
Publié le 11/07/2019 à 05:00 
Mis à jour le 11/07/2019 à 05:00 
Temps de lecture : 1 minute 

La réorganisation des Finances publiques a éré présentée par le directeur départemental 
Jean-Luc Brenner et son adjoint (crédit photo : PN).

Les élus du Pays du Neubourg étaient rassemblés mardi soir, au Bosc-du-Theil, pour adopter le 
SCoT (Schéma de cohérence territoriale). Ce document d’urbanisme à l’échelle de la Communauté 
de communes était en chantier depuis 2004. Il est déjà obsolète, avant même le lancement de 
l’enquête publique et sa promulgation attendue au début de l’année 2020.

La modification du périmètre liée à l’arrivée de nouvelles communes obligera l’assemblée à se 
replonger dans ce dossier dès la rentrée. Arnaud Cheux, qui a piloté les travaux, insiste quand 
même sur sa volonté de créer un document le moins contraignant possible, pour laisser les maires 
maîtres du développement de leurs communes. « Nous sommes plutôt dans la préconisation », 
assure-t-il.

Fermeture de la trésorerie

Les élus ont manifesté beaucoup plus d’intérêt pour l’intervention du directeur départemental des 
Finances publiques Jean-Luc Brenner et de son adjoint Bruno Quemener. Le président (LR) Jean-
Paul Legendre les a invités à présenter la réorganisation de leur administration à l’horizon 2022, 
souhaitée par le président Macron. Elle prévoit notamment la fermeture des petites trésoreries qui 



n’atteignent pas la taille critique définie par la Cour des comptes.

Le résultat est particulièrement préjudiciable pour le Pays du Neubourg. Le projet soumis aux élus 
prévoit la fermeture de la trésorerie du Neubourg (cinq agents). Et en l’état actuel, il n’est prévu 
aucun accueil de proximité dans le territoire pour les usagers.

Isabelle Vauquelin (DVD) constate que c’est le désert total entre Brionne et Gaillon, séparés de 
50 km, alors que la carte prévoit une forte densité de services dans le nord-est du département, dans 
le fief du ministre des Collectivités territoriales. « Ce n’est pas lié à l’intervention de Sébastien 
Lecornu ?, s’interroge la maire (LR) du Neubourg , Marie-Noëlle Chevalier. Il ne faut pas se 
moquer de nous ! »

Jean-Luc Brenner précise que la solution passe par l’ouverture d’une Maison France services dans 
le territoire, mais l’État ne financerait qu’un des deux salaires prévus.

Une motion hostile au projet

« Une fois de plus, on est piégés », s’insurge Joël Lelarge, maire (DVG) de Vitot. « Les économies 
qui consistent à transférer les charges sur d’autres collectivités n’en sont pas », renchérit Jean-Paul 
Legendre. Le président de la Communauté de communes rappelle qu’il avait attiré l’attention du 
président de la République sur les difficultés du monde rural, lors de sa visite à Grand-
Bourgtheroulde, à l’occasion du Grand débat. « La proximité continue à prendre de sérieux coups »,
constate-t-il amèrement.

Sans attendre la fin de la consultation, au mois de septembre, les élus du Pays du Neubourg ont 
adopté une motion hostile au projet de réorganisation, après le départ du directeur départemental 
des Finances publiques.
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