOUST précise qu’il n’est pas certain que ce soit accepté car c’est de la
responsabilité des routes départementales.

------→ Acquisition d’une tondeuse autoportée - Acceptation de l’offre de financement
M. Francis BRONNAZ indique que l’acquisition d’une nouvelle tondeuse s’est révélée nécessaire pour les
besoins des services techniques. Il explique qu’après consultation auprès de plusieurs fournisseurs, le
choix s’est porté sur un modèle qui permet, en plus de la coupe et du mulching, de faire de la scarification,
voire du défeutrage.
Le fournisseur propose une offre de financement à taux très intéressant (0,44%) sur 5 échéances annuelles
de mai 2019 à mai 2023.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-100 : Acquisition d’une tondeuse autoportée - Acceptation de
l’offre de financement
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir une tondeuse autoportée à coupe verticale pour une utilisation
immédiate ;
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CONSIDÉRANT que le concessionnaire choisi pour son matériel adapté aux besoins des services, propose un
financement pour cette acquisition ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- accepte l’achat de ce matériel ainsi que le mode de financement proposé :
- montant du prêt : 37 200 €
- taux : 0,44 %
- durée de remboursement : 58 mois
- Périodicité des échéances : annuel
- date 1ère échéance : 02/05/2019
- donne pouvoir à Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué pour la signature du contrat de prêt et tout
autre document relatif à cette transaction.
Adopté à la majorité

2 ABSTENTIONS : M. Jean-Baptiste MARCHAND
et Mme Christel BERNARD (sans le pouvoir de M. Claude PASQUIER)

------→ Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement
collectif (RPQS) 2017
M. Didier ONFRAY présente les indicateurs des services et de performances qui résument le rapport
annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif.

Indicateurs descriptifs des services
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte
D201.0
des eaux usées, unitaire ou séparatif
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements
D202.0
industriels au réseau de collecte des eaux usées
D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]
D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]
Indicateurs de performance
P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
P202.2B
collecte des eaux usées [points]
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en
P203.3 application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2
mai 2006
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en
P204.3 application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2
mai 2006
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux
P205.3 prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des
P206.3
filières conformes à la réglementation
Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de
P207.0
solidarité [€/m³]

Valeur
2016

Valeur
2017

4 400

4 394

9

7

230
1,62

186,4
1,58

99,07%

98,98%

29

107

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0,0002

Le nombre d'autorisations de déversement est passé de 9 à 7, en retirant l’usine Paucaplast et Huché
Leroy.
La baisse de 4 centimes du m3 résulte de la baisse de 6 centimes par l’agence de l’eau et la hausse de 2
centimes par la commune.
L’indice de connaissance du réseau est en forte hausse grâce au diagnostic réalisé par SOGETI et le
travail cartographique de Véolia.
Les impayés s’élèvent à 1915 €, ce qui représente 4,5%.
M. Didier ONFRAY conclut en indiquant que la station tourne à 66% de sa capacité, soit 300 000 m² par
an avec la répartition suivante : 10 000 m² pour Vitot, 20 000 pour Crosville et 270 000 pour Le Neubourg.
M. Didier ONFRAY précise qu’après validation par le conseil municipal, le rapport va être mis sur le site
www.services.eaufrance.fr) et sera ainsi accessible au public.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-101 : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
public d'assainissement collectif (RPQS) 2017
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-5, imposant aux collectivités
de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Assainissement Collectif ;
CONSIDÉRANT que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération ;
CONSIDÉRANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement collectif de la commune de
LE NEUBOURG pour l’année 2017.
Adopté à l’unanimité

------ TRAVAUX – CADRE DE VIE
Présentation du rapport par M. François BIDAULT
Réunion du 13 août 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Arnaud CHEUX, M. Edouard DETAILLE, M. Didier ONFRAY et
M. Claude PASQUIER.
Absents excusés : M. Gilles BARBIER, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Alain
LEROY, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
Monsieur LESUEUR (services techniques)
Les points détaillés ci-après figuraient à l’ordre du jour.
1/ Réflexion sur le redéploiement du club house des tennis extérieurs
- Un premier plan-projet a été présenté par François Lesueur sur la base d’une réhabilitation/extension
de l’existant pour un coût estimé à 186 000€.
- Un autre plan projet basé sur une meilleure adaptation aux besoins réels s’est avéré impossible à
adapter sur l’existant.
- Un autre plan projet incluant toutes les demandes et une mezzanine avec vue extérieure
panoramique en altitude a été chiffré à 200 000 € par l’entreprise Gueudry.
La commission a donc adopté cette dernière solution de recours à un bâtiment neuf et à missionner
François Lesueur pour préparer un projet prêt à construire à partir d’un cahier des charges incluant
des pénalités de retard incontournables à cause des délais impartis de réalisations courts et des
besoins permanents de locaux pendant la saison des tennis extérieurs. Le bâtiment projeté prévoit
des sanitaires hommes /femmes /visiteurs séparés avec accès personnes à mobilité réduite ; un
bureau pour le club ; un local de réserve et de rangement de matériel et une mezzanine avec vue
extérieure sur les courts avoisinants. Un bâtiment modèle quasi identique existe déjà près de Lisieux.
2/ Points sur les travaux d’été et à venir
a/ école Dolto :
- pose de volets occultant / réalisations d’étagères dans les casiers individuels / remise à neuf de 2
cabines sanitaires avec accès PMR dans les volumes existants.
b/ école Dupont de l’Eure :
- reprise d’un totem / réparation de chaises et de tables / mise en place de 3 nouveaux vidéo
projecteurs / création d’un accès sans marches pour les chariots de la cuisine.
c/ école Jean Moulin :
- remise en état et nettoyage général des rideaux / réparation de portes éclatées / repositionnement et
remise à niveau du chaperon autour du préau/révision de la salle principale d’activité / mise aux
normes PMR des sanitaires Hommes et Femmes.
d/ UP :
- peinture extérieure en cours à la date de la commission avec mise en valeur de la fresque
dernièrement réalisée/reste l’éclairage de la façade à réaliser/réalisation d’une chape de gravillons
lavés devant l’ascenseur
e/ Bancs de la ville :
- contrôle et révisions si nécessaires des 30 bancs publics de la ville
f/ divers
- révision de la « charrette » déco florale et de noël du carrefour des feux de la déviation /
remplacement d’un tapis de judo au dojo/ début de révision en menuiserie des décorations des
festivités de Noël.
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3/ Réaménagement du puits près de la mairie
Ce puits a été entièrement remis en état par maçonnage du pourtour et réfection de la margelle à
l’identique de l’existant. La municipalité remercie les établissements Lhuillier pour la fourniture d’une
pierre ancienne brute pour la réfection de la margelle. L’endroit avec le décor floral avoisinant est
dorénavant propre à la visite.
4/ Compte rendu du jury sur le fleurissement des particuliers
Peu de changement par rapport à l’année passée donc résultat global jugé satisfaisant malgré 3
semaines de sécheresse juste avant la visite générale. Il a donc été décidé d’attribuer en 2018 85
récompenses au lieu des 77 de l’année passée.
La remise des prix aura lieu le 10 octobre à 19 heures à la salle du Haut-Phare.
5/ Questions diverses
- Lors de prochaine commission sera étudiée la rationalisation de tous les bacs poubelles mobiles de
la ville sur la base d’un modèle unique qui reste à définir.
- Autre projet : mise en valeur du puits sous le parking près de l’église avec le 11 novembre mise en
terre du nouvel arbre de la liberté.

------Concernant le club house des tennis, Mme Christel BERNARD fait remarquer que les coûts de démolition
doivent être ajoutés au coût de l’opération.
M. Gilles BARBIER s’étonne du coût : ce bâtiment revient plus cher qu’une maison. Mme Anita LE
MERRER fait remarquer que beaucoup de travaux ont déjà été financés pour le tennis avec les courts
extérieurs, et rappelle que d’autres associations ont des besoins et attendent. Mme Isabel COUDRAY
demande s’il y a urgence pour cette réalisation. M. Francis BRONNAZ répond que les joueurs ont besoin
de vestiaires. Plusieurs élus suggèrent les vestiaires du gymnase à quelques mètres.

------ COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Informations par Mme Hélène LEROY

Mme Hélène LEROY invite les élus à participer à la première réunion d’un comité de pilotage le mercredi
26 octobre à 18h30 pour travailler sur le projet d’une bourse au permis de conduire visant à financer une
partie de la formation de jeunes en contrepartie de travaux d’intérêt général. L’aide pourrait couvrir 50 à
80 % du montant du permis.
Elle ajoute que la prochaine réunion de la commission Affaires sociales aura lieu le 1er octobre.

------ CCAS
Mme Hélène LEROY explique que la réunion de ce jour a été reportée. Il manquait un participant pour
atteindre le quorum.

------ COMMISSION COMMUNICATION-ANIMATIONS
Présentation du rapport par Mme Evelyne DUPONT
Réunion du 27 juin 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, M. Francis DURAND et Mme
Evelyne DUPONT.
Assistait :
Mme Justine Verheule.
ANIMATIONS
→ Bilan festivités des 13 et 14 juillet
- Structures gonflables et autres jeux : très bons retours sur le choix des jeux, la présentation,
l’encadrement et l’organisation du nouveau prestataire.
Le contrat pourra être reconduit pour 2019.
- Retraite aux flambeaux et feu d’artifice : public toujours aussi nombreux ; voir possibilité éventuelle
de faire appel à une autre fanfare pour l’année prochaine, histoire de se renouveler.
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COMMUNICATION
→ Site internet
Présentation et étude de la maquette
Préparation des contenus en cours
Prochaine réunion de travail avec le concepteur le 25 septembre ; mise en ligne prévue courant
novembre.
→ Guide des Manifestations (Rendez-vous du Neubourg)
Période automne-hiver 2018/2019 : mise à jour des différents événements d’octobre 2018 à avril
2019, pour une diffusion fin septembre.
→ Agenda 2019
Choix du visuel de couverture
→ Carte de vœux
Choix du graphisme
A noter que la date des vœux a été modifiée et avancée au vendredi 11 janvier 2019. Les vœux du
personnel restent au vendredi 18 janvier.

------ PERSONNEL COMMUNAL
→ Délibération instaurant le télétravail
Madame le Maire précise que ce projet de délibération a été approuvé à l’unanimité par le CT.
Elle précise que cette disposition concernera le poste de la communication, pour une période d’un an
renouvelable, sur 1 jour par semaine pendant les trois premiers mois puis 2 jours par semaine maximum.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-102 : Délibération instaurant le télétravail
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique et la magistrature ;
VU l'avis du Comité Technique en date du 12/09/2018 ;
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ;
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la
maintenance de ceux-ci ;
1 – La détermination des activités éligibles au télétravail
Filière administrative
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
Fonctions de Chargé de communication :
- conception, réalisation et rédaction des supports de communication pour les animations et les événements
de la ville (affiches, flyers, invitations, guide des manifestations, livrets, grands panneaux extérieurs)
- rédaction de communiqués de presse et de dossiers de presse
- choix des sujets et rédaction des articles pour le bulletin municipal « Vivre ensemble »
2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent.
3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données
La sécurité des systèmes d'information vise les objectifs suivants :
 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation prévues et garantir l'accès
aux services et ressources installées avec le temps de réponse attendu ;
 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on attend, et ne doivent pas être altérées de façon fortuite,
illicite ou malveillante. En clair, les éléments considérés doivent être exacts et complets ;
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La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont destinées. Tout accès
indésirable doit être empêché ;
Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité. Il doit faire prendre les mesures nécessaires
pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation :
- Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les services habilités à y
accéder en raison de leurs fonctions.
- Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données soient
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait appel à un prestataire
externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées.
- Les mesures de sécurité, tant physique que logique, doivent être prises. (par ex : Protection anti-incendie,
copies de sauvegarde, installation de logiciel antivirus, changement fréquent des mots de passe
alphanumériques d’un minimum de 8 caractères.)
- Les mesures de sécurité doivent être adaptées à la nature des données et aux risques présentés par le
traitement.
- La traçabilité (ou « Preuve ») : garantit que les accès et tentatives d'accès aux éléments considérés sont
tracés et que ces traces sont conservées et exploitables ;
- L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès aux espaces de
travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange ;
- La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les opérations qu'il a
réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit pouvoir s'attribuer les actions d'un
autre utilisateur.
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime,
correspondant aux missions de l’établissement, responsable du traitement. Tout détournement de finalité est
passible de sanctions pénales.
Seules doivent être enregistrées les informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les données
personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.
4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé
L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au
sein de la collectivité ou de l'établissement.
Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses
occupations personnelles.
Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs
hiérarchiques et des fournisseurs
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail.
Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l'autorité
territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique.
L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de
télétravail.
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne
pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les accidents domestiques ne
pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.
Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité,
l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité
Les membres du comité procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de
compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le
cadre des missions qui leur sont confiées.
L'étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite sont alors fixées.
Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l'exercice de ce droit sous réserve du bon
fonctionnement du service.
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et au
moins un représentant du personnel.
Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l’inspecteur santé et sécurité et de
l'assistant ou du conseiller de prévention.
Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des
procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité
territoriale.
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La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu
d'exercice des fonctions en télétravail.
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur est
subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.
Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité.
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail
 Le système déclaratif
Le télétravailleur doit remplir, périodiquement, des formulaires dénommées " feuilles de temps " ou autodéclarations.
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail des outils de travail
dont il assure la prise en charge.
8 - Durée de l'autorisation d'exercer ses fonctions en télétravail
La durée de l'autorisation est d'un an maximum.
L'autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et
sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
Période d'adaptation :
L'autorisation prévoit une période d'adaptation de 3 mois
9 – Quotités autorisées
L’agent sera en télétravail 1 journée par semaine pendant la période d’adaptation
Puis, l’agent sera en télétravail 2 jours maximum par semaine pour le restant de l’année

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- DECIDE l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 01/10/2018 ;
- DECIDE la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus ;
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Adopté à la majorité

3 ABSTENTIONS : M. Benjamin MAUGY s’abstient,
ainsi que Mme Christel BERNARD, avec le pouvoir de M. Claude PASQUIER

------→ Convention d’adhésion au service médecine du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de l’Eure - Autorisation
Madame le Maire présente cette délibération relative à la médecine du travail pour les agents. La
Convention d’adhésion de la commune au Service de la médecine préventive du Centre de Gestion de
l’Eure arrive à son terme le 31 décembre 2018.
Pour continuer à confier le suivi médical des agents de la commune au Centre de Gestion, une délibération
doit autoriser Madame le Maire à signer une nouvelle convention.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-103 : Convention d’adhésion au service médecine du centre de
gestion de la fonction publique territoriale de l’Eure - Autorisation
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la surveillance médicale des agents ;
VU loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2e et 4e alinéas) autorisant les Centres de Gestion à
passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer la convention à intervenir avec le Centre de
Gestion de l’Eure.
- autorise Madame le Maire à procéder à toutes formalités afférentes.
Adopté à l’unanimité

------ AFFAIRES DIVERSES
→ Intégration des communes de FOUQUEVILLE et LE BOSC DU THEIL dans la
Communauté de communes du Pays du Neubourg
Madame le Maire rappelle que le conseil communautaire a approuvé l’intégration des communes du Bosc
du Theil et de Fouqueville à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg au 1er janvier 2019.
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Chaque conseil municipal doit prendre une délibération pour approuver ou non ces communes. Elle précise
que l’entrée d’une commune (Saint-Ouen de Pontcheuil) a été reportée à cause du Moulin Amour.
Elle explique qu’au niveau de la communauté de communes, le dossier a été préparé par un groupe de
visite et une analyse.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-104 : Intégration de la commune de FOUQUEVILLE dans la
Communauté de communes du Pays du Neubourg
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg en date
du 03 septembre 2018 et portant sur la demande d’intégration de la Commune de FOUQUEVILLE, notifiée le
07/09/2018 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de FOUQUEVILLE en date du 16/05/2018 ;
VU la délibération du conseil communautaire du Pays du Neubourg en date du 03/09/2018 ;
VU la note d’impact de l’adhésion éventuelle de la Commune de FOUQUEVILLE ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le rapport de présentation ;
- émet un avis favorable à l’intégration de la Commune de FOUQUEVILLE dans la Communauté de Communes
du Pays du Neubourg, et ainsi à l’extension du territoire de la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg.
- dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure.
- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
- précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rouen.
Adopté à la majorité

M. MARCHAND vote contre.

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-105 : Intégration de la commune de LE BOSC DU THEIL dans la
Communauté de communes du Pays du Neubourg
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg en date
du 03 septembre 2018 et portant sur la demande d’intégration de la Commune de LE BOSC DU THEIL, notifiée
le 07/09/2018 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de LE BOSC DU THEIL en date du 12/07/2018 ;
VU la délibération du conseil communautaire du Pays du Neubourg en date du 03/09/2018 ;
VU la note d’impact de l’adhésion éventuelle de la Commune de LE BOSC DU THEIL ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le rapport de présentation ;
- émet un avis favorable à l’intégration de la Commune de LE BOSC DU THEIL dans la Communauté de
Communes du Pays du Neubourg, et ainsi à l’extension du territoire de la Communauté de Communes du Pays
du Neubourg.
- dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure.
- autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
- précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,
d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rouen.
Adopté à la majorité

M. MARCHAND vote contre.

------→ Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales
- Cimetière : Reprise de 49 sépultures en terrain commun (inhumations entre 1961 et 1966).
- Signature d’une convention de mise à disposition de locaux à l’association « Les Rétros du Plateau ».
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 QUESTIONS DIVERSES
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND indique que le cimetière reste ouvert toute la nuit, les portes ne sont pas
fermées des deux côtés. Madame le Maire répond que le problème va être signalé aux services techniques
pour que ce soit réglé. Mme Isabelle VAUQUELIN fait remarquer à M. Jean-Baptiste MARCHAND qu’une
telle information doit être communiquée pour être solutionnée rapidement et qu’il aurait donc été
préférable de ne pas attendre le conseil municipal pour faire cette annonce.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND remarque que le salon des emplois rencontres n’a pas été organisé cette
année. Madame le Maire répond que c’est du ressort de la communauté de communes.
→ Mme Evelyne DUPONT indique que la première réunion de quartier aura lieu le jeudi 4 octobre en
mairie et concernera le quartier nord-ouest.
→ Madame le Maire remercie les élus présents la veille sur les sites sportifs pour les journées du
patrimoine.

------Prochain conseil : Lundi 22 octobre 2018
Fin de séance : 22h20

------Délibérations du 17 septembre 2018


DCM-2018-089 : Décision Modificative N°2 du Budget Commune 2018



DCM-2018-090 : Décision Modificative N°1 du Budget Assainissement 2018



DCM-2018-091 : Admission en non-valeur pour un montant total de 2 375,65 € sur les exercices
2014, 2015, 2016 et 2017



DCM-2018-092 : Tarifs des spectacles : « L’homme dans le plafond » le jeudi 17 janvier 2019, «
Muzik le jeudi 7 mars 2019 et « Pour combien tu m’aimes » le samedi 23 mars 2019



DCM-2018-093 : Amicale des ACPG-CATM : complément à la subvention 2018



DCM-2018-094 : Subvention à l’association « Au chœur du Neubourg »



DCM-2018-095 : Participation financière à une compétition sportive sur le golf du Champ de
Bataille organisée par le comité départemental de golf de l’Eure



DCM-2018-096 : Subvention exceptionnelle à l’association « Triathlon Pays du Neubourg »
pour la participation d’un 2e athlète au championnat du monde Ironman 70.3 en Afrique du Sud



DCM-2018-097 : Classe transplantée pour l’année scolaire 2018-2019 à l’école Jean Moulin



DCM-2018-098 : Demande de subvention auprès de la DRAC pour les travaux de réparation et
de sauvegarde sur la Tour du Vieux Château du Neubourg



DCM-2018-099 : Cession de la parcelle AM 431 et le lot A de l’ex-parcelle AM 430



DCM-2018-100 : Acquisition d’une tondeuse autoportée - Acceptation de l’offre de financement



DCM-2018-101 : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public
d'assainissement collectif (RPQS) 2017



DCM-2018-102 : Délibération instaurant le télétravail



DCM-2018-103 : Convention d’adhésion au service médecine du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Eure - Autorisation



DCM-2018-104 : Intégration de la commune de FOUQUEVILLE dans la Communauté de
communes du Pays du Neubourg



DCM-2018-105 : Intégration de la commune de LE BOSC DU THEIL dans la Communauté de
communes du Pays du Neubourg
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