VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 17 décembre 2018
Le dix-sept décembre 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 décembre 2018
11 décembre 2018
26
22
22

Présents : Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Maire ; M. Arnaud CHEUX, Mme Isabelle
VAUQUELIN, Mme Hélène LEROY, M. Francis BRONNAZ, Mme Evelyne DUPONT, M. François
BIDAULT, M. Francis DAVOUST, maire adjoints ; M. Didier ONFRAY, Mme Brigitte LOPEZ, Mme
Isabel COUDRAY, M. Philippe DELAUNAY, Mme Anita LE MERRER, M. Benoit PENET, M. Gilles
BARBIER, Mme Stéphanie MONSÉRÉ, M. Alain LEROY, Mme Evelyne CADIOU, M. Claude
PASQUIER, Mme Christel BERNARD, M. Jean Luc BRASTEL, M. Edouard DETAILLE.
Absents excusés : M. Hervé VANDERMEERSCH, Mme Christelle DEGLOS, M. Benjamin
MAUGY et M. Jean-Baptiste MARCHAND.
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°5 du Budget Commune 2018
 Décision Modificative N°2 du Budget annexe « Lotissement de la Gare » 2018
 Convention de partenariat relatif à la vidéoprotection
 Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour les logements
collectifs construits entre 2014 et 2017 inclus
ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 10 décembre 2018
 Barème de participation des familles pour la classe découverte 2019 de l’ecole J. MOULIN
 Tarifs pour le concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay en mai 2019
URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES - PATRIMOINE
Compte-rendu de la commission du 12 décembre 2018
 Ouverture dominicale 2019 des commerces de détails
 Subventions à 2 commerçants du Neubourg dans le cadre du FISAC : Restaurant « La
Fontaine de l’Envol » et Maroquinerie « Ligne »
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 4 décembre 2018
 Convention tripartite de participation financière pour la desserte du second collège du
Neubourg
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TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 4 décembre 2018
AFFAIRES SOCIALES
Compte-rendu de la commission du 4 décembre 2018
CCAS
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 décembre 2018
SÉCURITÉ
Compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2018
PERSONNEL COMMUNAL
 Ouverture et fermeture de postes au 1er janvier 2019
AFFAIRES DIVERSES
 RGPD : Délégué à la Protection des Données
 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 prononçant quelques mots en hommage à M. Francis
DURAND, décédé pendant le week-end.
Ce soir est un Conseil Municipal particulier pour honorer la mémoire de notre ami Francis Durand, adjoint
qui a œuvré jusqu’au bout de ses forces.
Je vous rappelle ses activités au sein de notre Conseil : Urbanisme, Economie, Patrimoine avec le Château,
le Musée avec le Docteur Dubosc, Internet et la téléphonie en Mairie, aux services techniques et dans les
écoles.
Le suivi des analyses pour l’hygiène dans les cuisines au niveau des repas servis à la cantine.
Il remplaçait aussi le projectionniste au Cinéma quand ce dernier était absent ou en vacances.
Il contrôlait le marché du mercredi avec Denis et Sébastien avec le concours de Francis Davoust.
Il était Conseiller Communautaire, membre du bureau communautaire et de la Commission Economique.
Toujours disponible, toujours présent en Mairie pour signer des papiers et très attaché au personnel de la
Mairie et des Services Techniques.
Nous avons perdu un ami qui a appris rapidement le rôle de l’Adjoint et aussi le sens du Service Public.
Ses dernières paroles furent de penser à lui et donc, ce soir, nous allons nous recueillir pendant 1 minute de
silence.
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2018
Pas d’observation.
------ FINANCES
→ Décision Modificative N°5 du Budget Commune 2018
M. Arnaud CHEUX présente une décision modificative. Il apporte des précisions sur les augmentations de
crédits en fonctionnement :
- sur la ligne des honoraires : il s'agit des publications pour les marchés publics, des frais de géomètres pour
les bornages et de frais d'avocat ;
- pour les frais d'études : il s'agit d'études pour des projets, comme par exemple une cuisine centrale et les
études pour le Vieux Château.
Cette décision modification présente un total à 0 €, il s’agit juste de répartition de crédits.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-140 : Décision Modificative N°5 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 ;
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VU les décisions modificatives Budget principal 2018 approuvée par le conseil municipal lors des séances des
02/07/2018, 17/09/2018, 22/10/2018 et 19/11/2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°5 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 l’unanimité

------→ Décision Modificative N°2 du Budget annexe « Lotissement de la Gare » 2018
M. Arnaud CHEUX explique qu'il y a finalement plus de recettes que prévues : ce sont 60 000 € de recettes
supplémentaires. M. Claude PASQUIER demande si la commune a vendu plus cher que prévu. M. Arnaud
CHEUX répond que la commune a vendu davantage, et plus vite.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-141 : Décision Modificative N°2 du Budget annexe « Lotissement
de la Gare » 2018
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif du Budget 2018 voté le 26 mars 2018 ;
VU la décision modificative du Budget annexe Lotissement de la Gare 2018 approuvée par le conseil municipal
du 28/05/2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°2 du Budget annexe « Lotissement de la Gare » 2018 présentée ci-après :

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité
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→ Convention de partenariat relatif à la vidéoprotection
M. Arnaud CHEUX explique qu'une commune voisine a installé une caméra de vidéoprotection. La signature
d'une convention est nécessaire pour permettre à notre police municipale non pas d'exploiter mais de gérer
les images.
Il indique que la participation financière sera calculée annuellement selon le coût réel de gestion du système
de vidéoprotection, en fonction du nombre de caméras installées sur la commune bénéficiaire par rapport au
nombre total de caméras.
Il précise qu'il s'agit de la commune de Crosville la Vieille.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-142 : Convention de partenariat relatif à la vidéoprotection
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 relative à la vidéoprotection ;
CONSIDÉRANT que la commune du Neubourg est dotée d’un local de supervision urbain et d’un réseau de
transmission gérés par son service de police municipale ;
CONSIDÉRANT que des communes voisines envisagent de se doter de caméras de vidéoprotection ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer la convention de partenariat relatif à la
vidéoprotection avec les communes partenaires ainsi que tout autre document afférent à ce dossier.
- précise que la participation financière demandée par la commune du Neubourg à la commune bénéficiaire sera
calculée annuellement selon le coût réel de gestion du système de vidéoprotection, en fonction du nombre de
caméras installées sur la commune bénéficiaire par rapport au nombre total de caméras.
- charge Madame le Maire d’émettre les titres de recette correspondants.
Adopté à l’unanimité

------→ Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour les
logements collectifs construits entre 2014 et 2017 inclus
M. Arnaud CHEUX rappelle que cette délibération avait été reportée lors du dernier conseil municipal. Il
précise que ce dossier est suivi avec sérieux par M. Didier ONFRAY. Ce dernier ajoute qu'avec la nouvelle
délibération en vigueur, il ne sera dorénavant plus nécessaire de délibérer pour chaque logement collectif.
La participation demandée est en adéquation avec les dispositions prévues dans cette nouvelle délibération.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-143 : Participation pour le Financement de l’Assainissement
Collectif (PFAC) pour les logements collectifs construits entre 2014 et 2017 inclus
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles L 1331-7 et suivant du code de la santé publique ;
VU la délibération en date du 29/12/2012 instaurant la Participation pour le Financement de l’Assainissement
Collectif (PFAC) pour les installations sur Le Neubourg ;
VU la délibération en date du 16/12/2013 fixant les tarifs au 1er janvier 2014 ;
VU la délibération n° DCM-2017-143 du Conseil municipal du 18/12/2017 fixant les participations pour le
financement de l’assainissement collectif (PFAC) au 1er janvier 2018 ;
VU la délibération n° DCM-2018-130 du Conseil municipal du 19/11/2018 reconduisant ces tarifs sur l’année 2019 ;
VU le permis de construire n° PC02742814-B0026 déposé par le groupe MORIN pour la construction de 20
logements collectifs répartis en 3 immeubles, permis accordé le 04/05/2015 ;
VU le permis de construire n° PC02742816-B0021 déposé par la SCI Artus pour l’aménagement de 4 logements
dans un bâtiment existant, permis accordé le 03/10/2016 ; avec une date d’ouverture de chantier (DOC) au
03/11/2016 ;
VU le permis de construire n° PC02742812-F0028 déposé par la SECOMILE pour la construction de 21 logements
collectifs dont 5 dans un bâtiment existant et 16 dans des constructions neuves, permis accordé le 24/06/2013 ;
avec une date d’ouverture de chantier (DOC) au 07/01/2014 ;
VU le permis de construire n° PC02742813-F0020 déposé par la SILOGE pour la construction de 17 logements
collectifs et 1 foyer jeunes travailleurs, permis accordé le 02/07/2014 ; avec une date d’ouverture de chantier
(DOC) au 22/03/2016 ;
CONSIDÉRANT que la PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés
postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants
à la construction du réseau ;
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CONSIDÉRANT que la PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble
ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement génèrent
des eaux usées supplémentaires ;
CONSIDÉRANT que la délibération du conseil municipal du 16/12/2013 sur la Participation pour le Financement
de l’Assainissement Collectif (PFAC) au 1er janvier 2014 stipulait dans son article 5 que « pour les logements
collectifs, cette participation sera calculée au coup par coup et une délibération du conseil municipal en fixera les
modalités…. »
CONSIDÉRANT que depuis le 1er janvier 2018, le Conseil municipal a fixé la PFAC pour les logements collectifs
comme suit :

logement collectif public
logement collectif privé

logement collectif public
logement collectif privé

Constructions neuves
3 600 € pour le 1er logement
A partir du 2e logement : 3 600 € x 0,10 x nombre de logement (soit 360 €/lgt)
3 600 € pour le 1er logement
A partir du 2e logement : 3 600 € x 1 x nombre de logement (soit 3 600€/logt)
Constructions anciennes
1 800 € pour le 1er logement
A partir du 2e logement : 1 800 € x 0,10 x nombre de logement (soit 180 €/lgt)
1800€ pour le 1er logement
A partir du 2e logement : 1 800 € x 1 x nombre de logement (soit 1 800 €/logt)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer les montants de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif comme suit :
Nombre et type de logements
Modalités de calcul
Montant de la PFAC
Groupe MORIN
20 logements collectifs privés
20 logements x 3 600 €
72 000 €
Constructions neuves
Allée des Alouettes
SCI Artus
4 logements collectifs privés
4 logements x 1 800 €
7 200 €
dans un bâtiment existant
Rue du Val Séry
SECOMILE
21 logements collectifs (5 dans une (1 x 1 800 €) + (4 x 180 €)
11 520 €
construction ancienne et 16 dans une
+
construction neuve)
(1 x 3 600 €) + (15 x 360 €)
Rue Bioche
SILOGE
27 logements collectifs neufs
(1 x 3 600 €) + (26 x 360 €)
12 960 €
Rue Bioche et rue Tour de Ville Nord
- charge Madame le Maire d’émettre les titres de recette correspondants.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 10 décembre 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christel BERNARD, Mme Brigitte LOPEZ, Mme
Isabelle VAUQUELIN, Mme Anita LE MERRER.
Excusés :
Mme Isabel COUDRAY, Mme Christelle DEGLOS et M. Francis DURAND.
Assistait :
Laurine DOUBET
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Festivals : en novembre : film documentaire avec 29 personnes et film Alimenterre avec une
soixantaine.
- « Quelle famille ! » : 270 spectateurs.
→ Rendez-vous à venir
- Séances scolaires de fin d’année : 2 165 élèves
- Avant-Première de « Qu’est-ce qu’on encore fait au bon Dieu » le 1er janvier à 18h.
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- L'Orchestre Symphonique d'Orsay en mai 2019 : les membres émettent un avis favorable aux tarifs
de 14 et 7 €.
→ Bilan activités culturelles 2018 : le programme a été varié avec des pièces de théâtres, des
spectacles musicaux et des animations au sein des équipements culturels de la ville. Les enfants
comme les adultes de tout âge ont pu profiter de ces animations y compris au cinéma qui ainsi se fait
connaître plus encore. Le forum des associations continue de remporter un vif succès auprès du public
et des associations neubourgeoises.
Bilan détaillé en dernière page.

→ Propositions culturelles
- Conférence Vermeer : le jeudi 25 avril 2018, à la salle Roger Barbat.
→ AG d’associations non sportives
- AG de l’UP du 16 novembre : Remerciements à la municipalité
Bilan 2017/2018 : Baisse légère des inscriptions. Baisse de 5% des adhérents chaque année, soit 10
% en 2 ans. Monsieur Deperrois regrette que la Véduta ne soit pas assez mise en valeur.
Bilan financier
Produits : 282991 €
Charges : 282910 €
Excédent : 81 €
Compte-rendu d’orientation : ouverture d’une lettre d’information dans le but de recruter un plus grand
nombre d’adhérents dans certaines cessions.
- CA du SITS
- Pour la rentrée il y a eu 1325 inscrits, en sachant qu’il manque beaucoup d’inscriptions sur le SIVOS
d’IVILLE. L’augmentation des effectifs serait de 2 à 3 % cette année sans compter l’intégration du SIVOS
de Graveron.
- De nombreuses questions restent en suspens pour la rentrée prochaine : financement, desserte pour
les parents qui feront le choix de rester dans l’ancien collège alors qu’ils sont affectés dans le nouveau,
cas des enfants à double résidences, les SEGPA… Il est important de faire en sorte que les décisions
qui seront prises ne pénalisent pas les communes adhérentes.
- Le Téléthon 2018 a rencontré des difficultés liées au vent. Remerciements au magasin de la Passion
du goût pour les avoir hébergés.
- Nouvelle association Normainn pour la promotion de la musique et des arts sur le Plateau du
Neubourg. Festival de musique acoustique « trad-pop-folk » le 6 juillet 2019 à la salle du Haut Phare.
- Refus de la location du Haut Phare à l’association « Au plaisir du Shopping » car les activités shopping
proposées risquaient de faire concurrence aux commerçants du centre-ville. Une information auprès de
l’UCIAL a été faite.
- Monsieur Auzoux a été remplacé par Monsieur Obry.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Conseil d’administration du collège Pierre Corneille du 29 novembre 2018.
Ce CA avait pour but de présenter le budget 2019 difficile à établir en raison des effectifs qui restent
hypothétiques. En effet, ceux-ci baisseront en septembre 2019 mais cela dépendra aussi des prévisions
de transport.
- La dotation Globale de Fonctionnement s’élève à 112 488 euros soit 0.97% de plus (effectifs n-1).
- Les élèves partiront en Angleterre et en Espagne.
- La SEGPA sera concernée par plusieurs projets : mise en réseau avec d’autres écoles du
département, mémoire de guerre et développement durable.
- Dans le but de sensibiliser les élèves au respect de leur environnement et plus particulièrement de
leur lieu de travail, le collège va mettre en place une opération "Mon collège propre", " Mon collège j'en
prends soin".
- Parmi les actions, chaque classe sera mobilisée, une heure dans l'année, avec un enseignant pour un
nettoyage des locaux.
- Pour lancer cette opération, le collège organise un concours d'Eloquence, avec la rédaction d’un texte
qui sera lu et interprété devant un jury.
La ville du Neubourg a donné 6 places de cinéma.
- Ecole Jean Moulin : les membres de la commission donnent un avis favorable à la proposition
d’augmenter le barème des revenus de 1% pour la classe de découverte.
- CMJ : élections les 15 et 16 novembre.
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La première réunion le 04 décembre a réuni 11 présents sur 12 (une excusée) avec l’animatrice,
assistée par Madame le Maire et son adjointe à l’enseignement. Cela a permis aux enfants de faire
connaissance, de rappeler les objectifs du Conseil Municipal des Jeunes, de découvrir le déroulement
d’une réunion en conseil municipal. L’élection du Maire et de son adjoint se feront lors d’une 2e réunion
prévue en janvier.
→ Actualités associations sportives
- AG TPN du 17 novembre : remerciements à la mairie, aux sponsors et arbitres. Les effectifs ont été
multipliés par deux par rapport à 2017. Sans doute une cinquantaine d’adhérents en 2019. Recettes :
28 504,87 € et dépenses de 19 013,54 €. Résultat positif de 9 491,33 €, lié notamment à des rentrées
pour le projet du duathlon.
- AG Gym volontaire du 23 novembre : 43 adhérents, en légère baisse. Recettes : 2 946,50 € et
dépenses de 2 837,12 €. Résultat positif de 109,38 €. Un grand merci au forum des associations.
- AG de l’UVN du 24 novembre : 28 enfants à l’école de cyclisme, 19 inscrits à la section Cyclo
(moyenne d’âge de 65 ans), de nombreuses participations. Route et Piste avec beaucoup de médailles.
Recettes : 45 426 € et dépenses de 46 552 €. Résultat négatif de - 1 126 €.
- AG de la Pétanque Neubourgeoise : le nombre d’adhérents n’est pas encore définitif. Projet d’une
manifestation à caractère régional.
→ Prochaine commission : le lundi 14 janvier 2019 à 18h30

------→ Barème de participation des familles pour la classe découverte 2019 de l’ecole J. MOULIN
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle que trois classes de CM1-CM2 de l'école Jean Moulin partiront du 17
au 21 juin 2019 en classe découverte à Gouville sur Mer dans la Manche.
Elle explique que le barème proposé est identique aux années précédentes, avec une augmentation de 1% du
quotient familial. Elle précise que le projet est plus court que les années précédentes (le séjour durera du
lundi au vendredi) et ajoute que le Département reprend le financement à hauteur de 30 € par enfant.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-144 : Barème de participation des familles pour la classe
découverte 2019 de l’ecole J. MOULIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT le projet de classe découverte de l’école élémentaire Jean Moulin pour 2019 ;
CONSIDÉRANT que la Ville a la volonté de favoriser le départ du plus grand nombre d’enfants ;
RAPPELANT que le quotient familial correspond au revenu imposable disponible divisé par le nombre de
personnes à charge au foyer ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer la participation des familles selon le barème suivant :
QF annuel
QF Mensuel Taux de participation Participation demandée*
< à 1 777 €
< à 148 €
16 %
56 €
1 777 à 3 555 € 148 à 296 €
22 %
77 €
3 555 à 5 333 € 296 à 444 €
30 %
105 €
5 333 à 7 110 € 444 à 593 €
40 %
140 €
7 110 à 8 887 € 593 à 741 €
52 %
181 €
8 887 à 10 666 € 741 à 889 €
63 %
220 €
> à 10 666 €
> à 889 €
73 %
255 €
Extérieur
Extérieur
100 %
349 €

Aide Commune
293 €
272 €
244 €
209 €
168 €
129 €
94 €
0

* Montant de la participation demandée aux familles, aide déduite du Conseil Départemental (30 €).

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à cette
décision.
Adopté à l’unanimité

------→ Tarifs pour le concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay en mai 2019
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que les tarifs proposés par la commission pour le concert de l’Orchestre
Symphonique du Campus d’Orsay programmé le dimanche 19 mai 2019 à l’église Saint-Paul du Neubourg
sont de 14 € et 7 € pour le tarif réduit.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-145 : Tarifs pour le concert de l’Orchestre Symphonique du
Campus d’Orsay en mai 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 le tarif pour le concert du 19 mai 2019 à 14 €.
- précise qu’un tarif réduit fixé à 7 € est applicable, 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

------ COMMISSION URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES ET PATRIMOINE
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 12 décembre 2018
Présents :
Mme Christel BERNARD, M. François BIDAULT, M. Arnaud CHEUX, M. Edouard
DETAILLE, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Anita LE MERRER Mme Isabelle VAUQUELIN.
Absents excusés : Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, Mme Isabel COUDRAY, M.
Francis DURAND.
→ DIA
- DIA 27 428 18 0088 : cession d’une habitation (un local d’activité et de 3 appartements) – 1 A Route
de Beaumont – Parcelle AD 50 (114 m²).
- DIA 27 428 18 0089 : cession d’une habitation – 13 Allée Edouard Mérite – Parcelles AN 183 – AN
184 (180 m²).
- DIA 27 428 18 0090 : cession d’une habitation – 40 rue Octave Bonnel – Parcelles AL 191 – AL 300
(412 m²).
- DIA 27 428 18 0091 : cession d’un immeuble composé de 2 logements – 19 Rue Henri Dunant –
Parcelle AE 162 (426 m²).
- DIA 27 428 18 0092 : Cession d’un terrain à bâtir – Allée du Clos Mesnil – Parcelle AD 151 (504 m²).
- DIA 27 428 18 0093 : cession d’un terrain (jardin) – Rue de la République – Parcelle AK 126 (105 m²).
- DIA 27 428 18 0094 : cession d’une habitation – 11 Rue Bioche – Parcelle AK 161 (56 m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner ces biens.
→ Certificat d’urbanisme opérationnel
Le projet consiste à démolir 2 maisons individuelles ainsi que le magasin Aldi pour reconstruire un
bâtiment à usage commercial en simple rez de chaussée avec un parc à caddie et parc à vélos sous
l’auvent d’entrée. Cette construction permettra d’agrandir la surface de vente, les réserves, les locaux
sociaux et de réaliser un parking de 94 places de stationnement dont 2 places PMR – 14 Avenue Pierre
Mendès France - Parcelles AP 35 – AP 36 – AP 38 d’une surface de 7 968 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 18 N 0040 : agrandissement et aménagement de l'étage pour exercer activité du
commerce existant – 3 Place Ferrand – Parcelle AT 60 de 47 m².
- DP 027 428 18 N 0041 : création d'ouvertures sur mur d'enceinte afin d'installer un portail coulissant,
un portillon, une porte de service pour autoriser l'accès à la cour – 53 Rue Octave Bonnel – Parcelle AL
103 de 227 m².
- DP 027 428 18 N 0042 : Réfection toiture à l’identique – 6 rue du Général de Gaulle – Parcelle AM 55
de 239 m².
- DP 027 428 18 N 0043 : aménagement de la façade en clin – Modification des ouvertures (portes et
fenêtres) – Réfection couverture en ardoises naturelles – Suppression de la lucarne - Création d’un
châssis de toit – 21 Rue du Champ de Bataille – Parcelle AV 59 de 1 130 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables
Pour les projets des DP 40 et 42, une consultation de l’architecte des Bâtiments de France est
en cours.
→ Permis de construire
- PC 027 428 18 N 0026 : construction d’une maison individuelle – Allée du Moulin de la Vigne – Lot 1
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– Parcelle AC 235 de 714 m².
PC 027 428 18 N 0005 M01 : modification de l'aménagement de l'entrée du terrain. Création d'un portail
coulissant en limite de propriété – Allée du Clos Mesnil - Parcelle AD 153 d’une surface de 501 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire.
- PC 027 428 17 N 0025 : le projet consiste à démolir 2 maisons individuelles ainsi que le magasin Aldi
pour reconstruire un bâtiment à simple rez de chaussée avec un parc à caddie et parc à vélos sous
l’auvent d’entrée. Cette construction permettra d’agrandir la surface de vente, les réserves, les locaux
sociaux et de réaliser un parking de 94 places de stationnement dont 2 places PMR – 14 Avenue Pierre
Mendès France - Parcelles AP 35 – AP 36 – AP 38 d’une surface de 7 968 m²
Le nouveau terrain aurait donc une surface de 7 878 m².
La surface de vente passerait de 918 m² à 999,8 m². A cette surface, s’ajouteraient 458,5 m² de surface
intérieure, dont 298,80 m² de réserves.
Ce dossier est en cours d’instruction à la communauté de communes.
→ Questions diverses - Actualités
- ZAC de la gare : parcelle AM 359 - lot 2-40 = « terrain en drapeau » - 681 m².
M. et Mme Chédeville, propriétaires du terrain voisin souhaitent acquérir une bande de terrain de 25
mètres de long (12,5 mètres sur l’espace public et 12,5 mètres) sur 2 mètres de large. Les membres de
la commission proposent de vendre cette bande de terrain à 80 € TTC le m² et que les frais de
bornage de ce nouveau découpage soit pris en charge par M. et Mme Chédeville.
- Subvention à deux commerçants dans le cadre du FISAC : le restaurant La Fontaine de l’Envol et
Ligne Maroquinerie.
- Modification du PLU : une première réunion avec le cabinet Perspectives et Alize a eu lieu en
novembre et une seconde réunion est prévue le mardi 18 décembre.
→ Prochaine commission Economie Urbanisme : mardi 15 janvier 2018 à 18 h 30.

------→ Subventions à 2 commerçants du Neubourg dans le cadre du FISAC : Restaurant « La
Fontaine de l’Envol » et Maroquinerie « Ligne »
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que 2 commerçants du Neubourg peuvent bénéficier d’une subvention
pour des travaux pour lesquels un dossier FISAC a été présenté. Il s’agit du Restaurant la Fontaine de
l’Envol et du magasin Ligne Maroquinerie.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-146 : Subventions à 2 commerçants du Neubourg dans le cadre du
FISAC : Restaurant « La Fontaine de l’Envol » et Maroquinerie « Ligne »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 de Modernisation au titre du FISAC signé le 20 mai 2015 entre l’Etat,
le Département et la Communauté de Communes ;
VU l’avenant de prorogation de délai de l’opération en date du 11 janvier 2018 ;
VU le règlement de l’Opération Collective de Modernisation ;
VU la décision du comité de pilotage de l’opération en date du 28 novembre 2018 ;
CONSIDÉRANT que la contribution de la commune correspond à 6,5% du montant des travaux subventionnables ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’accorder les subventions suivantes :
. 281,50 € à Madame ROUSSELIN – Restaurant la Fontaine de l’Envol - Le Neubourg.
. 350 € à Madame FAUCHE – Ligne Maroquinerie - Le Neubourg.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous documents liés à cet accord de
subvention.
Adopté à l’unanimité

------→ Ouverture dominicale 2019 des commerces de détails
Madame le Maire rappelle la réglementation quant à l’ouverture dominicale des commerces.
Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ce sont les
maires, par arrêté, après avis du conseil municipal, qui fixent avant le 31 décembre de l’année précédente,
les dimanches (jusqu’à 12) où les commerces de détails pourront ouvrir toute la journée au cours de l’année
suivante.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-147 : Ouverture dominicale 2019 des commerces de détails
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du travail ;
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;
VU la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- émet un avis favorable à l’autorisation de dérogation à la règle du repos dominical pour les commerces dits de
détail présents sur la commune à l’occasion de fêtes de fin d’année, soit les dimanches 8, 15, 22 et 29
décembre 2019.
- précise que conformément à la législation, pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est
supérieure à 400 m², si les jours fériés sont travaillés, ils seront déduits des dimanches accordés par dérogation
municipale, dans la limite de trois.
- émet un avis favorable à l’autorisation de dérogation à la règle du repos dominical pour le secteur automobile
pour les dimanches 20 janvier, 17 mars, 16 juin et 13 octobre 2019.
- précise que ces autorisations feront l’objet d’arrêtés municipaux.
- ajoute que conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la liste des dimanches où le repos peut être
supprimé, peut être modifiée deux mois avant le dimanche souhaité. De ce fait, les commerces de détail
pourront obtenir des dérogations individuelles pour répondre au mieux aux dates correspondantes à des
actions commerciales spécifiques : braderie, animations, portes ouvertes,…
Adopté à l’unanimité

------ VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Lecture du compte-rendu par M. Didier ONFRAY
Réunion du 4 décembre 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Arnaud CHEUX, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY,
M. Edouard DETAILLE, M. Didier ONFRAY et M. Claude PASQUIER.
Absents excusés : M. Gilles BARBIER, M. Alain LEROY, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé
VANDERMEERSCH.
Assistait :
Monsieur LESUEUR (services techniques)
VOIRIE
→ Voirie pour le Collège
La rue Roger Melun est dégradée suite aux différents travaux effectués pour le collège. Le département
souhaiterait que cette route soit mise en sens unique vers la déviation. La ville du Neubourg va confirmer
par lettre, au département, sa position, à savoir le maintien en double sens de circulation des véhicules
pour la sortie de la piscine vers la rue Jean de la Fontaine avec une chaussée de 5 mètres. Pour ce
faire, le fonds de forme de cette voirie doit être repris, le bordurage et un enrobé devront être réalisés.
Le long de cette chaussée, il sera réalisé une voie piétonne de 1m50 de large dans le prolongement
de la voie verte.
→ Eclairage rue du petit Ressault, Jean de La Fontaine, le parking du collège
L’éclairage va être réalisé avec des candélabres de couleur verte et des spots en led.
Les spots vont être équipés d’un système intégré pour gérer une diminution de moitié, l’intensité
lumineuse pendant les heures de nuit.
Une demande va être faite au SIEGE afin de prévoir un éclairage adapté pour les passages piétons au
niveau du collège.
→ Parking poids lourds rue du petit Ressault
La largeur de la rue du petit Ressault permet la création de 5 places de parking pour les poids lourds
en face de Capseine. Pour ce faire, un aménagement de la voirie va être réalisé.
→ Eclairage place Gambetta
Un nouvel éclairage va être testé place Gambetta en remplacement de l’éclairage existant, par des
spots led d’un nouveau type, une lumière « à imitation bec de gaz » pour donner plus d’agrément au
centre-ville. Les candélabres actuels seraient conservés.
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→ Rue des Tilleuls
La rue des Tilleuls reçoit beaucoup d’eaux pluviales en provenance des rues en amont (rue Saint
Nicolas et rue des Martyrs de la résistance). Pour gérer et écouler cet afflux d’eau, vers l’aval la rue de
Vitot, des travaux d’aménagement du réseau pluvial de cette rue sont nécessaires. La solution
technique avec des blocs de canalisation mise en place Allée de la Varende est préconisée.
→ Rue de Vitot
La voirie et les espaces verts sont maintenant réalisés pour les deux premières tranches de cette rue.
Les ganivelles posées par l’entreprise Pinson seront conservées pendant trois ans, période pendant
laquelle cette entreprise a la charge de l’entretien des plantations. Cela a l’avantage de protéger les
jeunes plants. Au terme des trois ans, un point sera fait sur l’état de la végétation et sur la nécessité ou
non de conserver les ganivelles. La hauteur des panneaux définissant la priorité de circulation va être
abaissée.
L’aménagement du bassin des eaux pluviales sera réalisé par l’entreprise Toffoluti à partir de févriermars 2019, en même temps que la réalisation des travaux de la dernière tranche de la rue de Vitot.
→ Aménagement des voies de circulation suite aux réunions de quartiers
L’Avenue du Doyen Jussiaume:
Afin de « casser » la vitesse de circulation des véhicules « entrant », au niveau du cimetière, un
rétrécissement de la largeur de la chaussée va être réalisé avec pose de grandes jardinières et de
blocs de béton. La priorité sera donnée aux véhicules « sortant » de la ville.
Un rétrécissement identique sera réalisé au niveau intermédiaire de cette avenue vers le centre-ville.
La priorité de circulation sera inversée, priorité aux véhicules « entrant ».
L’intersection de la Rue du prieuré et de la rue des Pépinières avec l’Avenue du Doyen Jussiaume va
être ré-aménagée en rond-point, avec un sens de circulation clairement défini.
Rue Pierre Mendès France
Au niveau de l’intersection avec la rue de la Mare aux Joncs et au niveau du magasin Aldi, deux
rétrécissements de chaussée vont être réalisés.
Compte tenu de la largeur de 7m60, il est aussi prévu de matérialiser une piste cyclable de 1m10 de
chaque côté de la chaussée, afin de réduire la largeur de la voie de circulation des voitures pour ralentir
la vitesse, et d’améliorer la sécurité des cyclistes.
Avenue du Maréchal Delattre de Tassigny
Le marquage au sol des places de stationnement va être conforté par la pose de jardinières et de blocs
de béton.
Route de Beaumont
Le marquage au sol des places de stationnement va être étendu. De plus, il sera conforté par la pose
de jardinières et de blocs de béton.
Rue de Crosville
Le marquage au sol de places de stationnement va être réalisé sur la partie de voirie concernant la ville
du Neubourg.
→ Place du vieux château
Pour protéger les murs du vieux château, il est prévu de positionner devant des jardinières.

------M. Francis BRONNAZ annonce qu’avec la météo des derniers jours, le chêne pyramidal pourra être planté
jeudi après-midi.

------→ Convention tripartite de participation financière pour la desserte du second collège du
Neubourg
La répartition financière entre le Département de l’Eure, la communauté de communes du Pays du Neubourg
et la commune du Neubourg du coût des travaux de desserte du second collège du Neubourg est définie dans
une convention.
M. Arnaud CHEUX explique que l'accord prévoit une répartition financière en 3 mais cela ne signifie pas
une division par 3 du coût de réalisation. La participation sera versée en plusieurs échéances, dont une
première de 25 % pour 2018.
M. Claude PASQUIER s’inquiétant du paiement des entreprises pour les travaux réalisés, M. Arnaud CHEUX
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explique qu'il s'agit d'une délégation de maitrise d'ouvrage au Département qui avance les dépenses.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-148 : Convention fixant les modalités de mise à disposition du
foncier nécessaire à l’implantation du futur collège du Neubourg, de réalisation et de
financement des travaux d’aménagement de la desserte de l’établissement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame Le Maire à signer avec Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays du
Neubourg et Monsieur le président du Département de l’Eure la convention de participation pour la desserte du
second collège du Neubourg et tout document s'y rapportant.
- s’engage à régler la participation financière revenant à la commune.
Adopté à l’unanimité

------ TRAVAUX – CADRE DE VIE
Lecture du rapport par M. Claude PASQUIER
Réunion du 4 décembre 2018
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Arnaud CHEUX, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY,
M. Didier ONFRAY et M. Claude PASQUIER.
Absents excusés : M. Gilles BARBIER, Mme Hélène LEROY, M. Benjamin MAUGY, M. Hervé
VANDERMEERSCH.
Assistait :
Monsieur LESUEUR (services techniques)
Les points détaillés ci-après figuraient à l’ordre du jour
1/ Locaux croix rouge
a/ Changement d’une chaudière :
Les services techniques ont étudié 3 offres reçues. Celle retenue outre le rendement annoncé de 105%
de la chaudière prend en compte une variante proposée de travaux complémentaires liés au réseau par
un nettoyage très approfondi afin de fournir une meilleure utilisation durable de la chaudière notamment
en matière de garantie. C’est donc cette proposition mieux-disante de l’entreprise Laffilé du Neubourg
qui a été retenue.
b/ Aménagement d’un bureau supplémentaire pour l’administration de l’alimentaire
La mise en vente par la commune de l’ex maison de direction de l’école a libéré une verrue attenante
de plus de 10m ² non incluse dans la vente. Cette surface a été mise a profit pour répondre à une
demande de bureau pour l’alimentaire de la croix rouge. Les réseaux existants tels qu’eau et électricité
ont donc été séparés en ce sens et un ballon d’eau chaude a été installé pour un montant de 434€.
2/ Ecole Dolto
a / Contrat de nettoyage du linge
- il a été décidé lors de la révision du contrat d’entretien du linge d’en supprimer une partie pour
correspondre à un meilleur service. La partie supprimée sera remplacée par la mise en place de 2
machines à laver pour réaliser cette prestation sur place et permettre le nettoyage d’autres éléments
que le contrat de nettoyage n’acceptait pas. Pour ce faire comme pour la chaudière précédemment
traitée 3 offres ont été analysées. Mais les 3 offres étant quasi similaires pour ce cas c’est la moinsdisante de Pro et Cie du Neubourg qui a été retenue. Deux machines à laver semi professionnelles
seront prochainement installées pour un montant unitaire de 840€ avec TVA récupérable.
b/ Ecran de visualisation
Un écran supplémentaire de visualisation des contrôles d’accès a été installé pour limiter les
mouvements lors des interventions d’ouverture à distance pour un montant de 600€.
3/ Ecole Dupont de l’Eure
a/ Hall d’accueil
Sur toute l’étendue du hall d’accueil principal un faux plafond a été réalisé. Outre l’isolation phonique
obtenue l’éclairage a été revu par la même occasion.
A noter :
- avant chantier un contrôle de non présence d’amiante a été effectué
- la diminution du volume corrigé ainsi obtenu sera génératrice d’économie de chauffage
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- l’éclairage neuf à leds est aussi moins énergivore.
4/ Ecole Jean Moulin
- Pendant les congés de fin d’année un remaniement de cloisons permettra de transformer des toilettes
existantes pour les mettre en conformité « accès aux personnes à mobilité réduite »
- Parallèlement pendant les congés de février 2019 sera remise en peinture totale la classe N°8
(actuellement Mme Hucher)
5/ Dojo
- L’installation de chauffages aériens puissants à eau chaude a occasionné des déformations des
poutres en lamellé-collé à cause du poids en porte à faux des ancrages sur ces poutres. Ce fait signalé
à l’assureur, ce dernier prend en compte les frais de révision de ces ancrages pour les rendre
compatibles avec les efforts admissibles par les poutres support.
- A noter que le poids des appareils pleins d’eau n’avait pas été correctement communiqué dans l’offre
d’installation
6/ Questions diverses
- Une opération de calfeutrement des vides entre les portes latérales de l’église et la pierre avoisinante
sera entreprise pour en réduire les courants d’air à ces endroits le changement et/ou reprise de ces
portes n’étant pas à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.

------M. François BIDAULT annonce que le Conseil départemental a remis la 3e fleur à la commune. Il ajoute que
l'aménagement autour de l'arbre de la Liberté sera un plus pour les années à venir pour le maintien de cette
3e fleur.

------ COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Lecture du rapport par Mme Brigitte LOPEZ
Réunion du 4 décembre 2018
Etaient présents : Mme Hélène LEROY, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Jeanne-Marie BERTIN.
Excusées :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Françoise MAILLARD.

→ Sortie Paris le 27 Novembre
Cette sortie est reportée, ce jour-là les conditions de circulation étaient perturbées, par les gilets jaunes
et les camionneurs. Nous pensons reprogrammer cette sortie le 26 Février 2019.
De plus, le
musée Grévin sera fermé du 7 janvier au 8 février 2019 pour travaux.
Le report de cette manifestation a un coût de 30% pour la restauration, soit 493,50€ et 50% pour les
guides, soit 210,10€, pour un total de 703,60€.

→ Sortie dans l’Orne
Cette sortie est programmée pour le 23 avril 2019, départ 7 heures parking de L’office du tourisme au
Neubourg, direction Tourouvre au Perche, visite des Muséales, la première partie sera sur l’immigration
Française au Canada, puis la visite du musée commerce et des marques, déjeuner dans L’Aigle,
l’après-midi direction Saint-Sulpice sur Risle visite guidée de la manufacture Bohin (fabrique d’aiguilles
et d’épingles) cette entreprise Française est la seule qui reste en France.
Délibération à prendre sur les tarifs.
A l’unité En couple
NEUBOURGEOIS 70€
135€
CDC
75€
145€
EXTERIEURS
80€
155€

→ Sortie à L’Armada Rouen 2019
Cette sortie est prévue le jeudi 13 juin, départ 14h30 de l’office du tourisme du Neubourg, direction les
bords de Seine, après-midi libre ; vous allez pouvoir admirer une cinquantaine de navires de douze
nationalités différentes, et même en visiter quelques-uns c’est gratuit ! Le diner est prévu à 19 h 30, puis
à 22 h 00 précises vous embarquerez pour une folle traversée riche en émotion, où les équipages
rivalisent d’imagination et d’originalité, et pour finir la soirée tirage du feu d’artifice.
Retour au Neubourg vers minuit trente.
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→ Sortie en septembre 2019
Une sortie est prévue en baie de somme au parc du Marquenterre, la date reste à définir.

→ Prochaine commission le Mardi 5 février 2019 à 15h30.

------→ Tarifs pour la sortie « Affaires sociales » dans l’Orne au printemps 2019
Mme Hélène LEROY rappelle qu’une sortie est prévue dans l’Orne et qu’il est demandé de voter les tarifs
proposés en commission.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-149 : Tarifs pour la sortie « Affaires sociales » dans l’Orne au
printemps 2019
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 dans l‘Orne organisée en 2019 par la commission Affaires sociales :
Habitant Le Neubourg
Habitant Communauté de Communes
Personne extérieure
Personne seule
70 €
75 €
80 €
Couple
135 €
145 €
155 €
- précise que :
• 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.
- 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

------ CCAS
Lecture du compte-rendu succinct par Mme Hélène LEROY
Conseil d’administration du 17 décembre 2018
I – Remboursement à la ville des charges imputables au CCAS pour 2018 :
Le Conseil d'Administration du CCAS a décidé de rembourser à la ville du Neubourg, la somme de 32
666,25 €, répartis de la façon suivante :
- services administratifs
27 241,24 €
- services techniques
5 425,01 €
II – Contentieux avec des locataires de la résidence Turmel :
Deux locataires de la résidence Turmel font l'objet de procédures d'expulsions pour impayés de loyers.
III – Installation d'une clôture séparative à la résidence Turmel :
Le conseil d'administration du CCAS, après en avoir délibéré a choisi l'entreprise «Clôtures et portails
de l'Eure », implantée à Guichainville pour la pose d'une clôture de 30 m à la résidence Turmel, pour
un montant de 1 422,00 € TTC.
Cette clôture a pour but de clore la résidence et de retrouver les limites de propriété.
Ont participé à l'étude :
- Clôtures Bataille de Pont Audemer pour 1 653,96 €
- Clôtures Service du Neubourg pour 5 968,80 €
IV – Dossiers en cours :
Cinq dossiers ont été étudiés :
- Energie : 3 dossiers pour un montant total de 732,05 €
- Loyers impayés : 1 dossier pour un montant de 217,76 €
- Visite médicale pour une mesure de protection : 1 dossier pour un montant de 160 €
V – Informations :
- Remise des cadeaux de Noël à la Maison de retraite le mercredi 19 décembre 2018 à partir
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-

de 15 h 00.
Prochain conseil d'administration du CCAS, le mardi 12 février 2019 à 18 h 00

BONNES FETES DE FIN D'ANNEE A TOUS

------ COMITE SECURITE
Lecture du compte-rendu succinct par M. Francis DAVOUST
Réunion du 20 novembre 2018
Etaient présents :
M. Arnaud CHEUX, M. Francis BRONNAZ, M. François BIDAULT,
M. Édouard DETAILLE, M. Francis DAVOUST
Excusés :
Mme Marie-Noelle CHEVALIER, M. Francis DURAND,
M. Jean-Luc BRASTEL, M. Benjamin MAUGY
En présence de :
Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Evelyne DUPONT,
M. David FERRÉ, chef de la police municipale
M. François LESUEUR des services techniques

→ Le compte-rendu du dernier comité a été approuvé.
→ Commentaires sur l'activité de la PM par M. FERRÉ :
- verbalisation : activité similaire à 2017 car la zone bleue est plus respectée,
- surveillance accrue des écoles,
- la videoprotection est efficace, plusieurs affaires ont été résolues par la gendarmerie grâce à nos
caméras,
- interventions dans les écoles par Cécile LEPRINCE en matière d'éducation routière,
- interventions multiples pour les animaux en particulier les chiens errants et les nids de frelons
asiatiques.

→ Travaux exécutés depuis le dernier comité :
- traçage, marquage de sécurité : rue de l'hôpital, mare des fossés, résidence Turmel, charité, Tour de
Ville Nord, route de Crosville, route de Beaumont, rue des amoureux, piste routière à Jean Moulin,
etc...
- deux emplacements réservés aux transporteurs de fonds 24h/24 ont été tracés devant la Société
Générale et la BNP.
- quatre emplacements réservés aux livraisons en ville ont été concrétisés avec l'accord de l'UCIAL.
D'autres verront le jour en cas de besoin.
- l'arrêté de réglementation des passages de convois exceptionnels a été annulé par Monsieur le
Préfet.
- l'extension de la videoprotection est envisagée en 2019 à des endroits stratégiques.
- deux réunions ont eu lieu samedi dernier avec les riverains des rues Octave Bonnel et des
pépinières. Des solutions verront le jour grâce à la participation importante des habitants de ces deux
rues.

→ Projets 2019 :
- mise en place de radars pédagogiques (nous attendons les subventions de la préfecture).
- aménagement d'un parking poids lourds rue du Ressault qui permettra de libérer le parking du
vélodrome qui sera tracé et réservé aux manifestations du complexe sportif.
- création d'un passage piéton route de Sainte Colombe face à l'entrée de l'école Dolto.
- création de stationnements alternés route de Crosville et rue des Carrières.
- aménagement de sécurité rue du Doyen Jussiaume et rue Pierre Mendes France.

→ Il est rappelé à tous que le comité est preneur de toutes suggestions ou signalements permettant
d'améliorer la tranquillité de notre ville.

------Mme Anita LE MERRER s'interroge sur le nombre de caméras, ayant lu dans Le Courrier de l'Eure que la
commune en compte déjà une vingtaine, pourquoi en prévoir encore davantage. M. Arnaud CHEUX indique
qu'il y a « des trous dans la raquette » : des sites complémentaires doivent être couverts pour une complète
efficacité. Par ailleurs, il peut y avoir plusieurs caméras sur un même site.
Mme Anita LE MERRER s'inquiète que les blocs installés avenue du Doyen Jussiaume provoquent des
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accidents. Messieurs Francis BRONNAZ et DAVOUST rassurent qu'ils seront signalés.
Mme Christel BERNARD constate que les plots installés en bas de la rue Tour de Ville Nord sont certes
efficaces mais inesthétiques. M. Francis BRONNAZ indique que ce sera modifié lorsque le réaménagement
de la rue Tour de Ville Nord sera fini.
Les dates de réunion du comité sécurité seront communiquées à l'ensemble des conseillers pour une réunion
ouverte à tous, certaines informations ne pouvant être communiquées lors des séances publiques du conseil
municipal.

------ PERSONNEL COMMUNAL
→ Ouvertures et fermeture de postes au 1er janvier 2019
M. Arnaud CHEUX indique qu’il est proposé d’ouvrir au 1er janvier 2019 les postes suivants :
• 2 postes de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet ;
• 1 poste d’agent de maitrise territorial à temps complet ;
• 1 poste de Brigadier-chef principal à temps complet.
Il est proposé de fermer le poste d’adjoint technique territorial occupé par le gardien de la salle du HautPhare parti à la retraite ; le poste de son remplaçant avait été créé lors du conseil municipal d’octobre.
Pour les autres postes, M. Arnaud CHEUX explique que contrairement aux habitudes, la délibération ne
propose pas la suppression d'un poste face à une création. Les suppressions interviendront ultérieurement,
en fonction des confirmations des avancements de grade dans les mois à venir, pour ne pas être préjudiciable
aux agents.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-150 : Ouvertures et fermeture de postes au 1er janvier 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant
de la collectivité ou de l’établissement ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide la création des 4 postes proposés et la suppression du poste d’adjoint technique territorial au 1er janvier
2019.
- décide de modifier le tableau des effectifs comme suit :
GRADE
Créations
Filière administrative
2
Rédacteur principal de 1ère classe
Filière technique
1
Agent de Maitrise
Filière police
1
Brigadier-chef principal
GRADE
Suppression
Filière technique
1
Adjoint technique territorial
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Adopté à l’unanimité

------ AFFAIRES DIVERSES
→ RGPD : Délégué à la Protection des Données
Madame le Maire rappelle que pour répondre à la nouvelle réglementation du RGPD, le conseil municipal
avait désigné M. Francis DURAND en tant que Délégué à la Protection des Données pour la commune du
Neubourg.
Compte tenu des exigences de cette réglementation, il est proposé d’adhérer avec la communauté de
communes et d’autres communes membres à l’ADICO (Association pour le Développement et l’Innovation
numérique des Collectivités) pour bénéficier des prestations d’un délégué à la protection des données
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mutualisé.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2018-151 : RGPD : Délégué à la Protection des Données
VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU le règlement général sur la protection des données n°2016/679 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération n° DCM-2018-088 du conseil municipal du Neubourg du 02/07/2018 désignant M. Francis
DURAND, adjoint au maire, Délégué à la Protection des Données ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles proposée
par l’ADICO, et tout autre document afférent à ce dossier.
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
- d’accomplir les démarches nécessaires pour pouvoir bénéficier de la prise en charge par le Département à
hauteur de 50% de la phase initiale.
- précise que la présente délibération annule et remplace la délibération n° DCM-2018-088 du conseil municipal
du Neubourg du 02/07/2018.
Adopté à l’unanimité

------→ Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales


Adhésion à la convention de participation « Prévoyance - Maintien de salaire avec le Centre
de Gestion de l’Eure. Assureur = SOFAXIS. Cotisation par les agents, en fonction des garanties
choisies, avec une participation de la collectivité à 8 euros mensuel par agent.

------ QUESTIONS DIVERSES
→ M. Francis DAVOUST annonce une animation sur le marché pour le mercredi suivant : les camelots
distribueront des sacs en toile de jute.
→ M. Francis DAVOUST indique que l'association de chasse du Neubourg a versé un chèque de 200 € au
profit du Téléthon.

------Prochain conseil : Madame le Maire annonce que la prochaine réunion est fixée au 21 janvier ou avant

selon la réponse de la Préfecture quant aux dispositions à prendre pour le poste d'adjoint laissé vacant par
M. Francis DURAND.
Fin de séance : 21h50

-------
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Délibérations du 17 décembre 2018


DCM-2018-140 : Décision Modificative N°5 du Budget Commune 2018



DCM-2018-141 : Décision Modificative N°2 du Budget annexe « Lotissement de la Gare » 2018



DCM-2018-142 : Convention de partenariat relatif à la vidéoprotection



DCM-2018-143 : Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) pour les
logements collectifs construits entre 2014 et 2017 inclus



DCM-2018-144 : Barème de participation des familles pour la classe découverte 2019 de l’ecole
J. MOULIN



DCM-2018-145 : Tarifs pour le concert de l’Orchestre Symphonique du Campus d’Orsay en mai
2019



DCM-2018-146 : Subventions à 2 commerçants du Neubourg dans le cadre du FISAC :
Restaurant « La Fontaine de l’Envol » et Maroquinerie « Ligne »



DCM-2018-147 : Ouverture dominicale 2019 des commerces de détails



DCM-2018-148 : Convention fixant les modalités de mise à disposition du foncier nécessaire à
l’implantation du futur collège du Neubourg, de réalisation et de financement des travaux
d’aménagement de la desserte de l’établissement



DCM-2018-149 : Tarifs pour la sortie dans l’Orne par les affaires sociales



DCM-2018-150 : Ouvertures et fermeture de postes au 1er janvier 2019



DCM-2018-151 : RGPD : Délégué à la Protection des Données
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BILAN ACTIVITES CULTURELLES ANNEE 2018
COMMISSION EVASC DE DECEMBRE 2018
26 janvier

Tableaux de famille

345 personnes

30 janvier

« Le maître est l’enfant »

215 personnes

Février

FDA - 12 films
3 Expositions
Animation

2 329 entrées dont 670 scolaires
près de 1 000 personnes
plus de 400 personnes

17 février

Avant-première « La Ch’tite famille » à guichet fermé - 400 personnes
Dany Boon, Guy Lecluyse

16 mars

Concert Quatuor Varèse

19 mars

Tour de Normandie

30 mars

Orchestre Régional de Normandie
BD Concert

86 personnes

07 avril

Théâtre « Le noir te va si bien »

398 personnes

12 avril

Concert « Captain Parade »

363 personnes

19 mai

Charpentiers sans frontières
Ateliers et conférence François Calame 50 personnes (conférence)

19 mai

Nuit des musées : visite musée
et exposition « Dedans-Dehors »

167 visiteurs

26 mai

La Dictée du Neubourg

51 participants

3 juin

Journée de la peinture
et PO verger conservatoire

22-23 juin

Opéra La Traviata

30 places, intervention à l’école DdE et JM

4 juillet

Fauteuil Gagnant

171 « Les indestructibles »
40 « A la dérive »

22 au 28 août

Le Neubourg fait son cinéma

1135 entrées payantes

23 Août

AP «Alad’2» avec Kev Adams

à guichet fermé - 400 personnes

16 septembre

JEP Sites sportifs, Chapelle M. Marche (15 et 16 septembre)

25 septembre

« Etre plutôt qu’Avoir » …

198 personnes

64 spectateurs

1 et 2 octobre « Le Pape François,
un homme de paroles »

117 et 91 spectateurs

5 octobre

Opéra Rock Jeanne d’Arc

135 personnes

11 octobre

« La croisière abuse » Troupe Piripi

228 personnes

24 octobre

Concert Laurent Touceul

320 personnes

07 décembre

« Quelle famille ! »

270 personnes

01 septembre

Forum des associations

Un peu moins de 2 000 visiteurs
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