VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 03 juin 2019
Le trois juin 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 :

03 juin 2019
28 mai 2019
27
15
19

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

------ ORDRE DU JOUR
Commission FINANCES
 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au 1er janvier 2020
 Renégociation de l’emprunt n° 70007006789 contracté le 21/06/2011
Commission ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 13 mai 2019
 Subvention 2019 à la Croix Rouge du Neubourg
 Subvention exceptionnelle à l’association « Cercle d’escrime du Neubourg »
 Tarifs pour les manifestations culturelles du dernier trimestre 2019 : « Mars et Vénus », «
Firelighter », « Ars Viva » et « La parole du silence »
Commission URBANISME-PATRIMOINE
Compte-rendu de la commission du 28 mai 2019
 Révision générale du PLU : débat sur les orientations du PADD
 Aide départementale en faveur des commerces de proximité
Commission VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 21 mai 2019
 Report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de
communes
Commission TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 21 mai 2019
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Commission COMMUNICATION - ANIMATIONS
Compte-rendu de la commission du 20 mai 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.
 Tirage au sort des jurés d’assises
-------

 REVISION GENERALE DU PLU : PRESENTATION ET DEBAT SUR LES
ORIENTATIONS
DU
PADD
((PROJET
D’AMENAGEMENT
ET
DE
DEVELOPPEMENT DURABLE)
Mme Anita LE MERRER présente M. ALEXANDRE du bureau d’études « PERSPECTIVES Urbanisme et
paysages » qui travaille avec la commune sur la révision du PLU. Le diagnostic a été réalisé et le projet de
PADD élaboré.
Mme Anita LE MERRER rappelle les objectifs de cette révision du PLU :
- favoriser le développement économique en permettant aux entreprises de s’installer et de créer des
emplois ;
- maintenir et promouvoir la diversité des activités commerciales du centre-ville et favoriser un équilibre
économique avec les pôles commerciaux ;
- répondre aux besoins de logements de la population et fixer les orientations d’aménagement ainsi que les
modalités d’urbanisation de certains quartiers ;
- prendre en compte de manière plus efficace la question des déplacements au travers de ses différentes
composantes ;
- prendre en compte la dimension environnementale dans le projet d’aménagement et de développement
durables ;
- effectuer des ajustements réglementaires au regard notamment des modifications législatives récentes.
Mme Anita LE MERRER rappelle que le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle du territoire
communal établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement de la ville à l’horizon 2030 et fixe les
règles générales d’utilisation du sol, notamment relatives aux constructions.
Il comprend :
- le rapport de présentation qui expose le diagnostic du territoire à travers les thématiques suivantes :
démographie, économie, agriculture, environnement, habitat, transports, équipements et services,…
- le projet d’aménagement et de développement Durables (PADD) qui définit le projet de la ville selon 4
thématiques fondamentales : développement et habitat / économie et activités / déplacements et empreinte
énergétique / environnement.
Les orientations du PADD doivent être soumises en débat en conseil municipal.
M. ALEXANDRE explique que cette phase de débat en conseil est une des étapes importantes de la révision
du PLU. C’est ce projet qui sera ensuite traduit dans le règlement, les plans de zonages et les OAP. Il s’agit
de définir les grands choix à retenir. Le PADD est décliné en 5 grandes orientations stratégiques dans
lesquelles on retrouve les thématiques présentées par Mme LE MERRER.
M. ALEXANDRE propose de présenter chaque thématique avec un temps de débat à la fin de chaque grande
orientation. Il rappelle qu’il s’agit d’un débat sans vote, l’idée étant de recueillir les idées du conseil
municipal pour orienter le groupe de travail sur les politiques urbaines sur les 10 prochaines années, à
l’horizon 2030.


1.
2.

3.
4.

1ère orientation : Poursuivre la diversification de l’offre résidentielle et d’équipements, en
recherchant un équilibre entre renouvellement urbain et projets d’urbanisations nouvelles
Organiser la capacité d’accueil pour 4 350 habitants d’ici à 2030.
Dégager une offre foncière d’environ 150 logements neufs :
o Logique de mobilisation des dents-creuses / grands terrains divisibles / friches : ≈ 70 log.,
o Zones AU en densification (rue du Bosc Fichet, rue de Nassandres, avenue du Doyen Jussiaume et
avenue de la Libération) et en extension (rue des Bruyères) : ≈ 75 log.
Permettre un choix multiple de lieux de résidence et une diversité de produits logements offerts (accession,
location sociale et privée, tailles variées des logements...).
Veiller à l’optimisation de l’utilisation des sols pour éviter le « gaspillage » de la ressource foncière. Un
des enjeux majeurs est d’économiser le foncier et notamment le foncier agricole. Il est proposé de fixer
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5.
6.

7.

8.

9.

des objectifs de densité gradués selon les secteurs :
o Centre-ville et arrière-centre : 38 log. nets / ha en moyenne,
o Faubourgs : 18 log. nets / ha en moyenne,
o Urbanisation périphérique : 10 log. nets / ha en moyenne.
Restructurer le hameau du Bocage pour permettre le déploiement du service public d’assainissement.
Remettre les logements vacants sur le marché (60 à 90 logements).
Ce n’est pas une politique facile à mettre en œuvre. Le nombre de logements vacants est important sur Le
Neubourg.
Faciliter la participation des nouveaux habitants à la vie locale, ce qui peut se caractériser au niveau de
la fabrication des nouveaux quartiers par l’aménagement de cheminements pour assurer une perméabilité
urbaine.
Poursuivre le déploiement d’une gamme complète en équipements, en adéquation avec les attentes des
populations communale et intercommunale :
o Développer l’espace culturel,
o Accroître les activités du vélodrome,
o Aménager un espace ludique et sportif pour les jeunes,
o Développer l’offre en hébergements touristiques,
o Inciter à l’ouverture d’une section d’enseignement général au sein du lycée agricole,
o Permettre l’extension du cimetière.
Stimuler ce développement résidentiel par la montée en puissance du numérique.

Débat :
Sur la question de la densité, M. Benoit PENET demande s’il s’agit d’une règle ou d’un objectif, et comment
cet objectif est mis en œuvre. M. ALEXANDRE rappelle que c’est un objectif du PADD et que le règlement
doit permettre sa mise en œuvre (implantation, emprise au sol, hauteur, …). Afin de fixer des objectifs
compatibles avec l’urbanisation actuelle, la moyenne de 15 à 20 logements par hectare est adaptée au
territoire avec des objectifs différents par zone.
Les OAP pourront donner des objectifs de densité à respecter en terme de compatibilité.
Les logements vacants sont perçus comme un gisement de logements à remobiliser. Mme Christel BERNARD
demande quel rôle peut jouer la commune pour remettre des logements vacants sur le marché. Madame le
Maire et Mme Hélène LEROY proposent une information auprès des propriétaires sur l’existence de
nouvelles aides et de l’appui que peut apporter la communauté de communes.
M. ALEXANDRE suggère d’identifier les facteurs urbains qui entrainent un désamour pour tel quartier ou
telle rue pour tenter d’y apporter une solution. Malheureusement, la dispersion des logements vacants risque
de complexifier l’action communale.
Mme Hélène LEROY soulève la problématique du stationnement en centre dense, accentuée par la division
de grands logements.
M. Claude PASQUIER s’interroge sur la localisation du projet d’extension du cimetière.
La possibilité de reprises de tombes est évoquée.
Les conseillers constatent la sous-occupation des logements de la commune, en lien avec le vieillissement de
la population.
Le coût du logement sur Le Neubourg est également un facteur négatif.
La commune peine à attirer les jeunes couples, qui vont souvent s’installer dans les communes voisines.
De plus, les jeunes couples recherchent souvent des T4/T5, alors que les bailleurs disposent de nombreux
T2.


1.

2.
3.
4.

2ème orientation : Conforter l’armature commerciale de la commune et proposer des espaces
d’accueil pour les activités économiques
Ouvrir une offre foncière ambitieuse d’une quinzaine d’hectares
o ZA industrielles des Quarante Acres
o ZA commerciales du Moulin du Bocage
o ZA commerciales de l’Ecalier
Accompagner la reconversion des friches économiques
Veiller à la qualité de l’aménagement des espaces d’accueil d’entreprises
Conforter le rôle de plate-forme commerciale du Neubourg
o Commerce de proximité en centre-ville
o ZA commerciales du Moulin du Bocage
3

5.
6.
7.
8.

o ZA commerciales de l’Ecalier
Assurer la pérennité de l’agriculture
Veiller à l’optimisation de l’utilisation de la ressource foncière
Faciliter la mixité et la résilience des surfaces à vocation économique
Intégrer la présence des risques industriels

Débat :
M. Claude PASQUIER signale que les documents relatifs aux risques industriels d’Aptar ne sont pas à jour.
M. Benoit PENET comprend la nécessité de stationnements proches des commerces mais constate que le
centre-ville du Neubourg ressemble à un grand parking avec des commerces autour, alors que la tendance
dans beaucoup de villes est de repousser les voitures, il aspire à un espace central moins encombré de
voitures.
Un débat est engagé sur la place de la voiture en centre-ville. Faut-il donner plus de place aux piétons pour
créer un centre-ville plus agréable au quotidien ? Cette démarche pourrait être recoupée avec les actions de
création de parking voiture et vélo en arrière-centre. Plusieurs pistes d’actions sont discutées :
- passage à 20km/h du centre-ville,
- pour les voiries suffisamment larges : rétrécissement de l’espace dédié aux voitures afin de réserver
une emprise « vélo » à l’image de l’aménagement prévu avenue Pierre Mendès France.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 3ème orientation : Améliorer les conditions de déplacements tous modes entre les quartiers
Réduire les coupures urbaines induites par les infrastructures structurantes
Conforter et développer les liens entre les quartiers de la ville
o Circuits « tour de ville à vélo »
Organiser la gestion du stationnement (des véhicules et des vélos)
Améliorer la qualité urbaine et paysagère des grands axes d’entrée de ville
Réduire les nuisances liées à la circulation
o Avenue de la Libération
Coordonner la pratique du covoiturage

Débat :
M. Gilles BARBIER constate qu’il n’y a qu’une seule borne de recharge pour véhicules électriques sur Le
Neubourg : faut-il en prévoir davantage ?
M. Benoit PENET fait remarquer le manque de transports en commun vers les grandes villes :
- aucune ligne vers Rouen (il serait intéressant de connaitre le nombre de véhicules qui font le trajet le
vendredi soir et le dimanche soir).
- la liaison vers Evreux est jugée peu efficace au vu des horaires et du nombre de trajets.
Un rabattement vers la gare de Louviers / Val de Reuil ou Elbeuf permettrait de profiter d’une desserte
ferrée.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

 4ème orientation : Donner de l’ampleur à la trame verte et bleue
Conserver le glacis agricole ceinturant la ville
Protéger et mettre en valeur les milieux naturels de premier ordre
Maintien d’un maillage en corridors écologiques fonctionnels
Valoriser la nature en ville
o Vallée sèche, parc du Vieux château, parc urbain de la gare, parc du couvent, voie verte, vergers
urbains, parcelle d’agroforesterie, jardins familiaux, jardins des maisons bourgeoises
Exiger l’utilisation d’essences végétales locales
Lutter contre les espèces invasives

Débat :
Mme Christel BERNARD demande si des actions de valorisation des mares sont prévues. Madame le Maire
rappelle que certaines mares bénéficient d’actions dans le cadre de la communauté de communes.


5ème orientation : Agir sur la ville actuelle pour valoriser les paysages porteurs d’identité, prendre
en compte la dimension environnementale dans le projet d’aménagement
1. Valoriser au mieux le lien unissant la ville à son site d’implantation
2. Respecter le caractère historique, la trame urbaine et parcellaire aux abords des places du centre-ville
o Zone Up centre-ville
o PDA
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3. Définir des ambiances urbaines pour le renouvellement ou l’amélioration de l’existant en adéquation
avec l’environnement des quartiers à requalifier
4. Rechercher, pour les nouveaux quartiers, des lieux d’intensification urbaine qui affirment une trame
urbaine mixte et équilibrée
5. Protéger les murs en bauge
6. Soigner la qualité des lisières agro-urbaines
7. Economiser les ressources et améliorer la maîtrise des consommations d’énergies
8. Limiter les nuisances sonores
9. Intégrer la présence des risques naturels
o Inondations
o Cavités
10. Accompagner la transition énergétique du territoire
Débat :
La question des recherches de cavités est discutée. M. Gilles BARBIER demande si une obligation de
recherche avant travaux existe. M. ALEXANDRE répond qu’elle n’existe que dans le périmètre de sureté
déterminé à partir de l’inventaire de l’Etat reporté sur le plan de zonage.


Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain
 Objectif « logement »
o Densité centre-ville et arrière-centre : 38 log. nets / ha en moyenne
o Densité faubourgs : 18 log. nets / ha en moyenne
o Densité urbanisation périphérique : 10 log. nets / ha en moyenne
o Limiter la consommation foncière en extension urbaine pour la construction de logements à un hectare
en 10 ans
 Objectif « équipements »
o Limiter la consommation foncière en extension urbaine pour la construction d’équipements à un
hectare en 10 ans.
 Objectif « activités économiques »
o Limiter la consommation foncière en extension urbaine pour la construction d’activités économiques
à quinze hectares en 10 ans.
Débat :
Mme Christel BERNARD constate l’absence d’extension afin de permettre la réalisation de grands
logements. Mme Anita LE MERRER rappelle que conformément à la loi ALUR, les extensions sur les espaces
agricoles sont limitées et la densification est privilégiée. Des projets de T4 et T5 sont possibles en centreville. M. ALEXANDRE confirme que le potentiel foncier à l’intérieur de la ville est conséquent.
M. Claude PASQUIER demande si la hauteur des constructions en zone économique sera revue à la hausse
(10,5 m dans le PLU actuel). Mme Anita LE MERRER répond que ce point sera à revoir lors de la rédaction
du règlement.
M. Gilles BARBIER constate que le projet prévoit de nouvelles activités commerciales derrière le centre
Leclerc. Mme Anita LE MERRER rappelle que le PLU actuel le prévoyait déjà et que la zone est réduite.
Prochaines réunions :
- mercredi 12 juin : avec les Personnes Publiques Associées
- lundi 24 juin : réunion publique.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-048 - Révision générale du PLU : débat sur les orientations du
PADD

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article L 153-12 du code de l’urbanisme ;
VU le projet de PADD annexé à la présente délibération ;
Cette délibération prend acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du conseil municipal de LE
NEUBOURG.
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 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Pas d’observation.
------ FINANCES
→ Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au 1er janvier 2020
M. Arnaud CHEUX rappelle que les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E.) doivent être
votés par délibération avant le 1er juillet pour application l’année suivante.
Les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. s’élèvent pour 2020 à 16 €, soit une augmentation de 30 centimes
par rapport à 2019.
Les tarifs sont déterminés en fonction des critères suivants :
Enseignes

superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

superficie
superficie
supérieure à 12 supérieure à 50
m² et inférieure m²
ou égale à 50 m²

a* €
ax2
* a = tarif maximal de base

ax4

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
non numériques)

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
numériques)

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure à 50
m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure à 50
m²

a* €

ax2

a* x 3 = b €

bx2

Dans les précédentes délibérations, le conseil municipal précisait l’exonération de droit pour les enseignes
de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et relatives à
une activité qui s’y exerce.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-049 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au 1er janvier 2020
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2333-6 à L2333-16 ;
VU la délibération du 27/06/2011 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. ;
VU la délibération n° DCM-2018-056 du conseil municipal du 23/04/2018 fixant les tarifs de la T.L.P.E. à compter
du 1er janvier 2019 ;
CONSIDÉRANT que les tarifs maximaux de base de la T.L.P.E. sont relevés chaque année, dans une proportion
égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année ;
CONSIDÉRANT que les montants maximaux de base de la T.L.P.E. s’élèvent pour 2020 à 16 € par m² et par an dans
les communes et les E.P.C.I. de moins de 50 000 habitants ;
CONSIDÉRANT que ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support
publicitaire et de sa superficie :
Enseignes
Dispositifs publicitaires et
Dispositifs publicitaires et
préenseignes
préenseignes
(supports non numériques)
(supports numériques)
superficie
superficie supérieure superficie
superficie
superficie
superficie
superficie
inférieure ou à 12 m² et inférieure supérieure
inférieure ou supérieure
inférieure ou supérieure
égale à 12 m² ou égale à 50 m²
à 50 m²
égale à 50 m² à 50 m²
égale à 50 m² à 50 m²
a* €
ax2
ax4
a* €
ax2
a* x 3 = b €
bx2
* a = tarif maximal de base

CONSIDÉRANT qu’il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut
être différente selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n’est pas modulable ;
CONSIDÉRANT que les collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions :
- la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application (soit avant le
1er juillet 2019 pour une application au 1er janvier 2020) ;
- sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support soit limitée à 5 € par rapport au
tarif de base de l'année précédente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de modifier à compter du 1er janvier 2020 les tarifs de la T.L.P.E. comme suit :
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Enseignes

superficie
inférieure ou
égale à 12 m²

superficie
superficie
supérieure à 12 supérieure à 50
m² et inférieure m²
ou égale à 50 m²

16 €

(16 x 2 =) 32 €

(16 x 4 =) 64 €

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
non numériques)

Dispositifs publicitaires et
préenseignes (supports
numériques)

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure à 50
m²

superficie
inférieure ou
égale à 50 m²

superficie
supérieure à 50
m²

(16 x 2 =) 32 €

(16 x 3 =) 48 €

(48 x 2 =) 96 €

16 €

- précise qu’en application de l’article L2333-7 du C.G.C.T. fixant les exonérations de droit, sont exonérées de droit
les enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et
relatives à une activité qui s’y exerce.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 CONTRE (M. MARCHAND)

------→ Renégociation de l’emprunt n° 70007006789 contracté le 21/06/2011
M. Arnaud CHEUX remercie M. Didier ONFRAY pour le suivi de ce dossier qui permet à la commune de
réaliser une économique conséquente.
Montant initial du prêt contracté le 21/06/2011 auprès du Crédit Agricole Normandie Seine: 1 700 000 € à
échéance trimestrielle sur 20 ans au taux de 4,10%.
Après le paiement de l’échéance du 21/09/2019, le capital restant dû sera de 998 750 €, et les indemnités de
remboursement anticipé et financières seront de 47 773,54 €.
La proposition de réaménagement du Crédit Agricole Normandie Seine au taux fixe de 1,68% au lieu de
4.10% sur la durée restante 141 mois, va permettre à la commune de réaliser une économie financière de
92 429,46 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-050 - Renégociation de l’emprunt n° 70007006789 contracté le
21/06/2011
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la proposition du Crédit Agricole Seine-Normandie en date du 16/05/2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de renégocier ledit prêt auprès du Crédit Agricole Normandie Seine selon les caractéristiques suivantes :
 Montant : 1 046 523,54 € égal au capital restant dû + les indemnités de remboursement anticipé
 Durée en mois : 141
 Périodicité : trimestrielle
 Taux Fixe : 1,68 %
 Date de mise en place : 21/09/2019, ou si dépassement de la date, à réception de l’avenant signé.
- autorise Madame le Maire à accepter cette proposition et à signer tous les documents relatifs à cet emprunt.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 13 mai 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.
Assistaient : Laurine MILLET
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Exposition des Rameaux de l’UP le 14 avril : le prix de la ville a été attribué à Madame Annabelle
Bruneau d'Amfreville St Amand.
- AP « Nous finirons ensemble » avec Guillaume Canet le 25 avril a recueilli 331 entrées.
- Salon du livre du 03 novembre : plus de 60 auteurs pourraient être présents.
7

→ Les tarifs des prochains événements sont proposés par les membres de la commission
- Le jeudi 10/10 au Viking : pièce de théâtre Mars et Vénus ; coût de 4 489 € (Spectacle HT, TVA et
droits d’auteur de 15%). Tarif : 20 €, 17 € et 15 € en tarif réduit.
- Le vendredi 18/10 au Haut Phare concert avec Johnny. Le coût est de 1 500 € TTC + droits SACEM –
Tarifs proposés : 10 €
Vente de ces deux spectacles à partir du lundi 09 septembre.
- Le jeudi 05/12 au Viking : concert Ars Viva : coût de 3 000 € TTC + droits SACEM. Tarifs proposés :
15, 12 et 10 € en tarif réduit.
→ Actualités d’associations non sportives
- Le musée d’anatomie avec l’exposition « Instants photographiques » : message de Madame
Dubusc-Guédon : « afin de vous tenir informée, je vous indique que nous avons eu 300 visiteurs à notre
expo de photos. Nous vous remercions à nouveau pour votre aide et celle de la municipalité du
Neubourg ».
- La compagnie du Phoenix - Les ateliers d’O : cette association a pour objet de produire et réaliser
des spectacles vivants autour des œuvres théâtrales ou non, existantes ou créé par la compagnie,
donner des cours de théâtre… Le siège de cette association a été transféré d’Amiens au Neubourg (rue
de Verdun). Cette association donne des cours à La récréation et sera présente au Forum des
associations.
- Forum des associations : la réunion de préparation est le 17 juin. En parallèle du forum, se tiendra
le forum des métiers et de l’entreprise organisé par le CEPN (Cercle d’Entreprises du Pays du
Neubourg).
- AG Société Municipale Hippique du 15 avril : le nombre d’entrées total était de 2 325 en 2018. Les
enjeux ont été fortement perturbés par une panne informatique. Ils auraient dû dépasser les 100 k€.
Recettes : 76 157,30 €, Dépenses : 77 268,30 €. Déficit de 1 100 €. Rdvs à la Pentecôte 2019.
Demande de subventions
- Au chœur du Neubourg : 25 adhérents, dont 16 du Neubourg ; cotisation de 10 €. Recettes : 992,5 €,
Dépenses : 108,78 €. Solde 883,72 €. Demande de subvention 2019 : 1 000 €. Les membres de la
commission demandent des pièces complémentaires pour rendre leur décision.
- La croix rouge : 18 adhérents, dont 3 du Neubourg ; cotisation de 20 €. Recettes : 9 035 €, Dépenses :
14 480 €. Solde - 5 445 €. Demande de subvention 2019 : 1 500 €. N-1 = 1 132 €. Proposition de la
commission : 1 143€ avec une augmentation de 1%.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- Projet d’une UEE ou Unité d’Enseignement Externalisée à l’école Dupont de l’Eure. Rencontre avec
Madame Ferrand, Directrice de l’IME de La Rivière, SAJES et SESSAD. L’école aurait lieu dès octobre
2019, le matin avec un enseignant et un éducateur spécialisé et 2 encadrants à la cantine. Il a été
demandé une participation aux frais de scolarité.
- Les réunions parentalité organisées avec l’association graines de parents se dérouleront courant des
mois de septembre et octobre 2019.
- La résidence d’artistes de la CdC a réalisé avec les élèves des écoles du Neubourg plusieurs itinéraires
au sein de la ville faisant l’objet d’un commentaire sur des lieux précis. Il est prévu un « Balisage arrêts
balade » avec l’installation d’un QR code.
- Informations du SITS
Les tarifs présentés lors du dernier conseil municipal ne correspondent pas à la réalité. Ils étaient de
110 € pour un lycéen au lieu de 190 €, mais 55 € au lieu de 25 € pour un enfant de maternelle,
élémentaire ou du collège.
En fait, pour les maternelles et les primaires, ce sera 55€ / an + tarif réduit en fonction du Quotient
Familial. Pour les collégiens et les lycéens : 110€ /an payable en 4 fois + tarif réduit en fonction du
Quotient Familial. Ces tarifs sont des tarifs pour toute la Normandie, lors du prochain conseil syndical,
nous allons déterminer si nous pouvons abonder sur la participation des familles, ce point doit être au
préalable vu par les équipes municipales.
→ Actualités associations sportives
- Dissolution FCEN et FCPN : Un nouveau club FCPN sera créé le 4 juin.
- Demande de subvention exceptionnelle de l’escrime qui doit faire face à un déficit de 4 034.30 €
environ lié à des charges de salaires pour l’entraineur. Les membres de la commission proposent la
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somme de 2 000 euros.
- K’Dance donnera des cours de danse sur le temps du midi au collège à partir du 7 mai.
→ Dates
- Du 13 au 16 juin 2019 : Championnats de France Masters Piste 2019 au vélodrome.
- 29 mai 2020 : challenge inter classes de CM2 du Neubourg, à l’initiative de la PM.
→ Prochaine commission : le mardi 11 juin 2019 à 18h30.

------→ Subvention 2019 à la Croix Rouge du Neubourg
Mme Isabelle VAUQUELIN explique que les représentants de la Croix Rouge ont interrogé la mairie après
avoir lu dans le journal que le conseil municipal avait voté les subventions et que la Croix Rouge ne faisait
pas partie des bénéficiaires. Il leur a été rappelé qu’un dossier de demande de subvention devait être
complété.
La demande porte sur 1 500 €.
La subvention 2018 était de 1 132 €. La commission propose une augmentation à hauteur de 1%, soit une
subvention 2019 de 1 143 €.
Plusieurs élus demandent pourquoi l’association connait un si grand déficit. Mme Isabelle VAUQUELIN
présente les comptes dans le détail. Avec 9 000 € de produits et 14 480 € de charges, le déficit est comblé
grâce aux recettes de la Vesti-boutique et le non-remplacement de la secrétaire (5 000 €) dont le travail est
assuré par des bénévoles.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-051 - Subvention 2019 à la Croix Rouge du Neubourg
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le dossier de demande de subvention pour l’année 2019 présenté par la Croix Rouge du Neubourg ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer et de verser 1 143 € de subvention 2019 pour la Croix Rouge du Neubourg.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (M. MARCHAND)

------→ Subvention exceptionnelle à l’association « Cercle d’escrime du Neubourg »
Mme Isabelle VAUQUELIN présente une demande de subvention exceptionnelle de 2 000 € pour le club
d’escrime. Depuis le prévisionnel présenté pour la demande de subvention annuelle, la situation s’est
aggravée. La jeune association n’avait pas prévu les cotisations retraite et la prévoyance et doit faire face à
un déficit estimé à 4 034,30 €.
M. Didier ONFRAY demande le nombre d’adhérents : 51 dont 7 du Neubourg. M. Benoit PENET rappelle
que la subvention annuelle était de 1 000 € et s‘interroge sur la somme qui sera demandée les années
suivantes.
Mme Isabelle VAUQUELIN répond que l’association prévoit de modifier son organisation à la saison
prochaine pour maintenir et développer l’activité sur Le Neubourg dans une situation financière équilibrée.
Pour Mme Christel BERNARD qui rappelle que c’est une jeune association, c’est un incident. La proportion
d’adhérents du Neubourg est la même pour beaucoup d’autres associations. Elle apprécierait que les
associations fassent un tarif pour les Neubourgeois.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-052 - Subvention exceptionnelle à l’association « Cercle d’escrime
du Neubourg »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT la demande de subvention exceptionnelle présentée par l’association « Cercle d’escrime du
Neubourg » ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 € au Cercle d’escrime du Neubourg.
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Principal 2019.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 CONTRE (M. ONFRAY) et 2 ABSTENTIONS (M. PENET et M. PASQUIER)
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→ Tarifs pour les manifestations culturelles du dernier trimestre 2019 : « Mars et Vénus », «
Firelighter », « Ars Viva » et « La parole du silence »
Mme Isabelle VAUQUELIN rappelle les différentes manifestations programmées pour la fin de l’année :
- pièce de théâtre « Mars et Vénus » du 10/10/2019 au Viking,
- spectacle « Firelighter » (répertoire musical de Johnny Hallyday) du 18/10/2019 au Haut-Phare,
- concert « Ars Viva » le 05/12/2019 au Viking,
- spectacle « La parole du silence » (art du mime) du 12/12/2019 au Viking.
Il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-053 - Tarifs pour les manifestations culturelles du dernier trimestre
2019 : « Mars et Vénus », « Firelighter », « Ars Viva » et « La parole du silence »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les tarifs des spectacles programmés par la commune ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide de fixer les prix d’entrée pour les événements culturels organisés par la commune, comme suit :
Date
Type
Nom de la manifestation
Tarifs
d’événement
10/10/2019 Théâtre
« Mars et Vénus »
Orchestre : 20 €
Balcon : 17 €
Réduit* : 15 €.
18/10/2019 Concert
«Firelighter »
Tarif unique debout : 10 €
05/12/2019 Concert
« Ars Viva »
Orchestre : 15 €
Balcon : 12 €
Réduit* : 10 €.
12/12/2019 Spectacle
« La parole du silence »
3€ par personne
Gratuit pour les moins de 25 ans, demandeurs
d’emplois, bénéficiaires du RSA et titulaires
d’une carte « handicap »
- précise que le tarif réduit* est applicable, sous présentation d’un justificatif, aux moins de 25 ans, demandeurs
d’emploi, aux bénéficiaires du RSA et aux titulaires d’une carte « handicap ».
- indique que les droits d’entrée seront encaissés par la régie de recettes pour les animations municipales.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION URBANISME-PATRIMOINE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 28 mai 2019
Présents :
Mme Christel BERNARD, Mme Isabel COUDRAY, M. Edouard DETAILLE et Mme Anita
LE MERRER.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Brigitte LOPEZ et M.
Arnaud CHEUX,
Assistait :
François LESUEUR
→ DIA
- DIA 27 428 19 0042 : Cession d’un local professionnel – 46 Avenue de la Libération – Parcelles AE
122 – AE 123 (1 324 m²)
- DIA 27 428 19 0043 : Cession d’un terrain à bâtir – Allée du Clos Mesnil – Parcelle AD 152 (608 m²)
- DIA 27 428 19 0044 : Cession d’une habitation – 4 Route de Conches – Parcelles AR 71 – AR 72 (2
292 m²)
- DIA 27 428 19 0045 : Cession d’un local commercial – 15 A Avenue Pierre Mendès France – Parcelles
AP 28 – AP 62 – AP 63 (6 522 m²)
- DIA 27 428 19 0046 : Cession d’une habitation – 9 Rue de Vitot – Parcelle AB 157 (909 m²)
- DIA 27 428 19 0047 : Cession d’une habitation – 19 Place de la Mare des Fossés – Parcelle AL 186
(22 m²)
- DIA 27 428 19 0048 : Cession d’une habitation – 18 Allée des Alouettes – Parcelle AR 24 (360
m²)
- DIA 27 428 19 0049 : Cession d’une habitation – 11 A Rue de Vitot – Parcelle AB 44 (1 985m²)
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- DIA 27 428 19 0050 : Cession d’une habitation – 13 Route de Pont de l’Arche – Parcelle AD 23 (900
m²)
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Certificat d’urbanisme
- CU 027 428 19 N 0045 : Projet de construction d'une maison individuelle – 8 Rue des Monts Rôtis –
Parcelle AR 138 d’une surface de 2 591 m².
Les membres de la commission s’interrogent sur la réalisation de cette construction eu égard
aux travaux récents de la voirie.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 19 N 0017 : Suppression de la clôture existante et des haies - Remplacement par une
clôture béton – 7 Rue des Monts Rôtis – Parcelle AR 56 de 1 572 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
Les membres de la commission émettent un avis défavorable car ces travaux ne sont pas
conformes au PLU.
- DP 027 428 19 N 0019 : Pose d'une clôture rigide couleur gris sur la longueur du terrain – 10 Rue de
la Draisine – Parcelle AM 358 – AM 360 – AM 364 de 620 m².
CDC : dossier en cours d’instruction.
Les élus de la commission proposent la signature d’une convention d’occupation anticipée aux
occupants de la parcelle en attendant la vente effective du terrain d’ici l’automne et la prise d’un
rendez-vous avec les services techniques de la ville.
- DP 027 428 19 N 0018 : Suppression sur chaque baie vitrée de la partie inférieure et remplacement
par de la briquette dans l’harmonie des murs de la maison – 12 Place de la Mare des Fossés – Parcelle
AL 246 de 138 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0020 : Pose de volets blanc électriques - Porte de garage couleur blanc – 7 Square
du 08 Mai – Parcelle AR 115 de 690 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0021 : Rafraichissement de la façade dans les mêmes tons que l'existant - Couleur
Rose duvernet Réf CH10F99 – 22 Rue du Général de Gaulle – Parcelle AT 50 de 798 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0022 : Installation d'un sas d'entrée en aluminium thermolaqué blanc (RAL 9010) et
vitrage avec toiture thermotop 32 mm. Pose sur dalle existante - Dimensions : hauteur au pignon 2550
mm x hauteur en façade sas 2275 mm x long 1390 mm x larg 800 mm– 11 Square du 08 Mai – Parcelle
AR 119 de 620 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0023 : Changement porte d'entrée : Remplacement porte d'entrée en bois bordeaux
par une porte 101 de 197 m² - 8 Rue de la République – Parcelle AT 101 de 197 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0024 : Le Projet consiste à changer le visuel de l'ancienne boutique "Nuance" par
celui destiné à l'activité d'alimentation générale de produits biologiques vendus en vrac en effectuant
un ravalement de façade – 17 Rue du Général de Gaulle – AM 206 de 102 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- DP 027 428 19 N 0025 : Rénovation de la façade en gris RAL 7037 et Noir – Le Moulin du Bocage –
AO 89 de 3 602 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
Les membres de la commission émettent un avis favorable pour ces déclarations préalables.
→ Permis de construire
- PC 027 428 19 N 0014 : Construction d’une maison individuelle de plain-pied – 7 Allée François Caillet
– Parcelle AM 426 de 587 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- PC 027 428 19 N 0024 0015 : Construction d’un garage – 11 rue du Val Séry – Parcelle AL 297 de
480 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- PC 027 428 19 N 0024 0017 : Construction d’une maison individuelle – Allée du Clos Mesnil – Parcelle
AD 152 de 608 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.
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→ Permis de démolir
- PD 027 428 19 N 0004 : Démolition de 4 bâtiments – 4 Place du Maréchal Leclerc - Parcelles AM 159
– AM 537 d’une surface de 958 m²
CDC : Le permis de démolir en cours d’instruction
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce permis de démolir.
→ Informations
Une enquête publique est en cours pour deux projets :
- la modification du PLU pour permettre l’implantation d’une activité économique sur la parcelle restante
des anciens jardins familiaux.
- la cession du chemin rural dit « La mare aux lions » à proximité du lycée agricole et de la rue Ernest
Neuville.
→ Police d’urbanisme :
La Police Municipale et le service Urbanisme travaillent en concertation étroite afin de faire réaliser par
les particuliers les demandes administratives en matière d’urbanisme.
→ Prochaine commission, le mardi 2 juillet à 18h30.

------→ Aide départementale en faveur des commerces de proximité
M. Arnaud CHEUX expose l’aide de soutien aux commerces de proximité proposée par le Département de
l’Eure. Il précise qu’une délibération de la commune est nécessaire bien que ce dispositif ne coutera rien à
la commune puisqu’il s’agit d’un abattement de 50 % sur la part départementale de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties.
M. Jean-Baptiste MARCHAND demande quels sont les commerces dits de proximité. A son sens, peu de
commerces pourront en bénéficier. M. Arnaud CHEUX répond que prendre cette délibération permettra aux
commerces concernés d’en bénéficier.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-054 - Aide départementale en faveur des commerces de proximité
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 à L. 2121-34 ;
VU la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative au soutien aux commerces de
proximité ;
CONSIDÉRANT que le conseil municipal soutient cette action de soutien aux commerces de proximité et souhaite
que les commerçants de la commune puissent en bénéficier ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de LE NEUBOURG :
- décide d'affirmer un besoin local de soutien aux commerces de proximité de la commune.
- décide de solliciter le déploiement de l'aide départementale au bénéfice des commerces de proximité éligibles
de la commune.
- charge Madame le Maire d'en faire part à Monsieur le Président du Conseil Départemental.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Lecture du rapport par M. Didier ONFRAY
Réunion du 21 mai 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Edouard
DETAILLE, M. Alain LEROY, M. Didier ONFRAY, M. Claude PASQUIER.
Excusés :
Mme Hélène LEROY, M. Gilles BARBIER, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé
VANDERMEERSCH.
Assistait :
François LESUEUR
VOIRIE
→ 3e tranche rue de Vitot
Les travaux de voirie de la dernière tranche de la rue de Vitot sont terminés. La voiture d’un riverain n’a
pas respecté l’interdiction de circuler en provenance de la rue des Carrières. La voiture en s’engageant
a abîmé le béton désactivé au niveau de l’intersection rue des Carrières / rue de Vitot.
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Les travaux de plantation de la 3ème tranche auront lieu à l’automne.
Monsieur Bronnaz signale que le liseron pousse au niveau des jardinières et des noues réalisées dans
les lots 1 et 2. Messieurs Bronnaz et Lesueur vont adresser un courrier de réclamation à l’Entreprise
Pinson et au MOE pour non-conformité de la qualité de la terre végétale livrée par rapport au cahier des
charges.
→ Voirie du collège
Les travaux de voirie rue Jean de la Fontaine et voie verte, rue Roger Meulin, ainsi que le parking et la
gare des cars pour le collège ont commencé. Ils seront terminés pour fin juin.
→ Création d’un parking poids lourds rue du Ressault
En même temps que la réfection de la rue du Ressault, voirie nécessaire à l’accès du nouveau collège,
il sera créé sur le côté opposé aux silos, 5 places de stationnement pour les poids lourds. Nous sommes
en attente du devis de Via France. Avant de réaliser les travaux de voirie, un enfouissement des réseaux
sera nécessaire pour l’éclairage public, le téléphone, et la fibre optique.
→ Zone de l’Ecalier
Le terrain des anciens jardins familiaux sera vendu en trois lots (Gamm Vert / aux 2 centres
départementaux Social et Routier / les pompiers du SDIS).
Pour minimiser le coût des réseaux à réaliser pour l’eau potable et les eaux usées, 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. Pour le gaz, l’électricité,
et le téléphone les réseaux seront réalisés le long de la nouvelle voirie à créer entre la Rue Pierre
Corneille et la rue de l’Ecalier.
La nouvelle voirie sera large de 6 m avec une circulation en double sens.
→ Mise en service du système de gestion de l’éclairage public à distance et d’économie
d’énergie
Le nouveau système de gestion de l’éclairage public à distance et d’économie d’énergie a été mis en
place. Les boîtiers, des 38 armoires électriques réparties sur la ville, sont maintenant reliés par GSM à
un ordinateur situé aux services techniques de la ville.
L’application informe au quotidien du bon fonctionnement ou du dysfonctionnement pour chacun des
38 secteurs, ainsi que le niveau de consommation.
A partir de l’ordinateur le service technique peut maintenant piloter à distance l’économie d’énergie, en
jouant sur les horaires et l’intensité d’éclairage d’un secteur.
ASSAINISSEMENT
→ Assainissement collectif des eaux usées du hameau du Bocage
Le projet initial consistait à la réalisation d’un réseau avec une canalisation gravitaire vers un poste à
installer rue du Ressault, et une seconde canalisation pour refouler les eaux usées vers Le Neubourg
via la route de Quittebeuf.
Le récent relevé topographique réalisé à partir des habitations du hameau du Bocage jusqu’au poste
de relevage existant à la ZAC du Ressault, confirme la possibilité de faire une seule canalisation en
gravitaire et d’éviter ainsi l’installation d’un poste supplémentaire de refoulement. De plus, le volume
des effluents du Bocage vont améliorer le fonctionnement du poste de la ZAC du Ressault et du réseau
en aval.
Autre avantage, ce projet avec 13 boîtes de branchement, soit moins de 40ml par branchement, devient
éligible aux subventions de l’Agence de l’Eau.
Le début des travaux est prévu en septembre, le coût est de 210 000 € HT.
→ Démolition des garages Rue du Docteur Couderc
Les garages ont été démolis en conservant le mur mitoyen. Il est prévu de réaliser deux places de
parking pour handicapé sur ce terrain pour la seconde salle de cinéma. Un accès a été réalisé pour
accéder au terrain actuel du cinéma.
→ Question diverse
Monsieur Détaille signale que la peinture de plusieurs passages pour piéton est très dégradée. Monsieur
Lesueur va adresser une lettre aux services techniques voirie de la C.D.C. pour demander que les
peintures soient rénovées dans les meilleurs délais.
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→ Report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de
communes
Madame le Maire indique que lors de la conférence des maires du 29 avril dernier, une large majorité des
membres a fait part de sa volonté de reporter au 1er janvier 2026 le transfert obligatoire à la Communauté
de Communes des compétences « eau » et « assainissement collectif » prévu par la loi NOTRe au 1er janvier
2020.
Chaque commune membre doit se prononcer avant le 30 juin 2019 sur le possible report du transfert.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-055 - Report du transfert des compétences « eau » et «
assainissement » à la communauté de communes
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eaux et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5214-16 ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg ;
Vu le rapport de présentation ci-dessus ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve le rapport de présentation.
- s’oppose au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, et plus particulièrement de
l’assainissement collectif, à compter du 1er janvier 2020 au profit de la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg.
- précise que ces deux compétences seront, donc, transférées obligatoirement au 1 er janvier 2026.
- dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de Communes du Pays du
Neubourg ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION TRAVAUX – CADRE DE VIE
Lecture du rapport par M. Claude PASQUIER
Réunion du 21 mai 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, M. Francis BRONNAZ, M.
François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, M. Philippe DELAUNAY, M. Edouard
DETAILLE, M. Alain LEROY, M. Didier ONFRAY, M. Claude PASQUIER.
Excusés :
Mme Hélène LEROY, M. Gilles BARBIER, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé
VANDERMEERSCH.
Assistait :
François LESUEUR
1/ Travaux à la fontaine de l’envol : La fontaine préalablement mise à l’arrêt site à un constat de fuite
d’eau importante a fait l’objet d’une analyse détaillée pour déceler l’origine du dysfonctionnement et
mettre en œuvre une action corrective durable et définitive. Aucun défaut n’étant constatable
visuellement il a été décidé de procéder à des percements de regards dans la structure béton pour
examiner parties par parties les éléments hydrauliques de l’ouvrage. Ces travaux préalables engagés
avec le concours des entreprises Laffilé et MBTP en présence des Services Techniques et des adjoints
concernés ont mis en évidence des conséquences d’installations réalisées depuis l’origine en nonconformité avec les règles de l’art au regard de certains matériaux employés notamment brides, joints,
boulonnerie et supports de tuyauteries .De plus le fonctionnement hydraulique sans régulation générait
des surpressions anormales dans les tuyauteries mais surtout préjudiciables à la durabilité de
l’étanchéité des raccordements. Cet examen validé par tous il a été décidé de remédier à tous les
problèmes par une transformation en profondeur de tous les raccordements hydrauliques et d’y
adjoindre une régulation fonctionnelle adéquate à partir d’une variation de vitesse sur la pompe. Ces
travaux réalisés un constat à blanc de l’étanchéité sera vérifié pendant plusieurs jours avant tout
rebouchage et remise à l’état standard des structures béton. Au jour de la commission le devis de la
seule remise en état de la partie hydraulique s’élève à 12 000 €.
2/ Livraison des travaux à l’espace bureaux de la croix rouge : L’ancien logement du directeur de
l’école (soit 60m² sur 2 niveaux) a été rénové pour permettre une location à la Croix Rouge pour un
loyer mensuel de 450€. Ont donc été entrepris les travaux suivants réceptionnés comme convenu pour
le 15 mai 2019 :
- changement de la chaudière incluant la production d’eau chaude par une entreprise extérieure,
- remise en état des peintures, menuiseries et servitudes en régie par les services municipaux,
- création d’un bureau séparé par cloisonnement.
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3/ Création d’une halle couverte à l’hippodrome : Un ensemble couvert mais non fermé en façade
de 140 m² est en construction. L’ensemble constitué d’une construction principale maçonnée est
surmonté d’une ossature bois et recouvert d’un bac acier assorti d’un acrotère périphérique pour assurer
l’esthétique de l’ensemble. A noter qu’est ajouté à cet ensemble un espace cuisine partiellement
extérieur inopérant hors période d’utilisation de la halle (prévention d’éventuels débordements
sauvages). L’ensemble met donc à disposition des cellules ouvertes de 4m50 de large avec éclairage.
Pour les utilisations hors période d’activités hippiques, cet ensemble pourra être mis à disposition
d’associations sur demande auprès de la mairie. Pourront y être déroulés des événements tels que
repas de groupe avec barbecue par exemple.
4/ Propositions de l’architecte pour une seconde salle de cinéma : L’avant-projet sous forme de
plan général 3D a été présenté en commission. La salle projetée pour accueillir 100 personnes incluant
3 P.M.R. accompagnés. Est adjoint à cet ensemble dans la partie communicant avec l’actuel Viking,
outre un local technique, un bureau pouvant servir de local d’auteur (dédicace par exemple). A noter
que dans l’ensemble projeté, il est envisagé de dédier l’actuel système de projection à la nouvelle salle
afin d’équiper l’actuel Viking d’un système plus performant incluant des capacités offertes aux
malvoyants et malentendants. A ce jour, le permis de construire est instruit et déposé. Reste à traiter
les questions reçues en retour des services instructeurs, notamment la DDTM pour justifier du traitement
dans le projet des questions relatives à la circulation et évacuation des personnes, ainsi que la
protection incendie et autres exigences obligatoires pour un établissement recevant du public de ce
genre.
5/ Création d’un système de gestion du chauffage avec économie d’énergie à l’école Françoise
Dolto. Il a été décidé dans le cadre de la remise à niveau du chauffage de remplacer la régulation par
une gestion centralisée à partir d’un ordinateur dédié. Ce système par analyse permanente de la
température mesurée comparée à une consigne préétablie calcule et applique en permanence la
meilleure solution applicable à la zone concernée en fonction de la température extérieure, de
l’occupation ou non du local, de la position des ouvrants et/ou de l’heure de la journée (chauffage de
nuit, relance de jour, pause, congés scolaires, etc…).
Le système prévoit par rapport à l’historique connu des consommations une économie annuelle d’au
moins 30 % soit un amortissement en moins de 3 ans des 19 565 € d’installation du système.
6/ Travaux à l’école Dupont de L’Eure :
- Un faux plafond isolant a été posé dans l’entrée et les couloirs adjacents. En plus d’une isolation
thermique il offre par son épaisseur un affaiblissement acoustique et intègre un nouvel éclairage moins
énergivore.
- Le constat d’une fuite importante d’eau de ville a été mis à profit pour remettre en état la tuyauterie
souterraine. A l’ouverture des tranchées il a été constaté une tuyauterie polyéthylène posée depuis
l’origine à même le fond de tranchée sans sable amortisseur sur un sol plein de silex et blessée par
une circulation lourde en surface. Le respect de critères liés à une voirie lourde étant désormais
incontournable il est donc envisagé la réfection complète des tuyauteries souterraines incluant le
changement des compteurs dédiés.
7/ Questions/informations diverses : La salle des fêtes du Haut phare sera fermée du 8 au 28 juillet
pour permettre la reprise du parquet central et du carrelage périphérique par deux entreprises
extérieures. D’autres travaux seront réalisés en régie par les services municipaux pendant cette période,
tels que suppression de rideaux hauts de scène obsolètes et révision d’accessoires de servitude (sèchemains et autres).

------ COMMISSION COMMUNICATION - ANIMATIONS
Lecture du rapport par Mme Evelyne DUPONT
Réunion du 20 mai 2019
Présents :
Mme Isabel COUDRAY, Mme Brigitte LOPEZ et Mme Evelyne DUPONT.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER et M. Gilles BARBIER.
Assistait :
Laurine MILLET et Justine VERHEULE
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ANIMATIONS
→ Bilan chasse aux œufs du 20 avril
-153 inscrits : - 39 pour la catégorie 3-4 ans
- 42 pour la catégorie 5-6 ans
- 72 pour la catégorie 7- 10 ans
Avec un pourcentage de 39 % d’enfants du Neubourg et 61 % d’enfants répartis sur les différentes
communes du territoire.
L’atelier proposé par la Grande Echelle à bien fonctionné, la fresque réalisée doit être couchée sur une
base de livre accordéon qui sera exposé en mairie à partir de fin juin.
L’atelier pâtisserie animé par Mme Bescond (le restaurant La Longère) qui a offert sa prestation
(seules les matières premières ont été facturées) a remporté un vif succès et a été très apprécié, tant
par l’animatrice que par les participants. L’expérience devrait pouvoir se renouveler l’année prochaine.
Les deux grandes tentes abritaient les jeux en bois et le coloriage qui ont bien occupé les familles, par
contre l’atelier pliage de serviettes a accueilli peu de participant.
Outre les friandises chocolatées, les participants de 3 à 6 ans sont repartis avec des tickets de manège
offerts par le propriétaire du manège l’Astronef, présent sur la place Dupont de l’Eure.
→ Bilan repas des ainés du 5 mai
-195 inscrits à ce repas pour les Neubourgeois d’âge minimum 64 ans qui passera à 65 l’année
prochaine.
Les participants nous ont félicités pour la qualité du repas et de l’animation musicale ; la piste de danse
a d’ailleurs été longuement investie.
En conséquence, la commission propose de renouveler le contrat des deux animatrices (accordéoniste
et chanteuse) pour le 26 avril 2020.
→ Séances cinéma retraités
- séance du 01 avril : film « Rebelles » : 124 entrées
- séance du 29 avril : film « Tanguy » : 120 entrées
- séance du 20 mai : film « Nous finirons ensembles » : 98 entrées
Pas de séance de juin à septembre, reprise en octobre.
→ Fête de la Musique du vendredi 21 juin
Participation comme d’habitude des différents commerces du centre-ville, avec les prestations de
groupes musicaux ; nous sommes dans l’attente du retour des fiches de renseignements qui leur ont
été distribuées.
Cette soirée devrait débuter vers 18 h par une prestation à l’intérieur de l’église de Mme Sauvade,
professeur au collège, suivie de l’intervention sur le parvis de l’église d’une formation de cors de chasse.
Participeront également à cette manifestation :
- le Country (rue O.Bonnel-place Gambetta et mairie),
- K’dance avec des démonstrations de dance, du karaoké et un DJ (place Gambetta).
Deux membres de ces deux associations étaient présents à cette commission afin de déterminer les
plannings horaires.
Le parvis de la mairie accueillera trois groupes de l’Université Populaire et un groupe extérieur.
Dès que le programme sera connu dans son intégralité, il sera diffusé par les moyens de communication
habituels.
→ Fête Saint Paul du samedi 29 juin
-21 h sur le parvis de la mairie, concert « Jazzy » par l’Orchestre d’Harmonie de l’Université Populaire.
-23 H feux d’artifice rue des Remparts
→ Retraite aux flambeaux du 13 Juillet
- distribution de lampions, uniquement, dès 21h30 à la mairie. Le choix a été fait de ne plus distribuer
de torches, par mesure de sécurité.
- 22h30, départ du cortège emmené par la fanfare « Le Groupe Carnavalesque » vers la rue des
remparts, pour le feu d’artifice.
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COMMUNICATION
→ Supports de communication
Etude et validation des différentes affiches pour les animations à venir.
→ Vivre Ensemble N°71
Etude du sommaire
Choix des visuels des première et dernière pages
Distribution prévue fin juin début juillet

------ AFFAIRES DIVERSES
→ Tirage au sort des jurés d’assises
Il a été procédé au tirage au sort à partir de la liste électorale des personnes qui pourront être appelées
à siéger au jury d'assises. Douze personnes nées avant le 1er janvier 1998 sont ainsi désignées :
- DENOITTE épouse MAUREY Sophie Nelly Stéphanie
- CSYZ épouse MOUTARDIER Paulette Denise
- LEROY Rémi Michel Georges
- MILARD René Jacques Marcel
- SERY Frédéric Michel Alain
- LOISEAU épouse LHEUREUX Monique Hélène Yvette
- PEAUGER épouse POTTIN Michelle Louisette Bernadette
- GUILLOTIN Pauline Françoise Denise
- HEMMERLE Philippe Henri
- BOURDON Allan Gérard Alexis
- SEHY épouse BELLAMY Lucienne Madeleine Mauricette
- DUBOCS Jean-Jacques

-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ M. Jean-Baptiste MARCHAND alerte sur l’état « catastrophique » des toilettes publiques de la place
Mare des Fossés.

------Fin de séance : 22h50
Prochaine séance : lundi 8 juillet 2019, 20h30

------Délibérations du 03 juin 2019
 DCM-2019-048 - Révision générale du PLU : débat sur les orientations du PADD
 DCM-2019-049 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure au 1er janvier 2020
 DCM-2019-050 - Renégociation de l’emprunt n° 70007006789 contracté le 21/06/2011
 DCM-2019-051 - Subvention 2019 à la Croix Rouge du Neubourg
 DCM-2019-052 - Subvention exceptionnelle à l’association « Cercle d’escrime du Neubourg »
 DCM-2019-053 - Tarifs pour les manifestations culturelles du dernier trimestre 2019 : « Mars et Vénus
», « Firelighter », « Ars Viva » et « La parole du silence »
 DCM-2019-054 - Aide départementale en faveur des commerces de proximité
 DCM-2019-055 - Report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté
de communes
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