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la interco...nouvelle

Michel du Mesnil-Adelée
Président de la Communauté 
des Communes Rurales 
du Canton de Brionne

Une nouvelle intercommunalité au 1er janvier 2013

Le Préfet de l’Eure en a pris la décision par arrêté en date du 13 
juillet 2012, après un vote favorable à l’unanimité (moins une 

abstention) des membres de la CDCI 
(Commission Départementale de Coopération Intercommu-
nale) réunis le 6 juillet 2012.
Même si la procédure est celle, indépendante de notre volonté, 
d’un regroupement imposé, nous avons toujours affirmé qu’il 
était préférable que les 2 collectivités continuent à dialoguer 
pour aboutir à un accord global validé par les deux conseils.
Un nouveau blocage dans le dialogue conduirait de facto la 
Communauté de Communes à imposer les modalités du regrou-
pement, ce qui n’est pas souhaitable pour les 2 collectivités.
Les discussions entre les 2 groupes de travail ont repris le 4 sep-
tembre 2012 pour se terminer le 5 décembre 2012.

Tous les sujets devant être abordés l’ont été.
Par exemple, si la Communauté de Communes a accepté toutes 
les demandes de la Ville de Brionne au niveau du contenu des 
compétences, la Communauté de Communes n’a pas accepté 
les réductions ou suppressions des charges transférées deman-
dées par la Ville de Brionne.
Pour la nouvelle interco, l’enjeu le plus important, est l’évalua-
tion la plus exacte possible des charges transférées, avec la prise 
en compte des charges supports. Elles représentent le seul flux 
financier en provenance de la Ville de Brionne, pour permettre 
la mise en œuvre des services et des investissements, que les 
brionnais sont en droit d’attendre. 
La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transfé-
rées) devra veiller au respect de cette clause essentielle, et réa-
gir en conséquence si nécessaire, dans le calcul des Attributions 
de Compensation. Dans le même état d’esprit, la Communauté 
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Aménagement de l’Espace : élaboration d’un projet 
de territoire, études sur le(s) lieu(x) nautique(s), sous 
l’égide du Pays Risle-Charentonne), sur l’intercommu-
nalité et sur la mutualisation des moyens.

Développement Economique : Création des ZAE de 
Maison Rouge et de Malbrouck (les ZAE situées sur 
Brionne restant sous gestion communale).

Déchets Ménagers : Transfert intégral de la compé-
tence, par conséquent, des équipements (le véhicule 
de collecte et de la déchèterie) : - Mise à disposition 
du personnel de la ville de Brionne, pour la collecte 
des déchets ménagers avec un service rendu iden-
tique.
- Transfert du personnel affecté à la déchèterie de 
Brionne qui devient communautaire

Assainissement des Eaux Usées : Transfert intégral 
de la compétence, tant en assainissement collectif 
que non collectif, du personnel de la ville de Brionne 
affecté à cette mission ainsi que des infrastructures 
d’assainissement collectif (STEP et réseau eaux usées).

Gestion du Ruissellement des Eaux Pluviales : Actions 
préventives et curatives sur l’ensemble du territoire 
de la nouvelle intercommunalité.

Enfance-Jeunesse : seul le Relais Parents Assistantes 
Maternelles est transféré à la nouvelle interco, les 
actions périscolaires, centre de loisirs et ados pour les 
brionnais, restant sous gestion communale.

Voirie : 9,7 km de voiries périphériques sur le terri-
toire brionnais sont transférés.

Actions culturelles et sportives : transfert de l’Ecole 
de musique et gestion par la ville de Brionne de la 
médiathèque et de tous les équipements sportifs sur 
le territoire de la commune.

Aide à domicile : pour les personnes âgées ou ma-
lades, quelle que soit la commune de résidence.

Transports scolaire et à la demande : les transports 
urbains sur la ville de Brionne restent en gestion 
communale.

Chantier d'insertion : pour les personnes éligibles au 
RSA, quelle que soit la commune de résidence.

Tourisme : mise à disposition du personnel de la nou-
velle Interco pour l’Office de Tourisme et gestion de  
la Voie Verte. La base de loisirs de la ville de Brionne, 
reste en gestion Communale.

Actions Educatives : fournitures scolaires et achat 
matériel informatique (primaires et maternelles) en 
gestion communale pour les 23 communes. Fourni-
tures scolaires et aides financière aux voyages pour le 
collège, par la nouvelle interco.

Le Conseil Communautaire reconnaît 
que les transferts acceptés ce jour 

par la Ville de Brionne représentent 
une participation à minima, comme le 
démontre le montant provisoire des 
charges transférées.

Néanmoins, le Conseil Communautaire 
admet, qu’il s’agit là d’une position de 
démarrage dans la nouvelle Interco, et 
que des changements avec de  nou-
veaux transferts pourront intervenir 
dans les années qui viennent.

En effet, le montant total des charges 
transférées par la ville de Brionne est 
de l’ordre de 280K€ non compris les 
charges supports, ce qui représente à 
titre indicatif, environ 14% du restant à 
charge du BP 2012 en section de fonc-
tionnement pour la CdC. 

Il y a des charges supports (DGS, DST, 
comptable, RH, responsable des mar-
chés,…) supportées par la Ville de 
Brionne, qui doivent en toute logique 
être incluses dans les charges transfé-
rées vers la nouvelle Interco.

Le montant de ces charges supports, 
calculé à partir des règles proposées 
par KPMG, s’élève à environ 19 500 €

A noter, que les charges supports rela-
tives aux compétences Déchets Ména-
gers et Assainissement sont incluses 
dans les budgets correspondants qui 
s’équilibrent respectivement par la 
TEOM et par les Redevances.

Pour la nouvelle Interco, l’enjeu le 
plus important, est l’évaluation la plus 
exacte possible des charges trans-
férées, avec la prise en compte des 
charges supports. Elles représentent le 
seul flux financier, en provenance de la 
ville de Brionne, pour permettre la mise 
en œuvre des services et des inves-
tissements, que les brionnais sont en 
droit d’attendre.

Les Compétences 
&  Charges Transférées

Avant le 1er Janvier 2013, 
la commune de Brionne 

exerce toutes les compétences
et perçoit toutes les recettes : 
les recettes = les dépenses

La CCRCB perçoit les recettes de fiscalité et taxe additionnelle sur la fiscalité ménage : 
Elle a plus de recettes que de dépenses. La ville de brionne ne perçoit qu'une partie 

de la fiscalité ménage. En effet, les deux fiscalités s'additionnent et la CCRCB s'est 
engagé à la reverser intégralement à la ville de Brionne sa part de taxe additionnelle 
afin qu'elle puisse baisser ses taux. Cette opération permet de ne pas augmenter les 

impôts locaux mais la ville de Brionne a plus de dépenses que de recettes.

La CCRCB calcule la compensation pour la reverser à la ville de 
Brionne (fiscalité transférée moins charges transférées) 

Les recettes = Les dépenses. La ville de Brionne perçoit le 
reversement des impôts locaux perçus par la CCRCB et 

la différence entre la fiscalité professionnelle et les charges 
transférées via l'attribution de compensation. 

Les recettes = Les dépenses.
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· Gouvernance pour la période 
de transition (Janvier 2013 à mars 2014)

- Rappel de la loi, des statuts et du règlement 
intérieur :

La Loi  =  application des statuts actuels de la CCRCB
Nombre de délégués  =  73    (51  CCRCB + 22 Ville 
de Brionne)
Gérer un Conseil Communautaire avec 73 délé-
gués est plus difficile qu’un Conseil avec 51 délé-
gués ; néanmoins, l’expérience passée montre que 
cela est gérable, à condition que les délégués res-
pectent quelques règles simples de bien séance, 
inscrites dans notre règlement :
- prises de paroles données par le Président
- temps de paroles maximum de trois minutes
- propos en adéquation avec les sujets à traiter, et 
ne mettant en avant, que le seul intérêt général de 
l’ensemble de nos administrés.

- Propositions de la CCRCB :

Vice-Présidences : Proposition de la CCRCB = 12 
vice-Présidents dont 4 issus de la Ville de Brionne + 
1 vice-Président Insertion.

Pourquoi cette proposition ? 
Gérard Grimault le 14 mars 2012 a estimé que «rai-
sonner intercommunalité suppose un apprentis-
sage progressif, qui nécessitera une évolution des 
habitudes de travail, notamment pour les élus». 

L’année de transition 2013 doit permettre cet  
apprentissage ; apprendre à se connaître, à travail-
ler ensemble, à tenir compte de l’avis de 23 Maires 
etc...
Les compétences actuelles seront scindées ;
- Aménagement de l’Espace et Développement Éco-
nomique.
- Actions Éducatives Culturelles et Sportives, et En-
fance-Jeunesse.
- Déchets Ménagers et Tourisme.
 Une compétence nouvelle sera instaurée : Finances.

Quelles seront les compétences des vice-Prési-
dents issus de la Ville de Brionne?
Proposition CCRCB : - Finances (*) - Aménage-
ment de l’Espace - Actions Éducatives, Culturelles 
et Sportives - Déchets Ménagers.
(*) Il est proposé que la compétence Finance et la présidence 
de la nouvelle Interco soient obligatoirement réparties entre 
la Ville de Brionne et les Communes Rurales.
Au premier abord, les deux premières compé-
tences peuvent paraître des coquilles vides ; il n’en 
est rien, quand on connaît la charge de travail liée 
aux finances, quand on sait qu’un projet de lieux 
nautiques  est à l’étude, et qu’il faudra travail-
ler sur la mutualisation entre la nouvelle interco 
et les 23 communes, comme l’exige la loi RCT du 
16/12/2010.
De plus, il convient de rappeler qu’un vice-Prési-
dent à le devoir de faire des propositions construc-
tives lors des réunions de Bureau hebdomadaires 

de Communes a toujours dit et écrit que la fiscalité additionnelle sur les 
ménages brionnais, ne devait pas se traduire par une augmentation des 
impôts. En conséquence, la CLECT et le Conseil Communautaire de la nou-
velle interco devront voter à l’unanimité le transfert intégral du montant 
correspondant, via les Attributions de Compensation.
Ces deux votes concrétiseront l’accord global construit par les 2 groupes 
de travail sur le plan financier.
Le sujet de la nouvelle interco – qui intéresse les 11 415 habitants de notre 
canton – fait l’objet de l’article ci-dessous, pages 2 et 3. 
Une large place est également faite dans ce journal aux compétences «En-
fance-Jeunesse» et «Voirie».
La compétence Voirie, pour vous montrer quelques uns des travaux 2012 
réalisés en régie par les agents du service,  et préciser les dispositions 
prises pour la Viabilité Hivernale.
La compétence Enfance-Jeunesse a réalisé en 2012, une petite «révolu-
tion» dans son organisation et budgétairement parlant, suite à la prise en 

compte des souhaits exprimés par les parents, notamment sur les exten-
sions d’horaires.
De plus, le RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) offre ses services 
sur tout le canton grâce à une convention passée avec la ville de Brionne, 
début 2012.
Enfin, grâce à une mutualisation des moyens entre la Communauté de 
Communes et les communes concernées, les espaces Enfance-Jeunesse 
dédiés de Calleville et de Franqueville ont été inaugurés début octobre, 
après leur mise en service dès la rentrée scolaire le 4 septembre 2012. A 
noter que l’espace enfance-Jeunesse dédié de St Eloi de Fourques est en 
cours de construction.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 26ème Communauté Infos et 
d’avance, de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Les compétences de la nouvelle 
Intercommunalité et leurs principales 

actions supplémentaires dès le 
1er janvier 2013, seront les suivantes :

et ce, sur toutes les compétences de la nouvelle 
interco, pour le court, moyen et long terme.
Sur le plan des indemnités des élus, la CCRCB pro-
pose un montant global (avec 13 vice-présidents y 
compris l’insertion), prenant en compte le change-
ment de strate relative au nombre d’habitants, mais 
restant inférieur au montant global 2014 (avec 9 
vice-présidents y compris l’insertion), en acceptant 
une diminution des indemnités de 15% pour le Pré-
sident et de 30% pour tous les vice-présidents.

Avant d’évoquer la question importante des tarifs 
et des dotations, il convient de rappeler le prin-
cipe d’exclusivité, corollaire du principe de spé-
cialité, ces deux principes encadrant l’interven-
tion des EPCI ; «le principe d’exclusivité impose 
aux communes adhérentes à un EPCI de se des-
saisir des compétences qu’elles transfèrent, et de 
ne pas intervenir, sous quelque forme que ce soit 
dans ces domaines».

· Taxes et Redevances

Concernant les taxes et redevances, quand il existe 
des écarts importants (par exemple la TEOM, la 
redevance ANC,…)  la loi n’oblige pas à uniformiser 
les montants, dans la mesure où le service rendu 
aux administrés est différent, et / ou les moyens mis 
en œuvre pour rendre  ce service sont différents. 
Il est donc réaliste dans un premier temps (pour 

2013, année de transition) de ne pas modi-
fier les montants en vigueur, de se donner les 
moyens d’analyser avec rigueur les causes ob-
jectives des écarts, et de déterminer quelles 
taxes et / ou redevances pourront faire l’objet 
à terme (échéance à définir en fonction de 
l’écart existant) d’une uniformisation. 
Ce travail sera réalisé en suivant toutes les 
étapes de la vie démocratique de la nouvelle 
interco ; en commissions thématiques, en 
Bureau, en Bureau élargi aux Maires puis en 
Conseil Communautaire pour décision.

·  Dotations 

A ce jour, nous ne connaissons pas les autres  
ressources de la nouvelle interco :
KPMG annonce dans sa 4ème version du rap-
port final, une augmentation de la DGF de 350 
K€ / montant 2012 = 694 K€ (*).
La Préfecture nous a informés que notre  
demande de validation a été transmise à la 
DGCL !
 - Quel sera le montant du prélèvement FNGIR   
(426K€ en 2012) ?  et du versement FPIC  (36K€ 
en 2012 avant partage avec les communes)?
Mais nous savons que c’est la nouvelle interco 
qui assurera le financement des investisse-
ments relatifs aux ZAE de Maison Rouge et de 
Malbrouck ainsi que celui relatif à la recons-
truction de la déchetterie de Brionne.

Dans ces conditions, il est évidemment impos-
sible présentement, d’émettre des souhaits. 
Le seul qui peut être émis par les délégués 
communautaires de la CCRCB est celui de 
pouvoir compenser les arbitrages qui ont été 
nécessaires lors de l’élaboration du BP 2012.
(*) Lors des états généraux de la démocratie 
territoriale les 4 et5 octobre 2012, il à été dé-
noncé l’écart de DGF d’environ 50% entre les 
interco rurales et les bourgs centres.

• Une fois reçues les réponses à nos ques-
tions, les élus de la nouvelle interco déci-
deront des orientations budgétaires prio-
ritaires dans l’intérêt général, c’est-à-dire 
l’intérêt des habitants des 23 communes, 
tant au niveau des services de proximité, 
que des investissements structurants.

Toute l'actualité de la Communauté de Communes sur : 

www.cc-brionne.fr



L'activité reste constante par rapport à 2011 sauf pour les prises 
en charge PCH (prestation compensatrice du handicap) pour les 
personnes de moins de 60 ans pour lesquelles une forte augmen-
tation est remarquée.

Depuis avril 2011, le service d'aides à domicile de la communau-
té de communes utilise un système de télégestion qui permet 
la simplification des tâches administratives, un enregistrement 
précis des interventions, une simplification des procédures, un 
suivi et une adaptation des interventions par les professionnels. 
Jusqu'à présent, ce service (financé par le conseil général) prend 
en compte les heures APA, PCH et Aide sociale (service ménager). 
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· Assainissement Collectif; Participation aux frais de branchement:
La taxe dite d’Economie de Fosse de 1800 € est supprimée, et est rempla-
cée par une participation aux frais engagés par les travaux sur le domaine 
public, pour le branchement au réseau de collecte des eaux usées, pour 
toute création de branchement ou pour toute modification de branche-
ment existant. Le montant de cette participation sera à hauteur des frais 
en HT relatifs aux travaux engagés par la collectivité auprès d’une entre-
prise de TP majoré de 10% pour frais généraux.
Lors de la création ou de l’extension d’un réseau de collecte, cette partici-
pation fera l’objet d’une délibération spécifique à chaque projet.

· Lancement des études de maîtrise d’œuvre concernant la 2ème tranche 
de travaux de lutte contre le ruissellement, l’érosion, et de protection 
de la ressource en eau potable :
Le Conseil Communautaire a délibéré à l’unanimité pour le lancement 
par le BET ECOTONE des études de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
des ouvrages hydrauliques de la 2ème tranche.
Sont concernés d’une part, des bassins versants situés en rive gauche de 
la Risle sur les communes de Morsan et de Franqueville, et d’autre part, 
des bassins versants situés en rive droite, sur les communes de Malleville 
sur le Bec et de Bosrobert.

· Conventions avec la Ville de Brionne :
- D’une part, pour le financement de la deuxième phase de l’étude «nou-
velle intercommunalité», avec le cabinet-conseil KPMG.
- D’autre part, pour la participation financière aux réparations du gym-
nase intercommunal, suite à des actes de vandalisme ayant entrainé 
des dégradations importantes, en début d’année 2012 : les deux portes 
(entrée principale et issue de secours), ont été remplacées par des portes 
sécurisées.

· Subvention à la Mission Locale Ouest/Eure :
La Mission Locale (ex PAIO) a pour objectifs d’accueillir et d’aider les 
jeunes de 16 – 25 ans en recherche d’emploi.
Sur proposition du Conseil d’Administration de la Mission Locale, le 
Conseil Communautaire a accepté à l’unanimité, une contribution finan-
cière égale à 0,50 € par habitant, ce qui correspond à une subvention de 
3 595 €.

· Programmation pour l’année 2013 des travaux de réhabilitation d’As-
sainissement Non Collectif 
Le Conseil Communautaire a voté à l’unanimité le programme 2013 de 
réhabilitation d’installations d’Assainissement Non Collectif, proposé au 
Conseil Général, comprenant ;
- 70 études d’Avant-Projets Détaillés
- Travaux de réhabilitation sur 50 installations d’ANC
Seront concernés par ce programme, tous les usagers volontaires, y com-
pris brionnais, souhaitant bénéficier des opérations de réhabilitation 
d’ANC sous maîtrise d’ouvrage publique, avec l’obtention de 70% de sub-
ventions.

· Compétence «Enfance – Jeunesse» : Règlement intérieur modifié : 
Les modifications concernent les centres de loisirs et les accueils périsco-
laires, et portent sur les points suivants ; 
- L’inscription initiale aux centres de loisirs ne dispense pas les parents de 
confirmer les jours effectifs de présence des enfants, dans les conditions 
suivantes :
• le mercredi de chaque semaine, pour le mercredi suivant
• un mois à l’avance pour les périodes de vacances 
Toute journée prévue mais non effectuée reste due, sauf en cas justifié 
de maladie.
- Les enfants doivent avoir quitté le centre de loisirs à 18h45, heure à par-
tir de laquelle cesse la responsabilité du centre de loisirs. Pour les accueils 
périscolaires la responsabilité de l’organisation cesse à 19h00.
Tout retard sera facturé 5 € par retard et par enfant. La répétition des 
retards pourra entraîner l’exclusion provisoire ou définitive de l’accueil     
ou du centre.

Conseil Communautaire du 21 juin 2012

Conseil Communautaire du 08 octobre 2012

 votées lors des derniers Conseils Communautaires
Les principales délibérations

Bilan de l’Activité 2012 de janvier à septembre : 
Nombre de bénéficiaires : 144 (répartis sur les 23 communes 

du canton) dont 43 sur Brionne. Nombre d’Aides à domicile : 29.

APA

PCH

Service ménagers

CRAM

Autre caisse

Payant direct

Répartition en nombre d'heures

∙  Actions Culturelles et Sportives

Deux nouvelles portes pour le gymnase 
intercommunal :
Suite aux deux actes de vandalisme survenus en début d’an-
née, la communauté de communes a pris des mesures pour 
renforcer la sécurité et éviter les intrusions répétées dans le 
gymnase. En effet, les portes d’entrée et de secours, compo-
sées d’oculus vitrés, ont été remplacées par des portes blin-
dées pleines. Les travaux ont eu lieu pendant les vacances sco-
laires au mois d’août. Les utilisateurs ont donc pu découvrir 
ces nouvelles portes lors de la rentrée scolaire. Les dépenses 
sont supportées par la Communauté de Communes et la Ville 
de Brionne. Afin de renforcer la sécurisation du site, le chantier 
insertion Universpaysage est intervenu pour tailler la haie de 
lauriers côté rue des Martyrs afin de dégager la visibilité sur la 
porte de secours.

Quoi de neuf à la 
Bibliothèque Intercommunale

de Neuville-sur-Authou ?

Le mercredi 31 octobre, les bibliothécaires ont accueilli, lors de 
l’Heure du conte, une vingtaine d’enfants et adultes, venus écouter 
des histoires de sorcières et de fantômes.

 

L’équipe des bibliothécaires se fera un plaisir de vous accueillir et de 
vous aider dans vos recherches. 
La bibliothèque dispose d’un poste informatique en libre accès, où 
vous pouvez consulter internet.
La bibliothèque travaille en partenariat avec la Médiathèque dé-
partementale de l’Eure (MDE, anciennement BDP), ce qui permet 
le renouvellement d’une partie du fonds, deux fois par an. Le pro-
chain échange aura lieu le 18 décembre, 500 nouveaux livres et 120 
CD seront ainsi disponibles au prêt, à partir du mercredi suivant. 
Actuellement, plus de 2000 documents (Livres, revues et CD) vous 
sont proposés à l’emprunt. Si vous ne trouvez pas  un document, 
nous vérifions sa disponibilité et le réservons sur le site internet de 
la MDE. Tous les mois, nous recevons de la MDE, des livres et CD 
réservés par les lecteurs.

La bibliothèque est située
1A Route de la Mairie à Neuville sur Authou.

L’inscription y est gratuite pour tous. 
Vous pouvez nous joindre au :

02 32 46 39 30.

Horaires d’ouverture :
Lundi : 10h00-12h00

Mercredi : 10h00-12h00 et 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30

1049 950

1490

261
322

17836

Une étude d’opportunité sur l’offre aquatique sur le terri-
toire du Pays Risle-Charentonne :
Le Pays Risle-Charentonne est une structure qui travaille sur un terri-
toire qui va de la communauté de commune de Brionne au nord, Rugles 
au sud, et Beaumont à l’est. Un des objectifs de cette institution est de 
promouvoir un développement harmonieux de l’aménagement du ter-
ritoire.
Actuellement, le Pays Risle-Charentonne lance une étude sur l’offre 
aquatique proposée aux habitants de son territoire.
Le bureau d’étude mission H2O a étudié l’existant sur le pays et à proxi-
mité et a mis en évidence un déficit  de bassin nautique sur notre ter-
ritoire. En effet, seules 2 piscines existent et ne sont pas adaptées à un 
usage optimum. La piscine de Rugles est totalement réalisée en exté-
rieur et celle de Bernay, plutôt vétuste possède un grand bassin extérieur 
et peu de place en bassin couvert.
 Ces aménagements ne semblent pas suffisants en l’état, aussi, à l’appui 
des études fournies par mission H2O, un travail technique a commencé 
entre les responsables administratifs des structures adhérentes pour 
définir les meilleures pistes et opportunités d’aménagement et les pro-
poser aux élus.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de 
cette reflexion…..

∙ Aide à Domicile

Conseil Communautaire du 14 novembre 2012
- Budget Assainissement Collectif : 
Le Conseil Communautaire a décidé d’assujettir à compter du 1er jan-
vier 2013, son budget annexe Assainissement Collectif à la TVA. Cette 
disposition sera sans conséquence financière pour les usagers concer-
nés par la Redevance Assainissement Collectif.

- Enfance-Jeunesse : Afin de définir les obligations financières des par-
ties concernées, le Conseil Communautaire a autorisé le Président à si-
gner les conventions de mise à disposition des locaux périscolaires, avec 
les communes de Calleville, Franqueville, Harcourt, Neuville sur Authou 
et le SIVOS EPBM pour Bosrobert.

- Actions Educatives : Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unani-
mité, les dispositions suivantes :
- Dotation aux fournitures scolaires pour les collégiens, de 30 € par élève, 
pour l’année scolaire 2013 – 2014.
- Subvention de 48 € par collégien, pour les voyages de l’année scolaire 
2012 – 2013
- Subvention de 12 € par collégien, pour les sorties de 2 ou 3 jours dans 
l’année scolaire 2012 – 2013.

- Nouvelle Intercommunalité au 1er janvier 2013 : Le Président a pré-
senté devant le Conseil Communautaire le résultat des négociations 
avec les élus de la ville de Brionne ; à l’issue d’un débat, chaque chapitre 
de la présentation a fait l’objet d’un vote.
∙ 1er vote : Les compétences : le Conseil Communautaire accepte à l’una-
nimité les compétences avec les demandes de la Ville de Brionne.
∙  2ème vote : les charges transférées et les charges supports : Le Conseil 
Communautaire demande à l’unanimité au groupe de travail de négo-
cier les montants des charges transférées relatives aux compétences 
aides à domicile, insertion et tourisme, et les montants des charges sup-
ports sur l’ensemble des compétences.
∙  3ème vote : Les flux financiers : Le Conseil Communautaire accepte à 
l’unanimité le transfert de la fiscalité ménage via les Attributions de 
Compensation.
∙  4ème vote : La gouvernance : Le Conseil Communautaire demande à 
l’unanimité au groupe de travail de garder nos propositions.
∙  5ème vote : Les taxes et redevances : Le Conseil Communautaire à l’una-
nimité valide la démarche
∙  6ème vote : Les ressources de la nouvelle interco : Le Conseil Commu-
nautaire à l’unanimité valide la démarche.
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∙ Déchets Ménagers

➜ Déchets ménagers 
& future intercommu-
nalité
Dès le 1er janvier 2013, la 
ville de Brionne intégrera la 
Communauté des Communes 
entrainant ainsi un transfert 
d’un certain nombre de com-
pétences. La gestion des dé-
chets ménagers fait partie de 
celles-ci.

L’arrivée de cette 23éme com-
mune au sein de la future 

interco n’aura pas d'incidence 
financière sur le service déchets 
ménagers pour les habitants des 
communes rurales. 
La déchetterie de Brionne devien-
dra, quant à elle, communautaire  
pourra accueillir les habitants du 
canton. Toutefois, afin de ne pas 
surcharger celle-ci dès le 1er jan-
vier prochain, l'accès des habitants 
des communes rurales se fera pro-
gressivement selon un calendrier 
établi. Nous aurons l'occasion  de 
communiquer sur cet accès ulté-
rieurement.
Le personnel : (2 agents employés 
à mi-temps) seront transférés par 
la ville. Ils travailleront également 
sur la STEP pour les autres mi-
temps).
[Toutefois; suite à un rapport du 
Conseil Général, publié en début 
d'année 2012, la déchetterie devra 
être détruite et reconstruite sur un 
nouveau site choisi hors de la zone 
inondable.] 

Pour les Brionnais :
Une convention de mise à dispo-
sition de personnels sera signée 
entre la ville et la nouvelle Com-
munauté de Communes.
Les différentes collectes seront 
donc toujours faites par les agents 
de la ville de Brionne.
Pour les collectes en porte à porte, 
La nouvelle Communauté de 
Communes maintiendra l’organi-
sation et la qualité du service exis-
tant dans la ville de Brionne sans 
aucune répercussion financière.

La benne à ordures ménagères 
deviendra propriété de la nouvelle 
Communauté de Communes. Une 
Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères dite de Zone (TEOM 
de zone) propre à la ville sera ins-
tituée.

Concrètement:
- les différentes collectes seront 
faites comme par le passé. Un 

calendrier sera distribué aux ha-
bitants.
- les sacs "tri sélectifs" continue-
ront à être à disposition en mai-
rie et aux services techniques.
- les bacs seront gérés par la Com-
munauté de Communes selon les 
modalités antérieures.

•

➜ Arrivée d'une nou-
velle filière pour la col-
lecte de l'amiante liée :
Depuis le 1er octobre 2012, le 
SDOMODE a mis en place une 
nouvelle filière pour collecter 
l’amiante liée sur le site du CE-
TRAVAL à Malleville sur le Bec.

• La principale utilisation de 
l’amiante  :

           

- En grande majorité de l’amiante-
ciment ou amiante liée (90%), est 
très utilisée dans le secteur du 
bâtiment (canalisations, plaques 
fibro)

• Les déchets concernés :
Les déchets concernés sont les 
tôles ondulées, les canalisations 
et les ardoises en amiante liée 
(ou fibrociment). 

L’amiante d’isolation (flocage), 
et l’amiante vinyle (revêtements 
de sols) ne sont pas concernés 

par cette filière. Ils doivent faire 
l’objet d’un traitement spécifique 
par une société spécialisée de 
désamiantage. Ces déchets seront 
donc toujours refusés. En cas de 
possession de ces derniers, vous 
pouvez contacter Ludovic Roger, 
à la Communauté de Communes, 
qui vous dirigera vers ces entre-
prises agréés.

• Conditions de dépôts:
- Pour les particuliers : Ce service 
est gratuit pour les particuliers 
mais payant pour la collectivité 
(172 € / tonne). Afin de profiter 
de ce service, il est nécessaire de 
venir préalablement à la commu-
nauté des communes où un bon 
de dépôts vous sera remis. Le lieu 
de dépôt se situe au CETRAVAL 
à Malleville sur le Bec (bureau à 
droite en arrivant) et non à la dé-
chetterie située sur le site.
Des personnes de même nom et 
même adresse sont autorisées à 
réaliser 2 apports par an, pour un 
tonnage annuel maximum d’1 
tonne (soit environ 2,5m3).

Pour information :
Le site du SDOMODE est équipé 
d’un pont bascule, d’une sensibi-
lité de 20kg. Pour les très petites 
quantités, une bascule est dispo-
nible sur place.
A titre d'information, 1m2 de tôle 
ondulée d’amiante lié pèse envi-
ron 13kg. 1 tonne de tôle ondulée 
représente ainsi environ 77m2.

- Pour les professionnels : ATTEN-
TION La filière se limite aux petits 
professionnels.
Les points de collectes ne sont pas 
dimensionnés pour accueillir les 
gros professionnels (ex : couvreur 
ou agriculteur démontant un han-
gar).
Les petits professionnels sont 
également acceptés, dans la 
limite des quantités annuelles 
préconisées précédemment : 2 
apports par an, tonnage annuel 
maximum d’1 tonne (soit environ 
2,5m3).

Les deux grandes différences par 
rapport à l’acceptation des parti-
culiers sont les suivantes :
• Le professionnel peut se rendre 
sur l’un des trois sites du SDO-
MODE (Cetraval, Beaumontel et 
Martainville) sans accord préa-
lable d’une collectivité.
• La facturation se fait directement 
du SDOMODE au professionnel.  
Elle s’élève à 172 €/tonne.
 

Avec pour vocation d’attirer l’attention des usagers et de sensibiliser à l’usage de l’eau, plus particulière-
ment au traitement des eaux usées, la Communauté de Communes a fait réaliser par l’atelier ADELINE 

(Thuit Signol) des fresques sur la station d’épuration d’Harcourt. Ces dernières sont visibles que l’on soit sur 
l’axe Brionne / le Neubourg (RD137) ou l’axe Harcourt / la Haye de Calleville (RD 25)

A la suite de la réalisation des schémas Directeur d’Assainissement, 4 communes sur 22 ont 
fait l’objet d’un zonage en assainissement collectif. (2 en plus d’Harcourt et la Neuville du 
Bosc, déjà pourvues d’infrastructure d’assainissement collectif).

À Calleville : le projet prévoit la mise en place d’un réseau pour collecter les eaux usées de la commune. 
Ces dernières seront ainsi dirigées vers la nouvelle station d’épuration de Brionne récemment mise 

en service. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au bureau d’études ARTELIA situé à Caen. Le 
rapport de phase PROJET vient d’être rendu. Les appels d’offres travaux auront lieu au 1er semestre 2013 
afin de permettre une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil 
Général cette même année.

La réalisation des travaux est programmée en une tranche qui sera découpée en 2 lots (travaux en simul-
tané). Le coût des travaux est estimé à 2 685 621,20 € HT.

Une fois les entreprises retenues, et afin d’informer les usagers sur le déroulement technique et financier 
de l’opération, des réunions publiques seront organisées par quartier.
Entre temps, une révision du zonage initial aura lieu pour tenir compte de l’évolution de la commune. 

Le Bec Hellouin : ce dossier sera également mené en parallèle de celui de Calleville, également pour tenir 
compte d’impératifs au niveau de la programmation par le Conseil Général pour l’attribution de subven-
tion en 2013. Ce dossier bénéficie également d’un financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Du point de vue technique, le projet a évolué au niveau de la station d’épuration, toujours de type filtre 
planté de roseaux, mais implantée dans la vallée du Bec Hellouin, sur le site du Pont Hachette. Cette modi-
fication a pour avantage :
- Un rejet des eaux traitées vers la Risle (au niveau du hameau «les Vieux» à Pont Authou) au lieu d’une 
zone d’infiltration initialement prévue sur le plateau,
- Une zone de collecte plus étendue ;
Ce choix étant fait, les études préliminaires vont prochainement avoir lieu (levées topographique et 
études géotechniques). S’en suivra l’étude d’Avant Projet par le bureau d’études EGIS Eau, maître d’œuvre 
de l’opération. 
L’ acquisition des parcelles, ainsi que l’établissement d’une servitude de passage en domaine privé sont 
en cours. 
A l’issue de la phase préliminaire, le projet a été estimé à 2 208 300 € HT dont 511 500 € HT pour la station 
d’épuration.



Tôle 
amiante

ciment

Ardoise 
amiante
ciment

Des fresques pour la station D’épuration D’Harcourt :



➜ La mise en œuvre de l’assainissement collectif se poursuit sur les communes de Calleville et le Bec Hellouin.

Extrait de plan projet de réseau Eaux Usées de Calleville

Projet d’implantation de la station 
d’épuration du Bec Hellouin 

et rejet vers la Risle

Vous devez réhabiliter votre 
Assainissement Non Collectif ?

Nous vous informons que la Communauté de Communes 
poursuit son programme de réhabilitation en lançant sa 
11ème tranche de travaux. Nous vous invitons à contacter le 
SPANC au 02.32.43.37.04 pour tout renseignement sur les 
modalités techniques et les subventions disponibles.

- Transfert de la compétence assainissement de Brionne au 1er janvier 2013 :
Il s’agit du transfert de maîtrise d’ouvrage et d’exploitation des infrastructures d’assainissement collectif, à savoir le réseau d’eaux usées et la nouvelle 
station d’épuration de Brionne.
Il s’agit également du domaine de l’Assainissement non collectif, à savoir les contrôles obligatoires de conception, réalisation et bon fonctionnement. 
Cela induit la possibilité pour les usagers brionnais de bénéficier du programme subventionné de réhabilitation et d’entretien sous maîtrise d’ouvrage 
publique Ainsi, les agents du service assainissement de la ville de Brionne seront transférés à la Communauté de Communes. Il s’agit de Karen Larcher 
affectée à 100% au service assainissement, ainsi que Didier Samson et Thierry Heuzé, tous deux affectés à 50% au service assainissement, le complé-
ment correspondant au service Déchets Ménagers.
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Ils ont rejoint la Communauté de Communes... Ils ont rejoint la Communauté de Communes...

RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE
• Chaque élève doit : - Mettre obligatoirement la ceinture de 
sécurité pendant le trajet lorsque les autobus en sont équipés ;
- Respecter le chauffeur ;
- Se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni dis-
traire de quelque façon que ce soit son attention, qui pourrait 
mettre en cause la sécurité ;
- Rester assis à sa place pendant le trajet, ne la quitter qu’au 
moment de la descente ;
- Toute détérioration, du car, commise par l’élève, relève de la 
responsabilité financière de ses parents ou de ses représen-
tants, la famille étant responsable des actes de l’enfant.

• Rôle de l’accompagnateur(trice) : Dans le cadre du transport scolaire l’accompagnateur 
exerce son rôle : tant vis-à-vis des maternelles que des primaires. A ce titre, son rôle est 
défini comme suit : - A la montée ou à la descente de l’autocar : l’accompagnateur aide 
les jeunes enfants à monter ou à descendre.
- Dans le car : il veille à ce que tous les enfants soient assis, ceinture de sécurité bouclée 
(si le véhicule en est équipé). 
- En outre, il appartient à l’un des parents, ou à un adulte dûment mandaté, d’être pré-
sent au point d’arrêt pour accueillir l’enfant à l’arrivée du car. En l’absence de l’un des 
parents ou d’un adulte mandaté, tout élève devra être gardé à bord de l’autocar jusqu’à 
la fin du circuit, puis au cas où les parents ne se seraient toujours pas manifestés, l’enfant 
devra être conduit à l’un des lieux suivants, dans l’ordre de priorité et par défaut :
1) au périscolaire
2) au service transports scolaires de la Communauté de Communes de Brionne
3) à la gendarmerie la plus proche
- En cas d’absences répétées non justifiées de l’un des parents ou d’un adulte, un avertis-
sement sera notifié par la Communauté de Communes de Brionne à la famille.

• Rôle des parents : 
- Etre présent au point d’arrêt pour accueillir l’enfant à la descente du car.
- Les parents n’ont pas à monter dans le véhicule.

Nous préférons apporter à nouveau ces précisions afin que le rôle de chacun soit bien défini pour la sécurité des enfants.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter M. Edmond DESHAYES au 06.82.40.76.82. ou Mme Séverine CARON au 06.11.21.87.11.

Florence Dameron Directrice Générale des Services de la CCRCB : Florence Dameron a pris ses fonctions en remplacement 
d’Emmanuel Aubert au mois d’août dernier. Titulaire d’un DUT carrières sociales, du DESAT et d’un DESS de gestion des 
entreprises elle travaille dans les collectivités territoriales depuis 1986. D’abord chef de service, puis directrice d’une maison de 
retraite à la ville d’Evreux, elle devient en 2000 Directrice Générale des Services de la commune de Saint Marcel (5 000 hab) 
puis, en 2009 de la commune de Vauréal (16 000 hab). C’est à la fois pour exercer ses fonctions en intercommunalité et pour 
se rapprocher de son domicile que Florence Dameron à choisi de postuler à la com com de Brionne.

Angélique Lequesne en contrat CAE à la comptabilité : Arrivée le 04 juillet 2012, Angélique est employée à mi temps dans 
le cadre d’un contrat CAE, pour faire face à un accroissement de l’activité comptable. Elle vérifie les factures (hors marchés 
et contrats) du pôle administratif, les frais de déplacement des aides à domicile et effectue tous les mandats de paiement 
correspondants. Titulaire d’un bac STT, option action et communication commerciale, Angélique a d’abord travaillé dans 
le commerce textile et puériculture avant d’être obligée d’abandonner son métier pour raison de santé. Après un bilan de 
compétences, cette battante s’est recyclée dans la comptabilité et à suivi une formation d’aide comptable à l’AFPA et est depuis 
employée sur son autre mi-temps pour faire la comptabilité d’un agriculteur.

Sébastien Coudray (à gauche sur la photo) recruté au Service Assainissement dirigé par Guillaume Caron: 
Sébastien Coudray a été recruté à la communauté de communes le 26 novembre dernier en remplacement de 
Mériel Lemoigne partie exercer ses fonctions à Belle Ile en Mer. Après un baccalauréat STI Génie électronique 
et un BTS Electrotechnique, Sébastien a travaillé dans la production avant d’être employé, en 2002, par Véolia. Il 
a travaillé comme opérateur polyvalent et chef opérateur sur la station d’épuration de l’agglomération de Rouen, 
mais cet habitant de Brionne cherchait à se rapprocher de son domicile. Grace à ses compétences, il a pu exaucer 
son souhait et apporte à la communauté de communes la compétence en électromécanique qui sera nécessaire 
à l’exploitation de la nouvelle station de Brionne

Noële Cerbonne en contrat CAE aux bibliothèques de Neuville sur Authou et le Bec Hellouin : Pour faire face au succès 
grandissant  de la nouvelle bibliothèque, la comcom a décidé d'employer à temps partiel dans le cadre d'un contrat CAE  
Noële CERBONNE. En place depuis le 24 septembre, elle a en charge de développer l'activité des bibliothèques situées à 
Neuville sur Authou et au Bec Hellouin en lien avec les deux équipes de bénévoles. 

Dans le cadre de sa compétence gestion du ruissellement des eaux pluviales, la communauté de commune a 
procédé dans le courant du mois d’Octobre au curage de la mare communale de la Neuville du Bosc. Cette mare 

collecte les ruissellements issus des voiries alentour, son trop plein est évacué vers un fossé bordant le chemin du 
Tour de la Ville et s’infiltre ensuite dans une bétoire.

La mare était particulièrement envasée, son dernier curage remontant à 
1946 Afin d’assurer son bon fonctionnement hydraulique un curage deve-
nait nécessaire. Celui-ci a été réalisé en régie par les agents du service voirie.

Cette eau a été pompée et évacuée par le fossé du chemin du Tour de la 
Ville. Les poissons essentiellement des carpes ont été récupérés à l’aide 
d’épuisettes et ont été mis en attente dans des abreuvoirs. Compte tenu 
des mauvaises conditions météorologiques, le pompage a duré 3 jours, il 
a été réalisé par les agents du chantier d’insertion de la communauté de 
communes (UNIVERSPAYSAGE). 

Celles-ci ont été déposées sur le terrain communal du moulin à vent situé à 
quelques centaines de mètres de la mare.

Une fois séchées, Il est prévu de reprendre ces boues pour les emmener vers un lieu de dépôt définitif. L’opération de curage a duré une semaine 
environ et la quantité de vase extraite a été particulièrement importante (estimée à 2500 m3). La remise en eau de la mare fut relativement rapide 
compte tenu de la pluviométrie du moment. Le curage de cette mare a permis d’accroitre de manière notable le volume de stockage d’eau et ainsi 
d’assurer le bon fonctionnement hydraulique des ruissellements essentiellement urbains de ce secteur. 

Cet ouvrage se situe en amont de la mare, à l’intersection de la 
route de la mare Ribière avec le chemin rural n°7 Bis. La commu-
nauté de communes possède à cet endroit une réserve foncière 
d’environ 1200 m² destinée à recevoir un aménagement hydrau-
lique. 
Prévu en priorité 4 dans l’étude globale des sous bassins versant 
de la Risle, cet aménagement hydraulique a finalement été réalisé 
plus rapidement que prévu  suite aux inondations répétées de la 
voirie ceinturant la mare Ribière. Cette mare joue un rôle hydrau-
lique important dans ce secteur, car elle reçoit les ruissellements 
de la route de la mare Ribière qui elle-même collecte les ruisselle-
ments provenant de la plaine agricole. 
La mare Ribière avait d’ailleurs subit un curage l’année dernière 
ce qui avait amélioré la situation de ce secteur. 
L’ouvrage réalisé par le service voirie de la communauté de com-
mune est un ouvrage en déblai de forme rectangulaire qui pré-
sente une capacité de stockage d’environ 400 m3. Il permet le 
recueil de l’eau transitant par la route de la mare Ribière ainsi que 
l’eau drainée depuis la plaine agricole et débouchant sur le che-
min rural. 
Cette retenue supplémentaire permet de désengorger sensible-
ment la mare Ribière et par conséquent de réduire au maximum 
les débordements sur la route bordant la mare. 
 

Suite aux innondations récurrentes de la voirie par débordement de la mare Ribière, mare située en point bas sans 
possibilité de débit de fuite, à Malleville sur le Bec, les services de la Communauté de Communes de Brionne ont 

réalisé en régie au printemps 2012 un bassin de rétention des eaux de ruissellement. 

•

Comme chaque année, la rentrée de 
septembre est une période impor-

tante pour le service du transport scolaire. 
C’est 1096 élèves qui sont transportés 
tous les jours au moyen de cars scolaires 
vers les différents établissements locaux : 
470 maternels et primaires, 333 collégiens 
et 293 lycéens. Les 40 circuits permettent 
de se rendre sur les établissements sco-
laires tels que les collèges et les lycées de 
Brionne, Bernay et Pont Audemer et les 
écoles primaires maternelles de la Com-
munauté de Communes de Brionne et de 
la ville de Brionne.

PERIODE HIVERNALE
Nous vous rappelons que les familles 
seront informées par des messages 
téléphoniques en cas d’arrêtés pré-
fectoraux interdisant le transport 
scolaire.

L’ opération a tout d’abord consisté à pomper l’eau de la mare. 
<<<<<<<

<<<<<<<< Une fois l’eau pompée, les agents du service voirie de la commu-
nauté de communes ont procédé à l’enlèvement des boues à l’aide d’une pelle 
mécanique.
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Avec plus de 16600 contacts, l’année 2012 n’est pas l’année de tous les re-
cords. Il faut dire que la météo catastrophique du mois de juillet n’a pas 

vraiment donné envie de mettre le nez dehors. Même si le mois d’août a été 
plus clément, cela c’est d’ailleurs traduit par une nette hausse des visiteurs à 
l’office de tourisme, il n’en reste pas moins que la saison 2012 ait été un peu 
morose à l’accueil de l’office. Il faut tout de même relativiser ces chiffres. En 
effet, la fréquentation de l’office de tourisme n’est pas révélatrice de l’acti-
vité économique touristique du territoire. Les touristes hébergés en gites ou 
chambres d’hôtes reçoivent les informations dont ils ont besoin pour leur 
séjour directement auprès des propriétaires et ne viennent pas obligatoire-
ment à l’office.

 

Les visiteurs reçus à l’office de tourisme cette saison provenaient essentiel-
lement du département de l’Eure : ce sont des personnes qui ne partent pas 
forcément en vacances et qui en profitent pour découvrir un territoire proche 
de chez eux et participer aux activités proposées. D’ailleurs, cela se reflète 
dans les statistiques qui montrent que 30% des demandes concernent les 
manifestations.

 

Nous verrons ce que nous réserve l’année 2013 qui avec une nouvelle édi-
tion de l’Armada (du 6 au 16 juin) et la reconduction du Festival Normandie 
Impressionniste (du 27 avril au 29 septembre) devrait séduire de nombreux 
touristes de tous horizons.

Dans un contexte de contraintes budgétaires fortes, de nombreux 
travaux en régie ont été réalisés sur l’ensemble des communes 

du canton, toujours dans un souci d’amélioration de la sécurité et des 
conditions de circulation sur nos voiries.

Voici quelques exemples de chantiers réalisés en régie, courant 2012 :

Sécurité

Travaux
Circulation

Lancement de la période de viabilité hivernale : du 19 novembre 2012 au 11 mars 2013
Les premières gelées arrivant, les équipes techniques de la CCRCB se tiennent prêtes à intervenir 24h/24 et 7j/7 
en cas d’évènements neigeux à compter du 19/11/2012 jusqu’au 11/03/2013. Le dispositif mis en place fin 2011, 
de manière à ce que l’ensemble des voies communautaires soient déneigées au plus vite, a été testé avec succès 
durant l’épisode neigeux de février 2012. Pour rappeler en 2 mots la procédure, des itinéraires prioritaires dits 
«structurants» ont été définis en fonction de critères précis comme le passage des transports scolaires. Ceux-ci 
seront déneigés et salés par l’équipe voirie de la CCRCB. En parallèle, les autres voies seront dégagées par deux 
agriculteurs et une entreprise de Travaux Publics, ayant en charge chacun un secteur du canton, avec lesquels la 
communauté de communes a conventionné l’année dernière.

Contacts à l'OT - 2012 - OT Canton de Brionne

Répartition de la demande - 2012 - OT Canton de Brionne

Appel aux bonnes volontés

Cherchant toujours à diversifier son offre en matière d’animations, l’Of-
fice de Tourisme réalise actuellement un travail de recensement du pa-
trimoine rural. Cet état des lieux servira de base de données pour une 
meilleure connaissance de notre canton, pour l’établissement de futurs 
circuits de découverte du territoire, de base pour les visites des vendre-
dis de l’été (axées sur la découverte du patrimoine privé)… Si vous avez 
connaissance d’éléments patrimoniaux privés, nous comptons sur votre 
coopération pour nous en faire part. Il s’agit dans un premier temps de 
répertorier tous ces éléments, de les photographier dans la mesure du 
possible et d’en réaliser  un descriptif

←

∙  Voirie

1. Fermeture des "accès sau-
vages" :
Nous faisons face à une recru-
descence de cavaliers, trac-
teurs, motos, quads, autos 
circulant, parfois à vive allure, sur la voie verte. Face à ces 
actes d'incivilité et afin d’améliorer la sécurité des usagers 
de celle-ci, le Conseil général de l’Eure a autorisé la Commu-
nauté des communes à fermer un certain nombre "d'accès 
sauvages" existants. Ces fermetures interdisent dorénavant 
d’emprunter la voie verte. Celle-ci étant réservée exclusive-
ment aux piétons, rollers et cyclistes. 
Nos services ont donc procédé à la mise en place de bar-
rières, bornes ou talus sur différents points de l'itinéraire.
Pour les riverains, en cas de problème ponctuels de traversée 
aux carrefours équipés de barrière, veuillez contacter  Ludo-
vic Roger à la Communauté des Communes. 

A cette occasion, nous vous rappelons: 
- Il est strictement interdit d’emprunter la voie verte avec 
un véhicule motorisé.
- Les cavaliers doivent utiliser les chemins latéraux quand 
ils existent. 
- Les cyclistes doivent se signaler lorsqu'ils doublent des 
piétons.

                                      
 
2. Aménagements de sécurité aux carrefours avec les RD 
26 et 156 :
Afin de sécuriser deux carrefours excessivement dangereux 
au niveau de la RD 26 (Calleville- Le Gros-Theil) et de la RD 
156 (Harcourt- La Neuville du Bosc), la communauté des 
communes a demandé au Conseil général de l’Eure de réa-
liser des aménagements afin que les cyclistes et les rollers 
soient obligés de s'arrêter avant de traverser ces routes. 
En effet, beaucoup d'utilisateurs ne respectent pas les "stops" 
à ces intersections  et traversent les routes à vive allure sans 
se soucier des voitures, camions ou autres véhicules. 

Ce projet en cours de validation par le CG 27 consistera à ins-
taller des chicanes au moyen de bornes en bois. Dispositifs 
ayant fait ces preuves sur la commune du Neubourg.
Les travaux seront réalisés au cours des prochaines semaines.

     Exemple de dispositifs installés au niveau des barrières 

Barrière

Talus

Bornes

Type d’aménagement qui sera installé au niveau de 
la RD 26 en allant vers le Bec Hellouin

←
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∙  Voie Verte

∙  Tourisme

• Travaux de revêtement :
L’enduit superficiel est un procédé d’entretien consistant à répandre un liant noir et des gravillons à la surface de la chaussée pour : 
- Protéger la route en assurant l’étanchéité de la chaussée pour que les eaux superficielles ne puissent pénétrer,                    
- Protéger l’usager en procurant à la  chaussée une rugosité qui garantira la bonne adhérence des pneumatiques des véhicules.
Dans le cadre d’un marché à bon de commande, nous confions également à une entreprise la réalisation d’enduit superficiel pour une surface 
annuelle d’environ 75 000 m² mais cette fois, le liant n’est plus une émulsion mais un liant à base de bitume fluxé. Notre PATA ne permet pas 
l’application de ce type de liant.

Le point à temps 
automatique

Le PATA permet de mettre en 
œuvre un enduit superficiel à base 

d’émulsion de bitume à 69 % 
en intervention ponctuelle 

ou en continue.

La Haye de Calleville

Revêtement gravillonné 
sur trottoir existant

Berthouville

Le PATA permet également de 
réaliser les imprégnations. La 
première couche sur le grave 

naturel dans le cas de reprofilage 
ou d’élargissement.

Berthouville

Préparation du support dans 
l’attente d’un enduit superficiel au 

bitume fluxé à l’année n+1

• Les élargissement de chaussée :

Franqueville

La VC46 à proximité de la mairie/école.

Calleville

La VC 9 entre Calleville et la RD 438.

• Les aires de retournement : Elles permettent la circulation du véhicule de collecte des or-
dures ménagères sur les voies étroites et sans issue afin d’éviter toute marche arrière.
Ces aménagements permettent de maintenir un ramassage à domicile dans le but d’éviter autant 
que possible les plateformes de regroupement.

La Haye de Calleville St Victor d'Epine Bosrobert

• Les parkings :

Boisney

Création d'un parking 
à la mairie/ecole

Calleville

Agrandissement du parking de 
l'école réservé aux personnels

Voie Verte : Le Buhot

Terrassement de la rampe 
d'accès au parking du Buhot

Le parking réalisé



(suite en page 14)

Inauguration du 6 octobre 2012 à Calleville.

Inauguration du 13 octobre à Franqueville

Espace périscolaire de Franqueville

• Les espaces périscolaires
Cette année encore vos enfants sont accueillis dès le premier 
jour de la rentrée dans l’un des 5 espaces périscolaires intercom-
munaux ; le matin de 7h à 8h50 et le soir de 16h30 à 19h. Sur 
l’ensemble des 5 sites des activités autour du thème "se repérer 
dans l’espace" sont mises en place. L’un des objectifs principaux 
est que les enfants puissent prendre connaissance et possession 
des lieux rapidement ; plus particulièrement sur Franqueville et 
Calleville puisque de nouveaux locaux ont ouvert leurs portes à 
la rentrée. Ces animations sont possibles grâce au professionna-
lisme des animatrices. En effet, l’accueil périscolaire est assuré 
par du personnel qualifié BAFA ou son équivalent. A Bosrobert, 
Calleville, Franqueville, Harcourt et Neuville sur Authou l’enca-
drement est assuré par au moins deux animatrices ; soit 13 per-
sonnes essentiellement résidentes du canton.

• Le Relais Parents Assistantes Maternelles 
(RPAM) 

Nouveaux locaux, nouvelle organisation
Le nouvel espace pour le périscolaire 

et le Relais Parents Assistantes Maternelles

Depuis septembre Fanny et Marylène proposent 2 à 3 ateliers par 
semaine à destination des enfants, parents et assistantes mater-
nelles du Canton (Brionne inclus). Le programme des animations 
est disponible  sur la page "accueil des tout petits" du site Inter-
net de la Communauté des Communes.
Une permanence est assurée dans les locaux administratifs de 
la CCRCB situés à Brionne les mardis après-midi. De plus, pour 
toute demandes, vous pouvez prendre rendez-vous sur des ho-
raires à votre convenance.

• Les Centres de Loisirs
A Neuville sur Authou, les animations des vacances de la Toussaint ont 
tourné autour de la pomme, mais c'est sans compter sur la disparition 
de Dame Sorcière, gardienne du Jardin Enchanté qui a obligé les enfants 
à résoudre des énigmes et des épreuves dignes d'une émission bien 
connue dont l'action se déroule dans un fort.

Florence DECLERCQ dans sa mairie 
avec des enfants du centre de loisirs

 

Michel du Mesnil-Adelée qui répond aux enfants

Les mercredis, l’équipe aborde plus particulièrement les notions de 
repérage dans l’espace et de citoyenneté. En effet, plusieurs jeux, dont 
la création d’un puzzle représentant le canton et ses différentes com-
munes ont permis aux enfants de repérer une géographie citoyenne. Ils 
ont pu piquer un petit drapeau à leur nom, sur leur commune d’habi-
tation (représentée sur le puzzle) et constater ainsi, quels copains rési-
daient ou pas sur la même commune.
Ensuite, ils ont rencontrés des élus. Mme le Maire de Neuville sur Authou 
(Florence DECLERCQ qui est aussi la Vice Présidente de la Compétence 
Enfance Jeunesse) et M. le Président de la Communauté des Communes 
(Michel du Mesnil-Adelée) ont du répondre aux questions parfois inat-
tendues des enfants :
"Comment faut-il faire pour être Président de la Communauté des com-
munes ?
Pourquoi êtes-vous Maire/Président ?
Qui vous a élu ?
Comment faites-vous pour gérer plusieurs choses en même temps ?
A-t-il le droit d’aider les autres ?
Avez-vous le droit de vendre des choses?
Avez-vous le droit de faire  ce que vous voulez ?
Avez-vous le droit de fumer dans les locaux ?
Es ce que vous avez le droit de dire des gros mots aux gens ?"
… pour les réponses vous êtes invités à consulter les enfants ou les élus 
eux-mêmes.

∙  Enfance - Jeunesse
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Le service ADOS organise aussi 2 séjours en période estivale. Cet été 
deux destinations ont été choisies avec deux thématiques bien dif-
férentes. Le séjour de juillet à Saint Malo, présentait une dominante 
sportive avec la pratique du catamaran et du kayak de mer, mais 
également une découverte des rivages bretons, de la cité corsaire et 
une amélioration des connaissances sur le milieu marin.

Le séjour d’août à Fécamp et Etretat, présentait une dominante 
culturelle avec une découverte du patrimoine normand et de dif-
férents musées (palais bénédictine, musée du chocolat, clos Arsène 
Lupin), mais également une rando-énigme, un rallye photos et une 
séance d’accrobranche.
  
Il est important de rappeler que ces deux séjours sont également 
l’occasion de travailler avec les jeunes sur la gestion de la vie quoti-
dienne en collectivité. Ménage, cuisine, et vaisselle sont au rendez-
vous sur nos séjours.

Le séjour de juillet :

 

Le séjour d’août :  

    

Après ces quelques souvenirs de l’été dernier…..voici la suite du pro-
gramme.
A Harcourt, les vacances des la toussaint ont permis aux enfants de dé-
couvrir le village : château d’Harcourt, boulangerie, pharmacie, coiffeur, 
superette, …. ont  ouvert leurs portes au centre de loisirs.
Grâce au rallye dans le village, des enfants habitants la commune, ont 
découverts l’existence d’une cabine téléphonique locale.
Les enfants se sont initiés à la fabrication du pain. Ils ont réalisé une ma-
quette, plutôt réaliste, du village (elle est à découvrir à la mairie d’Har-
court).
La kermesse de fin de centre a fait se terminer les vacances en beauté.

• Les mercredis...
Les Ados :

Pour la rentrée scolaire, les orientations ont changé. "Prévention" et 
"Implication des jeunes dans les projets" seront les objectifs à atteindre. 
Tous les mois, il est prévu une action sur la prévention des risques chez 
les jeunes. 
En parallèle, des projets leurs seront proposés. Pour bénéficier de temps 
de loisirs, ils devront au préalable, s’investir dans des actions de services 
à l’intérêt général.
Aussi, pendant les vacances de la toussaint, une douzaine de jeunes ont 
participé à une journée de prévention routière réalisée en partenariat 
avec l’association Tictac et le Cyclo-Club de Brionne. Puis, le lendemain 

ces mêmes jeunes ont suivi une formation PSC1 (premiers secours) inté-
gralement prise en charge par la CCRCB.  Jordan, Marius, Nicolas, Tom, 
Sarah, Pierre, Romain, Aurélien, John, Charles, Pierrick, Frantz ont main-
tenant toutes les connaissances pour vous porter secours. 

Les prochaines animations porteront sur le dopage et sur les addictions 
(dépendance à Internet, aux réseaux sociaux, au téléphone portable, au 
chocolat…)

Une autre version "d’un dîner presque parfait " 

Tous au stade de France

Il est important de préciser que les séjours sont prioritairement 
proposés aux jeunes qui participent régulièrement aux actions du 

service mais aussi et surtout aux jeunes qui n’ont jamais eu l’occasion 
de partir en vacances (sans leurs parents).

Pour plus d’info, consulter le site Internet de la CCRCB : 
http://www.ccrc-brionne.fr/au-quotidien/accueil-jeunes/

∙  Enfance - Jeunesse (suite)



Jeu Concours
de l'OfFIce de Tourisme

"à la découverte du canton de Brionne..."
Comme chaque année, nous vous invitons à découvrir les faces cachées du can-

ton de Brionne. Cette année le jeu concours est ouvert du 15 décembre 2012 au 
15 février 2013, le temps d’arpenter notre territoire et trouver les réponses à nos 23 
questions. Chaque question porte sur une commune différente. Cette fois-ci, nous 
vous invitons à jouer avec les églises de nos communes d’après des cartes postales 
d’avant-guerre. Serez-vous assez perspicaces pour identifier toutes nos communes ?
La participation est limitée à une seule par foyer (même nom, même adresse).

NOM et PRENOM :  .........................................................

............................................................................................

Adresse :  ..............................................................................

............................................................................................

Téléphone :  .......................................................................  

Email :  ...............................................................................

Office de Tourisme du Canton de Brionne
Rue du Gl de Gaulle - 27800 Brionne 

Tél. 02 32 45 70 51
www.tourismecantondebrionne.com
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Pour plus de visibilité, retrouvez les visuels à l'Office de Tourisme 
et sur notre site internet. Bonne chance !


