VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 1er avril 2019
Le premier avril 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 :

01 avril 2019
26 mars 2019
27
20
24

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal des séances précédentes

Commission FINANCES
Commission du 20 mars 2019
Budget principal de la commune
 Approbation du Compte de gestion du budget principal – Exercice 2018
 Approbation du Compte administratif du budget principal – Exercice 2018
 Affectation du résultat comptable du budget principal – Exercice 2018
 Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2019
 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019
Budget Annexe : Assainissement
 Approbation du Compte de gestion - Budget Assainissement - Exercice 2018
 Approbation du Compte administratif - Budget Assainissement - Exercice 2017
 Affectation du résultat comptable Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2018
 Vote du budget primitif Municipal - Budget Assainissement - Exercice 2019
Budget Annexe : Lotissement de la Gare
 Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de la Gare – Exercice 2018
 Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2018
 Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2019
Budget Annexe : Le Ressault
 Approbation du Compte de gestion – Budget Le Ressault – Exercice 2018
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Approbation du Compte administratif – Budget Le Ressault - Exercice 2018



Vote des subventions 2019

Commission ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 11 mars 2019
 Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire du Neubourg pour l’année
scolaire 2019/2020
Commission URBANISME – AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu de la commission du 19 mars 2019
 ZAC de la Gare : Cession d’une bande de terrain de 42 m² issue des parcelles AM 359, AM
363 et la parcelle AM 366
 ZAC de la Gare : cession du lot B issu de la parcelle AM 359
 Cession du lot 3-03 de la ZAC de la Gare
Commission VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 27 mars 2019
Commission TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 27 mars 2019
 Projet de création d’un skate-park et d’un terrain de sports au Neubourg
PERSONNEL COMMUNAL
 Suppressions de postes au 1er avril 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 DE LA SEANCE PRECEDENTE
Pas d’observation.
------ FINANCES
→ Comptes administratifs et affectations de résultats
M. Arnaud CHEUX indique que les comptes administratifs (CA) présentent des chiffres équivalents aux
comptes de gestion réalisés par la trésorerie.
CA Le Ressault

M. Arnaud CHEUX rappelle qu'il s'agit du dernier CA pour Le Ressault, le budget ayant été clôturé.
CA La Gare

Mme Christel BERNARD demande où se retrouvent les dépenses d'entretien. M. Arnaud CHEUX répond
qu'en fonction de la nature de l’entretien, on les retrouve en fonctionnement pour ce qui est des tontes, tandis
qu’il est préférable de valoriser les travaux sur de la voirie ou des allées pour les inclure dans la valeur du
stock, l'objectif étant de ressortir le coût réel de cette opération.
CA Assainissement

M. Claude PASQUIER demande si le fait d'avoir un solde confortable ne risque pas de priver la commune
de subventions. M. Arnaud CHEUX répond que les deux ne sont pas corrélés. Il ajoute que les subventions
sont importantes sur ce budget et que sans les subventions de l'Agence de l'Eau, les rénovations et extensions
de réseaux ne seraient pas possibles.
Affectation de résultats sur le budget Assainissement

M. Arnaud CHEUX signale une coquille de 103 € dans le tableau reçu avec la convocation. Ce sont
139 028,97 € qui sont à affecter au compte 1068. M. Arnaud CHEUX explique que c'est un moyen
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d'autofinancer les investissements.
CA Commune

La présentation du CA n'appelle pas d'observation.
Affectation de résultats sur le budget Commune

M. Arnaud CHEUX propose d'affecter 705 670,09 € au compte 1068.
Mme Christel BERNARD signale une erreur sur les comptes 6226 « honoraires » et 6227 « frais d’actes et
de contentieux ». Au BP en mars, il y avait 1 000 € pour les honoraires et 3 000 € pour les contentieux. Or,
une DM a ajouté 30 000 € à la ligne « honoraires » et a retiré 30 000 € sur la ligne « contentieux ».
M. Arnaud CHEUX répond qu'il s'agit aujourd'hui de voter l'exécution et non l'autorisation de la dépense
qui a déjà été votée. Il explique que les documents budgétaires ont été conjointement vérifiés par les services
de la commune et les services de la trésorerie. Il ajoute que si une erreur est avérée, il s'agirait d'une erreur
de plume.
Mme Christel BERNARD remarque que les 40 000 € ajoutés par DM aux 410 000 € déjà prévus pour les
cotisations aux caisses de retraite n’ont pas été utilisés et rappelle qu’ elle avait d’ailleurs signalé qu’aucune
augmentation n’était prévue. M. Arnaud CHEUX explique que ce sont des prévisions et que cela avait été
fait par prudence. M. Arnaud CHEUX explique qu'avec 65 agents, il y a des variations dans les dépenses de
personnel en fonction des arrêts maladies, du recours à des contractuels, le versement de l'ARE,... Il rappelle
que la tendance est de majorer les dépenses de fonctionnement, et ce d'autant plus sur les payes pour
lesquelles l'excès de prudence est privilégié.
M. Arnaud CHEUX annonce la mise au vote des comptes de gestion, comptes administratifs et affectations
de résultats.
------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-018 : Approbation du Compte de gestion – Budget Le Ressault –
Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et la décision modificative qui s’y rattache ;
VU le Compte de gestion du budget LE RESSAULT dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-019 : Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de
la Gare – Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les deux décisions modificatives qui s’y rattachent ;
VU le Compte de gestion du budget Lotissement de la Gare dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-020 : Approbation du Compte de gestion – Budget Assainissement
– Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les deux décisions modificatives qui s’y rattachent ;
VU le Compte de gestion du budget assainissement dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-021 : Approbation du Compte de gestion – Budget principal de la
commune – Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;
VU le Compte de gestion du budget principal de la commune dressé par Madame le Trésorier municipal ;
Après s'être assuré que Madame le Trésorier municipal a repris dans ses écritures les résultats ; le montant de
tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés ;
CONSIDÉRANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à la majorité
2 CONTRE : Mme Christel BERNARD ayant le pouvoir de M. Benjamin MAUGY

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-022 : Approbation du Compte administratif – Budget Le Ressault Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et la décision modificative qui s’y rattache ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX,
premier adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le compte administratif 2018 du budget Le Ressault.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-023 : Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement
de la Gare - Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les deux décisions modificatives qui s’y rattachent ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX,
premier adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le compte administratif 2018 du budget Lotissement de la Gare.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-024 : Approbation du Compte administratif – Budget
Assainissement - Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les deux décisions modificatives qui s’y rattachent ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX,
premier adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le compte administratif 2018 du budget assainissement.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-025 : Approbation du Compte administratif – Budget principal de
la commune - Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;
Hors de la présence de Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, maire, et sous la présidence de Monsieur Arnaud CHEUX,
premier adjoint ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
-- approuve le compte administratif du budget principal de la commune 2018.
- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à la majorité
2 CONTRE : Mme Christel BERNARD ayant le pouvoir de M. Benjamin MAUGY

------DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-026 : Affectation du résultat comptable Municipal - Budget
Assainissement - Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les deux décisions modificatives qui s'y rattachent ;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018 ;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 ;
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT
CA 2017

INVESTISSEMENT

261 044,52 €

FONCTIONNEMENT

417 663,53 €

VIREMENT
A LA SECTION
INVESTISSEMENT

128 513,53 €

RESULTAT DE
L'EXERCICE
2018

TRANSFERT
OU
INTEGRATION
DE RESULTATS
PAR
OPERATION
D’ORDRE
NON
BUDGETAIRE

RESULTAT
DE CLÔTURE

SOLDE
RESTES A
DES
REALISER RESTES
2018
A
REALISER

CHIFFRES
A PRENDRE
EN COMPTE
POUR
L’AFFECTATION
DE RESULTAT

108 961,78 €

370 006,30 €

370 006,30 €

163 133,43 €

452 386,43 €

452 283,43 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation
du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de
financement (déficit) de la section d'investissement) ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
452 283,43 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 Déficit à reporter (ligne 002)

139 028,97 €
313 254,46 €
139 028,97 €
0,00 €

- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-027 : Affectation du résultat comptable du budget principal de la
commune – Exercice 2018
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent ;
Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2018 ;
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 ;
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

RESULTAT
CA 2017

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

VIREMENT
A LA SECTION
INVESTISSEMEN
T

- 82 881,34 €
1 885 855,36 €

885 855,00 €

RESULTAT DE
L'EXERCICE
2018

RESULTAT
DE CLÔTURE

- 520 964,83 €

- 603 846,17 €

596 641,06 €

1 596 641,42 €

RESTES A
REALISER
2018

SOLDE DES
RESTES
A REALISER

101 823,92 € - 101 823,92 €

CHIFFRES
A PRENDRE
EN COMPTE
POUR
L’AFFECTATION
DE RESULTAT
- 705 670,09 €
1 596 641,42 €

CONSIDÉRANT que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement) ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)
Total affecté au c/ 1068 :
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 Déficit à reporter (ligne 002)

1 596 641,42 €
705 670,09 €
•
€
890 971,33 €
705 670,09 €
0,00 €

- autorise Madame le Maire ou un adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.
Adopté à la majorité
2 CONTRE : Mme Christel BERNARD ayant le pouvoir de M. Benjamin MAUGY
1 ABSTENTION : M. Jean-Baptiste MARCHAND

------→ Budgets annexes 2019
BP 2019 de la Gare

M. Arnaud CHEUX invite les élus à regarder le tableau en page 4 du BP fourni avec la convocation qui
présente une vue d'ensemble de ce budget en suréquilibre de 273 125 €. Les rentrées d'argent seront
supérieures au remboursement de l'emprunt. Lorsque tous les terrains seront vendus, un remboursement
anticipé pourra être réalisé en fonction du calendrier car entre la date de signature du compromis de vente
et le versement effectif des fonds, un délai assez important peut s’écouler. M. Arnaud CHEUX rappelle qu'ils
avaient été attentifs avec M. Francis DURAND lors de la souscription de l'emprunt de ne pas être trop
pénalisé en cas de remboursement par anticipation mais que des ajustements restent possibles.
M. Arnaud CHEUX rappelle que le programme remonte à 1999 et constate que cela avance beaucoup plus
vite que sous Eure Habitat.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-028 : Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare Exercice 2019
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de budget primitif 2019 présenté ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le budget Lotissement de la Gare 2019 arrêté comme suit :
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BP 2019 – Lotissement de la GARE

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

300 281,40 €

300 281,40 €

Section d'Investissement

632 222,00 €

892 261,65 €

TOTAL

932 503,40 €

1 192 543,05 €
Adopté à l’unanimité

------BP 2019 Assainissement

M. Arnaud CHEUX précise que ce budget est en équilibre en investissement et en suréquilibre de 273 074,72
€ en fonctionnement. Les 72 000 € en charges exceptionnelles permettent d'obtenir l'équilibre.
Il précise que les dépenses prévues en immobilisations corporelles et immobilisations en cours correspondent
à tous les travaux inhérents à la station d'épuration et à la rénovation et à l'élargissement des réseaux, dont
la rue du Ressault et la rue du Bocage, ce qui permettra de couvrir la quasi-totalité de la commune, à part
une dizaine d'habitations, notamment sur le secteur de Pérouzette.
M. Francis BRONNAZ ajoute que des travaux sont prévus route de Sainte-Colombe avec un poste de relevage
et des rénovations en centre-ville.
M. Francis BRONNAZ rappelle l'objectif de réduire de 30% les fuites et récupérations des eaux de pluie.
M. Francis BRONNAZ précise que les travaux de la rue du Ressault bénéficieront de subventions par
l'Agence de l'eau à hauteur de 40 % + 200 000 € par le Département ; le reste pourra être financé avec un
crédit à taux zéro. M. Arnaud CHEUX indique que les subventions se retrouvent au chapitre 13 et l'emprunt
au chapitre 16. Il rappelle que pendant toute la mandature, la commune n'a pas emprunté, sauf à taux zéro.
Il conclut en précisant que le budget Assainissement est conséquent puisqu’il s'élève à 1 329 653,62 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-029 : Vote du budget primitif – Budget Assainissement - Exercice
2019
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le projet de budget primitif 2019 présenté ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le budget Assainissement 2019 arrêté comme suit :
BP 2019 - ASSAINISSEMENT

Dépenses

Section de Fonctionnement

Recettes

440 592,74 €

633 139,71 €

Section d'Investissement

1 329 653,62 €

1 329 653,62 €

TOTAL

1 770 246,36 €

1 962 793,33 €
Adopté à l’unanimité

------M. Arnaud CHEUX propose de voter les taux d’imposition et les subventions aux associations avant de
présenter le BP de la commune.
→ Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019
M. Arnaud CHEUX indique qu'il est proposé de maintenir les taux, rappelant que le groupe majoritaire
s'était engagé à ne pas augmenter les impôts sur toute la mandature. Il rappelle que les taux sont conformes
aux taux des communes de même strate.
Concernant la taxe d’habitation, M. Arnaud CHEUX indique que toutes les compensations évoquées ne
transparaissent pas. Les services de l'Etat ont transmis les mêmes documents avec la même présentation que
les années précédentes. Aucune perte au niveau des produits à taux constants n'est constatée.
M. Edouard DETAILLE demande si la taxe sur les logements vacants sera maintenue. M. Arnaud CHEUX
répond que le sujet mérite réflexion. La révision du PLU et les résultats du recensement de la population
permettent de recueillir les indices nécessaires pour une prise de décision visant à réduire le nombre de
logements vacants. Madame le Maire confirme qu'un travail est à mener pour réduire leur nombre sur Le
Neubourg, ce qui passera notamment par de la communication auprès des propriétaires sur les aides qu'ils
peuvent obtenir pour la réhabilitation de leurs logements dans le cadre du PIG. M. Arnaud CHEUX ajoute
que les propriétaires souhaitant mener des travaux de mise en conformité liée à un handicap ou de réduction
de consommation énergétique peuvent s’adresser à la communauté de communes.
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Pour conclure sur les taxes, M. Arnaud CHEUX indique que le CVAE et la TASCOM sont des indicateurs de
l'activité économique de la commune. Le Neubourg fait partie de communes qui, à cause de leur fiscalité, ne
peuvent pas bénéficier de la DETR, mais elles peuvent solliciter la DSIL.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-030 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2019
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de ne pas augmenter les taux d'imposition pour l’année 2019 et de les fixer comme suit :
• Taxe d’habitation = 17,51 %
• Foncier bâti = 21,52 %
• Foncier non bâti = 51,84 %
• CFE = 15,29 %
- précise que ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée
par la loi de finances.
- charge Madame le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 abstention : M. Jean-Baptiste MARCHAND

------→ Vote des subventions 2019
M. Arnaud CHEUX présente la délibération sur les subventions.
Il signale une erreur dans le montant inscrit pour le CFA du Val de Reuil : la somme proposée est 210 € et
non 120 €. Il propose d'ajouter une subvention de 135 € pour le CFA d'Evreux dont la demande est arrivée
récemment. Il rappelle que les subventions aux CFA sont attribuées à hauteur de 15 € par élève de la
commune.
M. Arnaud CHEUX rappelle qu’il est proposé comme chaque année d'appliquer une augmentation de 1%
par rapport à l'année précédente, sauf pour les associations demandant la somme identique.
Les sommes plus importantes répondent à des demandes de subventions exceptionnelles.
M. Arnaud CHEUX rappelle qu'il est demandé aux associations de présenter un dossier complet avec un
budget prévisionnel et le bilan de l'année précédente.
Il précise que la subvention pour le Téléthon est incluse dans la subvention de l'UP.
La médiathèque bénéficie d'une subvention exceptionnelle pour du matériel.
L'association Normainn est une nouvelle association. M. Jean-Baptiste MARCHAND signale que cette
association n'est toujours pas enregistrée au journal officiel des associations. Mme Isabelle VAUQUELIN
répond qu'elle va vérifier et précise qu'il s'agit d'une association de musique celtique.
M. Arnaud CHEUX indique que certaines lignes correspondent plus à des cotisations qu'à des subventions,
comme par exemples pour l'association des Maires de France et l'Union des Maires.
M. Jean-Baptiste MARCHAND demande où pratique le club Haltère&Go. Mme Isabelle VAUQUELIN
répond qu'ils ont une salle à l'hippodrome qui leur est dédiée et accessible 24h sur 24.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-031 : Vote des subventions 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les demandes de subventions pour l’année 2019, présentées par les associations et examinées par la
Commission Finances réunie le 20 mars 2019 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- décide d’attribuer et de verser une subvention aux associations dont le nom et le montant sont précisés cidessous.
Université Populaire
74 000 €
Amicale des employés communaux
2 240 €
Centre de loisirs
72 114 €
Ainés du Neubourg Vitot Anciens
1 980 €
Travailleurs
OMS pour fonctionnement
4 500 €
Comité de Jumelage
1 160 €
Bibliothèque médiathèque + EPN 276
59 100 €
Les Rétros du Plateau
2 332 €
Musée de l'Ecorché d'Anatomie
18 925 €
Société Municipale Hippique
1 361 €
Inter seniors
3 789 €
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(fonctionnement)
Jardins familiaux du Neubourg
Jardiniers de France (section locale)
Association du quartier des Remparts
A.C.P.G. – C.A.T.M.
A.C.P.G. – C.A.T.M. – T.O.E.
FDCV CVR
Association du Marché du Neubourg
Cinéma (Rexy Syrius)
Comice Agricole
L'outil en main du Neubourg
NORMAINN

Fondation du patrimoine
Union des Maires et Elus
Alcool assistance
CFAIE - Val de Reuil
CFA Alençon
CFA Evreux
Association Maires et Elus (cantonal)
La grande échelle
Le petit glaneur
CULTUR AGE Hôpital Neubourg
La fléchette neubourgeoise

606 €
380 €
200 €
284 €
200 €
204 €
3 243 €
29 378 €
1 500 €
1 052 €
500 €

100 €
820 €
162 €
210 €
15 €
135 €
90 €
306 €
154 €
156 €
103 €

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Volley ball
Football FCPN
Football FCEN
Cercle d'escrime
HBCN (hand ball)
JUDO
danse country
K DANCE
Neubourg Escalade club
Club musculation « Haltère & go »
RANDON'EURE
KARATE
LES ASSOCIATIONS SCOLAIRES
ADASE
USEP JM
UNSS collège

500 €
2 600 €
11 497 €
1 000 €
3 531 €
3 791 €
102 €
600 €
1 550 €
210 €
463 €
1 000 €

KUNG FU
NAC
NBC (basket)
NTC (tennis)
NQTT
SGVN (gym)
UVN
Pétanque
Golf
Triathlon
Natation

3 774 €
8 658 €
2 930 €
3 750 €
3 774 €
600 €
8 400 €
495 €
909 €
1 020 €
1 500 €

2 100 €
1 800 €
2 240 €

- adopte l'attribution des subventions exceptionnelles suivantes :
Allocation 3ème enfant et plus
Lycée (salon de l'agriculture) – déjà

5 000 €
800 €

délibérée le 04/03/2019

AJV
7 500 €
Au tour des juniors
2 000 €
- dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019 de la Commune.
- donne pouvoir à Madame le Maire ou tout adjoint ayant délégation pour signer tous les documents relatifs à
cette délibération.
Adopté à l’unanimité
Nombre de votants : 20
En tant que présidentes d’association, Mme Hélène LEROY, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Christel BERNARD
(pouvoir de M. Benjamin MAUGY) ont quitté la salle.

------→ BP Commune
M. Arnaud CHEUX invite les élus à regarder le tableau récapitulatif en page 4 de leur document et indique
que les pages suivantes présentent le budget par chapitre qui est le niveau de vote du budget.
Le 023 correspond à une forme d'autofinancement.
Les immobilisations corporelles correspondent à des études.
Le 204 correspond aux dépenses pour le SIEGE.
Mme Christel BERNARD demande pourquoi le BP 2019 est établi sur la base du BP 2018 au lieu du réel
2018. Pour exemple, 25 000 € étaient prévus à la ligne « carburants » en 2018, alors que le réel s'élève à
quasiment 28 000 € mais ce sont encore 25 000 € qui sont prévus pour 2019.
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M. Arnaud CHEUX indique que la présentation de cette année est une présentation normée, qui correspond
aux tableaux édités depuis le logiciel. Certes, la présentation est plus austère, moins pédagogique que les
tableaux excel des années précédentes qui ont servi pour la présentation en réunion de commission, mais les
tableaux présentés au conseil municipal sont les tableaux officiels qui seront envoyés en Préfecture. Le
changement de présentation est une marque de prudence pour éviter tout risque juridique.
Concernant le carburant, M. Arnaud CHEUX explique que la commune entre dans une démarche d'économie
de consommation ; prévoit d’entreprendre des négociations sur la carte carburant et envisage l'acquisition
d'une cuve pour le matériel (exemple : tondeuses).
De même pour l'énergie, M. Arnaud CHEUX indique que malgré l'augmentation du coût de l'électricité, la
somme identique a été reconduite grâce à différentes actions : isolation du gymnase, système automatique
d'ouvertures et fermetures des portes, développement des leds,...
Mme Christel BERNARD s'étonne que rien ne soit prévu au compte 60624 « produits de traitement ». M.
Francis BRONNAZ indique que des produits tels que fertilisants, antilimaces, engrais, et produits
phytosanitaires au cimetière sont employés, mais M. Arnaud CHEUX explique qu’ils sont comptabilisés sur
une ligne autre que produits de traitement.
Sur les chapitres 011 et 012, les sommes de 2018 sont reportées sur 2019.
M. Arnaud CHEUX explique qu’il y a des agents absents de leur poste qu'il faut continuer à payer et précise
que ce ne sont pas les mêmes cotisations selon la typologie des agents (titulaires ou contractuels).
Mme Christel BERNARD demande quel est le nombre d'apprentis. M. Francis BRONNAZ répond qu'il y en
a un aux espaces verts, et qu'il est envisagé d’en prendre un deuxième.
Au chapitre 065, on retrouve les indemnités des élus.
Mme Christel BERNARD rappelle que lors du vote du BP 2018, elle avait prévenu que la somme prévue de
115 000 € serait insuffisante compte-tenu de la création d'un huitième poste d'adjoint et de la majoration de
15 % en tant que chef-lieu de canton.
Elle ajoute avoir été alertée que le tableau annexe, conformément à l'article L2123-20-1 n'avait été ni joint
à la convocation, ni présenté au conseil municipal, ni repris dans le PV ; ce qui a à nouveau été le cas en
janvier 2019. Ce tableau permet de connaître en toute transparence le montant des indemnités brutes. Elle
annonce que l’indemnité de Madame le Maire était de 2 090,81 € en 2014 et de 2 460,05 € en 2019, soit une
augmentation de plus de 17%.
Madame le Maire répond que toutes les informations sur le calcul et le montant des indemnités des élus sont
présents dans la délibération et qu’outre celle-ci tout le monde peut également les retrouver sur Internet.
M. Arnaud CHEUX fait remarquer à Mme Christel BERNARD que faire une comparaison des indemnités en
brut au lieu du net traduit davantage une attaque politique dans le cadre des prochaines élections
municipales dans le but de discréditer les élus en place. En effet, les modalités de calcul ont évolué trois fois
depuis le début de la mandature et le seul le montant net peut servir de point de comparaison. Quant à
l’annexe, M. Arnaud CHEUX rappelle qu’elle a été affichée au tableau municipal et qu’en l’espèce le volume
global de la dernière délibération ne change pas de l’avant dernière car seule la répartition est modifiée
suite au décès de Mr Francis Durand. Il fait remarquer à Mme Christel BERNARD qu’elle-même ne
s’offusquait pas de l’absence de cette annexe lorsqu’elle était dans la majorité alors même que les occasions
n’ont pas manqué lors du précédent mandat. Il ajoute qu'en début de mandat l'annexe avait été présentée et
explique que le contenu de la délibération fixant les modalités de calcul des indemnités n'a pas évolué. Seul
la transformation du poste de conseiller municipal de M. Francs DAVOUST en celui d’adjoint au maire a
constitué un précédent changement. Il rappelle donc que la croissance du montant des indemnités est liée à
la nomination de M. Francis DAVOUST en qualité d'adjoint et estime qu'il a un rôle d'adjoint à part entière.
M. Arnaud CHEUX indique qu'il y a un adjoint en plus, mais rappelle que le poste de DGS, dont le coût
chargé s'élevait à 5 500 €, n'a pas été remplacé : le travail se trouve réparti sur les adjoints.
Pour M. Arnaud CHEUX, l'évolution des indemnités ne peut pas être simplifiée à l'annonce d'une
augmentation de 17% de revenu brut. Il rappelle qu'en 2008, l'indemnité d'adjoint s'élevait à 748,94 € net,
sans aucune déduction sauf pour les élus concernés par un prélèvement à la source : à savoir le maire, luimême au vu de son indemnité de vice-président de la communauté de communes, et M. Francis BRONNAZ
en tant que vice-président du SETOM.
A compter de 2016, il précise que les indemnités ont été réintégrées dans les revenus à déclarer et ont été
fiscalisées. Et à partir de 2019, encore un nouveau système, avec maintien de cette fiscalisation cette fois
calculée dans le cadre du prélèvement à la source.
Ainsi, l'augmentation est finalement comprise entre une cinquantaine et 70 ou 80 euros par mois selon les
adjoints depuis 2008.En termes de comparaison, Mr Arnaud CHEUX rappelle ainsi que les proportions
d’augmentation nette sont moins sujet à caution que les montants brut comme le fait Mme Bernard.
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M. Arnaud CHEUX indique aussi que cette évolution a été largement progressive en raison de l’augmentation
du point d'indice et incluant le DIF, qui n'existait pas auparavant. L’augmentation du point d’indice est
décidée par l’Etat et les augmentations d’indemnités qui réglementairement en découlent ne peuvent être
reprochées aux élus en bénéficiant.
Il rappelle également que la dernière délibération ne comportait aucune augmentation d’indemnités mais
consistait à répartir celles perçues par M. Francis DURAND entre Mme Anita LE MERRER et M. Francis
DAVOUST.
M. Arnaud CHEUX lui rappelle que l'enveloppe est votée tous les ans. Il considère que les élus travaillent
ensemble et pense qu'il y a d'autres moyens de dialoguer en amont au lieu d'accusations populistes. M. JeanLuc BRASTEL trouve le mot populiste un peu fort. M. Arnaud CHEUX précise qu'il n'accuse ni M. Jean-Luc
BRASTEL, ni M. Jean-Baptiste MARCHAND, ni Mme Christel BERNARD mais que tout ceci participe au
climat ambiant.
M. Arnaud CHEUX reprend la présentation des lignes du budget.
Il précise que les 65 000 € de frais d'études correspondent aux études pour la maison des entreprises et pour
la cuisine centrale.
Le compte 2051 correspond aux logiciels.
Pour les travaux sur les bâtiments scolaires, il s'agit principalement de Dolto et Dupont de l'Eure dans une
moins grande mesure.
Les travaux sur les autres bâtiments publics concernent la salle des fêtes, la croix rouge et le centre de loisirs.
Quant aux installations de voirie, il s'agit des points d'apports volontaires pour le verre.
Le compte 2313 comprend le club house des tennis, la deuxième salle de cinéma, les premiers travaux aux
Vieux Château et l'isolation du gymnase.
Au 2315 se retrouvent la fin de la rue de Vitot, des travaux rue Tour de Ville Nord et la voirie pour le nouveau
collège. La voirie est le plus gros poste de dépense.
Mme Christel BERNARD fait remarquer que le prévisionnel 2019 (5 566 072 € en dépenses de
fonctionnement) est présenté en comparaison au prévisionnel 2018 (5 871 516 €) au lieu de reprendre le réel
2018 qui se retrouve dans le CA 2018 (5 492 000 €). Ainsi, le prévisionnel 2019 peut paraître moins élevé
que 2018, alors qu'au contraire, on prévoit plus. M. Arnaud CHEUX indique qu'il est logique d'avoir un
prévisionnel plus fort (on majore les dépenses et minore les recettes).
Il conclut en rappelant qu’il s'agit de la présentation officielle selon l'instruction M14.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-032 : Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2019
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le débat d'orientation budgétaire du conseil municipal du 04 mars 2019 ;
VU le projet de budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 20 mars 2019 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- approuve le budget primitif 2019 arrêté comme suit :
BP 2019 - COMMUNE

Dépenses

Recettes

Section de Fonctionnement

7 066 072 €

7 066 072 €

Section d'Investissement

2 766 671 €

2 766 671 €

TOTAL

9 832 743 €

9 832 743 €
Adopté à la majorité

2 CONTRE : Mme Christel BERNARD ayant le pouvoir de M. Benjamin MAUGY
1 ABSTENTION : M. Jean-Baptiste MARCHAND

-------
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 ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 11 mars 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
- FCA 2019 : du 19 janvier au 24 février :
- Jeu concours Courrier de l'Eure : 51 participants.
- Séance spéciale "Tout-petits" : 120 entrées
- Exposition à la Médiathèque "Alice au Pays des merveilles, de l'illustration au dessin animé" 22 classes
avec 493 enfants, 24 enfants de deux centres de loisirs et 14 personnes d'un IME et environ 250
personnes qui se sont déplacées pour visiter l'exposition (Les lecteurs de la Médiathèque qui visitent
l'exposition ne sont pas comptés).
- Animations autour de l'exposition de la Médiathèque : 45 personnes avec Pierre Lambert, Directeur
artistique du Festival et 28 enfants pour l'animation Bricolages autour d'Alice.
- Exposition au Musée d'Anatomie "GRRR ... MIAOU !" 420 personnes.
- Atelier "Les Aristochats" : 40 enfants.
- Séance "Croc-Blanc" avec un échange avec Dimitri Granovsky, parrain du festival : 52 personnes.
- Jeu concours "Création de Lego" : 32 participants.
- Exposition de l'OT : nous n'avons pas encore les données.
Projections
- 60 séances (dont 7 séances scolaires)
- 4 998 spectateurs (dont 802 scolaires) contre 2 999 spectateurs (670 scolaires) en 2018 et 4 309
(647 scolaires) en 2017.
- La séance Nostalgie Disney avec "Les Aristochats" : 405 entrées.
- La séance Nostalgie Disney avec "Le livre de la jungle" : 173 entrées.
- Le film avec le plus d'entrées au FCA 2019, mais aussi au FCA depuis sa création est "Dragons 3 : le
monde caché" avec 1 560 spectateurs et une moyenne de 104 spectateurs par séance.
- Le film Ralph 2.0 projeté à partir du 20 février a enregistré 716 spectateurs sur 7 séances.
- Vente de 63 pass festival (5 films du FCA pour 20 €).
Le succès des projections est lié notamment à des sorties de films "plus porteurs" cette année, au
moment du FCA. Comme les années passées, le FCA a laissé une place pour la "programmation
habituelle". Nous enregistrons aujourd'hui 3 075 entrées pour "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon
Dieu", 602 entrées pour "All inclusive".
- Spectacle clown « Muzik » avec Etincelle Bouillasse : 132 entrées. Coût de 850 € et recettes de 506
€.
- Dictée du Neubourg, le 9 mars : 68 participants (51 N-1). Il y a eu deux gagnants pour chacune des
catégories.
→ Rendez-vous à venir
- Dimanche 7 avril : Comice et Hommage au Maréchal Leclerc avec l’amicale de l’Eure de la 2ème
DB (de vendredi à dimanche).
- Exposition des Rameaux de l’UP le dimanche 14 avril avec le prix de la ville.
- Concert de l’orchestre symphonique du Campus d’Orsay le dimanche 19 mai.
- Journée de la peinture du 02 juin sur le site de l’OT en collaboration avec l’OT et la Médiathèque
sur le thème du masque.
La médiathèque propose un Ciné-Goûter le 12 avril, les membres de la commission sont favorables à
l’organisation de ce goûter par la ville.
→ Actualités d’associations non sportives
- AG du Musée d’Anatomie le 22 février
Fréquentation : 1 269 entrées au Musée et 2 361 entrées aux expositions temporaires en 2018.
Recettes : 25 551,31 €, Dépenses : 23 685,63 €. Excédent de 1 865,68 €.
Après avoir été Président du Musée pendant 18 ans, le Docteur Dubosc a laissé sa place. C’est le
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Docteur Le Normand qui est le nouveau Président du Musée.
Vernissage de la prochaine exposition le vendredi 29 mars « Instants photographiques ».
- AG du comité de Jumelage Le Neubourg-Gillingham
29 adhérents. Recettes : 12 701,82 € - Dépenses : 15 656,23 €. Déficit de 2 954,41 €.
- AG CEPN du 20 février
Projet de Forum des métiers et de l’entreprise le 31 août 2019, le même jour que le forum des
associations avec 4 familles de métiers : Métiers de bouche et artisanat, agriculture, industrie, et
services.
Monsieur Pascal Allard a été élu Président, en remplacement de Monsieur Gilles Lechevalier.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Conseil d’école de l’école Jean Moulin du 25 février ; les différentes activités passées et futures ont
été citées : spectacles, sorties cinéma, résidence d’artistes, intervention police municipale. A noter, que
le samedi 30 mars le verger sera ouvert aux élèves, accompagnés de leurs parents pour nettoyer,
désherber, pailler et retourner le compost.
- Conseil d’école de l’école François Dolto du 5 mars : actuellement 117 enfants et la prévision est
de 133 enfants. Scolarité obligatoire des enfants de 3 ans. Les dortoirs sont donc trop petits. Projet lié
aux 40 ans de l’école mobilisent toutes les classes. Les activités passées et futures ont été citées :
cinéma, visite du Musée d’Anatomie, piscine. Un point a été réalisé sur les travaux et sur le document
unique. La kermesse aura lieu le 14 juin.
- Carnaval des écoles, le vendredi 5 avril matin.
- Collège Pierre Corneille : la classe de 6ème E, sous la responsabilité de M.Yann Fondin professeur
d’EPS, bénéficiera d’une séquence de Tennis, en partenariat avec le Tennis club du Neubourg présidé
par M. Bruno Tonnel. Ce nouveau projet, s’il s’avère riche et efficace, sera amené à s’étendre à d’autres
classes l’an prochain, répondant tout à fait aux compétences à maîtriser en fin de cycle 3.
- Le Lycée souhaite déposer un dossier pour le prix de l’audace artistique et culturelle.
- Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire 2019-2020. Les membres émettent
un avis favorable à la modification proposée qui vise à responsabiliser les familles quant à leur choix de
mode de garde (garderie ou domicile).
→ Prochaine commission : le lundi 08 avril 2019 à 16h30

------→ Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire du Neubourg pour l’année
scolaire 2019/2020
Mme Isabelle VAUQUELIN explique qu’il est demandé au Conseil Municipal de modifier le règlement de la
restauration scolaire et du temps périscolaire dans les écoles primaires du Neubourg.
Ce règlement sera applicable à compter de la rentrée de septembre 2019.
Elle précise que la modification proposée concerne le paragraphe "MODALITES DE FACTURATION DE
CES PRESTATIONS" dans lequel il est proposé d’ajouter : "La commune se réserve le droit de refuser l'accès
au temps périscolaire (garderie), en cas de non-paiement des prestations de cantine et/ou de garderie."
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-033 : Règlement de la restauration scolaire et du temps
périscolaire du Neubourg pour l’année scolaire 2019/2020
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que le règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire dans les écoles primaires du
Neubourg mis en place par la commune est mis à jour pour l’année scolaire 2019/2020 ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :

- adopte le règlement annexé à la présente délibération.
- dit qu’il entrera en vigueur à la rentrée de septembre 2019.
- précise qu’il annule et remplace tout règlement antérieur et est reconductible chaque année scolaire jusqu’à sa
modification par le conseil municipal.
Adopté à la majorité
1 abstention : M. Jean-Baptiste MARCHAND

-------
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 URBANISME – PATRIMOINE ET AFFAIRES ECONOMIQUES
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 19 mars 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. Edouard DETAILLE
→ DIA
- DIA 27 428 19 0023 : cession d’une habitation – 6 rue des Bruyères – Parcelle AB 21 (993 m²).
- DIA 27 428 19 0024 : cession d’une habitation – 35 Rue de Verdun – Parcelles AM 485 – AM 499 –
AM 498 – AM 480 – AM 481 (536 m²).
- DIA 27 428 19 0025 : cession d’un fonds de commerce – 36 rue du Général de Gaulle – Parcelle AT
39 (1 071 m²).
- DIA 27 428 19 0026 : cession d’un bâtiment agricole – 31 Avenue de la Libération – Parcelle AN 213P
(en cours de division).
- DIA 27 428 19 0027 : cession d’un bail commercial – 17 Rue du Général de Gaulle – Parcelle AM 206
(114 m²)
- DIA 27 428 19 0028 : cession de 3 appartements – 53 Rue Dupont de l’Eure – Parcelle AL 20 (183
m²).
- DIA 27 428 19 0029 : cession d’une habitation – Rue de Vitot – Parcelle AC 46 (230 m²)
- DIA 27 428 19 0030 : cession d’une habitation – 17 Route de Beaumont – Parcelle AE 200
(anciennement AE 135) (2 638 m²)
- DIA 27 428 19 0031 : cession d’une habitation – 74 Rue Octave Bonnel – Parcelle AL 124 (95 m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 19 N 0007 : construction d'une charreterie de 4 x 5 m avec monopente en ardoise et d'un
déplacement d'un abri de jardin (hauteur : 2 m) – 13 A Avenue Pierre Mendès France – Parcelle AP 83
de 737 m².
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0008 : pose de fenêtre de toit type velux - Changement des fenêtres extérieurs et
isolation thermique par l'extérieur - Carport de voiture - Abri de jardin – 7 rue des Monts Rôtis – Parcelle
AR 56 de 1 572 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0010 : ravalement façade (cf teinte ton pierre TP1 color Evolution PRB) et
soubassement (Réf teinte Camarge color evolution PRB) – 14 allée de la Mare aux Joncs – Parcelle 76
de 809 m².
CDC : dossier en cours d’instruction.
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables.
- DP 027 428 19 N 0009 : remplacement ancienne clôture par une clôture rigide couleur vert – 18 rue
de Verdun – Parcelle 76 de 809 m².
Les membres de la commission souhaitent qu’il n’y ait pas de sortie de voitures, sur l’accès de
la deuxième entrée, rue de Verdun.
CDC : dossier en cours d’instruction.
→ Permis de construire
- PC 027 428 19 N 0008 : changement de destination du RDC de l'habitation en surface commerciale.
Ouverture d'une vitrine en façade et création d'un porche avec accessibilité handicapés – 45 Rue
Dupont de l’Eure – Parcelle AL 15 de 340 m²
CDC : Dossier en cours d’instruction.
- PC 027 428 17 N 0024 M02 : pose d'une clôture rigide en treillis soudé aquilon d'une hauteur de 1.03
m avec un soubassement en dalle béton de 0.25 m épaisseur 3.8 cm avec demi chaperon constitué de
poteaux atlantis acier profil oméga 12/10ème avec capuchon, couleur gris RAL 7016. 4 Allée du Puits
Sanson – Parcelle AC 304 de 785 m².
CDC : Dossier en cours d’instruction.
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire, qui sont
en cours d’instruction.
→ Questions diverses
PLU
Informations dans le cadre des réunions de la révision du PLU
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- La Loi ALUR (2014) en matière d’urbanisme a pour objectif de faciliter et d’accroître l’effort de
construction de logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre l’étalement
urbain.
- Deux nouvelles dispositions : pour urbaniser une zone 2AU, il faudra motiver que cette ouverture à
l'urbanisation est rendue nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n'offre pas d'autres possibilités
pour la construction ; les zones classées 2AU qui n'auront fait l'objet d'aucun projet d'aménagement ou
d'acquisition foncière au bout de 9 ans seront considérées comme zones naturelles ou agricoles. Elles
ne pourront donc plus être ouvertes à l'urbanisation, sauf à engager une procédure de révision du PLU.
Les PLU doivent respecter ces principes :
• la suppression du COS ou coefficient d’occupation du sol;
• la suppression de la surface minimale des terrains pour construire ;
• l’élargissement du droit de préemption ;
• l’arrêt du maintien des règles de lotissement au-delà de 10 ans.
→ Prochaine commission, le mardi 30 avril à 18h30.

------→ ZAC de la Gare : Cession d’une bande de terrain de 42 m² issue des parcelles AM 359,
AM 363 et la parcelle AM 366
Mme Anita LE MERRER explique que les propriétaires du n°10 rue de la Draisine souhaitent acquérir une
bande de terrain limitrophe à leur propriété afin de leur permettre d’agrandir et de clôturer leur terrain.
Les futurs acquéreurs ont fait réaliser et pris en charge les frais de bornage.
La cession porte sur :
- la parcelle AM 366 d’une contenance de 4 m² ;
- le lot A du plan de division du 13/03/2019 d’une contenance de 38 m² comprenant le lot A1 d’une surface
de 25 m² issu de la parcelle AM 359 et le lot A2 d’une surface de 13 m² issu de la parcelle AM 363.
Le prix proposé par la commune est de 80 € TTC le m² soit, pour 42 m², un prix de vente total à 3 360 € TTC.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-034 : Cession d’une bande de terrain de 42 m² issue des parcelles
AM 359, AM 363 et la parcelle AM 366
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation des Domaines en date du 18/09/2018 ;
VU le plan de division n°16972 du 13/03/2019 établi par le cabinet de géomètres-experts Caldéa de Le Neubourg ;
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 3 360 € TTC à Monsieur et Madame CHEDEVILLE d’un terrain de 42 m²,
correspondant à :
• La parcelle AM 366 d’une contenance de 4 m² ;
• Le lot A du plan de division du 13/03/2019 d’une contenance de 38 m² comprenant le lot A1 d’une
surface de 25 m² issu de la parcelle AM 359 et le lot A2 d’une surface de 13 m² issu de la parcelle AM
363.
- 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

------→ ZAC de la Gare : Cession du Lot B issu de la parcelle AM 359
Mme Anita LE MERRER indique que la délibération doit être reportée dans l’attente d’un nouveau bornage
de l’ensemble du terrain.

-------
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→ Cession du lot 3-03 de la ZAC de la Gare
Mme Anita LE MERRER indique que des particuliers sont intéressés par l’acquisition du lot 3-03 de la ZAC
de la Gare correspondant à la parcelle AM 399. Le prix proposé par la commune est de 80 € TTC le m² soit,
pour 612 m², un prix de vente total à 48 960 € TTC.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-035 : Cession du lot 3-03 de la ZAC de la Gare
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’estimation des Domaines en date du 18/09/2018 ;
VU le plan de division n°16972 du 13/03/2019 établi par le cabinet de géomètres-experts Caldéa de Le Neubourg ;
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 3 360 € TTC à Monsieur et Madame CHEDEVILLE d’un terrain de 42 m²,
correspondant à :
• La parcelle AM 366 d’une contenance de 4 m² ;
• Le lot A du plan de division du 13/03/2019 d’une contenance de 38 m² comprenant le lot A1 d’une
surface de 25 m² issu de la parcelle AM 359 et le lot A2 d’une surface de 13 m² issu de la parcelle AM
363.
- 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
Lecture du rapport par M. Francis BRONNAZ
Réunion du 27 mars 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, Mme Hélène LEROY, M.
Francis BRONNAZ, M. François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, M. Philippe
DELAUNAY, M. Didier ONFRAY et M. Claude PASQUIER.
Absents excusés :
M. Gilles BARBIER, M. Edouard DETAILLE, M. Alain LEROY, M. Benjamin
MAUGY, M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
François LESUEUR
VOIRIE

→ Rue de Vitot
Les travaux de la dernière tranche de la rue de Vitôt ont repris. Les bordures sont posées. Les bétons
sur les trottoirs seront réalisés début avril.
La réalisation du béton désactivé au niveau des intersections interviendra à la suite et l’enrobé de la
voirie sera effectuée après une semaine de séchage ce qui doit nous amener vers fin avril. Le bassin
tampon près de la voie verte sera remodelé par l’entreprise Toffoluti à la fin du mois d’avril .Les espaces
verts seront implantés à la suite.

→Voirie du collège
Les travaux de voirie ainsi que le parking et la gare des cars, seront effectués par l’entreprise Via France.
Il est à noter que le plan de ces ouvrages fait apparaître un poste de refoulement des eaux pluviales
vers les noues.
La Commission demande de vérifier que :
- le branchement électrique, sa maintenance, et, sa consommation d’électricité soient pris en charge en
totalité par le Département,
- ce poste doit être impérativement équipé d’un séparateur d’hydrocarbures.
Messieurs Bronnaz et Lesueur vont prendre contact avec les Services du Département afin
d’approfondir la question des eaux pluviales du collège, en particulier les conditions d’installations
et de fonctionnement du poste de refoulement des eaux pluviales du parking.
Il est nécessaire que les conditions émises par la Commission soient confirmées.
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→ Extension du parking du Haut Phare
Afin d’agrandir le parking du Haut Phare, les services techniques de la ville ont réalisé en régie, 12
places de stationnement supplémentaires. Il sera seulement fait appel à une entreprise pour la pose de
l’enrobé. Le coût de ces 12 places réalisées en régie est de 8100€ au lieu d’un coût total estimé par
entreprise de 18000€.

→ Création d’un parking poids lourds rue du Ressault
En même temps que la réfection de la rue du Ressault, voirie nécessaire au nouveau collège, il sera
créé sur le côté opposé aux silos, 5 places de stationnement pour les poids lourds sur une longueur de
150 mètres. La commune lance l’appel d’offre.

→ Zone de l’Ecalier
Le terrain des anciens jardins familiaux sera vendu en trois lots. Pour minimiser le coût des réseaux à
réaliser (eau, électricité, et gaz), il sera procédé à 3 branchements distincts à partir des réseaux
existants le plus proche, à savoir rue de l’Ecalier pour l’un, rue du Haut Phare pour le deuxième, et rue
Pierre Corneille pour le troisième.
ASSAINISSEMENT

→ Assainissement collectif du hameau du Bocage
Le premier projet présenté consistait à la réalisation d’un réseau pour l’assainissement des eaux usées
avec une canalisation gravitaire vers un poste de refoulement à créer rue du Ressault, et, de renvoyer
les eaux usées par une seconde canalisation vers Le Neubourg.
Nous recherchons une solution plus adaptée à ce projet qui ne concerne que 10 maisons.
Il va être procédé à un relevé topographique à partir des habitations du hameau du Bocage jusqu’au
poste de relevage de la ZAC du Ressault. Ce nouveau tracé nécessiterait d’avoir seulement une
canalisation gravitaire de 360ml, au lieu d’une double canalisation, plus un poste de refoulement.
Autre avantage, ce projet avec 360m pour 10 ou 11 branchements, soit moins de 40ml par branchement,
devient éligible aux subventions de l’Agence de l’Eau.
QUESTIONS DIVERSES

→ Réseau numérique
Pour déployer la fibre optique sur toute la ville du Neubourg, la société AXIANS pour quelques secteurs
ne dispose pas d’un passage enterré.
Dans ce cas, elle est obligée de passer en aérien avec la pose de poteaux (15 poteaux).
En effet, le propriétaire des poteaux électriques n’autorisent pas l’utilisation de ceux-ci pour le
numérique.

→ ZAC de la Gare : abattages des frênes
Pour des raisons sanitaires et de sécurité les services techniques de la ville ont dû procéder à l’abattage
des frênes atteints de la maladie invasive: la chalarose. Il s’agit d’un champignon d’Asie Orientale arrivé
en Europe par l’importation de frênes d’Asie.
La maladie a commencé en Europe de l’Est, maintenant elle est présente et progresse sur le territoire
français.

------Mme Christel BERNARD demande où sont prévues les 12 places de stationnement supplémentaires sur le
parking du Haut-Phare. M. Francis BRONNAZ indique qu’elles seront aménagées sur la gauche en
ressortant de la salle des fêtes à la place des bambous.
Pour répondre à une remarque de M. Gilles BARBIER concernant l’assainissement de la zone du Ressault,
M. Francis BRONNAZ précise qu’il devrait passer en gravitaire, si l’étude le confirme, ce qui engendrerait
moins de dépenses.

-------
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 TRAVAUX – CADRE DE VIE
Lecture du rapport par M. Claude PASQUIER
Réunion du 27 mars 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, Mme Hélène LEROY, M.
Francis BRONNAZ, M. François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, M. Philippe
DELAUNAY, M. Didier ONFRAY et M. Claude PASQUIER.
Absents excusés :
M. Gilles BARBIER, M. Hervé VANDERMEERSCH, M. Alain LEROY, M.
Benjamin MAUGY.
Assistait :
François LESUEUR
Les points suivants figuraient à l’ordre du jour
1/ Avancement des travaux prévus à l’école Jean Moulin
A la date de la commission la première tranche prévue des travaux de réfection est réalisée (peinture
du couloir, des WC accès PMR et plafonds). Une seconde tranche sera réalisée en juillet (peinture de
l’ensemble de la classe de Mme Hucher et reprise de l’éclairage).
2/ Acquisition de machines à laver pour les écoles F Dolto et Dupont de l’Eure
Une consultation au mieux-disant incluant fourniture, livraison, installation et garantie étendue a été
organisée. La fourniture a été confiée aux établissements Pro et Cie du Neubourg pour deux machines
de marque Miele de 8 kg de capacité à 800€ ht l’unité (TVA récupérable). Cette capacité offrant le
meilleur rapport entre charge régulière (plus de 6kg en moyenne) et cycle pour optimiser le
fonctionnement.
3/ Avancement de la réfection de logements à la résidence Normandie et résidence Turmel
Les travaux visaient à effectuer en régie municipale entièrement le logement n°2 de la résidence
Normandie et le plafond du logement n°13 de la résidence Turmel et sont achevés à ce jour.
Face au constat anormal de l’étendue des travaux réalisés pour la résidence Normandie au-delà de la
simple vétusté une refacturation de 50% a été envoyé à la tutelle du résident.
4/ Terrasses commerciales du centre-ville
Deux terrasses neuves ont été installées aux enseignes Dame Tartine et Mac Amine
Une demi-terrasse a été transférée en affaire privée entre Dame Tartine et Ex enseigne Ecalard
La commission rappelle aux exploitants de terrasses qu’une fois la transaction effectuée avec la
municipalité ils deviennent de fait propriétaires de ladite terrasse et qu’en connaissance de cause ils
doivent en assurer entretien et prévention de tout risque aux utilisateurs. La redevance annuelle facturée
par la municipalité n’est liée qu’à l’occupation du domaine public pour la surface exploitée.
5/ Sanitaires aux services techniques municipaux
A la modification de l’existant il a été préféré la simple permutation des sanitaires hommes /femmes.
6/ Changement des ouvrants extérieurs de l’école Dupont de l’Eure
Les portes fenêtres âgées de 38 ans ont été remplacées aux derniers congés scolaires par l’entreprise
Touzé du Neubourg. Reste à finaliser quelques passages d’air parasites sur des ouvrants côté ouest
avec la maçonnerie.
7/ Clôture des jardins familiaux
Pour éradiquer la facilité des larcins dans les parcelles des jardins familiaux une clôture grillagée avec
bajoyers a été édifiée par l’entreprise Multiclo .Pour en limiter l’austérité visuelle actuelle celle-ci est
doublée d’une haie qui à terme l’intégrera dans le paysage.
8/ Projet de Skatepark
Faisant suite à une délibération du conseil municipal des jeunes une requête pour cet équipement sur
le territoire communal a été transmise à la mairie. En l’état, à ce jour le projet est à l’étude pour arrêter
un budget prévisionnel sur un modèle de structure intégrant des pistes de niveau de difficulté différent
dont une agrée PMR. Des visites de ce type d’équipement sont envisagées pour entériner
quantitativement et définitivement ce projet (exemples à Fécamp et Bosc-Roger en Roumois). Pour
s’affranchir des bruits générés par cette activité quelquefois tard le soir un emplacement est privilégié
entre les établissements Lamerant et les jardins familiaux. A noter que lors de la commission a été émis
l’idée d’y intégrer une table de tennis de table en béton.
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Des questions diverses ont été évoquées lors de la commission
1/ Fontaine de l’envol
Est actuellement à l’arrêt pour une fuite importante constatée. Des investigations sont en cours pour
déterminer si l’origine est un problème issu de la structure ou d’une conséquence du dernier accrochage
de la fontaine par un convoi exceptionnel « éolien » avec recours aux assurances.
2/ Médiathèque
Un pan de parement de façade s’est désolidarisé de l’ossature du bâtiment. L’origine est en cours
d’investigation avant réfection pour maitriser l’étendue et la durabilité de la surface à reprendre dans
les travaux de remise à l’état standard.
3/ Maison de la Croix Rouge
Prochainement louée par la commune les travaux de peinture préalables avant location seront effectués
et livrables à partir du 15 mai.
4/ Demande de travaux au centre de loisirs
Sont inscrits dans le programme des services techniques la reprise de la porte d’entrée, le changement
de radiateurs électriques dont 2 spéciaux basse température pour les locaux «petite enfance » et une
opération de peinture générale.
5/ Douches aux vestiaires du terrain de foot
Les douches bénéficient dorénavant de l’eau chaude en permanence et en quantité suffisante.
L’anomalie fonctionnelle récurrente de l’installation a été éradiquée.
6/Demande de travaux à la mairie
Le personnel de mairie est favorable à une permutation dans l’existant sans travaux importants entre la
partie accueil et l’espace attente pour un meilleur fonctionnement humain sans altérer pour autant la
qualité de l’accueil.
7/ 2ème salle de cinéma
Les bâtiments de France ont validé l’autorisation de démolition des bâtiments vétustes dans la cour de
l’actuel périmètre du VIKING. Dès que l’avancement du projet le permettra le voisinage notamment les
riverains côté rue du docteur Couderc seront avisés pour faire remonter d’éventuelles requêtes avant
réalisation.

------Mme Christel BERNARD demande si les enfants du Conseil Municipal des Jeunes iront visiter les skateparks cités en exemples. Mme Isabelle VAUQUELIN répond qu’il faut d’abord régler la question de
l’acquisition du terrain.
Mme Christel BERNARD demande si ce terrain n’est pas trop isolé. Mme Isabelle VAUQUELIN répond qu’il
ne peut pas être placé trop près des habitations. M. Francis BRONNAZ ajoute qu’il sera accessible grâce au
maillage de voies douces avec l’extension de la Voie Verte et le tunnel sous la déviation.
M. Edouard DETAILLE demande pourquoi cet équipement doit répondre aux normes PMR. M. Francis
BRONNAZ répond que c’est obligatoire, comme tout équipement public.
Mme Hélène LEROY rappelle que le centre de loisirs a 10 ans et qu’il aurait besoin d’un rafraîchissement
des peintures.
M. Claude PASQUIER demande l’installation d’un panneau de limitation de vitesse à l’entrée de l’allée du
Champ de Bataille.

------→ Projet d’aménagement d’un skate-park et d’un terrain extérieur de sports au Neubourg
M. François BIDAULT rappelle que l’aménagement d’un skate-park est souhaité par les membres du Conseil
municipal des Jeunes. Il y a en effet un besoin pour cette pratique qui se développe sur Le Neubourg, on en
voit sur les parkings et les places.
Ce skate-park pourrait être installé à côté du Champ de foire, avec également un terrain pour le basket-ball
et hand-ball, voire même plus tard un terrain de football.
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DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-036 : Projet d’aménagement d’un skate-park et d’un terrain
extérieur de sports au Neubourg
Ce nouvel équipement viendra renforcer l’offre sur la commune. Il constituera un nouvel espace de loisirs pour
les jeunes du Neubourg et du tout le plateau.
Cette réalisation vise plusieurs objectifs :
• favoriser la mobilité,
• lutter contre l’inactivité, l’obésité et l’exclusion.
L’accès sera gratuit mais devra être sécurisé (possibilité de fermeture).
Bugdet prévisionnel :
Mise en place de 5 Modules
Réalisation de la plateforme
Mise en place des poteaux et buts
Pose de la clôture
Total H.T.

68 000,00 €
53 000,00 €
12 000,00 €
18 000,00 €
151 000,00 €

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

Plan de financement :
DSIL
Département
Région
CAF Eure
Centre national pour le Développement du Sport
Commune (autofinancement)
TOTAL
TVA 20%
TOTAL TTC

45 300,00 €
30 200,00 €
22 650,00 €
7 550,00 €
15 100,00 €
30 200,00 €
151 000,00 €
30 200,00 €
181 200,00 €

H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.
H.T.

30 %
20 %
15 %
5%
10 %
20 %
100 %

T.T.C.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’exposé ci-dessus ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le projet d’aménagement présenté.
- approuve le plan de financement proposé.
- autorise Madame le Maire à solliciter les subventions possibles pour la réalisation de ce projet.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document relatif à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMUNICATION – ANIMATIONS
Lecture du rapport par Mme Evelyne DUPONT
Réunion du 18 mars 2019
Présents :
Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Evelyne DUPONT.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER et M. Gilles BARBIER
Assistait :
Justine Verheule,
ANIMATIONS
→ Choix des structures pour les estivales des 13 et 14 juillet
Sur les trois propositions soumises par le prestataire de l’année dernière, qui a été retenu à l’unanimité
par la commission, ont été choisies les neuf animations suivantes :
- Les briques géantes (sous forme de lego), le mini parc ferme (gonflable), les petits bolides (petites
voitures en bois avec panneaux de signalisation) –pour les 2-5 ans.
- Le toboggan et le parcours girafe (gonflables) et les quads électriques – pour les 6-12 ans.
- Le mini-golf et les 10 jeux en bois-dès 6 ans et pour les adultes
- Une nouveauté : le « gyrofolie » (siège tournant dans tous les sens) – dès 10 ans et pour les adultes.
Nombre d’encadrants : 5 fixes + un volant
Coût ttc : 7217 €
A savoir que la location, installation comprise, de 5 jeux en bois lors de la chasse aux œufs, d’un montant
ttc de 276€ est offerte.
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COMMUNICATION
→ Chasse aux œufs
Choix des supports de communication (affiches, flyers, tickets d’inscription) pour la chasse aux œufs du
20 avril et le marché aux fleurs qui se tiendra ce même jour, sur la place du château.
A noter que le restaurant « La Longère » proposera un atelier pâtisserie dans le parc du Vieux Château.
→ Agenda municipal 2020
Le contrat avec EDIT’COM venant à échéance en fin d’année, la commission choisit de ne pas le
renouveler et de faire appel à un autre prestataire qui propose un format différent (150 x 210 mm)
mais très fonctionnel.
La convention reste identique : « COM 2000 s’engage à prendre entièrement à sa charge tous les frais
d’édition : composition, impression, photogravure, brochage, livraison à la municipalité ». En
contrepartie, la municipalité fourni une lettre accréditive et la liste des fournisseurs locaux. Cet agenda,
distribué gratuitement est entièrement financé par les annonceurs.

------ PERSONNEL COMMUNAL
→ Suppressions de postes au 1er avril 2019
M. Arnaud CHEUX explique qu’il s’agit de supprimer les anciens postes d’agents ayant pu bénéficier d’un
avancement de grade suite à la validation de leur dossier en CAP. Il rappelle que les nouveaux postes avaient
été créés par délibération lors des précédents conseils municipaux.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-037 : Suppressions de postes au 1er avril 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 suppression au 1er avril 2019 des postes concernés et décide de modifier le tableau des effectifs

comme suit :
GRADE
Filière administrative : Rédacteur principal de 2e classe
Filière police : Gardien brigadier
Filière technique : Adjoint technique territorial
Filière technique : Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe

- décide d’inscrire au budget les crédits correspondants.

Suppressions
2
1
4
2

Adopté à l’unanimité

-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ Mme Christel BERNARD demande si les contractuels sont comptés dans les 65 agents.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND signale qu’il n’y a que 5 poubelles jaunes pour 42 logements à la
résidence Célia. M. Francis BRONNAZ répond qu’il faut voir avec la communauté de communes : il faut
remplacer ces poubelles individuelles par des containers de 600 litres.
→ M. Edouard DETAILLE signale des changements d’enseignes, sans autorisation. Mme Anita LE MERRER
répond qu’elle va se renseigner et vérifier.
→ Madame le Maire et Mme Isabelle VAUQUELIN énumèrent les manifestations à venir : une exposition de
la 2e DB à côté du vélodrome le week-end prochain, le comice agricole dimanche, l’exposition comme chaque
1er dimanche du mois des Rétros du plateau, en plus de leur grand rassemblement le 14, en même temps que
l’exposition des Rameaux.

------Prochain conseil : lundi 6 mai, 20h30
Fin de séance : 23h42
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Délibérations du 1er avril 2019


DCM-2019-018 : Approbation du Compte de gestion – Budget Le Ressault – Exercice 2018



DCM-2019-019 : Approbation du Compte de gestion – Budget Lotissement de la Gare – Exercice
2018



DCM-2019-020 : Approbation du Compte de gestion – Budget Assainissement – Exercice 2018



DCM-2019-021 : Approbation du Compte de gestion – Budget Principal de la commune –
Exercice 2018



DCM-2019-022 : Approbation du Compte administratif – Budget Le Ressault - Exercice 2018



DCM-2019-023 : Approbation du Compte administratif – Budget Lotissement de la Gare Exercice 2018



DCM-2019-024 : Approbation du Compte administratif – Budget Assainissement - Exercice 2018



DCM-2019-025 : Approbation du Compte administratif – Budget Principal de la commune Exercice 2018



DCM-2019-026 : Affectation du résultat comptable Municipal - Budget Assainissement - Exercice
2018



DCM-2019-027 : Affectation du résultat comptable du budget principal de la commune – Exercice
2018



DCM-2019-028 : Vote du budget primitif – Budget Lotissement de la Gare - Exercice 2019



DCM-2019-029 : Vote du budget primitif – Budget Assainissement - Exercice 2019



DCM-2019-030 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019



DCM-2019-031 : Vote des subventions 2019



DCM-2019-032 : Vote du budget primitif du budget principal – Exercice 2019



DCM-2019-033 : Règlement de la restauration scolaire et du temps périscolaire du Neubourg
pour l’année scolaire 2019/2020



DCM-2019-034 : ZAC de la Gare : Cession d’une bande de terrain de 42 m² issue des parcelles
AM 359, AM 363 et la parcelle AM 366



DCM-2019-035 : Cession du lot 3-03 de la ZAC de la Gare



DCM-2019-036 : Projet d’aménagement d’un skate-park et d’un terrain extérieur de sports au
Neubourg



DCM-2019-037 : Suppressions de postes au 1er avril 2019

-------
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Tableaux des CA 2018 et BP 2019

CA 2018 – LE RESSAULT

23

CA 2018 – LOTISSEMENT DE LA GARE

24

CA 2018 – ASSAINISSEMENT

25

CA 2018 – COMMUNE

26

BP 2019 – LOTISSEMENT DE LA GARE

27

BP 2019 ASSAINISSEMENT

28

BP 2019 COMMUNE

29

30

31

32

33

34

