
C mmunauté Infos
Le Bulletin d’Informations de la Communauté des Communes Rurales du Canton de BrionneLe Bulletin d’Informations de la Communauté des Communes Rurales du Canton de Brionne

Sommaire
Développement
économique . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Les principales
délibérations . . . . . . . . . . . . . . . .3
Les comptes
administratifs et
budgets Primitifs . . . . . . .4/5
Transport scolaire . . . . . . .5
Déchets ménagers . . . . . . . . .6
Chantier d’insertion . . . . . . .7
Enfance Jeunesse . . . . . . . . . .8
Eaux pluviales . . . . . . . . . . . . . 9
Le tourisme . . . . . . . . . . . . . . 10
L’été avec l’Office

de Tourisme . . . . . . . . . . . . .11/12

BUDGETS 2012
Les très grandes difficultés pour emprunter auprès des banques fin 2011, la diminution ou la suppression de
certaines dotations de l’État en 2012, l’impossibilité de rétablir en 2012 les taux 2010 des taxes foncières
imposés en 2011 par la DDFiP, sans toucher au taux de la taxe d’habitation, expliquent les difficultés
rencontrées pour élaborer les budgets primitifs 2012, et notamment la nécessité d’arbitrages importants, et la
nécessité d’augmenter les taxes « ménage » de 8 %.
Ainsi, nous pourrons assumer nos principaux investissements concernant, la réhabilitation des locaux
techniques, la construction de deux espaces dédiés « Enfance-Jeunesse » à Calleville et Franqueville, et le
début des travaux d’aménagement du Parc d’Activités de Maison Rouge.

NOUVELLE INTERCO
La CCRCB a voté le 14 février 2012 à l’unanimité pour l’adhésion de la Ville de Brionne à la Communauté des
Communes à compter du 1er janvier 2013. Le Préfet a eu l’occasion à plusieurs reprises, avant la délibération du
Conseil Municipal de Brionne du 13 avril 2012 (posant des conditions et souhaitant la date du 1er janvier 2014) de
préciser sa position sur la date souhaitable d’adhésion de la ville de Brionne à la Communauté des Communes à
savoir, le 1er janvier 2013 (compte-tenu du travail déjà réalisé et du travail restant à réaliser).
Quel sera le contenu de l’arrêté préfectoral, après le vote prévisible des membres de la CDCI cet automne ?
En tout état de cause, les élus ont le devoir de continuer de construire ce que sera la future Nouvelle interco, dans
le seul intérêt général, c’est-à-dire dans le seul intérêt des 11 415 habitants du canton.
Nous y travaillons depuis le 14 mars 2012, date de la reprise des discussions entre les deux Groupes de Travail
Nouvelle Interco après 13 mois de perdus.
En dehors du Comité de pilotage de lancement de la deuxième phase de l’étude conduite par le Cabinet Conseils
KPMG relative aux aspects financiers, fiscaux et organisationnels, les deux Groupes de Travail Nouvelle interco
se sont réunis quatre fois.
Les positions de chacun des deux Groupes de Travail ont été exprimées, et ont concerné les points suivants :
- Les motivations des élus de la ville de Brionne pour garder en gestion communale autant d’actions et
d’équipements par essence communautaire, ce que les élus de la CCRCBont dumal à admettre pour le court terme.
- Les raisons pour lesquelles la ville de Brionne souhaite que l’école de musique de Brionne intègre la Nouvelle
interco, raisons qui restent encore à préciser.
- Le projet de statuts de la Nouvelle interco sur la partie énumération des compétences et des actions, en
définissant l’intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles. Ce projet a d’ailleurs déjà fait
l’objet d’un premier aller-retour avec le contrôle de légalité de la Préfecture.
- Les modalités de la gouvernance, en prenant en compte les deux hypothèses temporelles, à savoir janvier 2013
avec une année de transition (comme le souhaitent les élus de la CCRCB) et janvier 2014 avec l’application
intégrale obligatoire de la loi RCT du 16 décembre 2010 (comme le souhaitent les élus de la ville de Brionne pour
l’hypothèse janvier 2013).
Pour chacune des deux hypothèses, les deux Groupes de Travail ont fait des propositions sur l’ensemble des
points concernant la gouvernance, à savoir :
� le nombre de délégués communautaires,
� l’élection du Président,
� le nombre total de Vice-présidents, (hors Insertion),
� le nombre total de postes dévolus aux élus de la ville de Brionne,
� le nombre de compétences ou d’assemblage de compétences (fonction du nombre maxi permis de Vice-
présidents),
� les compétences dévolues aux Vice-présidents issus de la ville de Brionne.
La deuxième phase de l’étude KPMG est évidemment très importante pour permettre aux élus, aux agents et aux
administrés de connaître les conséquences organisationnelles, financières et fiscales du futur regroupement : Il
y aura, entre autre la nécessité de mettre en exergue les compétences pour lesquelles la participation financière
de la ville de Brionne est nulle ou très faible, (notamment le Tourisme (Office de Tourisme et Voie Verte), le
fonctionnement du gymnase intercommunal, la participation à la subvention d’équilibre nécessaire aux
compétences « Aide à domicile » et « Chantier d’Insertion » au prorata du nombre de bénéficiaires habitant la ville
de Brionne).
Avec tous les résultats de l’étude KPMG, il sera alors possible d’analyser toutes les propositions des deux Groupes
de Travail ; les Conseillers Communautaires pourront ensuite décider et voter le contenu de la future nouvelle
interco, dans le cadre d’un accord global.

Michel du Mesnil-Adelée - Président de la CCRCB
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La ZAC de MAISON ROUGE sur les rails de la commercialisation…
1. Le phasage de l’opération
L’opération de ZAC dans le secteur de Maison Rouge reste découpée en 4
tranches :
➢ Tranche 1 : Buisson du Roui

➢ Tranche 2 : Manoir du Bosc sur les terrains acquis où il a été décidé d’in-
tégrer un « village artisanal » où des parcelles de petites surfaces seront
mises en vente (entre 950 et 1900 m²) situées à l’entrée de la ZAC

➢ Tranche 3 : Manoir du Bosc (8,7 hectares restant à acquérir en bordure
de l’autoroute A28)

➢ Tranche 4 : Manoir du Bosc (4,7 Hectares restant à acquérir à l’Ouest).

2. Le planning prévisionnel de réalisation

L’étude d’impact et le Dossier « Loi sur l’Eau » (DLE) ont été déposés aux
services instructeurs de la DDTM le 04 avril dernier.

La Communauté de Communes est en attente du retour de l’instruction et
des dates d’enquête publique, sans doute programmée aumois de septembre
au vu du calendrier politique particulièrement chargé cette année.

Au regard des délais d’instruction, les travaux de viabilisation débuteront,
vraisemblablement, début 2013 par les voiries de la tranche 2 desservant le
village artisanal et la station d’épuration ainsi que la construction de la sta-
tion d’épuration et des bassins de gestion des eaux de ruissellement.

Afin d’assurer un équilibre budgétaire pour l’ensemble des collectivités par-
tenaires, le reste des travaux de la tranche 2 a été découpé en 6 sous-phases
de réalisation pour permettre un échelonnement dans le temps. L’appel d’of-
fres travaux sera lancé au second semestre 2012.

3. Des permanences économiques pour aider
les entreprises du territoire communautaire

Dans le but de renforcer l’attractivité économique du territoire commu-
nautaire et de proposer plus de services aux entreprises, la Communauté
des Communes Rurales du Canton de Brionne a mis en place d’avril 2012 à
avril 2013, des permanences économiques dédiées aux entreprises et arti-
sans. Ces permanences sont assurées par Eure Expansion (Agence de Dé-
veloppement Economique du Département de l’Eure) et effectuées dans les
locaux de la Communauté de Communes (rue des Martyrs à Brionne).

Elles visent à aider les entreprises et artisans dans leurs diverses démarches
(création, aides publiques, développement d’activités, problématique em-
ploi-formation, présentation des pôles de compétitivités, des filières exis-
tants en Haute-Normandie…).

Tout entrepreneur intéressé peut se rendre aux journées de permanence
qui ont lieu le jeudi de 9h à 17h. Préalablement, il est nécessaire de prendre
rendez-vous auprès de Mlle Fanny Tasserie au 06 17 95 05 68 ou par mail :
fanny.tasserie@eure-expansion.fr.

Planning prévisionnel :

• Jeudi 7 juin 2012
• Jeudi 21 juin 2012
• Jeudi 5 juillet 2012
• Jeudi 9 août 2012
• Jeudi 23 août 2012
• Jeudi 6 septembre 2012
• Jeudi 20 septembre 2012
• Jeudi 4 octobre 2012
• Jeudi 18 octobre 2012
• Jeudi 8 novembre 2012

Ce planning est également disponible sur notre site internet :
http://www.ccrc-brionne.fr rubrique : vie économique/développement
économique/parc d’activités.

4. Lancement des acquisitions parcellaires
des tranches 3 et 4

Les travaux envisagés par la viabilisation de la tranche 2 induisent la viabi-
lisation partielle des tranches 3 et 4. C’est pourquoi le Comité de Pilotage du
11 avril dernier a décidé de lancer dès à présent l’acquisition foncière de
ces tranches sur les communes de Bosrobert et de Malleville sur le Bec. Ces
acquisitions permettront de commercialiser l’ensemble de la ZAC et ainsi
d’offrir l’ensemble de la surface d’accueil aux futurs acquéreurs.

Mise en place d’un Système
d’Informations Géographiques (SIG) :

lancement de la 1ere phase
Le SIG, un outil d’exploitation particulièrement efficace pour les ser-
vices techniques de la CCRCB

En début d’année, le Président de la CCRCB l’avait annoncé lors du
conseil communautaire du 14 février 2012 présentant les objectifs de
l’année à venir : la communauté de communes va s’équiper d’un SIG.

La 1ère phase va consister dans l’inventaire et l’analyse du patrimoine
voirie et de ses dépendances (trottoirs, bordures, caniveaux,…). L’ob-
jectif est d’optimiser les travaux à réaliser sur le réseau voirie en éla-
borant un programme pluriannuel de travaux sur l’ensemble des 22
communes basé sur le diagnostic réalisé.

Dans un premier temps, un état des lieux sur l’état des chaussées va
être effectué permettant ainsi de classer les tronçons de voirie de «
chaussée en bon état » à « chaussée fortement dégradée ». Un véhicule
équipé d’ordinateurs et de caméras va sillonner les 200 kms de voirie
gérés par la Communauté de Communes afin d’établir une banque de
données et d’images. L’exploitation de ces images (prises tous les 5 mè-
tres) permettra d’inventorier et de géoréférencer le patrimoine géré par
la CCRCB.

Le planning
Le recueil des informations débutera courant juin et se poursuivra
jusqu’en septembre. Ensuite viendra une phase d’analyse des résultats.
Ceux-ci seront intégrés dans un logiciel cartographique déjà acquis par
la Communauté de Communes permettant de visualiser les résultats
sur une carte du canton.

L’entreprise TECHNOLOGIES NOUVELLES choisie pour effectuer cette
mission doit rendre « sa copie » en décembre 2012.

Cet outil sera donc opérationnel pour la programmation des travaux de
voirie 2013.

RD 438

A 28

• Jeudi 22 novembre 2012
• Jeudi 6 décembre 2012
• Jeudi 20 décembre 2012
• Jeudi 10 janvier 2013
• Jeudi 24 janvier 2013
• Jeudi 7 février 2013
• Jeudi 21 février 2013
• Jeudi 7 mars 2013
• Jeudi 21 mars 2013
• Jeudi 4 avril 2013

E U R E E X PA N S I O NLLee  DD''vveellooppppeemmeenntt  EEccoonnoommiiqquuee
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 19 DECEMBRE 2011

Redevances Assainissement 2012
Les délégués communautaires ont décidé de reconduire en 2012, les
montants des redevances 2011, aussi bien en assainissement collectif
qu’en assainissement non collectif.

Assainissement Collectif et semi-collectif (*)

Assainissement Non Collectif 

Bibliothèque intercommunale située à Neuville sur Authou
Pour assurer et prendre en charge le fonctionnement de cette biblio-
thèque, une convention a été signée entre la CCRCB et le SIVOS de Bré-
tigny, Neuville sur Authou et St Pierre de Salerne.

Actions éducatives
Les délégués communautaires ont décidé de maintenir la participation
de la CCRCB à la vie scolaire des collégiens, d’une part pour les four-
nitures scolaires (à hauteur de 28€ par élève) et d’autre part, pour les
sorties de 2 ou 3 jours (à hauteur de 10€ par élève) et pour les voyages
(à hauteur de 46€ par élève).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 25 JANVIER 2012

Les délégués communautaires ont approuvé à l’unanimité le rapport de
la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées),
fixant comme critères de calcul des Attributions de Compensations ver-
sées par la CCRCB aux communes :

- pour les charges rétrocédées « actions éducatives », mise à jour en
fonction du nombre d’élèves par commune

- pour le Contingent d’Aide Sociale, mise à jour en fonction de la
revalorisation de la DGF.

- Pour la compensation fiscale, calculée d’après les produits
définitifs de la Commune de l’année N, par rapport aux produits
définitifs 2010 (année de référence).

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 14 FEVRIER 2012

Avis sur l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012
portant projet de périmètre de la Communauté de Communes
Suite à l’avis favorable de la CDCI (Commission Départementale de
Coopération Intercommunale) à l’unanimité de ses membres, les délé-
gués communautaires de la CCRCB ont émis un avis favorable et éga-
lement à l’unanimité, à l’adhésion de la Commune de Brionne à la
Communauté de Communes, à compter du 1er janvier 2013.

Demandes de subvention au titre des amendes de Police
Ces demandes ont été votées pour financer l’acquisition et la mise en place
d’un abribus sur les communes du Bec-Hellouin et de la Neuville du Bosc.

Débat d’orientations budgétaires (« DOB »)
La finalité du « DOB » est d’informer les délégués communautaires et de
débattre des orientations générales du budget et de leurs déclinaisons
en termes d’objectifs pour chacune des compétences.
Une cinquième priorité a été mise en exergue pour 2012 :

- maîtriser les budgets de fonctionnement,
- privilégier les investissements liés au développement durable 
(développement économique, assainissement des eaux usées, 
gestion du ruissellement des eaux pluviales et voirie),

- développer un plan environnement,
- parfaire l’application des règles d’hygiène et de sécurité,
- intégrer les données de base dans le SIG de la CCRCB

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 5 AVRIL 2012

Convention de partenariat entre la CCRCB et Eure Expansion
La ZAC de Maison Rouge étant à court terme en phase d’aménagement,
les délégués communautaires ont validé l’intérêt d’un partenariat avec
Eure Expansion, qui s’engage à renforcer l’attractivité du territoire, en
proposant et en commercialisant l’offre de terrains disponibles sur la
zone de Maison Rouge. Pour ce faire, Eure Expansion met à disposition
un de ses collaborateurs sur la base d’une journée toutes les deux se-
maines du 5 avril 2012 au 5 avril 2013. 

Attribution de subventions aux Clubs et Associations
de Brionne pour la saison 2011-2012.
Dans le cadre de sa compétence « Actions Sportives », la CCRCB a al-
loué une subvention globale de 5000€ à 11 associations  et Clubs brion-
nais, en fonction du nombre d’adhérents de moins de 19 ans domiciliés
sur le territoire de la CCRCB (220 adhérents au total).

Participation financière des familles de la CCRCB,
pour le transport scolaire de l’année scolaire 2012-2013
Acceptée par la Commission « transport scolaire » le 15 février 2012, et
votée par les délégués communautaires le 5 avril 2012.

LLeess  PPrriinncciippaalleess  DD''lliibb''rraattiioonnss

Désignation Part fixe Part variable Facturé par

La Neuville du Bosc 50,90€ 2,24€/m3 SERPN

Harcourt
• Usagers 50,90€ 2,24€/m3 SERPN
• Blanchisserie — 0,45€/m3 CCRCB
industrielle

Le Bec Hellouin — 0,45€/m3 CCRCB

St Éloi de Fourq. (*) 80€ 1,048€/m3 CCRCB

Participation
Ecoles Coût de revient Nbres d’élèves financière

restant à charge concernés des familles

Maternelles
et primaires
• Matin et soir 201€/ élève 371 Gratuité
• Cantine 263€/ élève 112 Gratuité

Collège 116€/ élève 298 95€/élève
augmentation de 7€ en 2012

Lycée 234€/ élève 147 140€/élève
(1/2 pensionnaire) augmentation de 10€ en 2012

Type de service Part fixe Part variable

Contrôle de fonctionnement
Des installations existantes
• <  20  EH 40€ —
• 21 à 100 EH 364€ —
• >      100 EH 1818€ —

Entretien des installations 84€ 0,45€/m3

Réhabilitées par la CCRCB

Contrôle de conception,
implantation et réalisation 160€ —
des installations neuves
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BUDGETS
Section Fonctionnement Section d'Investissement Résultat global

de clôture (avec les
résultats antérieurs)Total des Résultats Total des Dépenses Résultats

Dépenses de l'année de l'année
Général 4 586 k€ (*) + 111 k€ 1416 k€ - 663 k€ + 685 k€

Assain. Collectif 195 k€ + 95 k€ 219 k€ - 13 k€ + 57 k€

Assain. non Collectif 141 k€ + 26 k€ 374 k€ - 70 k€ 0
Aides à Domicile 494 k€ - 22 k€ 0
CIAS Insertion 282 k€ - 3 k€ 42 k€ + 37 k€ + 6 k€

Maison Rouge 52 k€ + 94 k€ 52 k€ - 52 k€ + 12 k€

(*)1k€ = 1000 €

I - Les Comptes Administratifs 2011

Les budgets CIAS – Insertion et Aides à domicile ont bénéficié en 2011 d’une sub-
vention d’équilibre en provenance du budget général, d’un montant respectivement
de 90 K€ et de 2 k€.
Concernant la dette relative au budget général, le capital restant dû au 31/12/2011
s’élève à 1568 k€, soit un montant de 207€ par habitant ; l’annuité de rembourse-
ment 2012 (capital + intérêts) représente 205 k€, soit 27€ par habitant.
Le besoin de financement pour le budget général, n’a pas pu être assuré par les em-
prunts souhaités, compte-tenu de la conjoncture fin 2011. Il en est résulté une
grande consommation de nos réserves à hauteur de 712 k€. D’autre part, le résul-
tat comptable excédentaire du Compte Administratif 2011, prend en compte un trop
perçu de 140 k€ versé par erreur par le CG 27 pour le Transport Scolaire.

II Les Budgets Primitifs 2012
II – 1 Section de FONCTIONNEMENT.

Budget Général : 5241 k€ + Assainissement Collectif : 296 k€ +
Assainissement Non Collectif : 167 k€ + CIAS-Insertion : 373 k€ +
Aides à domicile : 564 k€ + PA Maison Rouge : 859 k€ =  7500 k€

a) Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement des différentes compétences se répartissent
comme indiqué sur le graphe ci-après ;

Le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 2012, qui est une do-
tation de l’État, s’élève à 694 k€ ; elle permet de financer le Service Administration.
D’autre part, suite au changement de fiscalité au 1er janvier 2011, la CCRCB doit re-
verser à ses communes membres, des Attributions de Compensation d’un montant
de 110 k€ (égal pour les AC provisoires 2012, à la différence entre produits défini-
tifs 2011 et produits définitifs 2010), auquel il faut ajouter, le Contingent d’Aide So-
ciale estimé à 191 k€ et le montant des dépenses liées à « l’Action Éducative » des
maternelles et primaires transférées aux communes estimé à 52 k€.
Les dépenses relatives aux « Déchets Ménagers » sont entièrement financées par la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagers (TEOM).
b) Masse salariale (2005 k€)

La masse salariale représente 31.6 %  du total des dépenses réelles de fonctionnement
de l’ensemble des budgets, et le montant des indemnités des élus (Président et Vice-
présidents) en représente 1,4 %.
c) Besoins en Recettes (1646 k€)
Le graphe ci-dessous, montre en % et en k€, le besoin en recettes de chaque com-
pétence pour équilibrer les dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire ce qu’il reste à
financer principalement par les impôts locaux (une fois déduites les éventuelles sub-
ventions affectées et/ou participations des familles…).

II – 2   Section d’INVESTISSEMENT
Budget Général : 2526 k€ + Assainissement Collectif : 562 k€ + Assainissement Non
Collectif  764 k€ + CIAS-Insertion : 32 k€ + ZA de Malbrouck : 79 k€ = 3963 k€

Les dépenses d’investissement les plus importantes, concernent principalement les
compétences suivantes ;

Assainissement : pour notre participation au financement de la station d’épuration
de Brionne, pour la Maîtrise d’Oeuvre du réseau de Calleville en vu du raccordement
à la station de Brionne, pour la Maîtrise d’œuvre des infrastructures d’assainisse-
ment collectif au Bec-Hellouin, et pour la réhabilitation des installations d’Assai-
nissement Non Collectif (rappelons que les dépenses d’assainissement sont
supportées par les seuls administrés directement concernés).
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Voirie : pour le programme prévisionnel annuel des travaux, et pour l’acquisition
d’un véhicule porteur de remplacement.

Enfance-Jeunesse : pour la construction de deux espaces dédiés enfance-jeunesse
à Calleville et à Franqueville.

Administration : pour les travaux de mise aux normes et de réhabilitation des lo-
caux techniques.

Et bien sûr, le Développement Économique.

III – Les décisions du Conseil Communautaire
du 5 avril 2012

Tout d’abord, il convient de rappeler que la DDFiP nous a imposé en avril 2011 (dans
l’incompréhension générale due à la réforme de l’ex TP et au changement de notre
fiscalité) le taux de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et les taux des Taxes
Foncières (sur le bâti et le non bâti) à la baisse.

De plus, le produit fiscal d’avril 2011 - comme celui des communes - a été complè-
tement remis en cause suite à la Loi de Finance rectificative du 29 juillet 2011, les
informations nous ayant été transmises le 8 décembre 2011 !

Pour la CCRCB, avec les bases 2012, les conséquences sont une perte de 132 k€ de
produit fiscal.

Deuxième déconvenue avec la réception le 22 mars 2012 de l’état récapitulatif des
bases et de certaines dotations 2012 ; nous apprenons ainsi, que l’allocation com-
pensatrice de l’abattement de la base du Foncier Non Bâti d’un montant de 57 k€

en 2011 a disparu !

Ajouté au fait d’une affectation des résultats 2011 en recettes de fonctionnement
plus faible que les années passées, nous étions dans la nécessité d’augmenter la
pression fiscale, en respectant les règles de liens entre les taux imposées par 
la DGI.
Le Conseil Communautaire du 5 avril 2012, a décidé d’augmenter les taux des trois
taxes « ménage » de 8%   (2012 par rapport à 2011) :
- Taxe d’Habitation :   13,88%
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties :  13,50%
- Taxe Foncière sur les propriétés Non bâties :  36,02%
Et de maintenir les taux votés en 2011 pour la CFE et la TEOM :
- Cotisation Foncière des Entreprises :  19,95%

- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères :   13,30%  (pour la zone à taux plein).
Pour les Taxes Foncières, les taux ont évolué de la façon suivante ;
On peut remarquer que les taux 2012 restent inférieurs à ceux de 2010.
D’autre part, l’impact financier moyen de l’augmentation des taux des taxes 
« ménage » pour une famille locataire est d’environ 25€, et le double pour une 
famille propriétaire résidente.

2010 2011 Évolution 2012 Évolution
2011/2010 2012/2011

Taxe Foncière/ 14,56% 12,50% - 14,1% 13,50% + 8 %
Bâti

Taxe Foncière/ 36,18% 33,35% - 7,8% 36,02% + 8 %
Non Bâti

INSCRIPTIONS 2012/2013
Les inscriptions des élèves qui emprunteront les circuits

de la Communauté des Communes Rurales du Canton de Brionne,
à la rentrée prochaine, se dérouleront :

du 18 Juin au 16 juillet 2012 dans chaque Mairie du Canton

Le service transport de la Communauté de Communes de Brionne, accueillera les familles à partir

du 20 août 2012 de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
afin de leur remettre la carte de transport et d’enregistrer leur règlement

(espèce ou chèque libellé à l’ordre du Trésor Public)

Merci de fournir deux PHOTOS récentes pour les inscriptions du Collège et du Lycée ainsi que pour
les enfants de la commune du Bec Hellouin

se rendant dans une école primaire de Brionne et empruntant un car du collège.

Tout enfant non inscrit ne pourra pas bénéficier du transport scolaire.
Dans le bus, vous êtes priés de présenter votre titre de transport au chauffeur.

LLee  TTrraannssppoorrtt  SSccoollaaiirree

A la remise des En février 2013
cartes (à la CCRCB) (à la Trésorerie)

Collégiens 65 € 30 €

Lycéens demi- pensionnaires 90 € 50 €

Lycéens internes 66 € 16 €
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I) RESULTATS 2011 EN IMAGES :

Résultats pour la déchetterie de Malleville sur le bec :

II) TARIFICATION INCITATIVE :
Dans le cadre du groupement de collecte, La communauté des Communes
rurales du canton de Brionne, ainsi que les Communautés des communes
de Bourgtheroulde-Infreville, Roumois nord, Val de Risle, Amfreville la
campagne et Quillebeuf sur seine ont lancé une étude mise en place d’une
tarification incitative. Le bureau d’étude V2R ingénierie a été mandaté par
le groupement pour la réalisation de cette dernière.
Cette disposition répond aux enjeux réglementaires des lois du grenelle 1
et 2, dont les modalités ont été confirmées par la loi de finance de 2012.

«Qu’est-ce qu’une tarification incitative ?»
C’est une tarification dont la base de calcul est indexée à la production
de déchets par l’usager : 

- La redevance incitative :
L’usager paye en fonction de sa production de déchets (sur la quantité,
et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume,
en poids ou en nombre d'enlèvements). 
Il y a un rapport de proportionnalité direct entre le service rendu et le
montant à recouvrir par la collectivité. 

- La TEOM incitative :
A compter de 2013, les communes et leurs EPCI peuvent instituer une
part incitative de la taxe.  

Son produit doit être compris entre 10 et 45 % du produit total de la
taxe. Le reste du montant à recouvrir fait l’objet d’une contribution 
fiscale (part fixe) sans que sa valeur soit en corrélation directe avec le
service rendu. 

Les principaux effets recherchés pour l’instauration d’une tarification
incitative : 

1. L’augmentation du recyclage 

2. L’optimisation des collectes 

3. La prévention de la production de déchets 

4. La maitrise des coûts 

5. L’équité entre les usagers 

Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de l’année.

Compostage individuel :
Les beaux jours reviennent ; l’herbe et ses tontes aussi. Alors n’hésitez
plus à passer au compostage individuel en gardant les déchets
verts au fond de votre jardin.

Economie de temps, de carburant, finies la queue à la déchetterie et les
corvées de mise en sacs.

Transformer vos déchets verts en composte réutilisable pour vos
plantes !

Afin de réduire ce phénomène, la communauté des communes et le 
SDOMODE ont lancé en 2009 une opération de valorisation du com-
postage individuel à destination des foyers par l’acquisition d’un com-
posteur à prix réduit de 15 €. Téléphonez à la communauté des
communes rurales du canton de Brionne pour vous procurer votre
composteur.

Cette méthode écologique permet de réduire les apports de déchets
fermentescibles dans les ordures ménagères ainsi que les coûts de
traitement de ces derniers. D’autre part la gestion à la parcelle de
ses déchets verts par compostage permet également d’économiser
des frais de transports réguliers et de traitements coûteux en les 
déposants à la déchetterie. Pensez également à y mettre vos 
épluchures.

A ce jour 187 composteurs ont été fournis sur la CCRCB, soit 6 % des
foyers permettant de dévier des ordures ménagères 30 tonnes de dé-
chets fermentescibles (162 kg/an/foyer données SDOMODE). L'objectif
est d'atteindre les 10 %. N'hésitez pas à venir en chercher.

GRAVATS : 370 T

=

=

BOIS
193 T

DMS
25 T

PILES
0,8 T

PNEUS
0,5 T

DEEE
58 T

- 8 tonnes - 45 tonnes - 111 tonnes

+ 26 tonnes + 8 tonnes + 0,1 tonne + 4 tonnes

Encombrants :
275 TDéchets verts :

824 T

Ferraille : 103 T

LLeess  DD''cchheettss  MM''nnaaggeerrss

Données Baromètre SDOMODE par rapport à 2010
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LLee  CChhaannttiieerr  dd))IInnsseerrttiioonn

Le chantier d’insertion porté par le CIAS de la Commu-
nauté de communes vient de trouver son nom : Unis-
VersPaysage. Ce nom en forme de jeu de mots a été
élaboré par le Vice-Président chargé de l’insertion,
les encadrants du chantier et la direction sur la base
des nombreuses propositions de noms avancées par

les agents, avant d’être validé par les élus du Bureau. Ce
nom compact doit permettre d’assurer une meilleure visibilité

du chantier et d’accroître son identité. Il va être inscrit sur le logo, les
véhicules et les en-têtes des courriers du service.

Cette nouvelle appellation souligne la spécialisation « espaces verts »
du chantier et son mode de fonctionnement autour d’un collectif
d’agents mobilisés et en recherche active d’insertion dans l’emploi du-
rable, accompagnés dans leurs projets par l’équipe d’encadrants. Ce
nom traduit donc le dynamisme du chantier, qui est au service des com-
munes membres et des partenaires extérieurs via des prestations ré-
munérées, mais aussi, et surtout, des agents eux-mêmes qui le font
fonctionner et profitent d’une aide à la réinsertion.

Au total, il était important de nommer le chantier à un moment où il
prend de l’ampleur avec l’augmentation des effectifs et la diversification
de ses activités vers l’horticulture grâce à l’installation d’une serre pé-
dagogique dans les nouveaux locaux techniques de la CCRCB où le
chantier va s’installer à partir de juin prochain.

Un nouvel espace de travail pour les 16 agents d’UnisVersPaysage a fait son
apparition dernièrement.
En effet une serre de 200 m² bâchée,  chauffée et équipée de tables de rem-
potage ainsi que de chariots de manutention a été mise en place. Elle est
fonctionnelle depuis le 15 mars 2012 et accueille déjà  11 000 plantes an-
nuelles à massif tel que des œillets d’Inde, des bégonias, de la sauge, des gé-
raniums mais aussi des plantes potagères (tomates, melons…) ainsi que des
suspensions fleuries.
Cette serre pédagogique qui a pour but de former les agents à la multiplica-
tion des végétaux, de la graine au semis a été financée à 100% par la 
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi) de l’Eure via le Fond Départe-
mental d’Insertion.
Deux agents sur seize à
temps plein et un autre
agent à mi temps travail-
lent à la serre afin d’optimi-
ser au mieux les
productions de celle-ci.  
Ces plantes et fleurs trou-
veront par la suite leur
place au sein de la Com-
munauté des Communes et
seront également proposer
aux collectivités ainsi
qu’aux communes du can-
ton afin de favoriser leur embellissement. Aucune vente ne sera réalisée afin
de ne pas concurrencer les pépiniéristes et jardineries de la région. 

Le chantier d’insertion
a trouvé son nom :
UnisVersPaysage

La serre pédagogique
d’UnisVersPaysage

Des nouveaux locaux
pour les Services Techniques

Il y a quelques mois, la Communauté de Communes a ra-
cheté les anciens locaux EDF en vue d’y installer ses ser-
vices techniques. Dans cet objectif, des travaux de
réhabilitation et de remise aux normes ont eu lieu au se-
cond trimestre 2012.
Les sanitaires et les vestiaires ont été entièrement refaits à
neuf afin d’y accueillir les agents techniques dans les meil-
leures conditions. Concernant, la partie « bureau », les pein-
tures ont été refaites et les sols remplacés. Ces travaux se
sont terminés et ont été réceptionnés à la fin du mois de
mai.

Ce bâtiment accueillera : 

• La Direction des Services Techniques,
• Le service voirie (partie administration, la partie
technique restant dans les locaux actuels de la CCRCB), 

• Le service assainissement collectif et non collectif,
• Le service déchets ménagers,
• Le service tourisme,
• Le service gestion des ruissellements des eaux pluviales,
• Le Chantier d’Insertion UNISVERSPAYSAGE.

Le déménagement des services débutera début juin. La
CCRCB veillera à ce que celui-ci n’altère pas le service
rendu habituellement aux usagers. L’objectif est une instal-
lation complète et définitive au 1er juillet 2012.
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Les constructions dédiées
à l’enfance et la jeunesse seront
prêtes pour la prochaine rentrée
Pour la rentrée scolaire 2012-2013, la Communauté des Communes du
Canton de Brionne sera équipée de deux nouvelles structures ; une sur
Calleville et l’autre sur Franqueville. 

Le local sur Calleville accueillera l’es-
pace périscolaire du regroupement
scolaire et le Relais Parents Assis-
tantes Maternelles cantonal. Enfin,
les assistantes maternelles du secteur

auront un lieu qu’elles pourront s’approprier.
Sur Franqueville, l’espace périscolaire était mutualisé avec une salle de
classe généreusement partagée avec les enseignantes. Après de nom-
breuses années, nous rendons le lieu à ces primaux utilisateurs. En se
dotant, d’un espace exclusivement dédié à l’accueil de loisirs périsco-
laire, la communauté des communes souhaite offrir un peu plus de
confort aux enfants.
Chacun des espaces sera doté de peinture aimantée et de peinture ta-
bleau afin que petits et grands puissent s’en donner à cœur joie.
Les enfants ont à leur manière, participé aux travaux en choisissant les
couleurs des murs.  En effet, sur Calleville, les enfants présents sur le
temps périscolaire ont fait leur choix en votant pour l’une ou l’autre
des polychromies préalablement proposées par l’architecte. Et à en voir
les résultats, ils ne se sont pas trompés.
L’inauguration aura lieu le samedi 29 septembre. 

Relais Parents Assistantes 
Maternelles (RPAM) : une
nouvelle animatrice 
Fanny LEMARCHAND a pris ses fonc-
tions à la mi-mars pour assurer les mêmes
missions que Marylène PAPIN. En effet,
forte du succès du RPAM et de son ouver-
ture récente aux assistantes maternelles,
parents et futurs parents de la ville de
Brionne (par le biais d’une convention), la
CCRCB a voulu créer une véritable équipe
pour répondre aux besoins toujours plus
nombreux de la population. 
Si les premiers mois ont permis à Fanny et Marylène de rencontrer les
assistantes maternelles de Brionne et de fixer des règles communes de
travail, toujours dans un souci d’apporter des réponses de qualité, il a
été définit qu’à compter de septembre seront proposés 2 à 3 ateliers et
2 temps de permanence par semaine. Nous souhaitons la bienvenue à
Fanny ainsi qu’aux assistantes maternelles de Brionne.

Un animateur pour des ados
Dimitri PETIT est le nouvel animateur
ados de la Communauté de Communes.
Titulaire d’un master 1 en sociologie, il
est en train de compléter sa formation
avec le BAFA puis le BAFD. 

Il travaille à mi-temps pour l’organisa-
tion et la mise en place de temps d’ani-
mation auprès des jeunes de 11 à 17
ans du territoire. 

Son dynamisme et son affabilité lui
donnent les atouts nécessaires pour
être en contact avec les ados mais
aussi avec leurs parents. 

Plus d’animations
et une page Facebook pour les ados
Vous avez des enfants entre 11 et 17 ans, les animations proposées par
le service ados peuvent les intéresser. 
En effet, Dimitri PETIT organise tout au long de l’année des temps d’ac-
tivités pendant les vacances, les mercredis ou les fins de semaine.
Vous pouvez consulter les informations sur le site Internet de la Com-
munauté des Communes de Brionne : www.cc-brionne.fr
ou sur la page facebook :
www.facebook.com/pages/Services-Ados/384946881544023. 

EEnnffaannccee  --  JJeeuunneessssee

Périscolaire de Franqueville

Périscolaire de Calleville
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LLeess  EEaauuxx  PPlluuvviiaalleess

1. Rappel des objectifs 
retenus par la communauté de communes
• Pérenniser la protection de la ressource en eau potable et
limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux,

• Limiter les risques immédiats pour les populations présentes
sur les sous-bassins versants,

• Résoudre les désordres hydrau-
liques secondaires,

• Réduire les processus d’érosion
des sols,

• Intervenir sur les facteurs favori-
sant le ralentissement des
ruissellements en agissant sur la
rugosité des sols
et l’infiltration des eaux.

2. Travaux et
phasage 
de l’opération
A la suite de l’étude hydraulique glo-
bale de lutte contre le ruissellement
réalisée sur son territoire en 2001,
par le bureau d’études SAFEGE, la
Communauté des Communes Ru-
rales du Canton de Brionne souhaite
engager la deuxième phase de tra-
vaux de réalisation des ouvrages (la

1ere phase ayant été réalisée en 2010) sur les sous-bassins versants G8B,
G11B et D9A qui concernent respectivement les communes de Morsan,
Franqueville et Bosrobert/Malleville sur le Bec, secteurs définis comme
prioritaires à l’issue de cette étude. 

Les sous bassins versants G8B et G11B sont deux sous bassins versants
situés en rive gauche de la Risle. Ils s’étendent sur une superficie de
l’ordre de  388 ha.  Le sous bassin versant D2A est situé en rive droite

de la Risle et s’étend sur une superficie
de l’ordre de 560 ha.
Concernant cette opération, le cabinet
CAD’EN a été retenu comme assistant à
maîtrise d’ouvrage et le cabinet 
ECOTONE comme maître d’œuvre. 

A charge, pour eux, d’étudier différents
scénarios et de dimensionner chaque
ouvrage à réaliser. Les travaux de-
vraient débuter dans le second semes-
tre 2013.

Les différents types
de travaux consisteront en :

• La création de bassins et barrages,
• La réalisation de canalisations « eaux
pluviales »,

• La réalisation d’ouvrages 
hydrauliques douces :
talus, haies, bandes enherbées,…,

• L’agrandissement de mares 
existantes,

• Les aménagements paysagers 
associés.

Gestion du ruissellement des eaux pluviales :
Lancement des études pour la deuxième tranche de travaux
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Le tourisme en France est devenu au fil des ans une industrie dyna-
mique à part entière. Voici quelques chiffres issus  pour une part d'un
rapport remis sur le bureau du ministre en février 2011. Chiffres qui
donneront une vue plus précise sur cette activité au plan national. 
Le tourisme en France, c'est une valeur ajoutée de 41,6 
milliards d'euros au PIB. 

Valeur supérieure à :

- L'énergie : 30 milliards d'euros.
- L'agriculture : 30 milliards d'euros.
- L'agro-alimentaire : 25.7 milliards d'euros.
- L'automobile : 11,2 milliards d'euros.

Le tourisme emploi en France 1 000 000 de personnes dans 235 000
entreprises, principalement des PME (petites et moyennes entre-
prises). La hausse du chiffre d'affaires est de 1,6% par an depuis 2000.
C'est aussi 27 000 emplois créés par an. Ces emplois s'adressent pour
majorité à des gens de faible niveau de qualification.

Et en ce qui concerne notre territoire :
Ce n'est pas moins de : 

- 36 gîtes et chambres d'hôtes. 
- 2 hôtels.
- 2 terrains de camping.
- 5 restaurants.
- 2 antiquaires.
- 2 sites de renom

Comme le rappelait, l'actuel directeur d'Eure Tourisme lors de la der-
nière assemblée générale de l'office de tourisme, Monsieur Derquet,
la Normandie en général et notre secteur en particulier  sont riches en
patrimoine, tant bâti que naturel, mais sous équipés en hébergements.
Ce lourd handicap ne nous permet pas, ou peu, de retenir les touristes
pour des séjours et de les faire consommer  sur le territoire.
L'hôtellerie de plein air, sur nos deux terrains de camping, est en
pleine mutation en ce moment et va permettre à terme d'offrir des
hébergements confortables à des prix abordables.
Il nous manque également un hôtel pour loger ces touristes "nord-
sud" qui, quand ils font connaissance de la région, veulent y revenir
mais trouvent difficilement à se loger. 
Le tourisme dans notre région passe obligatoirement par un accrois-
sement notoire de l’hébergement.

LLee  TToouurriissmmee
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Comme chaque année, l’Office de Tourisme a concocté
un programme d’animations riche et varié à la décou-

verte d’endroits insolites du canton, de producteurs locaux,
de spécificités naturelles… Bref de multiples rendez-vous
pour toute la famille.

Chaque animation nécessite une inscription préalable au-
près de nos services au 02 32 45 70 51. 

A cette occasion le lieu de rendez-vous ainsi que les tarifs
vous seront communiqués. A bientôt !

Jusqu’au 30 juin 2012 :
Concours photos
L’Office de Tourisme vous invite à
faire découvrir ou redécouvrir,
par vos clichés, ce que repré-
sente pour vous le tourisme sur
le Canton de Brionne.
Les sites, les balades, la voie
verte… bref tous les endroits
que vous souhaitez faire décou-
vrir à tout prix à vos amis venus d’ailleurs. Règlement du
jeu disponible à l’Office de Tourisme.

Vendredi 22 juin : balade au crépuscule
Pour démarrer tranquillement le week-end et faire retom-
ber la pression de la semaine, nous vous proposons une pe-
tite balade d’1h30 au départ de la Base de Loisirs de Brionne
suivie d’un pique-nique du terroir pour vous faire découvrir
les produits locaux. 

Mercredi 27 juin 2012 : balade à la fraîche
En partenariat avec le Pays Risle Estuaire et la commune
de Saint Cyr de Salerne, nous vous invitons à une balade
d’environ 9 km en fin de journée, suivie d’un pique-nique
tiré des sacs et d’une animation musicale (musique et
danses celtiques) pour clore la soirée. Une belle soirée en
perspective. GRATUIT. 

Les vendredis de l’été : 9 vendredis,
9 rendez-vous, 9 découvertes insolites…
En juillet, nous vous attendons :

Vendredi 6 juillet : Visite du pigeonnier d’Aclou
Vendredi 13 juillet : Visite de la Champignonnière 

de Brionne
Vendredi 20 juillet : Balade au crépuscule 

à Livet sur Authou
Vendredi 27 juillet : Randonnée

autour de Saint Pierre des Ifs 

En août, nous vous attendons :

Vendredi 3 août : Randonnée autour d’Harcourt 
et dégustation de produits du Terroir 

Vendredi 10 août : visite du moulin de l’ânerie du parc 
à Bosrobert

Vendredi 17 août : Visite de la champignonnière
de Brionne

Vendredi 24 août : Balade au crépuscule au Bec Hellouin
Vendredi 31 août : Randonnée

Samedi 7 juillet 2012 :
des cris dans la nuit
Sortie nocturne, à l’écoute des ani-
maux qui peuplent nos forêts et la
campagne la nuit, précédée d’un dia-
porama sur la faune noctambule.
Une balade idéale à faire en 
famille.

Dimanche 22 juillet
2012 : Gourmand’Art
Au sein du pittoresque village du Bec-Hellouin, classé parmi
les plus beaux de France, 70 exposants : artisans d’art et
producteurs du terroir sont réunis. 
Exposition de vieux tracteurs, démonstration des artisans,
dégustations, balade en calèche... GRATUIT. 

Samedi 11 août 2012 :
Monastère Sainte
Françoise Romaine

Chaque année les sœurs oblates de Saint Martin du Parc 
acceptent de nous ouvrir exceptionnellement les portes de
leur monastère.

Vous aurez l’occasion unique de mieux comprendre le quo-
tidien de celles qui ont choisi de vivre selon la règle de Saint
Benoit, de visiter le réfectoire, la salle capitulaire, le cloî-
tre, les ateliers…

�

LL))''tt''  22001122  eenn  ccoommppaaggnniiee
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Samedi 8 septembre 2012 :
Abbaye du Bec Hellouin
Comme pour les sœurs, la communauté religieuse de l’Ab-
baye a accepté exceptionnellement de faire découvrir ses
bâtiments conventuels ainsi que son atelier de céramique.

Samedis 15 et 29 septembre 2012 :
Brame
Sortie en forêt à l’écoute du
brame du cerf précédée d’un
diaporama sur la vie des cer-
vidés.

Dimanche 23 
septembre 2012 : 
Fête de la Voie Verte
Le programme complet de la manifestation sera disponible
à partir du mois d’août. 

Samedi 13 octobre 2012 :
Visite de la Champignonnière
Ce site fait partie des lieux méconnus et originaux du canton
de Brionne où se mêlent histoire industrielle, locale et cul-
turelle. Cette grotte a été creusée de toute part au 19e siècle
pour l’exploitation de la marne, puis les Brionnais s’y sont
réfugiés lors des bombardements de la seconde guerre mon-
diale. Enfin, de nos jours, ce sont des champignons qui y

sont cultivés. Ce sont toutes ces occupations que l’on vous
invite à venir découvrir au cours d’une visite surprenante. 

Du 1er au 31 décembre 2012 : 
Marché de Noël 
L’Office de Tourisme du canton de Brionne
se transforme en boutique à cadeaux pour
les fêtes de fin d’année. De nombreux ar-
tistes amateurs sont invités à venir expo-
ser leurs idées cadeaux fait main durant tout le mois de
décembre.

Du 15 décembre 2012 
au 31 janvier 2013 : Jeu concours
Une nouvelle fois, nous vous proposons de découvrir le can-
ton de Brionne par le biais d’un jeu concours. Règlement dis-
ponible à l’Office de Tourisme.

LA CARTE DE L’EUROIS
Disponible gratuitement auprès de l’Office de Tourisme,
cette carte vous permet de bénéficier d’une entrée gratuite 

pour une entrée payante dans une cinquantaine
de sites du département. 

Seule condition : être résident dans l’Eure.
N’hésitez plus et venez retirer votre carte de l’Eurois 

à l’Ofice de Tourisme du canton de Brionne.

ddee  ll))OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee
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