VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 04 mars 2019
Le quatre mars 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 :

04 mars 2019
26 février 2019
27
17
25

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

------ ORDRE DU JOUR


Approbation du procès-verbal des séances précédentes

FINANCES
 Débat d’orientations budgétaires
 Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2019
ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 11 février 2019
 Subvention au lycée G. Martin pour le Trophée National des Lycées Agricoles 2019
URBANISME - PATRIMOINE et AFFAIRES ECONOMIQUES
Compte-rendu des commissions :
- commission « affaires économiques » le 30 janvier 2019,
- commission exceptionnelle « urbanisme » du 6 février 2019,
- commission du 26 février 2019
 Renouvellement de la convention entre la commune et la communauté de communes
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 5 février 2019
 Convention Travaux du SIEGE 27 pour les travaux rue Jean de la Fontaine
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TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 5 février 2019
AFFAIRES SOCIALES
Compte-rendu de la commission du 5 février 2019
 Tarifs pour la sortie Armada le 12 juin 2019
 Seniors en vacances 2019
CCAS
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 12 février 2019
COMMUNICATION-ANIMATIONS
Compte-rendu de la commission du 18 février 2019
SÉCURITÉ
Police municipale : bilan d’activités 2018
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
→ Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
M. Arnaud CHEUX rappelle qu’il s'agit de présenter les orientations pour 2019. Le vote du budget aura lieu
lors de la prochaine séance, début avril. Cette présentation reprend chaque année le même canevas, en
commençant par le contexte international pour une présentation de plus en plus fine.
M. Arnaud CHEUX parcourt le rapport (remis en annexe).
Il indique que malgré une stabilité annoncée de la DGF sur le plan national, elle est en diminution pour Le
Neubourg ; les critères d'attribution n'étant pas favorables aux communes de taille moyenne. Il rappelle
qu'elle atteignait presque 400€/habitant en 2009 et qu'elle est en dessous des 200€ aujourd'hui.
L'augmentation des autres dotations ne compense pas.
Les recettes fiscales augmentent, grâce aux grandes entreprises présentes sur Le Neubourg.
Concernant les charges de personnel, M. Arnaud CHEUX estime qu'il n'est plus possible de les faire baisser
sans incidence sur les services proposés. La commune connait les effets d’une pyramide des âges vieillissante
de ses agents. Mme Isabelle VAUQUELIN ajoute que la commune se retrouve dans l'obligation de payer 2
agents licenciés pour faute. M. Arnaud CHEUX précise qu’effectivement, la commune doit leur verser l'ARE,
l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les achats et charges, ainsi que les contingents restent stables. Les charges financières baissent puisqu'à
part un crédit à taux zéro, la commune n'a pas souscrit de nouvel emprunt.
Mme Christel BERNARD demande pourquoi la CAF est en diminution. M. Arnaud CHEUX rappelle que les
charges de fonctionnement sont incompressibles et explique que le travail doit être mené sur la section des
investissements. La "pêche" aux subventions permet de diminuer le besoin en autofinancement.
M. Arnaud CHEUX explique que le fonds de trésorerie, appelé la réserve, permet de financer les
investissements avant de retoucher les subventions à la fin de la réalisation.
Concernant la ZAC de la Gare, M. Arnaud CHEUX constate que cela se vend bien depuis la reprise par la
ville.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-011 : Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2312-1 ;
VU le rapport ci-après ;
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CONSIDÉRANT qu'aux termes du texte susvisé dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu au
conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de
celui-ci,
CONSIDÉRANT que les conseillers municipaux ont été destinataires de ce document avec leur convocation ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- prend acte du débat sur le rapport d'orientation budgétaire 2019.

------→ Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2019
M. Arnaud CHEUX rappelle qu’une délibération autorisant des dépenses d’investissement avant le vote du
budget avait été votée lors de la dernière réunion. Il est proposé avec cette nouvelle délibération d’autoriser
des dépenses supplémentaires, dans la limite du seuil autorisé. Il rappelle que ces dépenses seront reprises
dans le budget 2019.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-012 : 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 € ;
CONSIDÉRANT que la délibération n° DCM-2019-001 du Conseil Municipal du 21 janvier 2019 autorise des
dépenses par anticipation pour la section d’investissement 2019 pour un montant de 325 185,62 €, répartis
comme suit :
- 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.
CONSIDÉRANT que la dépense à mandater pour l’aménagement paysager de la rue de Vitot prévue pour 115 000 €
s’élève finalement à 72 309,66 € (compte 2315, fonction 822) ;
CONSIDÉRANT qu’il est proposé au conseil municipal d’autoriser aussi les dépenses suivantes :
- situation n°2 des travaux d’aménagement de la rue de Vitot pour 151 345,78 € au compte 2315 - fonction 822 ;

- étude relative à la création d’une maison des entreprises, du commerce et de l’innovation pour 33 600 € au
compte 2031 - fonction 020 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- rappelle les dépenses anticipées d’investissement autorisées par la délibération du 21 janvier 2019.
- modifie la dépense autorisée au compte 2315 (fonction 822) pour l’aménagement paysager de la rue de Vitot.
- décide d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement
supplémentaires présentées ci-dessus.
- autorise l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement 2019, dont
l’affectation est la suivante :
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles
33 600 €
Compte 2031
Frais d’études
33 600 €
Chapitre 21
Immobilisations corporelles
41 880 €
Compte 21318
Autres bâtiments publics
4 680 €
Compte
2182
Matériel de transport
37 200 €
Chapitre 23
Immobilisations corporelles
391 961,06 €
Compte
2313
Construction
163 405,62 €
Compte
2315
Installation, matériel et outillage techniques
228 555,44 €
TOTAL
467 441,06 €
(inférieur au plafond autorisé de 497 189,66 €)

Adopté à l’unanimité
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 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQULEIN
Réunion du 11 février 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, Mme Isabel COUDRAY et Mme
Isabelle VAUQUELIN.
Excusées :
Mme Christel BERNARD, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Anita LE MERRER.
Assistait :
Laurine DOUBET
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- « L’Homme est dans le plafond » du 17 janvier : deux représentations avec le collège et le grand
public. La troupe a été surprise par l’accueil, par la beauté de la salle et la qualité du son. Représentation
après-midi : 217 collégiens et le soir 111 spectateurs.
- La Botanique et ses objets d’enseignement avec le MUNAE, le jeudi 07 février 2019.
70 participants de Paris, Rennes, Lyon, Montpellier, Lille, Toulouse, Pau, Strasbourg, mais aussi de
Belgique, de Grande Bretagne et de Suisse. Les modèles botaniques en papier mâché du Docteur
Auzoux ont été au cœur de ces journées.
- FCA 2019 : inauguration le samedi 19 janvier à 11h. Cela s’est bien passé. Une trentaine de personnes
a participé. Séances scolaires : 749 entrées (670 N-1)
Bon début du festival au 10 février : 591 entrées payantes pour Dragons 3.
→ Rendez-vous à venir
- Spectacle clown « Muzik » avec Etincelle Bouillasse, le jeudi 7 mars.
- Dictée du Neubourg, le 9 mars : bonne collaboration avec le collège (Madame Fièvre). La dictée a
été choisie.
- « Pour combien tu m’aimes ? » le samedi 23 mars.
- Du vendredi 5 au dimanche 7 avril : Hommage au Maréchal Leclerc avec l’amicale de l’Eure de la
2ème DB.
- JEP 2019 : elles auront lieu les 21 et 22 septembre 2019. Philippe Marche propose la période de
1918 à 1944. (1945 l’an prochain, pour les 75 ans). La proposition d’Aline César n’a pas été retenue
pour les JEP.
- Forum des associations 2019 : il restera ouvert pendant la pause méridienne.
- Information de la paroisse : concert avec chorale ; trompe de chasse et corps d’harmonie du
dimanche 10 mars 2019, à 15h30
→ Propositions culturelles
La proposition du groupe Firelighter a été retenue pour une représentation à la salle du Haut Phare.
Reste à déterminer la date.
→ Actualités d’associations non sportives
- AG des Jardins familiaux
Bonne rentrée pour les jardins familiaux. Sur 60 parcelles, seules 4 restent disponibles après les
inscriptions de rentrée. Il y a une demande de parcelles plus réduites à 100 m². Très bonne assemblée.
Cependant, un regret durable : le vol de légumes liés à des intrusions malveillantes.
- AG de l’association « Le quartier des remparts »
Près de 50 participants. Bonne ambiance et beaucoup d’échanges sur le fonctionnement de
l’association.
La municipalité est remerciée de ses actions pour le quartier. Entretien du parc, quartier propre, les
illuminations nouvelles et les feux d’artifice. Cependant l’association souhaite voir la subvention
municipale (100 euros) revalorisée.
La foire à tout aura lieu le 16/06/2019. Démission de M. Daniel DURU Trésorier.
- AG du comice du 24 janvier 2019 : affluence record en 2018. Les comptes 2018 ont un solde positif
de 1 528 €. Préparation du comice du 7 avril 2019. La municipalité va continuer à assurer son aide et a
réparti les tâches de Francis Durand entre Evelyne Dupont et Francis Davoust.
- MRJC : rencontre avec l’animatrice Aline Pichereau-Quentin. Accueil au carrefour rural, mais aussi à
La récréation : « Les après-midi à la récréation ». Démarche participative sur l’environnement.
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ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- CA du collège Pierre Corneille du 5 février : le thème principal était la DHG de la rentrée 2019, avec
une prévision de 19 divisions, soit 514 élèves sans la SEGPA. Plusieurs postes seront supprimés et
créés au collège Geneviève de Gaulle.
Le problème de transport a été évoqué longuement et a fait l’objet d’une motion.
- Intervention de la police municipale sur le harcèlement auprès d’élèves de SEGPA, du collège
Pierre Corneille.
- Résidence d’artistes de la CdC : participation des différentes écoles. Gilles Barbier a fait une visite
du Vieux Château aux deux artistes.
- Demande de subvention pour le TNLA du Lycée agricole. Les élus de la commission proposent une
subvention de 800 €.
- Rentrée 2019 – Madame Vauquelin a eu un rendez-vous avec Monsieur Héloir du 22 janvier. La
commune n’aura aucune fermeture de classe à la rentrée 2019.
→ Actualités associations sportives
- AG de l’OMS du 25 janvier 2019 : 19 associations présentes sur 22. En 2018, recettes de 6 077,59
€ et dépenses de 5 688,21 €. Résultat de 389,38 €. Remise des médailles le 1 er mars. Projet d’un
triathlon marche à pied/fléchette/babyfoot.
- Samedi 9 mars : match avec anciennes internationales de l’équipe de France.
→ Prochaine commission : le lundi 11 mars 2019 à 18h30

------→ Subvention au lycée G. Martin pour le Trophée National des Lycées Agricoles 2019
Mme Isabelle VAUQUELIN indique que le lycée agricole Gilbert Martin sollicite la commune pour un
soutien financier à sa participation au Trophée National des Lycées Agricoles 2019. Elle rappelle que depuis
plusieurs années, une équipe du lycée représente l’établissement et la ville et que la commune soutient cette
action avec le versement d’une subvention de 800 €. Elle indique que le budget prévisionnel estimé à 6 500
€ a été réajusté à 5 145,27 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-013 : Subvention au lycée G. Martin pour le Trophée National des
Lycées Agricoles 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la demande par le lycée agricole Gilbert Martin du Neubourg d’un soutien financier de la
commune pour la participation d’une équipe du lycée à l’édition 2019 du Trophée National des Lycées Agricoles ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser une subvention d’un montant de 800 € au lycée agricole Gilbert Martin pour sa participation
au Trophée National des Lycées Agricoles 2019.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision.
Adopté à la majorité
1 abstention : Mme Isabelle VAUQUELIN

-------

 COMMISSION URBANISME – PATRIMOINE
Lecture du rapport par Mme Isabelle VAUQUELIN
Réunion du 15 janvier 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, Mme Christel BERNARD, M.
Arnaud CHEUX, Mme Isabel COUDRAY, M. Edouard DETAILLE, Mme Anita LE
MERRER, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Assistait :
François LESUEUR
→ DIA
- DIA 27 428 19 0006 : cession d’une habitation – 39 Route de Beaumont – Parcelle AH 123 (631 m²).
- DIA 27 428 19 0007 : cession d’une habitation – 7 Rue des Monts Rôtis - Parcelle AR 56
(1 572 m²).
- DIA 27 428 19 0008 : cession d’un terrain à bâtir – 2 Allée Saint Jean - Parcelle AM 455 (560 m²).
- DIA 27 428 19 0009 : cession d’un terrain à bâtir – 3 Allée du Moulin de la Vigne - Parcelle AC 235
(714 m²).
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- DIA 27 428 19 0010 : cession de garage – Rue du Val Séry - Parcelle AL 51 (203 m²).
- DIA 27 428 19 0011 : cession d’un terrain à bâtir – Rue de Sainte Colombe - Parcelle AR 178 (1 538
m²).
- DIA 27 428 19 0012 : cession d’un local commercial – 14 Place Aristide Briand - Parcelles AK 205 –
AK 27 (394 m²).
- DIA 27 428 19 0013 : cession de deux appartements et de 2 garages– 6 rue de la République – Rue
du Val Séry - Parcelles AT 101 – AL 59 – AL 60
(229 m²)
- DIA 27 428 19 0014 : cession d’une maison de ville – 78 Rue Octave Bonnel – Parcelle AL 126
(141
m²).
- DIA 27 428 19 0015 : cession d’une habitation – 13 Rue Saint Nicolas – Parcelle AB 120 (1 139 m²).
- DIA 27 428 19 0016 : cession d’un local professionnel et commercial – 2 Chemin Saint Célerin –
Parcelle AD 18 - (2 970 m²).
- DIA 27 428 19 0017 : cession d’une habitation – 1 rue des Remparts – Parcelle AV 97 (992 m²)
- DIA 27 428 19 0018 : cession d’un appartement – 7 rue de Tour de Ville Nord – Parcelle AK 111 (1
831 m²)
- DIA 27 428 19 0019 : cession d’un fond artisanal – 80 Rue de la République – Parcelle AK 50 (104
m²).
- DIA 27 428 19 0020 : cession d’une habitation – 15 Route de Beaumont – Parcelle AE 135 (3 254 m²).
- DIA 27 428 19 0021 : cession de terrains – 26 B et 28 Rue Carnot – Parcelles AM 158 – AM 537 (452
m²).
- DIA 27 428 19 0022 : cession d’une habitation – 4 Rue de Sainte Colombe – Parcelle AR 125 (704
m²).
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 19 N 0001 : transformation d’un bureau en local commercial – 1 ter rue Bioche – Parcelle
AK 87 de 106 m².
Les membres de la commission considèrent qu’ils ne peuvent émettre un avis, car il manque
des réponses à leurs interrogations.
- DP 027 428 19 N 0002 : pose d'une clôture en panneau rigide soudé, gris foncé, RAL 7016, avec à la
base des plaques béton de 25 cm de hauteur. Poteaux métalliques gris foncé disposés tous les 2,5 cm.
Hauteur = 1,28 m Longueur = 21,36 m – 3 Allée du Puits Sanson – Parcelle AC 303 de 785 m².
CDC : Majoration de délais pour consultation ABF
- DP 027 428 19 N 0003 : réhabilitation du bâtiment existant, (adresse 2 logements 21 ter et 23, rue du
Val Séry) avec une mesure d'urgence sur la couverture, pour ne pas mettre en péril le reste du bâti. –
Parcelle AL 40 – AL 41 de 99 m². Les travaux concernent la réfection de la toiture, des changements
de menuiserie, des travaux d’aménagement et une extension de 8 m².
CDC : dossier en cours d’instruction. L’ABF a rendu un avis favorable.
- DP 027 428 19 N 0004 : pose d'une clôture en panneau rigide soudé, gris foncé, RAL 7016, avec à la
base des plaques béton de 25 cm de hauteur. Poteaux métalliques gris foncé disposés tous les 2,5 cm
– 2 Allée du Puits Sanson – Parcelle AC 302 de 785 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0005 : rénovation de façade – 36 rue de la République – Parcelle AK 114 de 443
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 0006 : rénovation complète de la maison suite à un dégât des eaux : fenêtres pvc
blanc - porte PVC blanc - ravalement ton pierre) – 51 Avenue du Doyen Jussiaume – Parcelle AC 138
de 665 m².
CDC : dossier en cours d’instruction avec demande de pièces complémentaires.
→ Permis de construire
- PC 027 428 19 N 0005 : construction d'une maison individuelle – Rue Joseph Flouriot – Parcelle AM
416 d’une surface de 378 m²
- PC 027 428 19 N 0006 : construction d'une maison individuelle – Route de Sainte Colombe – Lot A –
Parcelle AR 178 d’une surface de 1 538 m²
- PC 027 428 19 N 0007 : réhabilitation du bâtiment existant, (adresse 2 logements 21 ter et 23, rue du
Val Séry) avec une mesure d'urgence sur la couverture, pour ne pas mettre en péril le reste du bâti. –
21 ter et 23 rue du Val Séry – Parcelle AL 40 – AL 41 de 99 m².
CDC : Dossier en cours d’ instruction.
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- PC 027 428 18 N 0026 M01 : modification d’un châssis à l’étage en 80 x 155 passé en 80 x 205 pignon
Ouest . Ajout d’un châssis de 90 x 205 en pignon Est et ajout d’un châssis de toit 114/118 en façade
sud. – Allée du Moulin de la Vigne – Lot 1 – Parcelle AC 235 de 714 m².
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ces permis de construire, qui sont
en cours d’instruction.
- PC 027 428 19 N 0004 : construction d'un garage - degrés de pente 45 ° - Construction en parpaing
revêtement enduit projeté avancée de toit cache moineau PVC Blanc- Couverture ardoises naturelles
32 x 22. Menuiserie en alu blanc porte de garage sectionnelle – 13 rue du Bout du Val - Parcelle AM
330 – AM 398 - d’une surface de 1 143 m²
CDC : Dossier en cours d’instruction à la CDC avec demande de pièces complémentaires
→ Questions diverses
ZAC de la gare
- Terrain 1-04 proche City Park de 1 887 m² : la parcelle a été initialement divisée en 6 lots. Les élus de
la commission se sont interrogés sur l’opportunité de modifier cette division. Aucune décision n’a été
prise pour l’instant.
- Projets d’acquisition par des particuliers de deux parcelles.
Réunions PLU
- Approche environnementale
Deux axes de réflexion se sont dégagés : tout d’abord une approche globale sur la vallée sèche, le parc
du vieux château, la source Samson puis via la voie verte vers le bois du champ de Bataille (propriétaires
privés et publiques), mais aussi des projets de plantations de haies sur la commune.
- Approche urbaine
Une réflexion sur un droit de préemption commercial et sur une densification des dents creuses.
Construction de la seconde salle de cinéma
L’ABF a demandé des éléments complémentaires pour justifier la démolition du bâtiment en bordure
des garages, rue du Docteur Couderc. Ces éléments ont été présentés à la commission avec une
justification graphique pour le passage des véhicules de secours et des photos de l’état du bâtiment.
→ Prochaine commission, le mardi 19 mars à 18h30.

------Concernant l’identification des « dents creuses » dans le cadre de la procédure de révision du PLU de la
commune, M. Didier ONFRAY précise qu’il s’agit de constater le potentiel de densification, mais que cela
n’entraînera aucune contrainte ni obligation pour les propriétaires concernés.

------→ Renouvellement de la convention entre la commune et la communauté de communes
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
Mme Anita LE MERRER présente la nouvelle convention confiant à la communauté de communes
l’instruction des Autorisations des Droits du Sols (ADS). Elle précise que la modification par rapport à a
version précédente repose sur l’instruction des CU qui revient à la commune. M. Arnaud CHEUX rappelle
qu’il s’agit d’un service gratuit, contrairement à ce qui se pratique sur d’autres territoires.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-014 : Renouvellement de la convention entre la commune et la
communauté de communes relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la délibération n° DCM-2015-091 du 29/06/2015 autorisant le Maire à signer la convention organisant les
rapports et les modalités d’intervention du service urbanisme-ADS de la communauté de communes du Pays du
Neubourg mis à disposition de la commune du Neubourg pour l’instruction des autorisations d’urbanisme ;
VU la nouvelle version de la convention proposée par la communauté de communes comprenant une
actualisation de la répartition des missions ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de confier l’instruction des dossiers d’urbanisme à la Communauté de communes du Pays du Neubourg
dans les conditions prévues dans la convention proposée, et ce pendant toute la durée de la convention, soit
jusqu’au 30 septembre 2020.
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- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer la convention et tous documents et avenants
à intervenir avec la Communauté de communes du Pays du Neubourg dans le cadre du transfert de l’instruction
de ses autorisations d’urbanisme.
Adopté à la majorité
1 abstention : M. Jean-Baptiste MARCHAND

-------

 COMMISSION ACTIVITES ECONOMIQUES
Lecture du rapport par M. Arnaud CHEUX
Réunion du 26 février 2019
La commission s’est réunie le 26/2/2019 avec pour unique objet la présentation des premières analyses
concernant la faisabilité de la mise en œuvre d’une « Maison des entreprises, du commerce et de
l’innovation » au Neubourg.
Rappel du contexte général
Un marché d’étude a été lancé par la Ville du Neubourg pour construire une offre à destination des
commerces, des entreprises, de la population active avec un intérêt pour le monde agricole.
Le territoire offrant déjà des disponibilités foncières en zones d’activités et des espaces professionnels
locatifs en village d’artisans. La Ville du Neubourg souhaite compléter l’offre foncière et immobilière et
soutenir la création et le développement des entreprises en leur proposant une « Maison des
entreprises, du commerce et de l’innovation ».
Dans ce cadre, elle envisage d’établir une thématique en lien avec l’une des activités principales du
territoire à savoir le secteur agricole et agro-alimentaire et d'associer les acteurs économiques locaux
dans le fonctionnement et le financement de cette structure en proposant notamment aux entreprises
d’externaliser une partie de leur Recherche et Développement, de favoriser l’implantation de start-up,
de créer des espaces de co-working, de disposer d’un site de formation et également d’un lieu de
promotion et de coordination du commerce local.
Pour ce faire, la Ville du Neubourg a fait appel à une expertise externe avec pour première phase une
étude de faisabilité.
Selon les résultats de l’étude, la Ville du Neubourg, pourra demander en tranche conditionnelle, de
concrétiser juridiquement l’engagement des partenaires identifiés, d’établir avec précision le
programme, les services, le fonctionnement et les budgets de cette structure et de la promouvoir auprès
des entreprises innovantes en lien avec la thématique.
Enjeux et projets du territoire
Plus généralement, la Ville du Neubourg souhaite au travers de la création de cette structure :
- Proposer une offre immobilière et de services favorisant la création et le développement
d’entreprises ;
- Proposer un espace de télétravail et de coworking pour favoriser l’émergence de formes
innovantes de collaboration ;
- Réunir l’accompagnement par les différents partenaires et permettre la mise en réseau des
travailleurs et entrepreneurs du territoire ;
- Favoriser le développement d’activités économiques endogènes en proposant des solutions
alternatives d’hébergement qui complètent l’offre immobilière et foncière du territoire (village
d’artisans, zones d’activités) ;
- Fixer la population sur le territoire et attirer de nouveaux habitants par une offre complète de
services et de solutions à destination des entreprises ;
L’objectif premier étant de maintenir le nombre d’emplois du territoire, en séduisant non seulement les
entrepreneurs mais aussi les travailleurs, il s’agirait donc de proposer un lieu d’environ 500 m²
réunissant des espaces aux fonctions variées : espace de coworking et de convivialité, espace de
télétravail, bureaux pouvant accueillir les permanences des partenaires de l’entrepreneuriat, salles de
réunion, espace d’informations, d’animation et de mise en réseaux.
Point d’étape sur la programmation fonctionnelle de la « Maison des entreprises, du commerce
et de l’innovation » par les sociétés COMLEADER et EMO AVOCATS
Les structures interrogées :
• La Banque des Territoires
• Les entreprises locales
• Les grandes entreprises du Territoire communautaire
• Le monde agricole
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• Les pépinières et startups
• L’enseignement (Lycée agricole, Horti Pôle)
• Réseau d’entrepreneurs
• Les chambres consulaires
Les besoins recensés en termes de bâti :
7 bureaux de 10 à 15 m² / Un espace de coworking 60 m² / 1 salle de réunion de 100 m ² modulable /
Un accueil de 20 m² / Un espace de convivialité 20 m² / 1 atelier modulable de 200 m² / 1 parcelle de
terre de 500 m² / Location permanente et temporaire de bureaux (5 à 6) / Location temporaire de salle
de réunion / Coworking / Location permanente d’ateliers modulables / Internet Haut Débit / Imprimante,
photocopies / Location de matériel (ordinateur, tablette tactile, projecteurs…) / Accès 24h/24 /
Accompagnement des startups / Evénements professionnels (animations) / Formation à destination des
commerces et entreprises / aide aux animations (commerçants, CEPN) / service à la population
(télétravail) / un lieu d’animations inter-entreprises
Les premiers retours d’avis des partenaires potentiels :
Le projet apparaît utile mais ne disposant pas d’une influence suffisamment forte sur le développement
du territoire pour susciter un intérêt majeur des partenaires ou d’investisseurs privés en nombre
suffisant.
Suite à leurs observations, le premier constat est de redéfinir le programme pour générer davantage
leur intérêt avec une nécessité de les associer au développement du territoire. Il s’avère donc utile
d’étudier la piste d’un partenariat public-privé constitué au sein d’une SEM où dans le même conseil
d’administration des élus et des chefs d’entreprises prennent des co-décisions pour :
1. Animer et promouvoir le territoire et l’écosystème d’innovation
2. Se doter des outils d’intelligence territoriale
3. Animer les pôles d’excellence stratégiques
4. Accélérer les entreprises en post-incubation
5. Développer des entreprises de croissance
6. Assurer une offre d’hébergement des entreprises
7. Proposer une ingénierie des grands projets d’expérimentation
8. Proposer des services et une ingénierie de compétences aux autres collectivités
9. Aménager le territoire
10. Favoriser le développement économique en réalisant des opérations d'aménagement et de
construction.
11. Fournir des prestations de gestion de services mutualisés aux entreprises et aux résidents, services
accessoires aux opérations d'aménagement et de construction.
12. Gérer et administrer tout bien immobilier à usage industriel, artisanal, professionnel, commercial ou
mixte.
L’ensemble de ce dispositif est encore au stade du projet et les conclusions de l’étude ne sont pas
encore définitives à ce stade. Elles seront rendues lors d’une prochaine commission « Activités
Economiques ».

------Mme Christel BERNARD se réjouit de cette démarche dans le domaine économique qui serait bénéfique pour
la ville du Neubourg si ce projet se concrétiserait.

------ VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Lecture du rapport par M. Didier ONFRAY
Réunion du 5 février 2019
Présents :
Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M. François BIDAULT, M. Francis
DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Edouard DETAILLE, M. Didier ONFRAY et M.
Claude PASQUIER.
Absents excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, M. Alain LEROY, M.
Benjamin MAUGY, M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
François LESUEUR
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ASSAINISSEMENT
→ Acquisition d’un chargeur pour la station d’épuration
Après analyse des 6 offres au niveau des critères techniques et des prix proposés pour l'acquisition
d'un chargeur équipé d'une cabine pressurisée et d'un godet spécial pour la vidange des boues, en
milieu confiné,
----> la commission a émis un avis favorable pour la proposition de la SAMA à Parville pour un Massey
Ferguson TH6030 au prix HT de 69 530€.
La commission confirme l’avis émis lors de la réunion technique du 20 décembre 2018, en présence de
Monsieur Maréchal Adjoint au Maire de Vitot, et de Monsieur Roussel Adjoint au Maire de Crosville la
Vieille.
Pour information au cours de cette réunion, il a été aussi décidé de l’achat d'un compacteur des déchets
pour la STEP, au prix HT de 14 925€, afin de réduire le volume et le poids des déchets ménagers.
Le conseil municipal de Vitot en date du 28 janvier 2019, a donné son accord pour ces deux
investissements, conformément à la convention entre les 3 communes, sa participation sera pour le
chargeur de 2 223,26€ et de 479,38€ pour le compacteur.
Pour la commune de Crosville la Vieille, les participations seront de 5274€ pour le chargeur, et de
1132,09€ pour le compacteur (conseil municipal prévu fin février).
→ Point sur l’assainissement
L’entreprise Techniroute est retenue comme maître d’œuvre pour la réalisation des travaux
d’assainissement.
Cela concerne les travaux de réhabilitation:
- rue du petit Ressault remplacement du réseau 110ml,
- rue Jean de La fontaine et rue Sainte Colombe remplacement sur 400ml,
- remplacement du poste de refoulement près du haut phare,
- rue du Tour de Ville Nord remplacement sur 375ml (des pompiers au rond-point des drapeaux),
- secteur la Garenne remplacement des 2 réseaux sur 220ml.
Cela concerne aussi le contrôle et la mise en conformité de 50 à 60 branchements de particuliers non
conformes.
VOIRIE
→ Rue des Tilleuls gestion des eaux pluviales
La rue des Tilleuls reçoit beaucoup d’eaux pluviales en provenance des rues en amont (rue Saint
Nicolas et rue des Martyrs de la résistance). Pour gérer et écouler cet afflux d’eau vers la rue de Vitot,
des travaux d’aménagement du réseau pluvial de cette rue sont nécessaires. La solution technique
préconisée, consiste en la pose de casiers enterrés sur 180ml, à l’identique des travaux réalisés Allée
de la Varende par la SARC.
La commission émet un avis favorable pour que ces travaux soient réalisés par rapport à un devis
estimatif d’un montant de 32 412€ TTC.
→ Aménagement zone de l’Ecalier
Le terrain des anciens jardins familiaux sera réparti en trois parcelles, 6000m2 pour le SDIS, 6000m2
pour les nouveaux Centre médico-social et Centre équipement routier, le surplus sera revendu à un
tiers.
Du côté du lotissement une voirie sera créée sur 12 m dont au centre 6 m de chaussée. Le coût de
celle-ci sera réparti entre la CDC, le CD27 et la ville.
Les réseaux seront du côté des 3 terrains, l’éclairage public sera du côté droit de la voirie face au
terrains constructibles, à la charge de la ville.
Le réseau pluvial sera aussi réalisé par la ville, en système de casiers enterrés sur 280ml.
→ Rue de Vitot
Les travaux pour la dernière tranche et l’aménagement du bassin des eaux pluviales vont reprendre
début mars.
→ Rue du Tour de Ville nord projet et dévoiement du réseau
Un appel d’offre a été lancé pour les travaux concernant l’aménagement de la rue du Tour de Ville Nord,
plus une tranche conditionnelle de travaux pour la partie concernant le dévoiement du réseau pluvial.
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→ ÉCLAIRAGE PUBLIC
- Changement de gestion centralisée
Le système actuel est âgé de 10 ans, il est devenu obsolète. L’entreprise Bataille va remplacer l’armoire
de gestion centralisée. Le nouveau système est géré par ordinateur. Il est relié par radio avec les 38
armoires de secteur. Le coût est de 28 000€ HT.
- Éclairage place Gambetta
Un nouvel éclairage va être testé place Gambetta en remplacement de l’éclairage existant, par des
spots LED d’un nouveau type, une lumière « à imitation bec de gaz » pour donner plus d’agrément au
centre-ville. Les candélabres actuels seront conservés.
Un mat de test va être posé début mars. Le nouveau mat consommera 60watts au lieu de 140watts
actuellement. Un système de réduction d’intensité pendant les heures de nuit sera intégré diminuant de
50% la consommation d’énergie.
→ COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
La ville va réaliser 14 sites de point d’apport volontaire pour les déchets ménagers.
Chaque site comprendra 3 cuves en béton enterrées. Au début une seule cuve par site sera équipée
d’un conteneur en inox pour le dépôt du verre. Les 2 autres cuves seront en attente, pour une utilisation
ultérieure: le tri sélectif et les ordures ménagères.
Trois entreprises ont fait une offre pour réaliser ces travaux:
- EBTP pour un montant de 279 969,77€ HT
- Viafrance
298 123,82€ HT
- Eiffage
374 938,01€ HT.
La commission émet un avis favorable pour retenir l’entreprise EBTP.
→ Question diverse
Il a été abordé la question de la préemption ou non, du terrain à vendre de 280m2 situé derrière les
locaux de la Croix Rouge. La commission a émis un avis défavorable. Le mercredi 5 février, la
Commission d’urbanisme a examiné et traité ce dossier.

------Concernant les colonnes d’apports volontaires, M. Arnaud CHEUX précise que le coût est réparti entre la
commune et la communauté de communes.
Pour une question d’esthétisme et de nuisances, Le Neubourg a fait le choix de colonnes enterrées, les autres
communes (hormis Saint-Aubin d’Escroville) ont choisi des colonnes aériennes.

------→ Convention Travaux du SIEGE 27 pour les travaux rue Jean de la Fontaine
M. Francis BRONNAZ explique que le système prévu rue Jean de la Fontaine sera en leds, avec une
diminution de l’éclairage entre 23h et 5h. L’éclairage sera plus bas, côté Voie Verte. Les travaux seront
réalisés en même temps que la rue du petit Ressault et le parking du second collège.
Le coût des travaux est estimé à 98 000 € TTC, avec une participation communale à hauteur de 20 %, soit
16 333,33 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-015 : Convention Travaux du SIEGE 27 pour les travaux rue Jean de
la Fontaine
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation de
l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution financière;
CONSIDERANT que cette participation s’élève à 16 333,33 € en section d’investissement ;
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE dans la
limite des montants indiqués ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer avec le SIEGE la convention de participation
financière pour lesdits travaux de la rue Jean de la Fontaine.
- autorise l’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement.
Adopté à l’unanimité

-------
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 TRAVAUX – CADRE DE VIE
Lecture du rapport par M. Claude PASQUIER
Réunion du 5 février 2019
Présents :
Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M. François BIDAULT, M. Francis
DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Edouard DETAILLE, M. Didier ONFRAY et M.
Claude PASQUIER.
Absents excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. Gilles BARBIER, M. Alain LEROY, M.
Benjamin MAUGY, M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
François LESUEUR
Les points suivants figuraient à l’ordre du jour
1/ Choix d’un architecte pour une étude de faisabilité d’une cuisine centrale :
a/ présentation des problèmes
- L’école Jean Moulin sert des repas préparés à la cantine de l’école Dupont de l’Eure en liaison chaude
et froide. Les écoles Dupont de l’Eure et Françoise Dolto servent les repas préparés sur place La
réflexion est rendue obligatoire par la gestion des déchets générés notamment par le trop préparé lié à
une préparation au jour le jour prévisionnelle sans connaître auparavant exactement le nombre de repas
à préparer donc génératrice de gâchis.
- Une préparation à J-2 avec une régénération au plus près dès la connaissance des besoins obligerait
une refonte complète des équipements existants en lieu et place avec les contraintes suivantes : pas
de place disponible à F Dolto ou Dupont de L’Eure et trop de mise aux normes de l’existant à J Moulin
pour une cuisine centrale unique
b/ objet de la réflexion
- Nous avançons donc naturellement sur un autre site.
- La consultation d’un cabinet spécialisé est rendue obligatoire par les exigences qui découlent d’une
expression des besoins modifiée et modulable comme suit :
- quantité journalière d’actuellement 450 repas/jour extensible à 600 repas.
- viabilité d’une préparation froide à J-2 à un seul endroit régénérable à la demande avec
utilisation possible le lendemain du trop préparé.
- opportunité dans ce cas d’une gestion de personnel plus centrale donc rendue plus souple par
des charges de travail journalières équilibrées.
- Les endroits possibles envisagés d’implantation de l’ensemble bâtiment/équipement sont à ce
jour la rue de la voie du lin ou une parcelle libre dans la zone artisanale derrière le cimetière.
c/ suivi :
- Les offres reçues des 2 cabinets consultés pour l’étude de ce projet étant égales et le faible ratio coût
de cette étude par rapport au budget total en cas de réalisation l’ensemble des présents à la commission
a opté pour que les 2 consultations soient menées en parallèle afin d’obtenir le plus d’éléments
intéressants au travers d’idées qui pourraient cependant être contradictoires. Le coût des 2 offres
cumulées est d’environ 8000 €.
Nota : le projet à l’étude offre en outre une ouverture vers des repas livrables à d’autres que les seules
écoles du Neubourg.
2/ Travaux au réfectoire et à d’autres endroits de l’école Jean moulin
Comme indiqué en cours dans le dernier PV du conseil municipal à la date de la commission les travaux
prévus étaient terminés
3/ Clôture école Dupont de l’Eure
Après mise en consultation et analyse des offres les travaux ont été confiés à l’entreprise Guyomard.
Après réalisation la clôture est rehaussée et d’une hauteur effective de 2M
4/ Illuminations de Noël
L’objectif communal avoué était de renforcer l’attrait fort de la ville du Neubourg pendant cette période
afin d’apporter un plus tant au commerce qu’au nombre de visiteurs et consommateurs présents aux
diverses manifestations. Ainsi cette année les illuminations avaient été renforcées par l’apport
supplémentaire :
- de manteaux blancs lumineux à plusieurs endroits,
- d’une grande boule de noël et d’un grand sapin décoré et illuminé augmentant les
illuminations 3D place de la mairie,
- d’étoiles scintillantes place A Briand et du château,
- d’une carriole du père noël illuminée au carrefour des feux de la déviation D840,
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- d’illuminations dans la zone des remparts endroit dédié au feu d’artifice.
L’ensemble des présents à la commission confirme les retours positifs enregistrés au travers de
personnes interrogées sur ce sujet.
5/ Aménagement d’une surface couverte à l’hippodrome
Une dalle de 500m² pour un montant de 23000€ entièrement financé par la société hippique avait déjà
été réalisée ; Reste à édifier sur celle-ci un bâtiment sous forme de préau. Le projet est confié à un
architecte pour édifier un bâtiment offrant environ 480m² de surface abritée. A noter que ce préau sera
hors période d’activités hippiques utilisable pour d’autres activités et/ou festivités associatives.
6/ Aménagement du club house et homologation de l’éclairage
Les 4 terrains de tennis récemment refaits à neufs ont été visités par la fédération française de tennis.
Seul le résultat positif de cette visite de contrôle permettait l’octroi de la subvention convenue. Les
résultats en plus d’être positifs ont été constatés supérieurs aux exigences notamment en matière
d’éclairage et de protection coupe-vent. Ainsi l’octroi d’une aide supplémentaire pour la rénovation du
club house est envisagé. Restera cependant à la charge de la commune l’aménagement de
stationnements à cet endroit. A priori 9/10 places sont possibles sans gros travaux.
7/ Questions diverses: Il n’a pas été évoqué de questions diverses lors de cette commission.

------Suite à une question de Mme Christel BERNARD sur le projet de cuisine centrale, M. Arnaud CHEUX précise
que ce projet a fait l’objet d’une fiche dans le cadre du contrat de territoire. L’idée d’origine était de renforcer
la cuisine existante à l’école Dupont de l’Eure mais face au manque de place pour une extension et dans
l’éventualité de préparer plus de repas, se pose la question de la nécessité d’un nouveau bâtiment. Une étude
va être menée dans ce sens.

------ AFFAIRES SOCIALES
Lecture du rapport par Mme Brigitte LOPEZ
Réunion du 5 février 2019
Présents :
Mme Hélène LEROY, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Jeanne-Marie BERTIN, Mme Isabel
COUDRAY.
Absentes excusées : Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Françoise MAILLARD.
→ Sortie Paris le 26 Février
Après avoir été reportée, cette sortie a bien eu lieu, les conditions de circulation étaient meilleures que
le 27 novembre 2018. Les participants sont revenus enchantés de leur journée.
Le report de cette journée a occasionné un coût supplémentaire de 30% pour la restauration 493,50€
et 50% pour les guides 210,10€ soit un total de 703,60€.
→ Sortie dans l’orne le 23 Avril 2019
Le départ est prévu à 7 heures de l’Office du tourisme du Neubourg, direction Tourouvre au Perche,
visite des Muséales, la première partie sur l’immigration Française au Canada, puis la seconde visite
du musée commerce et des marques, déjeuner à L’Aigle. L’après-midi direction Saint-Sulpice sur Risle
pour une visite guidée de la manufacture Bohin (fabrique d’aiguilles et d’épingles) cette entreprise
Française est la seule qui reste en France.
→ Sortie à L’Armada Rouen
Cette sortie est prévue le 12 Juin départ à 13 heures de l’office du tourisme au Neubourg,
- de 14h30 à 16h30 grand défilé des équipages dans les rues de Rouen, vous pourrez aussi
monter à bord des 50 bateaux à quai pour une visite gratuite. Il suffit d'attendre son tour.
- A 18h30, départ pour le restaurant,
- De 20h30 à 21h30 concert sur la presqu’ile Rollet,
- puis rendez-vous à l’embarcadère pour un départ à 22h pour une visite commentée et pour
finir la soirée, tirage du feu d’artifice.
Retour au Neubourg vers 1h30 du matin.
Délibération à prendre sur les tarifs.
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NEUBOURGEOIS
CDC
EXTERIEURS
Enfant moins de 10 ans
Enfant de 10 à 18 ans

A l’unité
75€
80€
85€
20€
50€

En couple
145€
155€
165€

→ Projet bourse au permis de conduire
Cette opération est lancée, nous avons déjà un candidat, les dossiers sont à retirer en Mairie, la date
limite des inscriptions pour le 1er trimestre est fixée au 31 mars 2019.
→ Séjour Seniors en vacances 2019
Du 29 juin au 06 juillet, les seniors irons au village vacances « Cévéo » de Bois d’Amont dans le Jura.
Dossiers à retirer en Mairie.
Délibération à prendre sur les tarifs.
NEUBOURGEOIS NON IMPOSABLES 300€
NEUBOURGEOIS IMPOSABLES
525€
CDC
530€
EXTERIEURS
545€
CAUTION
100€

------→ Tarifs pour la sortie Armada le 12 juin 2019
Mme Hélène LEROY rappelle les tarifs proposés par la commission pour la sortie Armada.
Mme Christel BERNARD salue l’idée d’un tarif préférentiel pour les enfants mais constate que le coût reste
élevé pour une famille. Le choix d’un pique-nique plutôt qu’un repas au restaurant aurait permis de réduire
le prix.
A l’occasion de l’Armada 2019, la commission Affaires sociales propose une journée avec au programme :
•
Visite libre des bateaux et grand défilé des équipages dans les rues de Rouen ;
•
Diner au restaurant sur les quais ;
Croisière commentée et feu d’artifice à bord d’une vedette.

DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-016 : Tarifs pour la sortie Armada le 12 juin 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que la commission Affaires Sociales propose une sortie à Rouen à l’occasion de l’Armada 2019 et
qu’il convient d’en fixer les tarifs ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- fixe les tarifs suivants pour la sortie présentée ci-dessus :
Habitant Le Neubourg Habitant Communauté de Communes Personne extérieure
Personne seule
75 €
80 €
85 €
Couple
145 €
155 €
165 €
Moins de 10 ans : 20 €
Enfants
De 10 à 18 ans : 50 €
- précise que :
• Les recettes seront encaissées par la régie « Affaires Sociales ».
• En cas d’annulation des sorties du fait de l’organisateur ou en cas de désistement d’un participant pour
cause de maladie, accident ou décès (du participant ou du conjoint), les remboursements s'effectueront, sur
présentation d'un justificatif (certificat médical ou acte de décès) par virement administratif.
Adopté à l’unanimité

------Concernant la bourse au permis, M. Jean-Baptiste MARCHAND demande si une communication a été faite
auprès des auto-écoles. Mme Hélène LEROY répond qu’elle est allée les voir personnellement. Un nouveau
passage avec pose d’affichettes pourrait être bénéfique.
------→ Seniors en vacances 2019
Mme Hélène LEROY indique qu’elle a déjà un nombre important de pré-réservations pour ce séjour prévu
du 29 juin au 6 juillet 2019 à Bois d’Amont dans le Jura. Elle indique que la priorité sera donnée aux
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Neubourgeois, puis aux membres de la communauté de communes, avant les extérieurs.
Les participants doivent s’engager à respecter les conditions particulières.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-017 : Seniors en vacances 2019
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que pour l’édition 2019 de l’opération « Seniors en vacances », la commission Affaires sociales
propose un séjour du 29 juin au 6 juillet 2019 à Bois d’Amont dans le Jura ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve les conditions particulières présentées et les tarifs proposés.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2019.
- précise que les recettes seront encaissées par la régie « Affaires Sociales ».
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité
SENIORS EN VACANCES
CONDITIONS PARTICULIERES :
I – RELATIONS CONTRACTUELLES :
Le voyage des « seniors en vacances » est organisé par la ville du Neubourg, en tant que porteur de projet et en
lien avec l'ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) dont le siège est situé au 36, boulevard Henri Bergson
– CS 50159 – 95159 SARCELLES Cédex. L'ANCV sélectionne des villages vacances, selon un cahier des charges
précis, sur l'accueil, les activités proposées, l'hébergement, les équipements et la restauration pour les seniors qui
partent en vacances.
Une convention est signée entre l'ANCV et la ville du Neubourg pour une année. Les deux parties s'engagent au
respect des conditions de cette dite convention.

II – INSCRITPIONS :
Les dossiers d'inscriptions sont à retirer à la Mairie du Neubourg, 2, place Ferrand – 27110 LE
NEUBOURG ou envoyés par courrier sur simple demande. La date limite de dépôt des inscriptions est fixée au 15
juin 2019, à midi. Les pièces justificatives listées sur le bulletin d'inscription devront obligatoirement être jointes
lors du dépôt du dossier.

A partir du 16 juin, les inscriptions seront prises sur liste complémentaire, sauf décision contraire.
Sont éligibles au programme :
– les personnes âgées de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidant en France
– les conjoints qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle (marié ou pacsé) : quel que soit son âge,
ils bénéficient des mêmes conditions que le senior éligible au programme
– les personnes en situation de handicap dès 55 ans et justifiant d'une carte d'invalidité ou d'une
allocation de compensation de leur handicap.
Sont éligibles à l'aide financière :
– les retraités non imposables au vu du montant indiqué sur le dernier avis d'imposition à la ligne
« Impôt sur le revenu net avant corrections », qui doit être inférieur ou égal à 61 €
– les aidants familiaux d'une personne âgée en perte d'autonomie ou en situation de handicap (en
séjour de répit seul ou accompagnant son aidé).
– les aidants professionnels qui accompagnent des personnes en situation de handicap ou de
dépendance (sur présentation des justificatifs des personnes aidées).
Les dossiers sont enregistrés par ordre d'arrivée et numérotés. La priorité est donnée aux habitants du Neubourg
non imposables et imposables, aux habitants de la (CDC) Communauté de Communes du Pays du Neubourg et
enfin les habitants des autres communes hors CDC.
Les inscriptions deviennent fermes et définitives dès réception de l'accusé de réception du dossier complet.

III – CONDITIONS DE PAIEMENT :
Lors du dépôt du dossier d'inscription, vous devrez déposer le règlement de la caution, par chèque (*)1 ou en
espèces, d'un montant 100 € par personne. Celle-ci sera encaissée par le régisseur de recettes de la Mairie du
Neubourg.
Le solde du voyage devra être réglé dans son intégralité le 4 juin 2019, par chèque (*) ou en espèces. Ce règlement
peut être étalé dans le temps, après demande à la Mairie du Neubourg.

1(*)

à l'ordre du Trésor Public - 2 – mail : christelle.demarconnay@le-neubourg.fr
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IV – MODIFICATION OU ANNULATION :
–

41 – Modification ou annulation totale ou partielle du fait du senior :

Toute annulation doit être notifiée par écrit (courrier, fax ou mail (2)) à la Mairie du Neubourg, le plus rapidement
possible.
En cas d'annulation pour raisons médicales avérées (fournir un certificat médical). Pour toute annulation dans
les 15 jours qui précèdent le départ, la caution de 100 € sera retenue, sauf si le senior qui annule sa participation,
trouve un remplaçant correspondant aux critères d'admission de l'ANCV.

•

-42 – Modification ou annulation totale ou partielle du fait de l'organisateur :

En cas de modification ou d'annulation totale ou partielle du fait de l'organisateur et en cas de désaccord avec le
ou les seniors, l'intégralité des sommes versées seront restituées.

V – RESPONSABILITES :
Les participants au voyage « seniors en vacances » sont responsables de leurs effets personnels. La ville du
Neubourg, le transporteur et le village vacances ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte, de
vols et de détériorations pendant le séjour.
Les participants au voyage « seniors en vacances » sont responsables de leur suivi médical : soins infirmiers,
médicaments, appareils auditifs, dentaires, contentions, etc... Sur demande avant le départ, ces soins peuvent être
organisés et poursuivis au village vacances.
En cas de problèmes de santé non signalés avant le départ, qui entraîneraient des difficultés d'organisation pendant
le séjour, l'accompagnateur n'assure pas le suivi médical et c'est le rapatriement sanitaire ou l'hospitalisation
d'urgence qui s' impose.

VI – ANIMAUX :
Les animaux domestiques, exceptés les chiens d'aveugle ne sont pas acceptés sur tous les sites. Des
pictogrammes indiquent l'autorisation ou non par hébergement moyennant une participation forfaitaire. Il doit être
à jour de ses vaccins et accompagné de son carnet de santé. Les animaux doivent être tenus en laisse dans le site
et les chiens de catégories 1 & 2 prévues à l'article L.211-12 du code rural sont interdits.

VII – ASSURANCES :
Chaque participant au voyage « seniors en vacances » doit fournir à l'inscription, une attestation d'assurance en
responsabilité civile couvrant la période du voyage du 29 juin au 6 juillet 2019.

VIII – TARIFS :
Le coût du séjour est tout compris. Il comprend le séjour avec les excursions, pour 8 jours et 7 nuits en chambre
par deux ou en chambre individuelle (moyennant une participation financière) ; les repas ; la taxe de séjour ;
l'assurance annulation et une participation aux frais de transport. Les montants indiqués sont TTC.
NON IMPOSABLES
300,00 €

IMPOSABLES
NEUBOURGEOIS

C.D.C.

EXTERIEURS

525,00 €

530,00 €

545.00 €

Le supplément pour la chambre individuelle s'élève à 10 €/personne et par nuit, soit 70 €. La chambre individuelle
est à régler à l'inscription, par chèque (*) ou en espèces.

IX – PROTECTION DES DONNES :
Les informations collectées par la ville du Neubourg auprès de vous, font l'objet d'un traitement automatisé ayant
pour finalité la gestion du programme « senior en vacances ». Ce traitement est fondé sur votre consentement que
vous pouvez retirer à tout moment. Ces informations sont à destination exclusive des services habilités au sein de
l'ANCV. Les données seront conservées pendant cinq ans à compter du traitement de votre inscription. Les
données comptables seront archivées dix ans. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection
des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de
rectification, droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la
communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre demande à l'ANCV, délégué à la protection des données, 36,
boulevard Henri Bergson, 95200 SARCELLES. Merci d'y joindre une pièce d'identité et l'adresse complète à
laquelle nous pouvons vous répondre. Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le
droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

□ Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les présentes conditions d'inscription au
voyage « seniors en vacances » 2019.
Le ou les participants, Date et signatures avec la mention
« Lu et approuvé » manuscrite,
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 CCAS
Lecture du compte-rendu du Conseil d’Administration par Mme Hélène LEROY
Réunion du 12 février 2019
I – Nomination de Mme MONSÉRÉ :
Après la mutation de Mme EUDELINE Albane dans un établissement scolaire dans le Nord de la France,
l'UDAF a validé notre proposition de la remplacer par Mme MONSÉRÉ Stéphanie.
II – Renouvellement d'un prestataire funéraire pour 2019 :
Les deux entreprises neubourgeoises ont participé à cette consultation pour des prestations identiques
et c'est l'entreprise LHUILLIER qui a été retenue, car moins disante et c'est elle qui dispose de la
chambre funéraire.
III – Emploi civique et comité de sélection :
Le Conseil d'administration après en avoir délibéré a accepté le recrutement d'un service civique en
« animation gériatrique » pour la résidence Turmel. La Ligue de l'Enseignement de l'Eure assurera la
présentation du contrat aux candidats. Un comité de sélection s'est constitué : Mme la Présidente du
CCAS, la vice-présidente, Mme DUPONT et Mme DEMARCONNAY.
4 – Action en justice :
Le conseil d'administration a délibéré afin de permet une action en justice contre un résident de Turmel
pour impayés de loyers.
Le CCAS donne à Mme la Présidente le droit d'ester en justice, en défense devant toutes les juridictions
y compris en appel et en cassation. Mme la Présidente rendra compte au CCAS des décisions qu'elle
aura été amenée à prendre dans le cadre de cette délégation.
5 – Changement de statut de la gardienne de Turmel :
A titre d'information et afin de respecter la réglementation, le loyer de la gardienne de la résidence
Turmel est intégré à son bulletin de salaire, en avantage en nature et elle règle l'intégralité des charges
locatives de son logement.
6 – Création d'une régie de recettes et d'avances avec ouverture de compte de dépôt de fonds :
Cette modification facilitera les échanges entre le CCAS et la trésorerie du Neubourg, pour
l'encaissement des loyers de la résidence Turmel, en recettes et en dépenses.
7 – Dossiers en cours :
Trois dossiers : Dette de cantine :
73,60 €
Frais de concession : 285,00 €
Dette de loyer :
300,00 €
8 – Questions diverses :
- La convention avec l'EPHAD du Neubourg, pour le partage d'un temps partiel d'animation est
renouvelée avec une quotité de 16 h/mois.
- Information à destination des assistantes sociales : Les « bouchons 276 » peuvent attribuer des
subventions sur présentation d'une facture ou d'un devis pour des adultes ou enfants handicapés. Les
dossiers sont à retirer sur le site internet des « Bouchons 276 ». Le département de l'Eure ne fait pas
de demande.
→ Prochain conseil d'administration le mardi 26 mars à 18h.

------ COMMUNICATION – ANIMATIONS
Lecture du rapport par Mme Brigitte LOPEZ
Réunion du 18 février 2019
Présents :
Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Evelyne DUPONT, M. Gilles
BARBIER et M. Jean-Baptiste MARCHAND.
Assistaient : Mmes Laurine Doubet et Justine Verheule,
et pour la partie chasse aux œufs Mmes Heughebaert et Védie de l’association La
Grande Echelle.
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ANIMATIONS
→ Chasse aux œufs du samedi 20 avril
14H-17H. Parc du Vieux Château
Réunion axée essentiellement sur l’organisation de cet après-midi, pour une bonne interaction entre les
ateliers et les créneaux horaires de chasse proprement dite, en tenant compte des trois tranches d’âge.
La Grande Echelle propose la réalisation d’une œuvre individuelle ou collective qui pourrait être
exposée en mairie. La commission opte pour cette seconde proposition, d’autant plus que celle-ci est
réalisable dans la salle de la poterne du Vieux Château, avec des groupes de douze participants.
Parallèlement, sous les deux tentes : des animations pour toute la famille avec les jeux en bois et un
atelier pliage de serviettes ou autres qui pourraient être complétés par un atelier pâtisserie animé par
un commerçant local.
Les lots qui seront remis aux trois gagnants de chacune des trois catégories d’âges sont offerts par le
chocolatier Osmont.
Un goûter clôturera cette manifestation.
→ Repas des ainés
Fixé au dimanche 5 mai, il sera animé comme l’année précédente par Sylvie Meheust, très appréciée
des participants.
→ Structures gonflables des 13 et 14 juillet
Prise de contact avec le prestataire de l’année dernière qui doit nous soumettre plusieurs devis en
fonction des structures choisies.
La présence d’un marchand de glaces serait souhaitable.
COMMUNICATION
→ Guide des manifestations
Présentation de ce guide semestriel couvrant la période d’avril à septembre. Une page a pu être
consacrée aux sorties organisées par la commission affaires sociales. Quelques informations restent à
compléter avant sa diffusion fin mars.
→ Site internet
Un contrat d’un an renouvelable avec un tarif avantageux a pu être conclu avec Calaméo (service en
ligne qui permet la conversion de documents en publications numériques), donnant ainsi la possibilité
de télécharger et de feuilleter les trois publications (agenda, vivre ensemble et le guide des
manifestations).
→ Affichage en ville
Choix du visuel sur le musée d’anatomie qui sera installé dans la sucette « Clear Channel »avenue de
la Libération.
DIVERS
→ Journée de la femme du 8 mars
Salle des mariages en mairie pour les agents féminins et les élues.
Deux créneaux horaires : 16h30 et 18h30, afin de permettre à toutes de pouvoir y participer.
→ Séances de cinéma retraités
Séance du 28 janvier : « Le Retour du Facteur Cheval » : 175 entrées
Séance du 25 février : « Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu » : 172 entrées
Pas de séance en mars, la diffusion du film correspondant à ce type de public ne pouvant être
programmé que le 25 mars.
En conséquence, deux séances seront proposées en avril, les lundis 1er et 29.Les films ne sont pas
encore déterminés.
→ Prochaine commission le lundi 18 mars.

-------
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 SECURITE
Police municipale : bilan d’activités 2018 par M. Francis DAVOUST.

Pour faire le bilan de l’action du service de police municipale, plutôt que de parler que de chiffres, M.
Francis DAVOUST liste les domaines dans lesquels les policiers sont amenés à intervenir. Cette liste est biensûr non exhaustive tant leurs missions couvrent un large spectre.
Domaines de compétences
Infractions au code de la route
Surveillance du territoire communal
Intervention à la demande de la Gendarmerie
ou des Pompiers
Intervention à la demande d’un tiers
Rapports – mains courantes - PV
Interpellation d’individu et remise à un OPJ
Arrêtés municipaux
Demande de renseignements Trésor Public
Sécurisation des sites scolaires
Sécurisation des manifestations communales

Stationnement, circulation, vitesse
Accidents, Assistance/Secours à personne, Lutte
contre la délinquance
Conflits de voisinage, Véhicule gênant…
2018 : 106 mains cour. – 27 PV/rapports
2018 : 4
2017 : 342 2018 : 423
2018 : 62 visites à domicile
Entrées – Sorties – sur demande
Comice – Fêtes des rameaux, Saint Paul – Feux
d’artifice – Fête de la musique
Recensement, permis détention
Capture, campagne de stérilisation
Vérifications PC et déclaration
Occupation du domaine public
Visites – gestion des logements insalubres, indécents
– lutte contre les « marchands de sommeil »
Opérations réglementaires de fermeture de cercueil
Intervention écoles primaires et collège (400 enfants
formés en 2018)
2018 : 30 véhicules
Gestion des demandes
Gestion des licences
2017 : 124
2018 : 114
2017 : 5 - 2018 : 8 - 2019 : 10 programmés
Surveillance des résidences à la demande des
occupants
Gestion des licences en lien avec la Préfecture
Gestion des demandes de vérifications
32 extractions en 2018
Gestion des établissements en lien avec la Préfecture
et le SDIS pour le respect des normes de sécurité
Répondre aux problématiques de sécurité publique

Chiens dangereux
Animaux errants
Urbanisme
Terrasses
Habitat dégradé – Expulsions
Funéraire
Prévention routière
Fourrière véhicules
Forains / cirques
Réglementation taxis
Objets trouvés-perdus
Stagiaires
Opération tranquillité vacances
Débits de boissons
Vidéoprotection
Etablissements recevant du public - ERP
Réunion comité sécurité / réunion publique

-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ M. Jean-Luc BRASTEL demande s’il existe un système pour fermer les projecteurs sur les terrains de
tennis extérieurs.
M. Francis BRONNAZ répond que le problème a été résolu. Suite à une mauvaise manipulation, le système
était resté bloqué en mode automatique.
→ M. Jean-Luc BRASTEL signale une maison abandonnée rue Pierre Mendes France. Madame le Maire
indique que cette maison est destinée à être démolie dans le projet du nouveau magasin Aldi.
→ M. Jean-Luc BRASTEL signale des rats sur le terrain de Point P.
Si cela est nécessaire, une dératisation sera entreprise.
→ M. Jean-Luc BRASTEL regrette de voir des habitations être remplacées par des commerces en centreville.
M. Francis BRONNAZ répond que c'était un commerce avant.
Mme Isabelle VAUQUELIN précise que la maroquinerie avait besoin d'une surface plus grande.
Mme Hélène LEROY indique que la commune compte 250 logements vacants.
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→ Mme Christel BERNARD revient sur la mise en sens unique de la rue Octave Bonnel. Elle regrette que
cette décision ait été prise à la demande de riverains, mais sans recueillir l’avis de tous les riverains, ni des
utilisateurs. Elle craint un problème de sécurité au niveau de l'avenue de la Libération ; la priorité à droite
permettait de réduire la vitesse. Elle rappelle la responsabilité du maire en cas d'accident. M. Arnaud
CHEUX explique que plusieurs riverains étaient présents à la réunion publique. Il rappelle l'urgence de la
situation, des gros camions, guidés par leurs GPS venaient frôler voire endommager les façades des
habitations. M. Jean-Luc BRASTEL admet que la rue n'est pas assez large pour être en double sens.
→ Mme Christel BERNARD constate que la rue de Vitot est une zone de rencontre où la vitesse est limitée à
20km/h et les piétons sont prioritaires. M. Francis BRONNAZ confirme.
→ Mme Christel BERNARD indique que la diffusion au conseil municipal de comptes-rendus de la
communauté de communes est obligatoire 2 fois par an. Elle regrette ne pas être informée, comme par
exemple pour le contrat de territoire. M. Arnaud CHEUX répond que la situation est problématique
demandant ce qui peut être annoncé tant que ce n'est pas signé. Il ajoute que le compte-rendu biannuel n'est
pas produit par la communauté de communes. Il est décidé que les convocations aux conseils
communautaires seront envoyées à tout le conseil municipal.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND constate le stationnement, le jour du marché, de véhicules le long du
garage Renault avenue de la Libération, ce qui oblige les piétons à contourner sur la voirie. M. Francis
DAVOUST répond qu'il y a une tolérance sur le stationnement les jours de marché, hormis au niveau des
passages protégés. La question pourra être abordée lors d'un comité sécurité.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND signale un gros nid de poule avenue du Doyen Jussiaume.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND remercie Madame le Maire d'avoir mis en place un cahier de doléances
mais regrette de ne pas avoir été prévenu en tant qu'élu. Madame le Maire répond que c'était demandé à
toutes les mairies par la préfecture.
→ Mme Brigitte LOPEZ demande quand sera réaménagée l'espace autour de la mare du dernier sou. M.
Francis BRONNAZ répond être en attente du département.
→ M. Jean-Luc BRASTEL constate que des voitures tombent dans les trous du nouveau parking rue Bioche.
Faut-il prévoir l’installation d’ arrêtoir ? M. Francis BRONNAZ se demande plutôt si les noues ne devraient
pas être plantées.
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND signale que le sens interdit route de la porte de pierre n'est pas respecté.
→ M. Jean-Luc BRASTEL indique qu'il n'y a pas assez de poubelles au Champ de Bataille.
→ M. Didier ONFRAY craint le retour des frelons asiatiques. M. Francis BRONNAZ conseille d'installer des
pièges. M. Arnaud CHEUX indique que la préfecture tient une liste d'entreprises habilitées à intervenir.

------Prochain conseil : lundi 1er avril, 20h30

Fin de séance : 23h09

------Délibérations du 04 mars 2019
 DCM-2019-011 : Débat sur le Rapport d’Orientations Budgétaires 2019
 DCM-2019-012 : Ouverture par anticipation de crédits budgétaires pour la section d’investissement 2019
 DCM-2019-013 : Subvention au lycée G. Martin pour le Trophée National des Lycées Agricoles 2019
 DCM-2019-014 : Renouvellement de la convention entre la commune et la communauté de communes
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme
 DCM-2019-015 : Convention de participation financière entre le SIEGE 27 et la commune pour les travaux
rue Jean de la Fontaine
 DCM-2019-016 : Tarifs pour la sortie Armada le 12 juin 2019
 DCM-2019-017 : Seniors en vacances 2019
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Débat d’Orientations Budgétaires 2019
I) Le contexte économique et financier national
Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017 (+2,3%), la croissance française a
fortement ralenti au premier semestre 2018, pour finalement s’établir à 1,5% sur l’année, l’objectif
gouvernemental initial étant de 1,7%.
Pour 2019, le scénario du gouvernement prévoit un redémarrage lent de l’activité économique avec une
hypothèse de croissance en France de 1,7 % et une prévision d’inflation de 1,3%.
Suite à la remontée des prix du pétrole et le relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie (notamment
sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à croître renouant avec des niveaux relativement élevés
avec un pic à 2,3 % en juillet 2018. Après 1 % en moyenne en 2017, elle s’établit finalement à 1,6 %
pour l’année 2018.
La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé de 0,5
% au 1er trimestre 2018. Au 2e trimestre, l’impact de l’inflation a été amorti par la politique fiscale : le
pouvoir d’achat des ménages a rebondi de + 0,6 %, s’orientant davantage vers l’épargne (14,3 %) au
détriment de la consommation (- 0,1 %).
Cette dernière n’a repris qu’au troisième trimestre 2018 passant de -0,1% à +0,4% mais reste faible sur
l’année (0,8% en 2018 contre 1,1% en 2017).
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu. Selon Eurostat, après avoir atteint un pic
mi-2015 à 10,6 %, le taux de chômage a progressivement diminué pour retrouver fin 2017 9,1 %, son
niveau structurel selon les estimations de la Commission européenne.
En moyenne, sur le troisième trimestre 2018, le taux de chômage est de 9,1%, portant ainsi le nombre
de demandeurs d’emploi à 2,6 millions en France métropolitaine.
Concernant les collectivités territoriales, leurs dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1,6% en
2017 mais devraient être à nouveau maîtrisées en 2018. La masse salariale est en diminution de -0,1%
dans la fonction publique avec -0,4% pour les collectivités territoriales.
Il est constaté une reprise de l’investissement de +6% en 2017 après une baisse sur plusieurs années
(-4,2% en 2016, -9,7% en 2015, -8,3% en 2014). La reprise devrait se confirmer en 2018 et 2019 (+7,4%
et +6,3%).
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II) Situation prévisionnelle des finances locales en 2019
Pour 2019, la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) devrait se stabiliser.
L'enveloppe nationale consacrée à la DGF dans le projet de loi de finances (PLF) 2019 est de 26,953
Milliards €, pour 26,960 Milliards € dans la Loi de Finances 2018.
La loi de finances pérennise le maintien à l’identique la participation au FPIC (Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) à 1 Md€, montant figé depuis 2016.
Au titre des autres crédits dont bénéficie la commune, il convient de signaler que le taux de Fonds de
compensation de la TVA (FCTVA) reste quant à lui maintenu à 16,404% pour les dépenses
d’investissement et les dépenses de fonctionnement en matière d’entretien des bâtiments publics et de
la voirie.
S’agissant de la suppression progressive, d’ici 2020, de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables
au titre de leur résidence principale, l’impact est neutralisé puisque durant ces trois années (2018 à
2020), l’Etat se substitue aux contribuables dans le paiement de la TH aux collectivités. La prise en
charge de l’Etat correspond à une réduction de la cotisation des contribuables de 30% en 2018, puis de
65% en 2019 et 100% à compter de 2020.
Cette perte de recettes pour le bloc communal estimée à 24,1 Md€ devra s’accompagner d’une réforme
fiscale profonde non arrêtée à ce jour. Le rapport Richard/Bur réfléchit à différents scénarii dont le
transfert de la Taxe Foncière des Propriétés Bâties (TFPB) des départements vers les communes. Un
projet de loi spécifique sera présenté au 1er trimestre de l’année 2019.
Le PLF 2019 prévoit que les collectivités de plus de 3 500 habitants communiquent lors du DOB sur
leurs objectifs d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement en lien avec la trajectoire des
1,2% imposée aux grandes collectivités.
La commune du NEUBOURG est donc concernée par ce dispositif.
Bien qu’elle ne soit pas actuellement impactée par une sanction financière si elle venait à dépasser un
taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2%, cela ne l’empêche nullement de faire
des efforts de gestion rigoureuse, efforts pratiqués depuis de nombreuses années.


Les orientations budgétaires
- Optimiser la recherche de ressources (subventions) afin de ne pas recourir à l’emprunt : fonds de
soutien à l'investissement, produit des amendes de police, aides régionales et départementales dans le
cadre du contrat de territoire.
- Maîtriser le budget des charges à caractère général, en offrant un niveau de service de qualité, d’où
la démarche systématique de négociation des achats.
- Maitrise de la masse salariale : Pas d’évolution des effectifs, mais développement de la polyvalence.
- Anticiper l’organisation des services suite aux départs en retraite et aux transferts de compétences
pour maitriser le niveau des effectifs.
- Optimiser la gestion du patrimoine afin de générer des recettes d’investissement
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III) Les indicateurs de la commune
1) Les dotations de l’Etat
Les prévisions budgétaires de la ville resteront prudentes en 2019 avec un objectif affiché de combler
les baisses de dotations par l’octroi de nouveaux fonds à l’investissement local et une analyse attentive
des dépenses de fonctionnement pour l’entretien des bâtiments qui deviennent éligibles au FCTVA.
Pour autant, indépendamment des efforts accomplis par la commune, une perte de DGF de près de la
moitié en moins de 10 ans constitue un frein au bon fonctionnement de la collectivité.

DGF par habitant

Commune

Autres dotations par habitant
Depuis 2012, la DGF et l’ensemble des dotations en général ne font que diminuer. Cela pèse sur notre
capacité future à investir et nous amène à nous interroger sur l’étendue du périmètre de notre action
publique. Ces diminutions de recettes sont de moins en moins compensées par les autres ressources
propres à notre gestion afin que nos écoles, nos équipements, nos services n’aient pas à en pâtir.
D’année en année, cet exercice se révèle de plus en plus intenable.

Commune
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2) La fiscalité
La loi de finances 2019 prévoit un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation en faveur des ménages.
L’impact sur les budgets locaux sera neutralisé, le recours au dégrèvement préservant le versement de
la taxe aux collectivités. L'impact réel n'est à ce jour pas connu notamment concernant la perte du
dynamisme des bases.
Dans ce contexte, il est rappelé que les taux d’imposition du Neubourg n’ont pas augmenté depuis
plusieurs années. En 2018, ils sont tout à fait comparables aux moyennes départementales. Ce
rattrapage s’inscrit également dans un contexte de progression globale de la fiscalité locale qui devient
de plus en plus implacable devant l’effet ciseau des baisses de dotations et des transferts de charges
non compensées.
Taux d'imposition (%)
Les taux des impôts locaux
Taxe d'habitation (TH)
Taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFB)
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties (TFNB)
Cotisation foncière des
entreprises (à l'exclusion de
la FPZ/FPE)

Pour la
commune en
2018

Pour la
commune en
2017

Moyenne
départementale en
2017

Moyenne
régionale en
2017

Moyenne
nationale en
2017

17,51 %

17,51 %

16.92 %

17.04 %

17.18 %

21,52 %

21,52 %

22.78%

19,02 %

15,75 %

51,84 %

51,84 %

48.86%

44.56 %

48.19%

15,29 %

15,29 %

14.23 %

15,16 %

18,84 %

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

Commune
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3) Les charges de fonctionnement réelles
• Les fluctuations des charges de personnel évoluent notamment suite aux vagues périodiques d’arrêts
longue maladie ou d’accidents de la vie quotidienne. Le vieillissement de la pyramide des âges de nos
salariés cumulé à leur évolution de carrière ainsi que la progression des charges patronales engendre
un coût global qui ne permet pas d’ouvrir de nouveaux postes. A l’inverse, au regard de notre périmètre
d’intervention et des services fournis à la population, nous ne pouvons pas non plus en supprimer. Le
travail engagé ces dernières années dans l’optimisation du nombre d‘emplois municipaux est en voie
d’achèvement avec à ce jour un nombre limité de marges de manœuvre.
• Les achats et charges externes sont à leur réel niveau financier depuis 2014 après les deux exercices
précédents où l’année 2013 avait supporté un report d’environ 400 000 € de factures issues de l‘exercice
2012. En 2017, leur poids financier est maîtrisé même s’il reste élevé comparativement aux moyennes
observées. Le nombre et la diversité des installations, des bâtiments et des voiries au Neubourg
expliquent pour une large part ce niveau de dépense.
• En l’absence de nouveaux emprunts, les charges financières baissent.
• Les contingents sont stables depuis 5 ans.
• Globalement, le montant des subventions versées est stable depuis 5 ans. Cela s’explique par le
moindre nombre de subventions dites « exceptionnelles » pour des opérations bien particulières. En
revanche, les subventions aux associations locales du Neubourg ont progressé.

Montant en € par hab pour la catégorie démographique
Moyennes Le Neubourg
Charges de personnel (montant net)
Achat et charges externes (montants nets)
Charges financières
Contingents
Subventions versées

2018

2017

571
440
20
67
85

541
417
21
66
85
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2016
572
405
24
68
79

2015 2014
547
420
27
68
84

527
415
30
69
82

2013
494
454
33
69
92

4) La Capacité d’autofinancement nette :
La Capacité d'autofinancement (CAF) nette représente l'excédent résultant du fonctionnement utilisable
pour financer les opérations d'investissement (dépenses d'équipement…). Elle est calculée par
différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d'immobilisation) et les
charges réelles ainsi que le remboursement de la dette en capital.
Depuis 3 ans la CAF nette régresse car nos recettes de fonctionnement progressent moins vite que nos
dépenses. Malgré des charges à caractère générale globalement maîtrisées, les dépenses de
personnels continuent d’augmenter en raison de la pyramide des âges du personnel et des évolutions
de carrière correspondantes. Parallèlement, nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition et la
DGF ne cesse de baisser. Globalement, nous conservons un ratio conforme aux autres collectivités
comparables et nous continuons chaque année à générer une épargne nette suffisante pour couvrir nos
besoins d’investissement que nous maintenons à un niveau raisonnable et contrôlé pour nous permettre
de poursuivre l’accroissement de notre solde de Trésorerie.

Commune
Département
Région
Nation
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5) Les dépenses d’équipement
Comme en 2016 et 2017, l’année 2018 (1.8 millions d’€) s’inscrit dans l’objectif fixé par la majorité
municipale de cantonner le montant total de la section d’investissement entre 1.4 et 1.8 millions d’euros.
Le Neubourg se situe à des niveaux cohérents par rapport aux mêmes moyennes observées dans un
contexte national tendu.
Les collectivités locales, qui assurent près des trois quarts des investissements publics, ont désormais
des capacités d’investissement fortement contraintes.
En tout état de cause, il est rappelé que les baisses de dotations ne sont pas à ce jour compensées et
les dispositifs plus ciblés et plus spécifiques vers les investissements sont partiellement inopérants.
En effet, pour tenter de relancer l’investissement public, le montant du FSIL, créé en 2016, est augmenté
1 milliard d’euros en 2016 à 1,2 milliard d'euros en 2017 et 2018 mais plusieurs millions d’euros de
crédits sont fléchés sur certaines priorités (transition énergétique, logement, mobilité, environnement,
accessibilité, etc…) limitant l’éventail des dépenses éligibles. D’autres crédits sont destinés aux bourgscentres via la DETR sauf que Le Neubourg ne peut y prétendre au vu des seuils réglementaires définis.
Dépenses d’équipement par habitant
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6) L’endettement
L’endettement par habitant au Neubourg reste supérieur aux moyennes observées. Depuis 2011, seul
un emprunt à taux 0 a été souscrit afin que la ville du Neubourg réduise son taux d’endettement.
Dette par habitant

7) La trésorerie
Sur l’ensemble de l’exercice, le niveau de trésorerie est stable avec environ 1.8 millions d’euros au
31/12/2018.
Pour autant, les variations de l’encours restent assez fortes. Comme chaque année, celui-ci se dégrade
tout au long des 9 premiers mois de l’année avant de retrouver un niveau plus satisfaisant durant le
dernier trimestre. Le versement du FCTVA, d’un certain nombre de participations et de dotations en fin
d’année explique pour l’essentiel ce phénomène.
L’objectif est de maintenir ce niveau de trésorerie sur le long terme couvrant environ 1/7 e du budget
annuel.
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III) Les perspectives d’investissement à venir pour 2019 :
L’année 2019 aura comme priorité des investissements de voirie (terminer la rue de Vitot en particulier)
et des travaux concernant le Vieux Château (création d’un jardin public, remise en état de la Maison
Neuve), et une 2ème salle de cinéma. Comme chaque année, seront réalisés des travaux dans les
écoles, pour nos équipements sportifs et culturels.
Enfin, il convient maintenir l’effort de renouvellement des matériels des services techniques, du parc
informatique et du programme de rénovation de l’éclairage public trop délaissés ces dernières années.



CONCLUSION

La commune du Neubourg doit confirmer son engagement dans ce cycle économique raisonné qui doit
nous conduire à générer des réserves financières tout en continuant à investir.
Nous disposons de réserves au vu du solde de trésorerie en caisse mais le transfert permanent de
charges émanant de l’Etat, alors même que les baisses de dotations ne cessent de peser sur nos
budgets, obèrent nos capacités d’action. L’absence de lisibilité à moyen terme, l’instabilité législative et
réglementaire perturbent les politiques d’investissement des collectivités locales.
La prudence restera de mise en 2019 d’autant, que depuis 2017, nous avons repris la gestion de la
ZAC de la gare au sein d’un budget annexe.
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