VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 21 janvier 2019
Le vingt-et-un janvier deux mille dix-neuf 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 :

21 janvier 2019
15 janvier 2019
27
23
25

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal des séances précédentes

FINANCES
 Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2019
 Attribution d’une avance sur la subvention 2019 à l’association « les p’tits loups » pour le
centre de loisirs du Neubourg
 Convention sur les modalités d’implantation du nouveau collège du Neubourg, de réalisation
et financement des travaux de la desserte de l’établissement
 Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et conseiller
délégué
ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 14 janvier 2019
 Participation au financement du voyage d’étude professionnel de 24 apprentis du CFA du
Neubourg dans le Dorset en mars 2019
 Tarifs pour le spectacle des Jumeaux Steeven et Christopher et reversement des bénéfices
URBANISME - PATRIMOINE et AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu de la commission du 15 janvier 2019
 Cession du lot 3-31 de la ZAC de la Gare
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
INFORMATION : Procès-verbal du comité syndical du SIEGE 27 du 1er décembre 2018
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COMMUNICATION-ANIMATIONS
Compte-rendu de la commission du 16 janvier 2019
SÉCURITÉ
 Paiement par les propriétaires des frais de capture et de transfert des animaux errants
PERSONNEL COMMUNAL
 Ouvertures de postes au 22 janvier 2019
AFFAIRES DIVERSES
 Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation en vertu de l’article L 2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales.
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES SEANCES PRECEDANTES
Séance du 21 décembre 2018 : Pas d’observation.
Séance du 27 décembre 2018 : Mme Christel BERNARD précise qu'elle ne conteste pas le fait que M. Gilles
BARBIER soit conseiller communautaire mais constate que M. François BIDAULT se situe avant lui dans
l’ordre de la liste. Madame le Maire répond que ce dernier avait refusé dès la constitution de la liste pour
les élections d'occuper un poste de conseiller communautaire. Mme Isabelle VAUQUELIN précise qu'un
homme doit être remplacé par un homme.
-------

 FINANCES
→ Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2019
M. Arnaud CHEUX explique que cette délibération permettra, entre le 1er janvier et le vote du budget, de
mandater les dépenses d’investissement listées dans cette délibération.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-001 : Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section
d’investissement 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1612-1 modifié par la loi n°2012-1510
du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) ;
CONSIDÉRANT que le budget primitif sera soumis au vote du Conseil Municipal fin mars - début avril et afin d’être
en mesure de faire face à des dépenses d’investissements nécessaires au bon fonctionnement des services
municipaux, il est proposé d’ouvrir par anticipation en investissement les crédits budgétaires suivants pour les
dépenses d'investissement concernées ;
CONSIDÉRANT que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2018 (hors chapitre 16
« Remboursement d'emprunts ») s’élève à 1 988 758,66 € ;
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à
hauteur maximale de 497 189,66 €, soit 25% de 1 988 758,66 € pour les dépenses suivantes :
- Financement d’une tondeuse autoportée à coupe verticale pour 37 200 € au compte 2182, fonction 823.
- Travaux d’isolation thermique et d’étanchéité de la toiture du Gymnase pour 158 024,40 € au compte 2313,
fonction 411.
- Diagnostic immobilier de l’habitation de la croix rouge pour 480 € au compte 21318, fonction 113.
- Restes à solder des travaux du parking rue Bioche pour 4 900 € au compte 2315.
- Restes à solder des travaux des tennis extérieurs pour 5 381,22 € au compte 2313, fonction 414.
- Etudes géotechniques pour la 2e salle de cinéma pour 4 200 € au compte 21318, fonction 314.
- Aménagement paysager pour requalification de la Rue de Vitot pour 115 000 € au compte 2315, fonction 822.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement, dont
l’affectation est la suivante :
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Chapitre 21
Compte 21318
Compte
2182
Chapitre 23
Compte
2313
Compte
2315

Immobilisations corporelles
Autres bâtiments publics
Matériel de transport
Immobilisations corporelles
Construction
Installation, matériel et outillage techniques

41 880 €
4 680 €
37 200 €
283 305,62€
163 405,62 €
119 900
TOTAL
325 185,62 €
Adopté à la majorité

1 ABSTENTION : Mme Christel BERNARD

------→ Attribution d’une avance sur la subvention 2019 à l’association « les p’tits loups » pour
le centre de loisirs du Neubourg
M. Arnaud CHEUX explique que l’association du centre de loisirs « Les p’tits loups » sollicite une avance
de 10 000 € sur sa subvention 2019.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-002 : Attribution d’une avance sur la subvention 2019 à l’association «
les p’tits loups » pour le centre de loisirs du Neubourg
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande de l’association du centre de loisirs « Les p’tits loups » sollicitant une avance de 10 000 € sur sa
subvention 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- accepte le versement d’une avance sur la subvention 2019 d’un montant de 10.000 € à l’association «Les p’tits
loups ».
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2019.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Convention sur les modalités d’implantation du nouveau collège du Neubourg, de
réalisation et financement des travaux de la desserte de l’établissement
Lors de sa séance du 17 décembre dernier, le conseil municipal autorisait Madame le Maire à signer la
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.
Des éléments plus détaillés ayant été fournis depuis et notamment présentés au conseil communautaire,
Madame le Maire a décidé de présenter à nouveau cette délibération au conseil municipal.
M. Arnaud CHEUX rappelle que cette convention concerne l'ensemble des travaux de voirie (hors le
souterrain) et prévoit une coparticipation entre le Département, la communauté de communes et la commune.
Il rappelle que le Département avance les fonds.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-003 : Convention sur les modalités d’implantation du nouveau collège
du Neubourg, de réalisation et financement des travaux de la desserte de l’établissement
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP » sur la maitrise d’ouvrage publique, et notamment l’article 2
– II ;
VU la délibération n° DCM-2018-148 du conseil municipal du Neubourg du 17/12/2018 ;
Vu le rapport de présentation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de confier au Département de l’Eure la maîtrise d’ouvrage de réaménagement de desserte du nouveau
collège.
- décide de signer la convention, ci-annexée, avec le Département de l’Eure et la Communauté de communes du
pays du Neubourg, portant sur les modalités de mise à disposition du foncier nécessaire à l’implantation du
nouveau collège du Neubourg, et la réalisation et le financement de la desserte de l’établissement.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer la présente convention ainsi que l’ensemble
des actes nécessaires liés à cette opération.
- dit que la dépense sera inscrite au Budget des exercices 2019, 2020 et 2021.
Adopté à l’unanimité
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→ Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et
conseiller délégué
Avec l’élection d’un nouvel adjoint lors du conseil municipal du 27 décembre 2018, il est demandé au conseil
municipal de délibérer afin de fixer les indemnités de fonction du Maire, des adjoints et du conseiller
municipal délégué.
M. Arnaud CHEUX explique qu'il ne s'agit pas d'une modification des montants mais d'une nouvelle
répartition avec la venue d'Anita LE MERRER qui remplace M. Francis DURAND. Il fait remarquer le taux
pour M. Francis DAVOUST et Mme Anita LE MERRER, respectivement 7e et 8e adjoints.
M. Jean-Baptiste MARCHAND fait remarquer une erreur dans le trombinoscope de la communauté de
communes qui nomme Mme Isabel COUDRAY en tant qu'adjointe. Mme Evelyne DUPONT répond qu'elle
leur signalera.
M. Jean-Baptiste MARCHAND demande une baisse de 10 % des indemnités compte-tenu de la conjoncture.
Mme Isabelle VAUQUELIN demande si cette baisse s’accompagnerait d’une baisse du temps que les adjoints
consacrent à leur fonction. Pour exemple, Mme Isabelle VAUQUELIN indique qu'elle a travaillé 30h pour
la commune entre vendredi et dimanche. M. Arnaud CHEUX confirme que par rapport au temps passé et à
l’argent personnel dépensé, le montant n’est pas disproportionné.
Selon M. Arnaud CHEUX, dans un contexte de perte de motivation des élus locaux, il ne faudrait pas que
cette activité, en plus de prendre beaucoup de temps, leur coûte de l'argent. Il ajoute que c’est dans cet esprit
que le législateur a institué les indemnités d’élus afin de garantir une forme d'indépendance et de couvrir
les frais personnels engagés. Il précise que l'indemnité n'est pas un salaire.
Madame le Maire, M. Arnaud CHEUX et Mme Isabelle VAUQUELIN rappellent qu'ils ont des frais de
déplacement, que les adjoints utilisent leurs propres matériels informatiques, que la mairie du Neubourg,
contrairement à de nombreuses autres, ne dispose pas de DGS, ni de directeur de cabinet et qu’une grande
part du travail inhérente à ces absences est supportée par les adjoints. Mme Christel BERNARD fait
remarquer que l'absence de DGS est un choix de la municipalité. Les trois élus confirment mais précisent
que ce sont eux qui doivent donc jouer ce rôle.
M. Jean-Baptiste MARCHAND indique qu'il demandait juste un petit effort.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-004 : Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du
Maire, des adjoints et conseiller délégué
VU les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l'article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n°DCM-2017-076 du conseil municipal du 2 mai 2017 fixant le montant des indemnités de
fonction du maire, des adjoints et conseiller délégué ;
VU la délibération n°DCM-2018-152 du 17/12/2018 maintenant à 8 le nombre de postes d'adjoint au Maire et la
délibération n° DCM-2018-153 du 17/12/2018 relative à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire ;
CONSIDÉRANT que la commune compte 4127 habitants (référence INSEE au 1er janvier 2019) ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour
l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ;
Compte tenu que la commune est chef-lieu de canton, une majoration de 15% des indemnités réellement
octroyées est possible ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide, avec effet au 22/01/2019 de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du
maire, des adjoints et des conseillers municipaux comme suit :
. pour le maire : 55% de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
. pour les 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e adjoints : 22% de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
. pour les 7e et 8e adjoints : 19% de l’indice brut terminal de la fonction publique ;
. pour le conseiller municipal délégué : 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique.
- décide d’appliquer la majoration de 15% prévue à l’article L 2123-22 du CGCT en tant que commune chef-lieu
de canton.
- précise que les indemnités de fonction seront versées mensuellement et automatiquement revalorisées en
fonction de l'évolution de la valeur du point de l'indice.
- dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à cette décision.
Adopté à la majorité
1 CONTRE : M. Jean-Baptiste MARCHAND
2 ABSTENTIONS : Mme Christel BERNARD et M. Jean-Luc BRASTEL
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→ Décision Modificative N°2 du Budget Assainissement 2018
Madame le Maire demande à M. Arnaud CHEUX de présenter une décision modificative.
M. Arnaud CHEUX demande aux élus, bien que cette délibération ne figure pas sur la convocation, de bien
vouloir voter une décision modificative pour le budget assainissement, précisant qu'il manque 150 € au
budget pour le remboursement des intérêts d'emprunt à cause du décalage d'un trimestre de l’année N-1.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-005 : Décision Modificative N°2 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 ;
VU la décision modificative N°1 approuvée par le conseil municipal le 17 septembre 2018 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°2 du Budget Assainissement 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

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 14 janvier 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Christel BERNARD, Mme Isabel COUDRAY,
Mme Anita LE MERRER, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Excusé :
M. Gilles BARBIER.
Assistait :
Laurine DOUBET
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Séances scolaires de fin d’année : 2165 élèves
- Bilan du cinéma 2018 : 43 282 entrées, nombre d’entrées supérieur aux années précédentes.
Fréquentation en hausse de 1.9% contre une baisse au niveau national de 4.3 %. Une moyenne de 136
spectateurs par séance. 930 abonnés reçoivent le programme du cinéma par mail toutes les semaines.
- AP de « Qu’est-ce qu’on encore fait au bon Dieu » le 1er janvier 2019 à 18h : 346 spectateurs.
- « Le théâtre, c’est ma vie » de Francis Huster, 200 places.
→ Rendez-vous à venir
- Lancement de la résidence d’artistes de la CdC du Pays du Neubourg le 22 janvier à l’OT.
- La Botanique et ses objets d’enseignement avec le MUNAE, le jeudi 07 février 2019.
- Dictée du 9 mars
→ Actualités d’associations non sportives
- AG des Rétros du Plateau du 14 décembre : participation de 100 membres, bilan d’activités avec
notamment le rassemblement des voitures anciennes sur la place du Château le 1 er dimanche du mois,
le 10ème rassemblement, deux rallyes, une parade-bal, fête des 10 ans. Dépenses en 2018 de 59 834 €
et recettes de 54 829 €. Monsieur Jacques Planqueel a été élu Président. Vice-présidents : José
Nogues et Lucien Roussel. Monsieur Barbey est nommé Président d’Honneur.
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- InterSéniors : poursuite de l’action cuisine avec le collège, afin de créer des liens entre générations,
transmettre des savoir-faire et promouvoir une alimentation saine. 16 places de cinéma gratuites sont
offertes.
- AG du Centre de loisirs du 9 janvier 2019
En 2017, augmentation des heures en juillet, août et aux vacances scolaires de la fin d’année, liée à
l’arrêt de la classe le mercredi.
Produits : 161 653,67 € - Recettes : 160 389,39 € et Résultat de 1 264,28 €. Changement des tarifs à
partir du 1er juillet 2019 : de 9 à 6 € pour les ressources minimales, 0,50 € pour les classes moyennes
et augmentation supérieure pour les ressources plus élevées. Passage de la cotisation de 5 à 8 € par
enfant. Application du tarif maximum pour les non-inscrits.
- Téléthon : bilan provisoire avec plus de 10 500 €.
- AG du comice le 24 janvier 2019.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Les effectifs des deux écoles élémentaires étaient en dessous des moyennes départementales.
Monsieur Héloir va proposer la fermeture d’une classe soit à Jean Moulin soit à Dupont de l’Eure. Les
décisions définitives se feront début mars, avant il y aura ce qu’il appelle la phase de dialogue.
- CMJ : élection du Maire et d’un adjoint le 15 janvier.
- Voyage d’études en Angleterre pour les 2 nde pro et CAPA du CFA. Les membres de la commission
émettent un avis favorable à la demande de subvention d’un montant de 560 euros.
→ Actualités associations sportives
- Vendredi 25 janvier : AG de l’OMS.
- Samedi 9 mars : match avec des anciennes internationales de l’équipe de France.
- Les 04 et 05 mai 2019 : Tour de l’Eure Junior.
- Le jeudi 16 mai : organisation d’une rencontre Hand 2018/2019 avec l’Education Nationale et le
Hand Ball.
- Les 7 et 8 septembre 2019 : troisième compétition de Cani-cross au Bois du Château du Champ de
bataille.
→ Prochaine commission : le lundi 11 février 2019 à 18h30

------→ Participation au financement du voyage d’étude professionnel de 24 apprentis du CFA du
Neubourg dans le Dorset en mars 2019
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que le C.F.A. du Neubourg sollicite une participation de la commune
pour le financement du voyage d'étude.
Le coût global du voyage est estimé à 9 698 €. La commission Enseignement, Vie associative, Sports et
Culture propose l’attribution d’une subvention d’un montant de 560 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-006 : Participation au financement du voyage d’étude professionnel de
24 apprentis du CFA du Neubourg dans le Dorset en mars 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande formulée par le CFA du Neubourg pour une participation au financement d’un voyage d'étude
professionnel ;
CONSIDÉRANT l’intérêt pédagogique de ce voyage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer une subvention d’un montant de 560 € au C.F.A. du Neubourg pour le financement du voyage
d'étude professionnel dans le Dorset prévu en mars 2019.
- demande qu’une restitution des apprentis auprès d'enfants des écoles de la commune soit réalisée, en fonction
des possibilités d’organisation.
- 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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→ Tarifs pour le spectacle des Jumeaux Steeven et Christopher et reversement des
bénéfices
La commune en partenariat avec le Lions Club et le Kiwanis propose un spectacle humoristique par "Les
jumeaux Steeven et Christopher" le jeudi 16 mai à 20h30, au Viking.
Mme Isabelle VAUQUELIN explique que la commune met à disposition la salle du Viking, organise la
communication et s'occupe de la billetterie.
Les bénéfices seront reversés à une œuvre sociale.
Concernant les tarifs, Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle qu’ils sont proposés compte-tenu de la fiche
technique et du montant de la prestation des artistes. Il est précisé que c'est placé. Une discussion s'engage
sur le tarif réduit à fixer, pour être en cohérence avec les tarifs orchestre et balcon. Sont ainsi proposés:
- orchestre : 25 €
- balcon : 22 €
- réduit : 19 €.
M. Benjamin MAUGY, président du lions Club, sort de la salle.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-007 : Tarifs pour le spectacle des Jumeaux Steeven et Christopher et
reversement des bénéfices
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les tarifs des spectacles programmés par la commune ;
CONSIDÉRANT que ce spectacle est organisé par la commune avec le Lions club et le Kiwanis ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer le tarif pour le spectacle des Jumeaux Steeven et Christopher comme suit :
. orchestre : 25 € ; balcon : 22 €.
- précise qu’un tarif réduit fixé à 19 € 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.
- décide que la commune reversera l'intégralité des recettes au Lions Club et au Kiwanis, et ces derniers
reverseront les bénéfices à des œuvres sociales.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------Mme Isabelle VAUQUELIN indique aux conseillers qu'une lettre a été adressée par M. Jean-Baptiste
MARCHAND à Madame le Maire demandant l’envoi d’un tableau excel sur les subventions 2019 aux
associations, précisant dans son courrier que ce n’est pas contre les associations du Neubourg mais pour
plus de transparence au niveau de la commission.
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle que certaines informations sont données lors des commissions EVASC
et que les informations relatives aux subventions sont vues en commission Finances. M. Arnaud CHEUX
indique qu'il existe un tableau excel qui sert de base au travail en commission Finances qui est présenté au
conseil municipal lors du vote des subventions.
Madame le Maire indique que pour 2019, les associations ont jusqu'à mi-février pour déposer leur dossier
de demande de subvention.
M. Jean-Baptiste MARCHAND indique qu'il ne lui est pas toujours possible d'assister aux commissions
compte-tenu de son travail.

------ COMMISSION URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES ET PATRIMOINE
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 15 janvier 2019
Présents :
M. Gilles BARBIER, Mme Christel BERNARD, M. Arnaud CHEUX, Mme Isabel
COUDRAY, M. Edouard DETAILLE, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Anita LE MERRER et
Mme Isabelle VAUQUELIN.
Absente excusée : Mme Marie-Noëlle CHEVALIER.
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→ Bilan 2018
DIA

DP

PC

CU

2011

95

51

37

140

2012

61

66

31

88

2013

82

62

21

92

2014

76

53

26

92

2015

69

52

21

93

2016

87

66

31

110

2017

97

50

27

131

2018

99

44

28

133

Moyenne/an 83

56

28

110

→ ZAC de la gare Bilan 2017-2018
16/05/2017
Cabinet paramédical
20/06/2017
LFE
19/09/2017
Chopin
07/12/2017
FEI
01/02/2018
Lemoine
17/09/2018
cabinet paramédical
22/10/2018
Maillard
22/10/2018
Chevrier Frébert
Promesse de vente
Janvier 2019
Mathieu

AM 432 et 433
AM 441, 442, 443 et 452
AM 437, 438, 449 et 450
AM 270 et 273
AM 398
AM 431 et 430 527
AM 436 et 448
AM 416

AM 426

77 350,00 €
256 154,00 €
62 000,00 €
216 912,07 €
45 200,00 €
31 990,00 €
39 360,00 €
30 240,00 €
46 960,00 €

→ DIA
- DIA 27 428 18 0095 : cession d’un commerce (un local d’activité – Réserve – salle de repos et d’un
garage) – 55 & 57 Rue Dupont de l’Eure – Parcelles AL 22 – AL 23 (777 m²)
- DIA 27 428 18 0096 : cession d’un local d’activité – 53 Rue Dupont de l’Eure – Parcelles AL 20 (183
m²).
- DIA 27 428 18 0097 : cession d’un fonds de commerce – 32 Rue de la République – Parcelle AK 116
(174 m²) - (Les murs appartenant à deux bailleurs différents).
- DIA 27 428 18 0098 : cession d’un fonds de commerce – 32 Rue de la République – Parcelle AK 124
(78 m²) – (Les murs appartenant à deux bailleurs différents)
- DIA 27 428 18 0099 : cession d’une habitation – 14 Route de Beaumont – Parcelle AE 33 (414 m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
- DIA 27 428 19 0001 : cession d’un appartement – 29 Place du Château – Parcelle AE 196 (263 m².
- DIA 27 428 19 0002 : cession d’une habitation – 1 A rue du Général de Gaulle – Parcelle AM 192 (36
m²).
- DIA 27 428 19 0003 : cession d’une habitation – 5 Allée du Moulin de la Vigne – Parcelle AC 204 (648
m²).
- DIA 27 428 19 0004 : cession d’un local commercial – 46 Avenue de la Libération – Parcelle AE 124
(383 m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
- DIA 27 428 19 0005 : cession d’une annexe – Rue Octave Bonnel – Parcelle AN 20 (281 m²).
Les membres de la commission souhaitent visiter ce bien, qui est en bordure de la maison de la
Croix rouge et des bâtiments de l’Inspection.
→ CU ALDI
L’implantation prévue pour le nouveau bâtiment ainsi que le bassin de rétention se situe dans le
périmètre de sécurité d’une cavité souterraine (indice constaté en 2001).
La CDC informe ALDI de la nécessité de prouver qu’un comblement a été réalisé ou de réaliser des
forages prouvant que les parcelles ne sont pas impactées.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 18 N 0044 : Installation d'un carpot à côté du garage pour stationner un véhicule.
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Implantation en limite de propriété à l'Ouest et contre habitation existante. Structure aluminium laqué
blanc RAL 9010 – 12 rue de Honfleur – Parcelle AM 321 de 616 m².
CDC : Décision de non opposition à la DP le 07/01/2019.
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour cette déclaration préalable.
→ Permis de construire
- PC 027 428 18 N 0027 : construction d'une maison individuelle avec garage accolé et terrasse de
plain-pied d'une surface plancher de 147.80 m². La maison est constituée d'une toiture à 45 ° en ardoise
à minima à 20 u/m² avec gouttière zinc et rives débordantes de 20 cm, d'un revêtement enduit ton pierre
(dans les teintes beiges) finition grattée sur la totalité des façades avec un soubassement en briques
sur la façade Sud-Est, de menuiseries RAL 7016 (gris anthracite) encadrées de briques – 1 Allée du
Puits Sanson - Parcelles AC 301 - d’une surface de 980 m².
CDC : Majoration de délais pour consultation ABF
- PC 027 428 18 N 0028 : construction d'un cabinet paramédical d'une surface plancher de 121.62 m².
– 16 Rue de la Picasso - Parcelles AM 431 – AM 527 - d’une surface de 457 m².
CDC : dossier en cours d’instruction
- PC 027 428 19 N 0001 : les bâtiments à démolir sont des garages en préfabriqués qui ont subi un
incendie. Suite à l'incendie, les garages ne pont pas re-constructibles dans l'état. 16 Rue du Docteur
Couderc - Parcelles AK 64 - d’une surface de 327 m².
CDC : Dossier envoyé à la CDC
- PC 027 428 19 N 0001 : réalisation d’une habitation à usage de résidence principale – 2 Allée Saint
Jean - Parcelle AM 455 - d’une surface de 560 m².
CDC : Dossier va être envoyé à la CDC
- PC 027 428 19 N 0002 : construction d'une maison individuelle - Enduit gratté ton pierre Couverture
Ardoises synthétiques pente 40 ° avec débord de toiture façade 0.20 Menuiseries en PVC Beige RAL
1013 Volets battants en vois couleur naturel– Rue Louis Fournier - Parcelle AM 436 - d’une surface de
492 m².
CDC : Dossier va être envoyé à la CDC
- PC 027 428 19 N 0003 : Construction d'un local artisanal à usage de bureaux et de stockage – 9001
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - Parcelle AO 192 - d’une surface de
1 257 m².
CDC : Dossier va être envoyé à la CDC
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire, qui sont
en cours d’instruction.
→ Permis de démolir
- PD 027 428 17 N 0025 : les bâtiments à démolir sont des garages en préfabriqués qui ont subi un
incendie. Suite à l'incendie, les garages ne pont pas re-constructibles dans l'état. 16 Rue du Docteur
Couderc - Parcelles AK 64 - d’une surface de 327 m².
CDC : Dossier envoyé à la CDC
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce permis de démolir.
→ Questions diverses
- Logement de la Croix Rouge
Propositions des agences immobilières
- SCP Bernier et Paty : 110 000 €
Clé en main : 95 000 à 100 000 €
- IFC : 120 000 €
- BIAS : 110-115 000 €
- Estimation des domaines : 115 000
Visite du logement de la Croix Rouge : atouts et contraintes
- Logement situé dans un espace communal qui peut évoluer difficilement si ce logement est une
propriété privée.
- Espace public très fréquenté
- Logement à destinée locative plus que propriétaire occupant
- Travaux à réaliser
- Grands volumes
- Logement proche du centre-ville.
Les élus sont partagés sur le fait de vendre ce logement. Certains souhaiteraient le vendre, d’autres le
louer et enfin d’autres encore le mettre à disposition des associations.
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- Réunion du PLU
Approche sociale et économique du territoire (chiffres 2015)
• 2015 : 4 099 population municipale soit 22% de la population de la CDC.
• 1/3 de plus de 60 ans
• 10,8% de logements vacants (potentiel de 60 à 90 logements).
• 60% de logements locatifs contre 46% dans l’Eure
• 16% de logements sociaux
•
•
•

Taille des logements :
1/5 de logements a été construit avant 1945
Taille des ménages :
40% de personnes seules
27% de familles avec enfants
33% des ménages sans enfants
Famille monoparentale 6,1% en 2010 et 9,6% en 2015.

•
•
•

Revenu médiant de 19 581 € contre 20 554 € dans l’Eure.
Emplois : 3 872 emplois en 2015
48,1% des neubourgeois travaillent au Neubourg.

- Projet IME
L’association l’ADAPEI 27 a été relancée par Mme Le Maire. M. SERPETTE, le directeur doit prendre
contact avec la ville pour modifier le projet car les surfaces de l’établissement et du terrain doivent être
revues.
Pré-projet : Vente par la commune à l’ADAPEI de la parcelle AN 243 d’une surface de 10 671 m² au
prix de 20 € TTC le m².
→ Prochaines réunions :
- PLU et environnement : le 29 janvier 18h30
- PLU et approche urbaine du territoire : 06 février à 15h.
- Commission prochaine le mardi 26 février.

------→ Cession du lot 3-31 de la ZAC de la Gare
Mme Anita LE MERRER indique que la commune a reçu une offre d’achat pour le lot 3-31 de la ZAC de la
Gare correspondant à la parcelle AM 426. Le prix proposé par la commune est de 80 € TTC le m² soit, pour
587 m², un prix de vente total à 46 960 € TTC.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-008 : Cession du lot 3-31 de la ZAC de la Gare
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation des Domaines en date du 18/09/2018 ;
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 les précédentes cessions de lots dans la ZAC de la Gare par la commune à des particuliers ont
été conclues au prix de 80 € TTC le m² ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise la vente au prix de 46 960 € TTC à Madame Marie MATHIEU de la parcelle AM 426 correspondant au
lot 3-31 de la ZAC de la Gare pour une contenance de 587 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
INFORMATION : Procès-verbal du comité syndical du SIEGE 27 du 1er décembre 2018

M. Francis BRONNAZ indique que le procès-verbal de la dernière réunion du SIEGE 27 est disponible
auprès du secrétariat.

------10

M. Edouard DETAILLE signale un problème de dangerosité des trottoirs rue de Nassandres, qui sont très
glissants à cause de la mousse. Il demande s'il ne serait pas possible de les traiter ou de les frotter. Mme
Odile RENOULT ajoute que d’autres rues sont concernées.

------ COMMUNICATION – ANIMATIONS
Lecture du rapport par Mme Evelyne DUPONT
Réunion du 16 janvier 2019
Présents :
Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ, M. Gilles BARBIER et mme Evelyne
DUPONT.
Assistaient : Mmes Laurine Doubet et Justine Verheule.
ANIMATIONS
→ Bilan festivités de Noel
Spectacle pyrotechnique musical annoncé au 15 et reporté au samedi 22 décembre en raison des
conditions climatiques et malgré tout un nombre de spectateurs toujours plus nombreux avec des
conditions atmosphériques très favorables
450 bonnets distribués
200 tickets de manège distribués
Renouvellement prévu pour le 14 décembre 2019.
Quelques points ont été revus, notamment au niveau de la remise des bonnets, avec plusieurs pôles
de distribution.
Une réflexion est engagée sur la faisabilité d’animations complémentaires.
→ Chasse aux œufs
Annoncée pour le samedi 20 avril. Même programme de fond que les années précédentes.
La grande échelle est partante à condition de modifier l’organisation des ateliers.
Partenariat proposé avec la chocolaterie Osmont
Réflexion sur la mise en place de nouvelles animations réservées aux adultes
→ Feux d’artifices musicaux
Choix des programmes parmi la collection 2019 proposée par le 8ème art :
-St Paul du 29 juin : show pyrotechnique synchronisé sur une sélection des meilleurs hits des derniers
mois, intitulé « PARTY FUN ».
-13 juillet : show sur les musiques de films de la nouvelle génération des supers héros, intitulé « SUPER
HEROS SYMPHONIES »
-le 14 décembre : « FEERIE DE NOEL », alternant chansons et riches orchestrations, avec
l’incontournable « Petit papa Noël » dans une version chantée par Garou.
→ Les structures gonflables pour les 13 et 14 juillet
Prise de contact par deux prestataires ; attente des devis
Voir contact avec le prestataire de l’année dernière qui nous avait donné entière satisfaction.
COMMUNICATION
→ Vivre Ensemble
Distribués tardivement (les 10-12 et 14 janvier) en raison d’un problème dû au transporteur.
Distribution effectuée comme d’habitude par contact service avec le calendrier (carte postale
représentant la place Gambetta), l’agenda et le calendrier des ordures ménagères de la CDC.
Problème cette année sur le nombre d’agenda, probablement dû à l’augmentation du nombre
d’habitations depuis notre contrat initial de 2013 pour 3000 exemplaires. Le quartier de la ZAC de la
gare, les rues de Crosville et Pont de l’Arche n’ont pas été couverts.
Les conditions sont à revoir avec le prestataire pour l’année prochaine, sachant que comme le vivre
ensemble, il est maintenant consultable sur le site internet de la ville.
→ Site Internet
Consultation des différents supports de supports de communication : Vivre Ensemble, guide des
manifestations, agenda. Voir propositions Calaméo (service en ligne qui permet la conversion de
documents en publications numériques) :
- Gratuite : mais non téléchargeable et non imprimable, avec publicités
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- Contrat : permet le téléchargement et l’impression des supports de communication et entre autres,
l’insertion de médias enrichis : audio, photo et vidéo.
Il serait intéressant de connaitre le nombre de visiteurs du site et de faire un essai en optant pour un
contrat annuel.
Un devis va être demandé.
→ Affichage en centre-ville
En supplément des 4 mâts d’information et des affiches sur les réverbères annonçant les différentes
manifestations et du panneau lumineux :
- 8 panneaux aux endroits habituels pour le FCA (av doyen jussiaume- ot -place Gambetta-place
Dupont de l’Eure-place mare des fossés-rue de brionne-la croix verte-rue du champ de bataille.
- 3 panneaux du même type : rue de brionne-place mare des fossés-rue du champ de bataille plus les
3 sucettes clear channel pour l’étape du tour de Normandie du 25 mars
→ Divers
- Séance retraités
Fréquentation en baisse par rapport à l’année dernière, notamment au cours du dernier trimestre
2018.Le film annoncé le 5 novembre : « un peuple et son roi » n’a enregistré que 67 entrées. Le fait est
de constater que cette population vient au cinéma pour se rencontrer, mais surtout pour rire et le choix
de la programmation devient compliqué.
Prochaines séances : le lundi 28 janvier : « Le retour du facteur Cheval »
le lundi 25 février : « qu’est- ce qu’on a encore fait au bon Dieu »
- Informations concernant le service pièces d’identité et passeports
- Actuellement nous sommes à 65 demandes maximum par semaine et autant de remises.
- Les rendez-vous peuvent être pris en ligne depuis le site internet, ce qui génère un coût par SMS
(confirmation de RDV, annulation….).
- La mairie a commencé à faire les cartes d’identité biométriques des autres communes en mars 2017,
en plus des passeports depuis juin 2009.
- En 2017, 1559 dossiers ont été traités : 581 passeports et 978 cartes d’identité dont 335 dossiers pour
le Neubourg et 1224 pour les communes extérieures.
- En 2018, 2384 dossiers, cartes d’identité et passeports confondus ont été traités, dont 333 pour les
Neubourgeois, 56 pour Crosville- la -Vieille,50 pour Ste Opportune-du- Bosc, 47 pour Vitot,30 pour
Iville,29 pour le Tremblay, 29 pour Epreville… soit 2051 pour les communes extérieures.
Les demandes pour le Neubourg sont restées stables, celles des autres communes ont augmenté de
827.
→ Prochaine réunion le lundi 18 Février 18h30

------Mme Christel BERNARD indique que les communes aimaient faire les cartes d'identité, que cela leur
permettait d'avoir un contact avec les habitants.
Mme Isabelle VAUQUELIN indique qu'il y a beaucoup plus de dossiers mais pas plus de dotation. M. Arnaud
CHEUX explique qu'une dotation forfaitaire est versée entre les communes équipées en fonction du coût du
matériel, sans tenir compte du coût humain.
Mme Christel BERNARD fait remarquer que cela peut générer de l'activité économique sur Le Neubourg.
M. Francis DAVOUST précise que c'est un service apprécié et qui fonctionne très bien.
M. Jean-Baptiste MARCHAND demande si la commission pense ouvrir une page Facebook. Mme Evelyne
DUPONT répond qu'une page Facebook existe déjà pour le cinéma et rappelle que le site Internet vient
seulement d'être ouvert et qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer.
M. Edouard DETAILLE s'interroge sur la participation de la commune au "Noël magique", la ville étant sur
l'affiche en tant que partenaire. Mme Evelyne DUPONT répond que l'UCIAL a communiqué très tardivement
sur cet événement. M. Benjamin MAUGY ajoute qu'il y a eu aussi un problème de communication auprès des
adhérents mais reconnait la difficulté d'une telle organisation et insiste sur le fait que les commerçants ont
le mérite d’essayer.
M. Arnaud CHEUX précise que cette année, aucune participation financière n'a été demandée par l'UCIAL à
la commune.
Mme Isabelle VAUQUELIN précise qu'ils n'ont pas eu de chance avec la météo sur le week-end du 15
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décembre.
Mme Christel BERNARD rappelle que l'UCIAL ne bénéficie plus de l'aide humaine qu'ils avaient à la
communauté de communes.
Pour M. Edouard DETAILLE, il manque un leader. Pour Mme Christel BERNARD, c'est un manque de temps
et de moyens humains.

------ COMITE SECURITE
→ Paiement par les propriétaires des frais de capture et de transfert des animaux errants
M. Francis DAVOUST rappelle la nécessité pour la commune de faire appel à une société spécialisée pour
la capture de chiens errants, qui peut se révéler difficile et dangereuse.
M. Francis DAVOUST précise qu'aux frais de capture, s'ajoutent pour les propriétaires les frais de garde
facturés par la communauté de communes, et un PV de 68 €.
M. Arnaud CHEUX précise que l'objet de la délibération est de refacturer aux propriétaires de chiens les
frais de capture que la société facture à la commune.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-009 : Paiement par les propriétaires des frais de capture et de transfert
des animaux errants
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- accepte le principe de demander aux propriétaires d’animaux errants le remboursement des frais de capture et
de de transport supportés par la commune par leur animal.
- autorise le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre des
présentes dispositions.
Adopté à l’unanimité

-------

 PERSONNEL COMMUNAL
→ Ouvertures de postes au 22 janvier 2019
M. Arnaud CHEUX présente les ouvertures de postes proposées et précise que les suppressions
interviendront ultérieurement, en fonction des confirmations des avancements de grade dans les mois à venir.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-010 : Ouvertures de postes au 22 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 22 janvier
2019.
- décide de modifier le tableau des effectifs comme suit :
GRADE
Créations
Filière police
1
Chef de service
Filière technique
1
Agent de Maitrise
Filière technique
4
Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe
- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Adopté à l’unanimité

-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND compare l’entrée de l'immeuble Richelieu à une déchetterie. M. Arnaud
CHEUX précise que la commune ne peut intervenir puisque c'est sur une emprise privée. Madame le Maire
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indique qu'elle reverra cette question avec Mme Hélène LEROY pour relancer ce bailleur.
→ M. Benjamin MAUGY apporte une information qu'il propose d'approfondir concernant l’opération
"Coeur de Ville" qui permettrait aux propriétaires de bénéficier d'aides pour rénover et rendre
thermiquement meilleurs les logements qu'ils proposent à la location.
→ M. Benjamin MAUGY alertent sur la diminution de l'offre médicale sur Le Neubourg puisqu'il signale que
trois médecins doivent prendre prochainement leur retraite. Madame le Maire indique être attentive à cette
situation. Elle a d'ailleurs rencontré récemment un médecin du Neubourg. Elle est également en contact avec
le nouveau directeur de l’hôpital d'Elbeuf pour une communication auprès des internes de l'hôpital. Mme
Isabelle VAUQUEIN ajoute que la possibilité de rendez-vous avec des spécialistes dans les locaux de l'hôpital
va se développer. M. Arnaud CHEUX rappelle que l'offre médicale va aussi se développer avec les cabinets
privés qui se construisent sur la ZAC de la Gare et une démarche avec l’hôpital et la communauté de
communes.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND indique que l'interdiction de tourner à droite est à enlever à la sortie de
la résidence Célia.
→ M. Francs DAVOUST rappelle que l'arrivée du Tour de Normandie cycliste aura lieu le lundi 25 mars et
lance un appel à des bénévoles pour être signaleurs.
→ Madame le Maire invite les élus à s'inscrire pour assurer les permanences des prochaines élections
européennes.

------Prochain conseil : lundi 4 mars 2019, 20h30
Fin de séance : 21h55

------Délibérations du 21 janvier 2019


DCM-2019-001 : Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section
d’investissement 2019



DCM-2019-002 : Attribution d’une avance sur la subvention 2019 à l’association « les p’tits loups
» pour le centre de loisirs du Neubourg



DCM-2019-003 : Convention sur les modalités d’implantation du nouveau collège du Neubourg,
de réalisation et financement des travaux de la desserte de l’établissement



DCM-2019-004 : Délibération fixant le montant des indemnités de fonction du Maire, des adjoints
et conseiller délégué



DCM-2019-005 : Décision Modificative N°2 du Budget Assainissement 2018



DCM-2019-006 : Participation au financement du voyage d’étude professionnel de 24 apprentis
du CFA du Neubourg dans le Dorset en mars 2019



DCM-2019-007 : Tarifs pour le spectacle des Jumeaux Steeven et Christopher et reversement
des bénéfices



DCM-2019-008 : Cession du lot 3-31 de la ZAC de la Gare



DCM-2019-009 : Paiement par les propriétaires des frais de capture et de transfert des animaux
errants



DCM-2019-010 : Ouvertures de postes au 22 janvier 2019
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