VILLE DU NEUBOURG – EURE
Conseil Municipal
Séance du 08 juillet 2019
Le huit juillet 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 :

08 juillet 2019
02 juillet 2019
27
22
23

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

------ ORDRE DU JOUR
Commission FINANCES
 Décision Modificative N°2 du budget principal 2019 de la commune
 Décision Modificative N°2 du budget ASSAINISSEMENT 2019 de la commune
Commission ENSEIGNEMENT - VIE ASSOCIATIVE - CULTURE – SPORTS
Compte-rendu de la commission du 11 juin 2019
 Subvention 2019 à l’UNC Le Neubourg
 Subvention au lycée agricole du Neubourg pour le projet pédagogique « Triptyques » 20192020
Commission URBANISME-PATRIMOINE
Compte-rendu de la commission du 2 juillet 2019
 Demande de classement au titre des Monuments Historiques du Château du Neubourg
 Cession au Département de l’Eure de parcelles non bâties d’une surface de 6 000 m²
Commission VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Compte-rendu de la commission du 2 juillet 2019
 PV du comité syndical du SIEGE 27 du 18 mai 2019
 Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement collectif
(RPQS) 2018
Commission TRAVAUX – CADRE DE VIE
Compte-rendu de la commission du 2 juillet 2019
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Commission AFFAIRES SOCIALES
Compte-rendu de la commission du 25 juin 2019
 Tarifs pour la sortie en Baie de Somme
Conseil d’Administration du CCAS
Compte-rendu succinct du Conseil d’administration du 8 juillet 2019
PERSONNEL COMMUNAL
 Contrat d’apprentissage
-------

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Pas d’observation.
------ FINANCES
→ Décision Modificative N°2 du budget principal 2019 de la commune
M. Arnaud CHEUX explique qu’une décision modificative est nécessaire pour le remboursement d’une
caution.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-056 : Décision Modificative N°2 du budget principal 2019 de la
commune

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif du Budget principal 2019 voté le 01 avril 2019 ;
VU la décision modificative N°1 votée le 06 mai 2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°2 du Budget Principal 2019 présentée ci-après :

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (Mme Christel BERNARD)

------→ Décision Modificative N°2 du budget ASSAINISSEMENT 2019 de la commune
M. Arnaud CHEUX présente une décision modificative sur le budget assainissement pour 540 €
correspondant à un titre annulé sur l’exercice antérieur. Il précise que la DM n’a pas besoin d’être équilibrée
puisque le budget est en suréquilibre.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-057 : Décision Modificative N°2 du budget ASSAINISSEMENT 2019
de la commune

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif du Budget ASSAINISSEMENT 2019 voté le 01 avril 2019 ;
VU la décision modificative N°1 votée le 06 mai 2019 ;
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- approuve la Décision Modificative N°2 du Budget ASSAINISSEMENT 2019 présentée ci-après :

- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION ENSEIGNEMENT, VIE ASSOCIATIVE, SPORTS, CULTURE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 11 juin 2019
Présents :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Isabel COUDRAY, Mme Anita LE MERRER,
Mme Brigitte LOPEZ et Mme Isabelle VAUQUELIN.
Excusés :
Mme Christel BERNARD et M. Gilles BARBIER.
Assistaient : Laurine MILLET
CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
→ Bilan
- Les Jumeaux le 16 mai organisée avec Le Lions club et le Kiwanis. 248 places ont été vendues.
- La nuit des Musées le 18 mai, a enregistré 86 entrées, (2018 :167 visiteurs ; 192 visiteurs en 2017
et 268 en 2016).
L’exposition « Un bouquet de chantier » sera exposée à l’inauguration du nouveau collège.
- Le concert de l’orchestre symphonique du Campus d’Orsay le 19 mai à l’église. 94 places ont été
vendues.
- La journée « Des masques et vous ! » le 02 juin en partenariat avec l’OT et la Médiathèque a
accueilli beaucoup de familles et 27 enfants ont participé à l’atelier comme Les grands. Des lots de la
papeterie Lepetit, une place de cinéma et une place de piscine ont été remis à 12 enfants.
→ Rendez-vous à venir
- En parallèle de la fête du cinéma du 30 juin au mercredi 3 juillet avec la séance à 4 €, l’opération
Fauteuil gagnant consiste à réaliser un tirage au sort d’un spectateur à deux séances, le mardi 2 juillet.
Le spectateur tiré au sort gagne 52 places au cinéma sur une durée d’une année. Le Viking fait partie
des 100 cinémas gagnants au dispositif de soutien à l’organisation de cet évènement. Nous pouvons
bénéficier d’une somme de 500 €. Les membres de la commission proposent la mise à disposition d’une
borne à selfie pour créer une nouvelle animation.
- Forum des associations du 31 août 2019 : 35 associations sont inscrites (35 N-1).
- JEP 2019 : le Vieux Château. La commission propose de retenir une animation autour de la vie
médiévale à travers l’artisanat, la vie de camps et l’armement pour un coût de 280 €.
- Salon du livre du 03 novembre : plus de 60 auteurs.
Une subvention de 1 500 € a été accordée par le Département. Mireille Mirej, auteure va revenir autour
d’un projet de création d’un livre avec l’école Dupont de l’Eure.
→ Actualités cinéma
- 273 entrées pour les 4 premières projections du film « Lourdes » diffusé dans une salle de l’Eure, celle
du Neubourg.
→ Actualités d’associations non sportives
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- AG UCIAL : Monsieur Camus, Président sortant a fait un récapitulatif de son mandat depuis le 1 er juin
2016, avec notamment le forum des associations, la fête de la gastronomie, la fête de la saint Léger, la
braderie du 08 mai, le défilé de mars 2018, le marché de Noël. En 2018, 70 cotisations ont été versées
(104 en 2017). Le déficit en 2018 est de 3 535 € (Bénéfice de 6 600 € en 2017). Un nouveau bureau a
été élu. La nouvelle Présidente est Karine Letellier.
- Bilan du comice 2019 : très bonne affluence. Remerciements de la ville. Le prochain comice aura
lieu le 29 mars 2020.
→ Demandes de subventions
- UNC Le Neubourg : 24 adhérents du Neubourg, 35 extérieurs. Les membres de la commission
proposent une subvention de 200 €.
- Projet culturel du Lycée
Dans le cadre d’un projet sur trois ans, il est proposé aux élèves pour l’année 2019-2020 de les
sensibiliser à la photographie et à leur environnement que ce soit par le paysage, les lieux qui les
entourent et à ce qu’ils produisent. Le coût de ce projet s’élève à 28 000 €, ils sollicitent une subvention
de 2000 € auprès de la ville du Neubourg. Les membres de la commission sont favorables pour octroyer
cette subvention.
→ Salle du Haut Phare
Fermeture annuelle de la salle du 24 décembre au 2 janvier et du 1 er au 15 août, à partir de décembre
2019.
ENSEIGNEMENT ET SPORT
→ Actualités scolaires
- CA du collège Pierre Corneille du 3 juin :
Voyages : 34 élèves de SEGPA sont partis à Clecy, 79 en Espagne et 103 en Angleterre.
Afin d’améliorer le bien-être des élèves, il est proposé d’installer des tables, jardinières, tables de tennis
et poubelles dans la cour. Les divers travaux qui seront engagés feront l’objet d’un prélèvement sur les
fonds de réserve à hauteur de 37 800 €.
Les effectifs de la rentrée 2019 dans les deux collèges :
- 423 élèves iront au collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Parmi les élèves de 5ème, 4ème et 3ème du
collège de la Saussaye, 25 élèves sur 134 ont accepté de venir au Neubourg.
- environ 580 élèves fréquenteront le collège Pierre Corneille. Une enquête auprès de 312 parents a
permis de recenser que 73 élèves veulent rester au collège Pierre Corneille.
- Des boîtes à livres réalisées par les élèves du collège ont été remises à des communes de la CdC.
- La rencontre du mini-hand au Neubourg le 16 mai, organisée par l’Education Nationale, le club de
Hand Ball du Neubourg et la commune a réuni 550 enfants.
- Projet d’une UEE ou Unité d’Enseignement Externalisée à l’école Dupont de l’Eure.
Le projet d’UEE a été transmis à l’EN et aux ARS, pour validation et la décision pour UEE à temps
partiel ou à temps plein.
Une réunion avec les enseignants de l’école Dupont de l’Eure a permis d’expliquer le projet. Lorsque le
projet sera validé, il sera discuté avec les mairies des modalités de participation financière.
→ AG du CNN Club Natation du Neubourg du 18 mai
83 podiums départementaux et régionaux. Projet d’un stage de 5 jours à Vichy. Comptes au 31 juillet
2018 : Recettes de 21 274,41 €, dépenses de 21 938,55 € et solde négatif de 664,14 €.
→ AG du FCPN ou Football Club du Pays du Neubourg, du 04 juin : un comité directeur de 15
personnes dont un bureau de 10 personnes ont été constitués. Le nouveau Président est Yves
Breitenbach. Un représentant de la municipalité du Neubourg, Francis Davoust et le Maire d’Epégard
sont membres du bureau.
→ AG du NQTT du 07 juin 2019 : année marquée par le décès d’un joueur. Le bilan financier est positif
avec des entraîneurs bénévoles. Recettes de 30 094,78 €, dépenses de 26 075,35 € et solde de
4 019,43 €. Bonnes performances des enfants de l’école de tennis de table. Activités du club diverses :
tombola, galette, tournoi, stages.
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→ Courses hippiques du week-end de Pentecôte
Bonne affluence sur les courses. Remerciements de la ville pour la réalisation du bâtiment et pour la
préparation de cette manifestation. 700 repas ont été servis sur les deux jours.
→ Cartes de CO. Les ventes au 1er avril 2019 s’élèvent à 12 gratuits et 194 payants.
- Plein feu sur les jeux du 9 au 20 juillet 2019 à la Médiathèque
- Marche bleue, le dimanche 6 octobre.
- Demande par le NAC d’un Championnat de France de Marche Nordique le 10 mai 2020.
- Les rétros du Plateau : 25 et 26 avril 2020
→ Prochaine commission en septembre

------→ Subvention 2019 à l’UNC Le Neubourg
Mme Isabelle VAUQUELIN explique que la demande est parvenue tardivement et est donc seulement
présentée au conseil municipal. Elle rappelle qu’il n’y avait pas eu de subvention en 2018 ni en 2017. Les
dernières demandes remontent à 2017 et 2014. La commission EVASC propose l’attribution d’une subvention
2019 d’un montant de 200 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-058 : Subvention 2019 à l’UNC Le Neubourg

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le dossier de demande de subvention pour l’année 2019 présenté par l’UNC du Neubourg ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’attribuer et de verser une subvention 2019 pour l’UNC du Neubourg d’un montant de 200 €.
- autorise Madame le Maire ou un Maire Adjoint Délégué à signer tout document afférent à ce dossier.
Adopté à l’unanimité

------→ Subvention au lycée agricole du Neubourg pour le projet pédagogique « Triptyques »
2019-2020
Mme Isabelle VAUQUELIN indique aux conseillers municipaux qu’ils ont trouvé en s’installant un document
présentant une exposition aux jardins des plantes de Rouen où sont présentés les travaux de la résidence
d’artistes de cette année au lycée.
Elle présente le projet pédagogique pour l’année 2019-2020 qui s’inscrit dans le dispositif « Triptyques » de
la région. Le thème retenu pour 2019-2020 est « paysage et alimentation ». Les élèves vont travailler avec
un photographe en résidence, un écrivain, et un graphiste.
Le coût du projet s’élève à 28 000 € financés en partie par la DRAC, la DRAAF, le CAUE et sur fonds propres.
La commune du Neubourg est sollicitée à hauteur de 2 000 €.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-059 : Subvention au lycée agricole du Neubourg pour le projet
pédagogique « Triptyques » 2019-2020

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le projet pédagogique 2019-2020 du Lycée Agricole, dont le coût s’élève à 28 000 € et pour lequel la Ville
du Neubourg est sollicitée à hauteur de 2 000 € ;
CONSIDÉRANT que l’exposition sera ouverte au public extérieur et accueillera en visites guidées les enfants
des écoles maternelles, primaires et du collège ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide d’accorder une aide de 2 000 € au lycée agricole du Neubourg pour le financement du projet
pédagogique 2019-2020 de la résidence artistique.
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget.
- autorise le Maire, ou un Maire Adjoint Délégué, à signer tous documents afférents à ce dossier.
Adopté à la majorité
1 ABSTENTION (Mme Isabelle VAUQUELIN)

-------
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Mme Isabelle VAUQUELIN annonce qu’il n’y aura pas de commission EVASC en juillet-août et souhaite
donc transmettre quelques informations aux élus :
- Transports scolaires : le SITS assure des permanences à la mairie pour aider les usagers à s’inscrire
par internet sur le site de la Région : les mercredis 3,10 et 17 juillet, le matin.
- Evolution des effectifs à la rentrée : ils sont à la hausse pour Dolto, mais à la baisse à Jean Moulin
et Dupont de l’Eure.
- Les animations de l’UCIAL :
* « Vos tickets remboursés » du 2 au 8 septembre 2019,
* « 3 jours animés » du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019,
* défilé de mode le vendredi 8 novembre 2019.
- A l’occasion du 50e anniversaire du premier pas sur la lune, proposition de conférence par Maxime
Follin, un Neubourgeois qui avait déjà présenté une conférence en 2015 au Viking.
-------

 COMMISSION URBANISME-PATRIMOINE
Lecture du rapport par Mme Anita LE MERRER
Réunion du 2 juillet 2019
Présents :
Mme Isabelle VAUQUELIN, Mme Brigitte LOPEZ, Mme Christel BERNARD, Mme
Isabel COUDRAY, M. Edouard DETAILLE et Mme Anita LE MERRER.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER et M. Arnaud CHEUX,
→ DIA
- DIA 27 428 19 0051 : Cession d’une habitation – 8 Bis rue des Monts Rôtis – Parcelle AR 142 (950
m²)
- DIA 27 428 19 0052 : Cession d’une habitation – 15 rue du Champ de Bataille – Parcelle Av 62 (1
182 m²)
- DIA 27 428 19 0053 : Cession d’une habitation 19 Place de la Mare des Fossés – Parcelles AL 185
– AL 176 – AL 175 (64 m²)
- DIA 27 428 19 0054 : Cession d’une habitation – 37 Rue de Verdun – Parcelles AM 369 – AM 373 –
AM 368 (172 m²)
- DIA 27 428 19 0055 : Cession d’une habitation – 19 Rue de Honfleur – Parcelles AM 334 – AM 348
(540 m²)
- DIA 27 428 19 0056 : Cession d’une habitation et bâtiment agricole – Rue des Monts Rôtis – Parcelles
AR 180 / AR 183 / AR 182 (9019 m²)
Les membres de la commission ne souhaitent pas aliéner tous ces biens.
→ Déclaration Préalable
- DP 027 428 19 N 0027 : Fabrication d’une terrasse avec pergola. – 48 Avenue de la Libération – AE
126 de 1 587 m²
CDC : réponse favorable.
- DP 027 428 19 N 0028 : Restauration d’un bâtiment existant avec tôle de bardage rouge tuile et
réfection de la toiture à l’identique – 11 Ave du Mal Delattre de Tassigny – AP 31 de 1 137 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 0016 : Construction d’un cabinet médical + démolition de 2 bâtiments et du mur en
limite nord – Rue du Bout du Val – Parcelle AM 582 de 988 m²
CDC : dossier en cours d’instruction.
- PC 027 428 19 N 0024 0018 : Construction d’un auvent et d’un bâtiment sur des quais de
déchargement existants – Cours Saint-Paul - Parcelles ZD 35 – ZD 36 – ZD 37 – ZD 42 – ZD 43 – ZD
47 – ZD 48 – ZD 49 - d’une surface de 126 613 m².
CDC : dossier en cours d’instruction.
- PC 027 428 19 N 0024 0019 : Construction d’une maison individuelle pour location– 26 Avenue du
Doyen Jussiaume - Parcelle AD 52- d’une surface de 651 m².
CDC : dossier en cours d’instruction.
Les membres de la commission relèvent la nécessité de prévoir d’abaisser le trottoir pour l’accès
au logement et de vérifier les modalités de raccordement aux réseaux.
- PC 027 428 19 N 0024 0020 : Construction d’une maison individuelle de 9 pièces comportant un étage
– 35 rue de Honfleur- Parcelle AM 399- d’une surface de 612 m².
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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.
→ Permis de démolir
- PD 027 428 19 N 0005 : démolition du bâtiment en mauvais état.
CDC : Le permis de démolir en cours d’instruction
Les membres de la commission émettent un avis favorable à ce permis de démolir.
→ Proposition de classement du Vieux château : les membres de la commission émettent un avis
favorable.
→ Informations
Les deux enquêtes publiques sont terminées. Concernant le chemin rural, une seule remarque a été
adressée par un propriétaire riverain pour lui permettre l’accessibilité à son terrain. Les seules
remarques formulées sur la modification du PLU émanent du commissaire enquêteur. Les réponses
seront notifiées par écrit afin de délibérer fin juillet sur ces deux enquêtes publiques.
→ Prochaine commission, le mardi 28 aout à 18h30.

------→ Demande de classement au titre des Monuments Historiques du Château du Neubourg
Mme Anita LE MERRER rappelle que le château est inscrit depuis 2002.
Lors de la séance du 13 septembre 2001, la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de HauteNormandie avait émis, à la majorité des voix, un avis favorable au classement du château en totalité.
Toutefois, l'accord des propriétaires n'ayant pu être obtenu, aucune suite au classement n'avait été donnée.
Le classement permettrait l’obtention de subventions plus importantes, en passant de 20% pour un monument
inscrit à 40 %, pour un monument classé. Ces aides peuvent être complétées par le Département et la Région.
Mme Anita LE MERRER précise que la protection porte sur « le château en totalité, à savoir : l'ancien
château et la Maison Neuve attenante au logis, y compris ses extensions ; l'ensemble des dispositifs défensifs
(courtines, portes et tours) ; les sols de la basse-cour et des fossés situés entre la rue de Brionne et la place
du Château au sud, le front bâti à l'est, et la limite des anciens fossés sur les parcelles 89, 91 et 93 au nord
et à l'ouest ».
La proposition de classement du Vieux Château du Neubourg a été adoptée à l’unanimité par la commission
régionale du patrimoine et de l'architecture du 9 novembre 2017.
Mme Christel BERNARD demande pourquoi rien n’a été fait depuis 2017. Elle estime que la commune a
perdu du temps. Mme Anita LE MERRER répond que les délais correspondent au montage du dossier
administratif et que la DRAC a repris contact récemment avec la commune.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-060 : Demande de classement au titre des Monuments Historiques
du Château du Neubourg

VU le code général des collectivités territoriales ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- émet un avis favorable au classement au titre des Monuments historiques du Château du Neubourg.
- autorise Madame le Maire du Neubourg, ou un Maire Adjoint Délégué, à entreprendre toutes les
démarches afférentes à cette décision.
Adopté à l’unanimité
------→ Cession au Département de l’Eure de parcelles non bâties d’une surface de 6 000 m²
Mme Anita LE MERRER présente aux élus la délibération autorisant la vente du terrain au Département
pour l’implantation, sur la zone de l’Ecalier, d’un centre d’exploitation routier et d’un centre médico-social
(livraison des locaux prévue au 1er semestre 2020).
Le terrain se compose de trois parcelles non bâties totalisant une surface de 6 000 m² :
• AN 254 (issue de la division de la parcelle AN 93) pour 241 m²,
• AN 257 (issue de la division de la parcelle AN 94) pour 4 697 m²,
• AN 261 (issue de la division de la parcelle AN 95) pour 1 062 m².
Le prix convenu entre la commune et le département est arrêté à 10 € TTC le m², soit un montant total de
60 000 €. Les services du Domaine ont évalué ces parcelles pour le montant de 12 € le m².
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La rédaction de l’acte interviendra en la forme administrative par les services du Département de l’Eure.
Les frais de publication foncière incombent au Département.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-061 : Cession au Département de l’Eure de parcelles non bâties
d’une surface de 6 000 m²

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’avis des Domaines en date du 20/05/2019 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- autorise Madame le Maire du Neubourg à procéder à le vente au Département de l'Eure des trois parcelles
non bâties situées au Neubourg, zone de l’Ecalier, totalisant une surface de 6 000 m² et référencées au
cadastre en section AN 254 pour 241 m², AN 257 pour 4 697 m² et AN 261 pour 1 062 m², pour le montant
total TTC de 60 000 €.
- autorise Madame le Maire du Neubourg, ou un Maire Adjoint Délégué, à signer l'acte de vente
administratif avec le Département de l'Eure ainsi que les actes et documents relatifs à cette procédure.
Adopté à l’unanimité

-------

 COMMISSION VOIRIE – AMENAGEMENT URBAIN
Lecture du rapport par M. Didier ONFRAY
Réunion du 2 juillet
Présents :
M. Francis BRONNAZ, M. Philippe DELAUNAY, M. Didier ONFRAY, M. Claude
PASQUIER.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Evelyne DUPONT, Mme Hélène LEROY, M.
François BIDAULT, M. Francis DAVOUST, M. Gilles BARBIER, M. Edouard DETAILLE,
M. Alain LEROY, M. Benjamin MAUGY et M. Hervé VANDERMEERSCH.
Assistait :
M. François LESUEUR
→ 3e tranche rue de Vitot
Les travaux de voirie de la dernière tranche de la rue de Vitot sont terminés. Les panneaux de
signalisation sont installés. Il reste à poser un panneau « voie sans issue » allée de la Varende, et à
enlever le panneau « interdiction de tourner à gauche » allée de la Source. Les travaux de plantation
seront réalisés à l’automne.
Les travaux d’enfouissement des réseaux France Télécoms et de l’éclairage public seront réalisés dans
l’impasse de la rue de Vitot située entre la voie verte et la rue des Pépinières. Il est prévu la pose de 2
lampadaires. Des bordures et un enrobé seront réalisés au niveau de la voirie.
→ Voirie du collège et parking
Les travaux de voirie rue Jean de la Fontaine et voie verte, ainsi que rue Roger Meulin sont réalisés. La
noue entre la voie verte et la rue Jean de la Fontaine est engazonnée.
Le béton désactivé réalisé au niveau de la gare des cars et de l’entrée du collège ne donne pas
satisfaction. Il va être cassé partiellement pour la gare des cars et totalement pour l’esplanade du
collège et refait la première semaine de juillet, puis l’enrobé sera réalisé la semaine suivante.
→ Rue du Ressault
Avant de réaliser la nouvelle chaussée, l’entreprise SARC a refait à neuf la canalisation des eaux usées
sur 120 m pour un montant de 53 000€. Cette portion de réseau faisait partie des travaux de
réhabilitation à faire suite au diagnostic SOGETI pour remédier aux eaux claires parasites. La voirie de
la rue du Ressault est maintenant réalisée avec la création de 5 places de stationnement pour les poids
lourds. L’enfouissement des réseaux est fait et les mats sont posés. Il reste à installer les lampadaires
et les 2 caméras, et à faire le marquage au sol de la chaussée.
→ Rue du Tour de Ville-Nord parking et chemin des Écoliers
Les travaux sont commencés pour réaliser l’éclairage du parking et la pose d’une caméra, ainsi que la
pose d’un point d’éclairage dans le chemin des Écoliers.
→ Règlement de voirie
Monsieur Lesueur propose de rédiger un règlement de voirie pour définir les conditions de bonne
exécution d’intervention concernant les entreprises qui réalisent des travaux sur la voirie communale
pour installer des réseaux et/ou des canalisations (gaz, électricité, téléphone, eau potable, eaux usées).
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En effet, trop souvent nous constatons que le remblaiement n’est pas fait dans les règles de l’art, la
chaussée se déforme rapidement et nous en subissons les conséquences. Dans ce règlement de voirie,
les conditions d’exécution du remblaiement seront clairement définies. Après achèvement, si les travaux
s’avèrent non conformes à notre cahier des charges, la ville reprendra à sa charge la réfection des
travaux de remblaiement avec une entreprise mandatée par elle. La ville facturera le coût des travaux
de reprise à l’entreprise défaillante.
La Commission propose que ce projet de règlement de voirie soit soumis à la CDC, celle-ci devrait être
intéressée. D’autre part, s’agissant de la voirie communale du Neubourg pour laquelle la CDC a la
compétence, il nous paraît souhaitable d’obtenir une subrogation ou subdélégation de la CDC à la
commune du Neubourg (à préciser juridiquement), afin de pouvoir exercer directement nos recours
contre les entreprises défaillantes.
→ Aménagement de la rampe d’accès PMR du bureau de poste
Les accès du bureau de poste sont situés sur le domaine public, aussi la Poste demande l’autorisation
pour modifier l’accès PMR afin de mettre celui-ci aux nouvelles normes PMR. Après examen du projet,
la commission émet un avis favorable au projet de la Poste.
De plus, un courrier a été adressé à la Poste pour les inciter à effectuer des travaux de rénovation de
la façade. La Poste va transmettre notre demande à la société Orange propriétaire du bâtiment.
→ Question diverse
Monsieur Bronnaz propose de limiter la vitesse des rues du Ressault et Jean de la Fontaine à 50 Km/h
au lieu de 80 Km/ h.
La commission émet un avis favorable pour la réduction de la vitesse à 50 Km/h des rues du Ressault
et Jean de la Fontaine, compte tenu du fort accroissement de circulation de ces deux rues à partir de la
rentrée scolaire 2019 avec le nouveau collège.

------M. Jean-Luc BRASTEL signale que la maison à l'angle de la rue en face d'Aptar est inaccessible depuis plus
d’un mois à cause de travaux. M. Francis BRONNAZ répond qu'une fuite de canalisations a été réparée et
que d'anciens tuyaux ont été remplacés. De plus, une borne à incendie a été installée à la place d'une
ancienne bouche à clé. La profondeur et le diamètre du trou étaient effectivement importants.
M. Francis BRONNAZ indique que le PV du dernier comité du SIEGE est disponible auprès du secrétariat.

------→ Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement collectif
(RPQS) 2018
M. Didier ONFRAY rappelle que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
d’assainissement collectif doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Il précise que ce rapport permet d’informer les
usagers du service et qu’il sera mis en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau
et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Il présente le tableau récapitulatif, réalisé à partir de l’outil national.
Il précise avoir modifié le nombre d’habitants en cohérence avec les chiffres du recensement.
Quant aux quantités de boues, un décalage de 2017 sur 2018 explique la variation entre les 2 années et
indique que la moyenne des 2 correspond bien à la norme.
Une meilleure connaissance du patrimoine a été imposée pour le renouvellement d’autorisation de rejets.
La commune peut se satisfaire d’une conformité à 100%.
M. Benoit PENET trouve l’outil intéressant pour une comparaison d’une année sur l’autre mais fait constater
des incohérences dans les colonnes nationales ce qui enlève toute fiabilité aux comparaisons par rapport
aux valeurs nationales.
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Code
indicateur

Exercice 2017
Exercice 2018
Moyenne
Moyenne
dans la
dans la
Valeur
Valeur
classe Moyenne
classe Moyenne
du
du
[3 500 - nationale
[3 500 - nationale
service
service
10 000]
10 000]
habitants
habitants

Indicateurs descriptifs
et de performance

D201.0 Nombre d'habitants desservis

hab

4 394

Nombre d'autorisations de
D202.0 déversement d'effluents
d'établissements industriels

unité

7

3 879 431
(669)

(sans objet) (sans objet)

D203.0

Quantité de boues issues des
ouvrages d'épuration

tMS 186,4

D204.0

Prix TTC du service au m³ pour 120
m³ au 1er janvier N+1

€/m³

1,58

2,26
(665)

P201.1

Taux de desserte par des réseaux de
collecte des eaux usées

%

98,98

92,81
(546)

Connaissance et gestion
patrimoniale des réseaux de collecte points 107
P202.2B
des eaux usées
Conformité de la collecte des
P203.3 effluents aux prescriptions
%
100
nationales issues de la directive ERU
Conformité des équipements
P204.3 d'épuration aux prescriptions
%
100
nationales issues la directive ERU
Conformité de la performance des
ouvrages d'épuration aux
P205.3
%
100
prescriptions nationales issues de la
directive ERU
P206.3

Boues évacuées selon des filières
conformes

P207.0 Montant des actions de solidarité
P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau

%

100

€/m³ 0,0002
%

4,45

44 567 248
(5756 4 200
37%)

130 389,8
(554)

65
(629)

775 558
(4931 37%)
2
(5688 37%)
94,23
(4794 31%)
54
(5540 35%)

9

38 392
(6)

304 858
(259 - 2%)

(sans objet) (sans objet)

318,3

567,5
(6)

6 276,8
(221 - 2%)

1,59

1,97
(6)

1,83
(258 - 2%)

99,3

96,99
(6)

95,32
(258 - 2%)

104

37
(6)

64
(253 - 2%)

98
(531)

99
(4078 26%)

100

100
(6)

97
(193 - 1%)

93
(495)

99
(4027 30%)

100

87
(6)

96
(182 - 1%)

91
(496)

97
(3996 30%)

100

85
(6)

94
(185 - 1%)

100

98,4
(5)

97,7
(107 - 1%)

0,0002

0,0087
(6)

0,0107
(261 - 2%)

3,59

5,21
(5)

2,26
(224 - 2%)

99,5
(535)
0,0053
(593)
1,09
(433)

98,2
(3464 26%)
0,0036
(5274 34%)
1,75
(3741 24%)

DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-062 : Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
public d'assainissement collectif (RPQS) 2018
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-5, imposant aux collectivités
de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Assainissement Collectif ;
CONSIDÉRANT que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération ;
CONSIDÉRANT que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) d’assainissement collectif de la commune de
LE NEUBOURG pour l’année 2018.
Adopté à l’unanimité

------M. Jean-Luc BRASTEL demande pourquoi trois tranchées différentes sont réalisées pour le passage de 3
câbles. M. Francis BRONNAZ répond qu’il faut demander aux concessionnaires (GRDF, ENEDIS et Orange)
de s’entendre, or, ils ne répondent pas et n’interviennent pas dans les mêmes délais.
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M. Jean-Luc BRASTEL demande ce qui est prévu sur les derniers terrains au fonds de de l’allée du Clos
Mesnil. Mme Anita LE MERRER répond que les trois terrains qui restaient vont être bâtis.
-------

 COMMISSION TRAVAUX – CADRE DE VIE
Lecture du rapport par M. Claude PASQUIER
Réunion du 2 juillet 2019
Présents :
M. Francis BRONNAZ, M. Didier ONFRAY, M. Philippe DELAUNAY, M. Claude
PASQUIER.
Excusés :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, M. François BIDAULT, Mme Hélène LEROY, Mme
Evelyne DUPONT, M. Francis DAVOUST, M. Gilles BARBIER, M. Hervé
VANDERMEERSCH, M. Benjamin MAUGY, M. Edouard DETAILLE, M. Alain LEROY,
et Jean-Baptiste MARCHAND.
Assistait :
M. François LESUEUR
1/ Travaux à la fontaine de l’envol
Le devis de réparation de l’ensemble hydraulique de l’entreprise Laffilé a été accepté et l’intervention
devrait démarrer le 8 juillet. Les travaux engagés consistent en une réfection totale de l’ensemble
tuyauteries, brides, boulonnerie afin de restituer un ensemble plus fiable que l’ancien en matière de
résistance à la pression source des désagréments constatés. A la suite l’entreprise MBTP réalisera des
chambres techniques pour les lots fluides/vannes et électricité. Puis l’entreprise Brunet-Bataille
redistribuera le câblage électrique de l’installation. En finalité la reprise d’étanchéité du bassin sera
réalisée par l’entreprise Etandex.
A noter que depuis le début du chantier plusieurs fois les services techniques sont intervenus pour
remédier aux incivilités constatées sur le balisage.
2/ Travaux dans une classe de l’école Jean Moulin
Les services techniques mettront à profit la pause estivale pour rénover entièrement la classe de Mme
Hucher dès le 8 juillet. Seront refaits : le plafond avec une reprise de l’éclairage par un système LED et
l’ensemble des murs. Seul le sol existant sera conservé en l’état.
3/ Rehausse de la clôture des jardins familiaux :
Suite aux constats de vols de légumes il a été décidé de rehausser de 50cm la clôture par un système
oblique type terrain d’aviation sur tout le linéaire de celle-ci. A noter que sur 2019 les 56 parcelles ont
été louées.
4/ Diagnostic de la façade de la mairie :
La chute de morceaux de staff issus de calfeutrements des fenêtres a mis en exergue d’autres parties
friables se détachant de la façade. Un diagnostic détaillé a été demandé à TRH et son rapport est
attendu. Dans l’attente les parties douteuses ont été piquetées par l’entreprise Legrand et des morceaux
détachés pour éviter des risques en sous face. A noter qu’une réfection en profondeur de la façade
devra s’accompagner d’une mise en conformité des accès en toitures par la pose d’un garde-corps ou
d’une ligne de vie assortie d’une règle préventive d’usage obligatoire pour travaux et/ou entretien dans
cette zone.
5/ Clôture séparative du parking du cinéma « Le Viking »
L’effondrement local d’un mur en bauge a nécessité la pose en provisoire d’une fermeture par des
barrières de type « Heras ». L’effondrement est consécutif à un minage du pied suite à l’accumulation
d’eaux pluviales sans évacuation ni drainage local. Avant toute intervention contact sera pris avec le
propriétaire M Leroy pour un reclôturage local admis par toutes les parties incluant le traitement des
eaux de pluie à cet endroit.
Il n’a pas été évoqué de questions diverses lors de cette commission.

------Mme Christel BERNARD rappelle qu’un aménagement était prévu autour de l’arbre de la Liberté. M.
François BIDAULT explique que les travaux seront réalisés par les agents des services techniques, ce qui
permettra d’avoir un coût de réalisation moins élevé. Reste à régler la question de la partie en verre. Les
travaux pourront intervenir pour le dernier trimestre.
Mme Hélène LEROY demande si le banc peut être remis en place, même provisoirement. Mme Christel
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BERNARD constate qu’il manque effectivement des bancs et des poubelles.
M. Jean-Luc BRASTEL indique que les arbres dans les gros pots de fleurs dépérissent et demande à ce qu’ils
soient arrosés. M. Francis BRONNAZ répond qu’ils sont arrosés mais que compte-tenu des conditions
climatiques, ils sont en repos de végétation.

------ COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Lecture du rapport par Mme Brigitte LOPEZ
Réunion du 25 juin 2019
Présentes :
Mme Hélène LEROY et Brigitte LOPEZ.
Excusées :
Mme Marie-Noëlle CHEVALIER, Mme Jeanne-Marie BERTIN et Mme Françoise
MAILLARD.
→ Sortie à L’Armada Rouen
Cette sortie a eu lieu le 12 juin. Départ à 13 heures de l’office du tourisme au Neubourg. Arrivées sur
place, 51 personnes on peut admirer de superbes voiliers, puis monter à bord et découvrir le
fonctionnement du voilier.
18h30 restaurant sur les quais, puis rendez-vous à l’embarcadère pour un départ à 22h00 d’une visite
commentée et pour finir la soirée, tirage du feu d’artifice.
Retour au Neubourg vers 2 heures du matin.
→ Sortie en Baie de Somme
Cette sortie qui était prévue le 17 septembre et reportée au 9 octobre 2019.
Le matin : visite guidée de la maison Baie de Somme où vous découvrirez une reconstitution de
plusieurs paysages de la Côte Picarde puis admirer plus de 250 espèces d’oiseaux naturalisés.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi : un demi-groupe partira découvrir à travers les bancs de sables et cours d’eau, les
phoques, la Baie et ses trésors. Le deuxième groupe remontera le temps de la belle époque en partant
de St Valery sur Somme au Crotoy dans un petit train à vapeur, qui sur 27 km de parcours vous fera
découvrir les charmes verdoyants de la baie de Somme.
Délibération à prendre sur les tarifs
A L’unité En couple
NEUBOURGEOIS 75,00 €
145,00 €
CDC
80,00 €
155,00 €
EXTERIEURS
85,00 €
165,00 €

------→ Tarifs pour la sortie en Baie de Somme
Mme Hélène LEROY explique que la date a été modifiée. La sortie est programmée pour le 9 octobre mais
un changement reste possible en fonction des horaires des marées.
Elle ajoute que les tarifs ont été légèrement revus à la hausse (+ 3 €) entre le document envoyé avec la
convocation et les tarifs soumis au vote.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-063 : Tarifs pour la sortie en Baie de Somme
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT que la commission Affaires Sociales propose une sortie en Baie de Somme 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 €
- 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
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 CCAS
Lecture du compte-rendu succinct par Mme Hélène LEROY
Réunion du 08 juillet 2019
I – ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DES ENFANTS EN VACANCES DE LA CROIX ROUGE
POUR 2019
Le Conseil d'administration du CCAS avait attribué pour 2018, la somme de 26 €/enfant/jour. Pour 2019,
le conseil d'administration a statué pour une subvention à hauteur de 26,50 €, soit 1,92 %
d'augmentation. Délibération prise à l'unanimité, moins une abstention.
II – LECTURE DU DERNIER CONSEIL DE VIE SOCIALE DE LA RESIDENCE TURMEL
Lecture faite, il n'a été fait aucun commentaire et aucune décision n'était à prendre.
III – LECTURE DES AIDES ACCORDEES PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le conseil départemental de l'Eure a attribué 845 € d'aides dans sa dernière séance, à des
Neubourgeois.
IV - DELIBERATION POUR LE REMBOURSEMENT D'UNE CAUTION
La trésorerie du Neubourg, nous demande de délibérer afin de pouvoir rembourser la caution d'un
résident parti en maison de retraite, pour un montant de 521 €. Délibération prise à l'unanimité.
V – AIDES ACCORDEES PAR LE CCAS
Trois dossiers ont été étudiés : 251,22 € pour une facture d'eau, 200 € pour le règlement des factures
de cantine et de garderie, 133,80 € pour le règlement d'une assurance habitation, soit un montant total
de 585,02 €.
PROCHAIN CONSEIL D'ADMINISTRATION : le 16 septembre 2019 à 18h00.

------ PERSONNEL COMMUNAL
→ Contrat d’apprentissage
Madame le Maire indique que la commune va reprendre un apprenti à la prochaine rentrée.
DÉLIBÉRATION n° DCM-2019-064 : Contrat d’apprentissage
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code du Travail et notamment les articles L.6211-1 et suivants ;
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail ;
VU la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie ;
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son
expérimentation dans le secteur public ;
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel et commercial ;
VU l’avis donné par le Comité Technique en sa séance du 05/06/2019 ;
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil municipal de délibérer
sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de LE NEUBOURG :
- décide le recours au contrat d’apprentissage.
- décide de conclure dès la rentrée scolaire 2019, 1 contrat d’apprentissage conformément au tableau suivant :
Service
Espaces verts
Nombre de postes
1
Diplôme préparé
CAPA Jardinier Paysagiste
Durée de la formation
2 ans
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- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019.
- autorise Madame le Maire, ou un Maire Adjoint Délégué, à signer tout document relatif à ce dispositif et
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation
d’Apprentis.
Adopté à l’unanimité

-------

 QUESTIONS DIVERSES
→ Mme Christel BERNARD demande des nouvelles du projet de la maison de l'innovation. M. Arnaud
CHEUX répond que la commune travaille avec la communauté de communes pour voir si le projet peut
aboutir. A l’heure actuelle, le projet n'a pas l'adhésion de certains élus communautaires. Mme Christel
BERNARD demande les raisons de cette indécision. M. Arnaud CHEUX répond que les avis divergent :
pourquoi Le Neubourg ? Quel emplacement ? Certains préconiseraient quelque chose de plus petit, d'autres
souhaiteraient aller plus loin... Il faut laisser le temps à la discussion.
Entrant en période estivale, la reprise du travail au niveau de la ville ne sera possible qu'à la rentrée, en
fonction de la décision communautaire.
→ M. Gilles BARBIER indique que le nouveau logiciel de gestion d’éclairage publique doit dysfonctionner
puisque des lampadaires ne s’allument pas depuis des semaines et le système ne semble pas les avoir repérés.
M. Francis BRONNAZ demande que les points concernés lui soient signalés pour vérification.
→ M. Gilles BARBIER demande pourquoi la borne électrique au niveau du jardin public a été placée tout
au fond. M. Francis BRONNAZ répond que cette borne est destinée à servir pour les feux d’artifice. M. Gilles
BARBIER indique qu’elle peut aussi servir pour alimenter l’éclairage de la tente pour la distribution des
bonnets à Noël et qu’une très longue rallonge sera nécessaire.
→ Mme Christel BERNARD demande à M. Francis DAVOUST si le conseil municipal peut avoir un compterendu des marchés. Ce dernier répond que la réalisation du bilan est en cours de finition et que sa diffusion
est bien prévue.
→ M. Francis DAVOUST fait remarquer aux élus que les radars pédagogiques ont été installés avenue du
Doyen Jussiaume. Il rappelle qu’une délibération avait été votée pour la réalisation d’aménagement
d’écluses sur cette rue. Les premiers relevés confirment ce besoin puisque 70 % des véhicules circulent à
plus de 50 km/h, même plus de 70, voire même à 90.
Les enregistrements des radars pédagogiques seront très utiles avant travaux. L’expérience sera reconduite
dans d’autres rues.
→ M. Francis DAVOUST ayant participé à la visite de sécurité pour l’ouverture du nouveau collège témoigne
de la qualité de la construction et des aménagements à l’intérieur des classes, de l’amphithéâtre et des
cuisines.
Madame le Maire indique que l’inauguration aura lieu au cours de la première quinzaine d’octobre.
→ M. Francis DAVOUST intervient sur les problèmes de stationnement le mercredi matin. Il rappelle qu’il
y avait une certaine tolérance pour les marchés des mois de juillet et août. Cependant, pour des raisons de
sécurité, il convient de maintenir les interdictions de stationner à certains endroits comme route de
Beaumont, et avenue de la Libération comme le signale M. Jean-Baptiste MARCHAND.
→ Mme Isabel COUDRAY remarque que de plus en plus de voitures circulent dans le mauvais sens sur la
place devant l’église. M. Francis DAVOUST répond que le fléchage sur les nouveaux pavés n’a pas encore
pu être refait.
→ Mme Christel BERNARD a constaté qu’il y avait peu d’inscrits pour les permanences sur les Estivales
des 13 et 14 juillet : elle demande aux élus de se mobilier, pour les enfants. Mme Evelyne DUPONT dit
qu’elle a justement le planning en main pour prendre les inscriptions.

------Fin de séance : 22h00
Prochaines séances : - Jeudi 25 juillet à 19h00 pour la modification du PLU (à confirmer)
- lundi 16 septembre 2019, 20h30
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Délibérations du 08 juillet 2019
 DCM-2019-056 - Décision Modificative N°2 du budget principal 2019 de la commune
 DCM-2019-057 - Décision Modificative N°2 du budget ASSAINISSEMENT 2019 de la commune
 DCM-2019-058 - Subvention 2019 à l’UNC Le Neubourg
 DCM-2019-059 - Subvention au lycée agricole du Neubourg pour le projet pédagogique « Triptyques
» 2019-2020
 DCM-2019-060 - Demande de classement au titre des Monuments Historiques du Château du
Neubourg
 DCM-2019-061 - Cession au Département de l’Eure de parcelles non bâties d’une surface de 6 000
m²
 DCM-2019-062 - Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d'assainissement
collectif (RPQS) 2018
 DCM-2019-063 - Tarifs pour la sortie en Baie de Somme
 DCM-2019-064 - Contrat d’apprentissage
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