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Michel du Mesnil-Adelée
Président de l'Intercom 

du Pays Brionnais

P
armi les actions et réalisations du second se-

mestre 2013, cinq d’entre elles sont mises ici en 

exergue, mais les articles du journal vous per-

mettront d’en avoir une vision plus complète.

• Les travaux de la première tranche du Parc d’Acti-

vités de Maison Rouge ont débuté fi n novembre par 

la création de voies, de réseaux et de bassins d’eaux 

pluviales.

Un espace, situé à l’entrée du Parc, sera entièrement 

dédié à l’activité artisanale avec des surfaces pouvant 

aller de 1000 à 2000 m2. La phase de commercialisa-

tion est lancée, avec l’aide d’Eure Expansion et de la 

Chambre de Commerce et de l’Industrie. A noter que 

l’ensemble du Parc sera labellisé THD (Très Haut Dé-

bit).

• Les études préalables relatives à l’Assainis-

sement Collectif sur les communes de Calle-

ville et du Bec Hellouin sont en voie d’achè-

vement. Les travaux pour la mise en place du 

réseau Eaux Usées de Calleville commenceront au 

printemps 2014.

•  Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale 

extraordinaire de l’Offi  ce de Tourisme se sont pro-

noncés pour la dissolution de l’association, faute de 

candidature au poste de président. Afi n de garantir 

la continuité du service d’accueil, d’information et de 

promotion du territoire, tout en associant les béné-

voles et les prestataires à l’élaboration de proposi-

tions constructives pour le développement de l’Offi  ce 

de Tourisme, l’Intercom du Pays Brionnais à proposé 

de reprendre l’Offi  ce de Tourisme, sous la forme d’un 

Service Public Administratif (SPA).

•  Afi n d’avoir une politique rigoureuse dans le do-

maine des petits équipements sportifs sur le terri-

décembre 2013
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tion et au développement d’une infrastructure « Très Haut Débit » dans 

le département.

L’ IPB possède la compétence « THD », et souhaite à court terme équiper 

le « Parc d’Activités de Maison Rouge » en fibre optique.

• « Parc d’Activités de Maison Rouge » :

Quatre délibérations ont été adoptées à l’unanimité par les Conseillers 

Communautaires :

- Dossier de réalisation de la ZAC

- Résultat de l’appel d’offres pour les travaux

- Prix de vente des parcelles

- Convention avec le SERPN pour l’adduction d’eau potable

• Choix des entreprises de travaux pour la création du réseau Eaux Usées 

et Eaux Pluviales de Calleville :

Les entreprises retenues par la Commission d’ Appel d’Offres, sont :

pour les lots 1 et 2 travaux, le groupement BERNASCONI/SITPO (2 129 

551.00 € HT) et le bureau d’études A3SN (45 100 .00 € HT) pour le lot 3 

contrôle qualité.

• Choix des entreprises de travaux pour la 11e tranche de réhabilitation 

d’Assainissement Non Collectif :

Les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres sont pour le 

lot 1 l’entreprise EMB RENOV, pour le lot 2 l’entreprise JPTA, et pour le lot 

3 l’entreprise BUSSY.

Il s’agit d’ un marché à bons de commandes d’ un an renouvelable 2 fois, 

avec un maximum de 20 installations d’ANC par an et par lot.

• Deux délibérations concernant la compétence « Enfance – Jeunesse », 

ont été adoptées à l’unanimité :

- Autorisation d’un fond de concours pour l’alarme incendie du périsco-

laire d’Harcourt.

- Approbation de la Convention sur les frais de fonctionnement de l’es-

pace périscolaire de Saint Éloi de Fourques.

• Sept délibérations concernant la compétence « Tourisme » ont été adop-

tées à l’unanimité :

- Création du Service Public Administratif de l’ « Office de Tourisme du 

Pays Brionnais », et approbation des statuts du SPA.

- Fixation des tarifs des produits et prestations.

- Création d’un budget annexe.

- Vote du budget annexe.

- Création d’une régie d’avance et de recettes.

- Élection des 8 délégués communautaires au SPA de l’ Office de 

Tourisme.

- Suivi de la marque « Qualité Tourisme »

Conseil Communautaire du 19 juin 2013 :

• Décision de promouvoir l’insertion professionnelle en embauchant des 

emplois d’avenir :

Les crédits correspondants étant inscrits au BP 2013, deux emplois d’ave-

nir ont été recrutés, et les tuteurs désignés pour accompagner ces jeunes 

tout au long de leur contrat ; l’ une à l’Office de Tourisme, et l’ autre à la 

déchetterie intercommunale de Brionne.

• Délibération de principe sur une nouvelle déchetterie intercommunale :

La configuration actuelle de la déchetterie de Brionne, son organisation, 

ne permettent d’envisager, ni une remise aux  normes, ni une extension 

de ce site ; en conséquence, il convient de créer une nouvelle déchetterie 

sur un terrain situé aux abords de la ville de Brionne.

• Rapport annuels ( 2012) d’une part, sur l’élimination des déchets, et 

d’autre part, sur le prix et la qualité des Services Publics d’Assainissement 

Collectif et d’Assainissement Non Collectif :

Ces trois rapports ont été adoptés à l’unanimité par le Conseil Commu-

nautaire. A noter que ces rapports sont consultables en Mairie et à l’IPB.

• Demande de subventions :

- Pour la réparation de deux ouvrages d’art, sur les communes de Brionne 

et Aclou.

- Pour l’installation de deux radars pédagogiques, sur la commune de la 

Neuville du Bosc.

- Pour la création d’un parking, sur la commune de Saint Éloi de Fourques.

Conseil Communautaire du 30 septembre 2013 :

• Adhésion au syndicat mixte du CG27 dédié au numérique :

Ce syndicat aura pour objet d’exercer les compétences relatives à la ges-

Les principales délibérations
 votées lors des derniers 
Conseils Communautaires



toire des 22 communes rurales, un groupe de travail en a défi ni 

les critères de priorisation et les modalités fi nancières. La com-

mune de Bosrobert a ainsi été choisie pour recevoir le premier 

terrain multisports.

•  Nous conduisons une analyse détaillée des impacts orga-

nisationnels et fi nanciers liés à la réforme des rythmes 

scolaires. Suite aux réunions organisées avec les représentants 

de l’Etat, les élus, le corps enseignant et les parents, beaucoup 

d’interrogations subsistent, avant de décider l’application de 

cette réforme au 1er septembre 2014.

En guise de conclusion, faut-il rappeler que le mandat des 

actuels Délégués Communautaires s’achèvera dans environ 3 

mois. Après les élections municipales des 23 et 30 mars 2014, le 

nouveau Conseil Communautaire sera installé le 16 avril 2014 ; 
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Ouvert du lundi au mercredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

conformément aux lois nos 2010-1563, 2012-281 et 2013-403, 

et compte-tenu des délibérations prises par les actuels Conseils 

Municipaux des 23 communes membres, les 42 Conseillers 

Communautaires de l’Intercom du Pays Brionnais seront répar-

tis comme suit ; 

- Brionne : 15 Conseillers Communautaires

- Harcourt : 3 Conseillers Communautaires

- Calleville, Bosrobert et la Neuville du Bosc : 2 Conseillers Com-

munautaires

- Et pour chacune des 18 autres communes rurales : 1 Conseil-

ler Communautaire avec 1 suppléant en sus.

Bonne lecture 

et Bonnes fêtes de fi n d’année.

Conseil Communautaire du 06 novembre 2013 :

• Approbation du rachat partiel des terrains à l’ EPFN sur le secteur 

«  Manoir Du Bosc » du Parc d’activités de Maison Rouge :

Pour la réalisation de la 1ère tranche des travaux, une surface de 3.9 ha est 

nécessaire par rapport aux 11.5 ha achetés par l’ EPFN.

• Avenant à la Convention temporaire de Maîtrise d’ Ouvrage pour la 

construction d’ un accueil de loisirs Enfance – Jeunesse à Saint Éloi de 

Fourques :

En examinant les budgets de la commune de Saint Éloi de Fourques, la 

Chambre Régionale des Comptes a proposé que la convention de man-

dat signée en novembre 2011 par les deux collectivités, soit modifiée afin 

de laisser à la charge de l’IPB la part remboursable par le FCTVA, l’ IPB 

étant propriétaire de l’accueil de loisirs Enfance-Jeunesse.

• Adhésion à l’appel à projets « restaurons nos mares dans l’ Eure » lancé 

par le Conseil Général :

Projet d’autant plus intéressant pour l’ IPB, qu’ il fait suite au recensement 

des mares du territoire réalisé au 2e trimestre 2013 (300 mares dont 60 

communales), et qu’il permettra d’obtenir des financements conséquents 

(80% au maximum) si les aménagements prévus intègrent les trois fonc-

tions des mares : fonctions paysagère, écologique, et hydraulique.

• Présentation d’une motion sur la réforme des rythmes scolaires :

La majorité des Conseillers Communautaires (53 voix pour 3 abstentions) 

a décidé :

1. De conduire une analyse détaillée des impacts financiers et organi-

sationnels liés à la réforme des rythmes scolaires telle que définie dans 

le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 si elle venait à être appliquée au 

sein de l’IPB.

2. De rejeter l’application de la dite réforme, prévue au 1er septembre 

2014, tant que nous n’aurons pas obtenu de réponses satisfaisantes aux 

questions suivantes :

a. Quel est le coût total de la réforme ?

b. Comment et par qui la réforme sera-t-elle financée ?

c. Quel sera le mode d’encadrement du temps d’activité périscolaire ?

d. Quel sera le bénéfice réel ?

e. Quelles seront les conséquences sur le tissu associatif local ?

f. Quelles conséquences sur la nécessaire égalité de traitement ?

Pour les Fêtes de fi n d'Année, 
les bureaux de l'Intercom du Pays 
Brionnais seront fermés :

→
Mardi 24 décembre après-midi
Jeudi 26 décembre matin
Mardi 31 décembre après-midi
Jeudi 02 janvier 2014 matin
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ENFANCE - JEUNESSE

TRANSPORT SCOLAIRE
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AU SYNDICAT MIXTE 
"EURE NUMERIQUE"
Soucieux de réduire la fracture numérique et d'assurer 
le développement économique de son territoire, le Dé-
partement de l'Eure mène une politique volontariste en 
faveur du développement du Très Haut Débit (THD) afi n 
de faire bénéfi cier à l'ensemble des Eurois des mêmes 
conditions d'accès au THD que dans les grandes agglo-
mérations.

Afi n de gérer de manière unifi ée leurs investissements 
en matière d'infrastructure de communications électro-
niques THD, le Département de l'Eure et ses partenaires 
se sont accordés sur la création d'un Syndicat Mixte 
Ouvert. Ce syndicat aura pour objet d'exercer les com-
pétences relatives à la gestion et au développement d'une 
infrastructure THD dans le Département.

L'Intercom du Pays Brionnais a souhaité être un acteur 
actif dans ce projet. C'est dans cet objectif que l'Intercom 
a intégré dans ses statuts la compétence "Très Haut Dé-
bit" en juin 2013 et qu'elle va équiper son Parc d'Activités 
de Maison Rouge en fi bre optique. 
L'arrivée de la fi bre sur notre territoire permettra aux 
fournisseurs d'accès à Internet d'offrir les mêmes ser-
vices à chacun de leurs abonnés. Le débit disponible sera 
nettement plus élevé diminuant ainsi le temps de télé-
chargement des fi chiers, comme le montre la simulation 
ci-après :

Temps de téléchargement d'un fi chier 
de 5Go (approx. 1 DVD)

L'INTERCOM ADHERE

C
omme chaque année, la rentrée de septembre est une période importante 

pour le service du transport scolaire. C’est 1157 élèves qui sont transpor-

tés tous les jours au moyen des cars scolaires dans les diff érents établisse-

ments locaux : 503 maternels et primaires, 338 collégiens et 316 lycéens.

Les 40 circuits permettent de se rendre dans  les établissements scolaires tels 

que les collèges et les lycées de Brionne, Bernay et Pont Audemer et les écoles 

primaires maternelles du territoire de l’Intercom du Pays Brionnais.

PERIODE HIVERNALE : Nous vous rappelons que les familles seront informées 

par des messages vocaux en cas d’arrêtés préfectoraux interdisant le transport 

scolaire.

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 chauff eur ;

- Se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire 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 des-

cente ;

             Plateau Multisports
Modalités de priorisation et de fi nancement des petits équipements 

sportifs et approbation pour l’implantation du premier terrain multis-

ports sur la commune de Bosrobert.

Afi n d’avoir une politique rigoureuse dans le domaine des petits équi-

pements sportifs sur le territoire des 22 communes rurales, neuf critères 

de priorisation ont été défi nis par un groupe de travail : les deux pre-

miers sont l’intérêt communautaire de l’équipement, la population et le 

nombre d’enfants potentiellement concernés. Ce programme novateur 

sur plusieurs années permettra aux communes de Harcourt, Calleville, 

Neuville sur Authou et La Haye de Calleville d’être équipées de terrains 

multisports. 

La commune de Bosrobert était la commune répondant le mieux aux 

neuf critères, et a donc été choisie pour recevoir le premier terrain mul-

tisports.

→
→

Modem bas débit 56 kbps : 12 jours

ADSL 2 Mbps : 6 heures

ADSL 8 Mbps : 1 heure 1/2

Fibre 100 Mbps : 8 minutes

Fibre 1 Gbps : 50 secondes

ACTIVITÉS CULTURELLES ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVESET SPORTIVES

Chaque année des manifestations sont proposées où 

se produisent les professeurs et/ou élèves, en voici 

une à venir : · Audition Batterie-Danse africaine : Ven-

dredi 11 avril 2014 à partir de 20h, à la Salle des Asso-

ciations de Calleville

Un nouvel animateur
pour les ados du canton

Sans personnel depuis le départ de Dimitri Petit, la branche 
« Ados » du Service Enfance Jeunesse vient de trouver un 
nouvel animateur. Depuis le 12 novembre, Thomas RIVET 
occupe le poste d’animateur ados . L’année dernière, il avait 
eu l’occasion d’effectuer son stage de BPJEPS  APT (Brevet 
Professionnel Jeunesse d’Education Populaire et Sports Acti-
vités Physiques pour Tous)  à l’Intercom du Pays Brionnais 
en proposant une semaine multisports pour les ados autour 

du handicap et en partenariat avec le Foyer Eugénie Marie.  
Fraichement  diplômé, il aura pour mission d’organiser les 
3 séjours qui seront proposés en 2014. Il accompagnera le 
projet du collège sur  "l’estime de soi, les relations amou-
reuses et sexualité". Il assurera, aussi, des permanences au 
collège de 13h00 à 14h00 le jeudi,  afi n de proposer des 
activités en adéquation avec les projets des jeunes.
A noter : des ateliers multisports sont proposés les vendre-
dis de 17h00 à 18h30 au gymnase près du collège 
(2 séances d’essai gratuites/ 10€ par trimestre) 

Pour tous renseignements sur les animations ados contac-
ter Thomas au 06 11 04 00 24.

D’autre part, ce même groupe de travail, en avait défi ni les modalités 

fi nancières : Projet porté et fi nancé par l’IPB, avec un fond de concours 

de 10% du restant à charge, par la commune bénéfi ciaire de cet équipe-

ment sur son territoire.

Délibération adoptée par 70% des conseillers communautaires présents, 

dont 4 Maires sur les 5 concernés par une demande de plateau multis-

ports.

             Ecole de Musique Intercommunale
Aujourd’hui l’école de musique intercommunale compte actuellement 

133 élèves répartis sur des cours individuels instrumentaux de guitare, 

piano, saxophone, batterie, trompette et fl ûte mais aussi des pratiques 

collectives telles que l’éveil musical, Djembe, chant et, nouveauté de la 

rentrée la danse africaine.
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- Toute détérioration du car commise par 

l’élève, relève de la responsabilité fi nan-

cière de ses parents ou de ses représen-

tants. La famille est responsable des actes 

de l’enfant.

• Rôle de l’accompagnateur(trice) :

Dans le cadre du ramassage scolaire l’ac-

compagnateur exerce son rôle : tant vis-

à-vis des maternelles que des primaires. 

A ce titre, son rôle est défi ni comme suit :

- A la montée ou à la descente de l’autocar : l’ac-

compagnateur descend de l’autocar et 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 présent 

au point d’arrêt pour accueillir l’enfant à la des-

cente 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 fi n du cir-

cuit, 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 l’Intercom 

du Pays Brionnais.

3) à la gendarmerie la plus proche

- En cas d’absences répétées non justifi ées de 

l’un des parents ou d’un adulte, un avertisse-

ment sera notifi é par l’Intercom du Pays Brion-

nais à la famille.

- Rôle des parents

- Etre présent au point d’arrêt pour accueillir 

l’enfant à la descente du car.

- Les parents ne sont pas autorisés à monter 

dans le véhicule.

Nous préférons apporter à nouveau ces pré-

cisions afi n que le rôle de chacun soit bien 

défi ni 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

L'Intercom du Pays Brionnais et ses partenaires, la communauté de communes d'Amfreville la Campagne et 

la communauté de communes du Val de Risle ont engagé la réalisation d'un parc d'activités économiques 

au croisement de deux voies majeures : l'autoroute A28 reliant Rouen à Alençon et la route départementale 

438.

Elle entend ainsi pouvoir bénéfi cier d'un positionnement géographique privilégié pour accueillir sur son 

territoire des services et des activités industrielles, artisanales, tertiaires (petites et moyennes entreprises 

de travaux publics et de matériel agricoles, services à la personne, hôtellerie, restauration...) qui pourront 

ainsi profi ter de l'excellence de la desserte et de la visibilité off erte depuis des voies routières à fort passage. 

Lancement de la 1ère phase de commercialisation de la ZAC de Maison Rouge
L
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Le programme global des constructions, parmi les 24 hectares disponibles, 

représente une surface plancher de 99 000 m². Un espace, situé à l'entrée de la 

zone, sera entièrement dédié à l'activité artisanale avec des surfaces pouvant 

aller de 1000 à 2000 m². 

Une 1ère phase de viabilisation de la zone débutera courant novembre par la 

création de voiries, de réseaux et de bassins d'eaux pluviales.

Par ailleurs, les entreprises souhaitant s'implanter pourront bénéfi cier du Très 

Haut Débit (THD). En eff et, l'ensemble de la zone sera labellisée THD grâce au 

passage de la fi bre optique.

Tout renseignement peut être pris auprès d'Eure Expansion au 02 32 33 27 07 ou de l'Intercom du Pays Brionnais.

LE PRIX DE LANCEMENT EST 
FIXE A 13€ HT/M2 la 1ère année

ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET SPORTIVES

Des centres de loisirs toujours plus fréquentés :

Les centres de loisirs situés sur Harcourt et Neuville sur Authou 
comptent de plus en plus d’enfants.
Pour les vacances de la toussaint, 40 à 45 enfants par jour étaient pré-
sents à Harcourt avec un nombre total de 86 enfants.  A Neuville sur 
Authou, 15 à 20 enfants par jour avec un nombre total de 37 enfants.
Même si le séjour c’est terminé par une journée halloweenesque, les 
deux semaines de vacances de la Toussaint  ont été l’occasion d’entamer  
un projet de partenariat avec le Conseil Général et plus particulièrement 
avec Le Domaine d’Harcourt autour des masques blancs (première étape 
en vue d’une création artistique pour juin 2014). 

Les mercredis seront MAGIQUES dans les deux centres de loisirs 
intercommunaux situés à Harcourt et Neuville. Cette année, c’est sur 
le thème de la magie que les enfants évolueront. Tours de magie en tous 
genres, spectacle, illusions, jeux enchanteurs et animations époustou-
fl antes sont de la partie.
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EAUX PLUVIALES
PROGRAMME DE RESTAURATION 
DES MARES DE L’INTERCOM DU 
PAYS BRIONNAIS

L’année 2013 a été l’occasion pour l’Intercom du Pays Brionnais d’initier 

un programme de gestion des mares présentes sur le canton. En eff et, 

jusqu’à présent des actions curatives étaient et sont encore menées en 

fonction des désordres hydrauliques les plus importants. L’Intercom sou-

haite prioriser et hiérarchiser les aménagements dans un programme 

d’actions pluriannuel afi n de mettre en place une véritable stratégie 

d’aménagement des mares. 

La réalisation de ce projet passait tout d’abord par une bonne connais-

sance du territoire, et pour ce faire un stagiaire a été recruté d’avril à 

juillet. Sa mission a consisté à eff ectuer un inventaire des mares du ter-

ritoire et un premier diagnostic. Pour ce faire, un questionnaire a été 

envoyé à toutes les communes dans le but de lister les mares présentes 

sur chaque commune et de les positionner. 

L’analyse des réponses au questionnaire a permis de recenser 58 mares 

communales et 281 mares privées. La majorité des mares communales a 

été visitée et le diagnostic est loin d’être satisfaisant : défaut d’entretien, 

mares en phase de comblement, présence d’espèces invasives, pollu-

tions visuelles fréquentes,…

Cette première phase de diagnostic a permis de dégager des degrés d’urgence d’intervention sur les mares analysées en terme de stockage et  

d’aménagement hydraulique. 

Toutefois, parce que les mares ne jouent pas un rôle uniquement hydraulique mais parce qu’elles ont également un intérêt paysager et écologique, 

l’Intercom souhaite aller plus loin dans sa politique de protection des mares en développant également ces aspects. 

Hasard du calendrier, le Département de l’Eure en partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie a lancé courant novembre un appel à projet 

« restaurons nos mares dans l’Eure » qui vise à assister les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale dans 

la mise en œuvre d’un programme de restauration des mares. Des aides fi nancières sont proposées pour les assister dans leur démarche. Ce pro-

gramme a pour but de se réapproprier et valoriser ces espaces qui consistent en des réservoirs de biodiversité incontestables sur nos plateaux et 

des « outils » de lutte contre les inondations.  

L’Intercom pour répondre à cet appel à projet a voté une délibération du dernier conseil communautaire du 6 novembre dernier et envisage de 

recruter à nouveau dans le cadre de ce nouveau programme un stagiaire pour une durée de 6 mois en 2014. 

Mare aux berges érodées et recouverte 

de lentilles d’eau

les travaux 2013 en régie par le service Voirie
Au cours de l’année 2013, dans le cadre de la compétence « gestion du 

ruissellement des eaux pluviales » l’Intercom du Pays Brionnais a réalisé en 

régie un certain nombre d’aménagements hydrauliques destinés à lutter 

contre l’érosion, le ruissellement et les inondations. 

Au niveau de la mare Ribière sur la commune de Malleville sur le Bec, 

un système de trop plein a été aménagé de manière à éviter l’inondation 

fréquente de la voirie en période de pluviométrie importante. Les travaux 

ont consisté en la mise en place d’une canalisation enterrée sous la voirie 

ainsi qu’en la création d’un fossé muni d’un dispositif drainant en bordure 

de chaussée. 

 

Au niveau de la rue de la grande mare sur la commune d’Harcourt, un 

système de trop plein a également été aménagé car cette mare débordait 

fréquemment sur la voirie. Un système de tranchée drainante sert donc à 

guider l’eau vers une canalisation située en aval pour reprendre ensuite 

son cheminement naturelle vers une autre mare dans un champs. 

       

Création d'un fossé drainant en 

bordure de route en face de la mare 

Ribière

La grande

mare avant 

aménagement

Vue sur la tranchée 

drainante permettant 

la gestion du trop plein
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Au hameau de la Forge Courtin à Saint Victor d’Epine, pour résoudre éga-

lement un problème d’inondation de voirie, une mare a été curée et son 

trop plein aménagée par un système de noue (fossé large et peu profond 

permettant le transit des eaux de ruissellement), cela pour permettre un 

stockage d’eau plus important et une gestion du débordement. 

 

Au hameau du Mesnil à Neuville sur Authou pour résoudre le même type 

de problématique la mare Gottefroy a été curée ainsi que le dour (terme 

local désignant un chemin encaissé servant de passage d’eau) lui servant 

d’exutoire (travaux réalisés sous convention avec  le propriétaire). Environ 

200 m3 de vase ont été extraits et un linéaire d’environ 135 m de dour a été 

curé afi n de permettre le bon fonctionnement hydraulique de ce secteur 

et protéger la voirie des stagnations d’eau. 

Pompage pour vidange préalable de la mare Opération de curage de la mare

Dour après curage

Réalisation d'une noue à la Forges 

Courtin à St Victor d'Epine

Un grand fournisseur de plantes, GRAINES VOLTZ, a sou-

haité organiser en partenariat avec le chantier d’insertion 

une de ses journées du « tour de France du fl eurissement » 

sur notre site. Cette journée s’est déroulée le 17 septembre 

dernier et fut une véritable réussite.

Le but de cette journée est de mettre en avant le dyna-

misme des professionnels et leur engouement pour l'inno-

vation (amélioration des techniques, recherche de nou-

velles variétés...).

C’était également une grande première car jamais aupara-

vant la société Graines Voltz n’avait fait appel à un chantier 

d’insertion, dans une si petite commune. 

Cette manifestation a été l’occasion de mettre en valeur le 

travail et la créativité des salariés du chantier qui se sont 

tous investis dans ce travail de longue haleine.

Les salariés ont dû créer un aménagement paysager sur le 

terrain pédagogique ainsi que la réalisation du fl eurisse-

ment de la commune du Bec Hellouin.

Le CIAS s’est doté d’un nouveau camion benne 

7 places double cabine. Une aide fi nancière, à 

hauteur de 27%, a été accordée par la D.I.R.E.C.C.T.E. 

de l’Eure, via le Fonds Départemental d’Insertion.

La journée technique 
du fl eurissement
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DECHETS MÉNAGERS
· Aménagement 2013 :

D
epuis 2009, l’Intercom du pays Brionnais et la société VEO-

LIA travaillent en concertation pour optimiser la collecte 

des déchets ménagers sur notre territoire.

Afi n de répondre à la recommandation R437 de la CRAM visant à 

supprimer le recours à la marche arrière du camion de collecte lors 

du ramassage des déchets ménagers, L’intercom du pays Brionnais 

a réalisé diff érents aménagements de voirie sur certaines com-

munes.

Ainsi cette année, sur la commune de la Neuville du Bosc, le service 

voirie de l’IPB a remis en état une partie du chemin de Campil et a 

réalisé une aire de retournement au bout de ce dernier pour faci-

liter la manœuvre du camion de collecte des déchets ménagers. 

Ces aménagements ont permis aux habitants de cette impasse de 

bénéfi cier d’un ramassage des déchets à leur porte et non plus sur 

un point de regroupement au début de celle-ci.

· Déchetteries :
Depuis le 1er janvier 2013, les habitants de l’Intercom du Pays 

Brionnais ont la possibilité d’apporter leurs déchets recyclables sur 

les déchetteries de Brionne et Malleville sur le Bec .

L’accès des communes rurales à la déchetterie de Brionne deve-

nue intercommunale a permis d’améliorer l’off re de notre service 

déchets ménagers en faveur des habitants des communes rurales 

sur le secteur ouest de notre collectivité.

Notre geste de tri a permis de recycler sur le premier semestre 2013 

au sein de nos déchetteries 1810 T de déchets répartis comme suit:

Programme local de prévention des déchets :

Depuis 2010, L’Intercom du Pays Brionnais et le SDOMODE en par-

tenariat avec l’ADEME œuvrent dans la mise en place d’un plan 

local de prévention des déchets sur notre territoire.

La prévention des déchets consiste à en réduire la production en 

amont, c'est-à-dire d'éviter qu'un produit ne devienne déchet. Elle 

tend également à réduire la nocivité, en agissant sur des fl ux de 

déchets dangereux comme les piles.

Conformément au Grenelle de l'Environnement, l'objectif principal 

est d'atteindre à l'horizon 2015, une baisse des tonnages d'ordures 

ménagères et assimilées de 7% soit un ratio de production par 

habitant de 346.6 kilogrammes. Ces ordures ménagères et assimi-

lées regroupent les ordures ménagères résiduelles, actuellement 

traitées par incinération et enfouissement, et les déchets issus des 

collectes sélectives (emballages, papiers, gros cartons et verre).

Pour répondre à cet objectif, un Programme Local de Prévention a 

été élaboré en collaboration avec l'ADEME basé sur 9 actions décli-

nables jusqu'en 2015 :

1. Sensibilisation à la prévention.

2. Promotion du compostage individuel auprès du grand public.

3. Promotion du compostage individuel dans les collèges.

4. Opération stop pub.

5. Eco exemplarité des collectivités

6. Achats éco-responsables.

7. Opération sur les piles.

8. Off re d'animations sur la prévention des déchets.

9. Recyclerie.

Aire de repositionnement chemin 

du Campil à la Neuville du Bosc

Tonnages par catégorie de déchets apportés sur les déchetteries 

de Malleville sur le Bec et Brionne :

Données SDOMODE Baromètres 1er semestre 2013

Des composteurs en plastique 

au prix de 15 € disponibles à 

l’Intercom du Pays Brionnais.

Une réglette Mémo-tri :

 Disponible à l’Intercom du Pays Brionnais. 

Cet outil ludique vous aidera à connaitre le lieu 

de collecte par type de déchets. 

Ainsi dans le cadre de ces 
actions, plusieurs outils sont mis 

à la disposition du public comme :

Des stops pubs disponibles en Mairie.

Déchetterie Intercommunale de Brionne : 
Arrivée d’un second gardien.
Afi n d’améliorer l’accueil du public à la déchetterie Inter-
communale de Brionne, 

David Lebatteux âgé de 21 ans a été recruté en juillet 
2013 dans le cadre des emplois avenir.



- Participation aux frais de branchements : il 

s’agit de la contrepartie de la création d’offi  ce 

du branchement sous domaine public ali-

mentant chaque habitation (c’est-à-dire du 

collecteur principal à la limite de propriété sur 

domaine publique matérialisé par une boîte de 

branchement) : cette participation fait l’objet 

d’un forfait par branchement de 800 € HT ;

- Participation au fi nancement de l’assainisse-

ment collectif (PFAC) : il s’agit d’une participa-

tion prévue par l’article L1331-7 du Code de 

la Santé publique exigible au moment du rac-

cordement du propriétaire sur le réseau eaux 

usées. 

- Son montant pour une habitation existante a 

été défi nie à 1600 € sur lequel est déduit la par-

ticipation précédente de 800 €, soit un restant 

de 800 €, montant non soumis à TVA ;

- Concernant les installations disposant de fi -

lières d’Assainissement Non Collectif de moins 

de 10 ans à la date du raccordement, et ayant 

fait l’objet d’un contrôle favorable du SPANC, 

les propriétaires ne seront pas facturés de cette 

PFAC ;

- Concernant les constructions neuves ou les 

réaménagements de bâtiments (future habi-

tation ne disposant pas d’ANC avant raccor-

dement), le montant de la PFAC est de 2000 € 

déduit de la participation aux frais de branche-

ment de 800 €, soit 1200 €, montant non sou-

mis à TVA.

Les recettes de ces participations sont à hau-

teur de 370 920 €.

Enfi n, La partie restante, tous frais 

confondus (y compris maîtrise 

d’œuvre) fera l’objet d’un emprunt à 

hauteur de 344 095 € HT. 

Les annuités d’emprunts feront par-

tie des charges du service assainis-

sement collectif. 

Le tableau ci-dessous présente par lot :
- le montant estimatif établi par le bureau d’études 
maître d’œuvre ARTELIA ;
- les entreprises retenues ;
- le montant des off res retenues

ASSAINISSEMENT
Bientôt le réseau Eaux Usées 
sur la commune de Calleville.

Comme déjà évoqué, un réseau d’eaux usées 

collectif va être créé sur la commune de Cal-

leville. Les effl  uents recueillis seront dirigés 

vers la station d’épuration de Brionne dimen-

sionnée pour les recevoir.

Révision du zonage d’assainissement :

Il s’agit d’un document permettant d’identifi er 

les zones de la commune soumises à l’assainis-

sement collectif, c’est-à-dire qui seront desser-

vies par un réseau eaux usées, des zones qui 

resteront en Assainissement Non Collectif en 

raison de critères environnementaux, tech-

niques et économiques. 

L’élaboration du Schéma Directeur d’Assainis-

sement avait conduit la communauté de com-

munes à adopter un zonage en 2001. A l’issue 

de la phase étude, et du fait de l’évolution de 

l'urbanisation, il s’est avéré nécessaire de révi-

ser ce document. Cette procédure est soumise 

à enquête publique. Le Conseil Communau-

taire a délibéré le 19 juin 2013 sur le choix du 

zonage proposé par le BET ARTELIA, égale-

ment maître d’œuvre de l’opération.

L’enquête publique se déroule du 20 novembre 

au 20 décembre 2013. A l’issue, le commis-

saire enquêteur remettra ses conclusions et 

le conseil communautaire pourra valider le 

zonage d’assainissement proposé. 

Ainsi, la majeure partie de la commune de 

Calleville est concernée par ce réseau d’eaux 

usées, à savoir la rue de la Queronnière, le 

Clos Philippot et Hagan, l’ensemble du Bourg 

jusqu’à la côte Saint Aignan, y compris la rue 

Saint Thaurin des Ifs

Les zones principalement exclues du zonage 

d’assainissement collectif sont les hameaux 

des Forges et du Buhot. 

Choix des entreprises :

A l’issue d’une phase de consultation des en-

treprises, la Commission d’Appel d’Off res s’est 

réunie le 16 septembre 2013 afi n de sélection-

ner les entreprises. 

Le marché proposé aux entreprises était décom-

posé en 3 lots de la façon suivante :

- Lot 1 : exécution des travaux de réseau sur la 

partie aval de Calleville jusqu’au raccordement 

sur le réseau de Brionne rue de la Queronnière.

- Lot 2 : exécution des travaux de réseau sur la 

partie amont de Calleville. Ce lot inclus la mise 

en place d’un poste de refoulement côte Saint 

Aignan. L’Intercom profi te de ces travaux pour 

mettre en place un réseau d’eaux pluviales rue 

Jules Quatrenoix débutant place de l’Eglise et 

ayant pour exutoire  la mare communale

- Lot 3 : ce lot concerne l’exécution des contrôles 

préalables à la réception des travaux. Il s’agit en 

particulier des tests de compactage des tran-

chées, passage caméra et tests d’étanchéité des 

réseaux.

Financement de l’opération :

Afi n de bénéfi cier de subventions, ce dossier a 

été transmis à nos partenaires à savoir l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général 

de l’Eure pour un passage en commission avant 

la fi n de l’année 2013. Les fi nancements atten-

dus sont pour :

- L’ Agence de l’Eau Seine Normandie d’un mon-

tant d’aide de 660 065 € HT ainsi qu’une avance 

remboursable sur 15 ans à taux 0% de 440 044 

€ HT

- Le Conseil Général de l’Eure de 345 945 € HT

La partie des travaux relative à la création du 

réseau d’eaux pluviales est prise en charge par le 

budget général via le service Gestion du Ruissel-

lement des Eaux pluviales à raison de 132 389,5 

€ HT.

Par ailleurs, la réglementation introduit diff é-

rentes dispositions permettant à la collectivité 

de compenser les dépenses aux travers diff é-

rentes recettes attendues, recettes délibérées 

par le Conseil Communautaire de l’Intercom du 

Pays Brionnais :

Lot N° Prestations
Estimation du

Maître d'œuvre
Entreprise retenue Montant de

l'off re retenue

1 travaux aval 1 392 264,90 €ht
Groupement

Bernasconi/Stipo (50)
996 019,45 €ht

2 travaux amont 1 523 500,70 €ht
Groupement

Bernasconi/Stipo (50)
1 133 531,95 €ht

3
contrôle

d'exécution 88 000,50 €ht A3SN (35) 45 100,00 €ht

2 174 651,40 €htTOTAL travaux

Déroulement à venir
Les travaux pourront commencer à compter 
du mois de mars 2014 à l’issue d’une période 
de préparation contractuelle de 40 jours. La 
durée des travaux est de 4,5 mois. 
La première réunion de travail avec les en-
treprises et les différents concessionnaires 
de réseaux a eu lieu courant décembre 2013. 
Une réunion d’information des usagers de 
Calleville sera programmée préalablement 
au démarrage des travaux afi n de présenter 
l’opération et son déroulement. 
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VOIRIE

C
ette année, l'Intercom du Pays Brionnais a confi é à l’entreprise Le Foll la réalisation des travaux 

d’investissement de voirie pour un montant global de 290 000€ TTC. Ceux-ci ont eu lieu sur les 

communes de Boisney, Brionne, Hecmanville, Bosrobert, le Bec Hellouin, St Victor d'Epine, Notre 

Dame d'Epine, Harcourt et St Paul de Fourques et ont consisté en :

• la réalisation d’assainissement en traverse • la réfection partielle ou totale de la voirie • la confection de 

trottoirs ou de cheminements piétonniers • la réalisation de plateaux surélevés • la création de chicane 

• l'extension de réseau d'eaux pluviales.

Réalisation des travaux neufs 2013Boisney : Rue Gaston Deshayes

Brionne : Le Quesney

St Paul de Fourques : CR6

St Victor d'Epine : Les Charamonts La voie communale n°18 sur la commune de St 

Pierre de Salerne a été classée en voie structurante 

par l'IPB du fait, notamment, du passage du trans-

port scolaire, et la présence d'une entreprise à trafi c 

poids lourds. Elle fait donc partie des voies priori-

taires à élargir sur le canton.

Ces travaux ont été eff ectués en régie par l'équipe 

voirie de l'Intercom du Pays Brionnais et ont néces-

sité le concours de la mairie pour l'acquisition des 

terrains nécessaires à cet élargissement. En eff et, 

les communes restent le propriétaire foncier de 

l'ensemble des voies dont l'Intercom n'est que le 

gestionnaire.

Un élargissement est une procédure administrative 

longue et coûteuse pour plusieurs acteurs du ser-

vice public :

- Réalisation d'un plan projet (charge Intercom)

- Négociation foncière et achat de l'emprise néces-

saire aux travaux sur domaine public (charge com-

mune)

- Signature des actes de propriétés chez un notaire 

(charge commune)

- Déplacement des supports EDF et/ou France Télé-

com (charge EDF/FT)

- Achat des matériaux et réalisation du chantier 

(charge Intercom)

Sécurité

Travaux
Cir

cula
tion

Quelques projets en cours de réalisation :

Travaux en régie : Elargissement de la VC18 à St Pierre de Salerne

Hecmanville : Rue du Quesney

Bosrobert : Rue de la Mairie

Harcourt : Le Clos Mallet

Notre Dame d'Epine : VC 41

Afi n de maintenir un niveau d'effi cacité dans 
la réalisation des travaux et dans un souci 
de développement durable, l'Intercom s'est 
équipée de 2 nouveaux camions :
- 1 camion 26 T en remplacement d'un 19T 
vieillissant, pouvant être équipé du PATA ou 
de la saleuse.
 - 1 camion 3,5 T pour la réalisation de 
petits travaux de voirie ne nécessitant pas la 
sortie de gros porteur très consommateur 
en carburant.

nouveaux véhicules 
pour le service Voirie 
de l'Intercom2
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TOURISME
L’Offi ce de Tourisme du Pays Brionnais

D
epuis le 1er octobre 2013, l’Offi  ce de Tourisme ne fonctionne 

plus sous forme associative mais est devenu un Service Public 

Administratif (SPA). Au quotidien, pas de gros bouleversements 

et une transparence totale pour les usagers et les prestataires. Mêmes 

locaux, même équipe et toujours les mêmes missions principales d’ac-

cueil, d’information, de promotion et de coordination des acteurs du 

tourisme sur le territoire.

Devenu, Offi  ce de Tourisme du Pays Brionnais, celui-ci s’est ouvert à 

tous ceux qui souhaitent prendre part au développement touristique 

du territoire. En eff et, des commissions de travail sont mises en place, 

permettant à chacun de participer activement à la vie de l’Offi  ce de 

Tourisme et à ses actions. Quatre commissions sont, pour l’instant, 

créées et vous pouvez les rejoindre en nous passant un simple coup 

de fi l : Patrimoine, Randonnées, Manifestations et Développement 

Touristique. Ces commissions sont des groupes de travail, de réfl exion 

et force de propositions. Elles développent des idées et des projets qui 

sont ensuite présentés au conseil d'exploitation puis au conseil com-

munautaire pour validation. Les propositions entérinées, le travail de 

mise en application commence.

L’activité touristique sur le territoire de l’Intercom du Pays Brionnais

Le tourisme est désormais le 1er secteur économique de France devant 

l’agroalimentaire, l’industrie, l’automobile, l’agriculture, l’énergie…

Quelques chiff res sur le territoire de l’Intercom du Pays Brionnais :

- 70 entreprises touristiques (hébergements, restauration, lieux de visite, 

activités de loisirs, artisanat, produits locaux..)

- Près de 1600 lits locatifs 

- Près de 25000 nuitées en 2011 (hors ville de Brionne)

- Un volume d’aff aires donc de retombées économiques directes sur le 

commerce local évalué à 850 000€ en 2011. Le calcul de ce volume d’af-

faires est basé sur les 25000 nuitées. Il ne tient pas compte des dépenses 

de restauration et des dépenses eff ectuées par les gens ne passant 

qu’une journée chez nous. C’est donc une estimation basse.

La saison 2013 a été marquée par l’ouverture d’un bureau d’accueil au 

Bec Hellouin du 6 mai au 11 novembre. L’expérience a été concluante 

avec l’accueil de près de 5000 personnes sur ce bureau. Viennent s’y 

ajouter les 2500 visiteurs reçus à Brionne depuis janvier. Il est diffi  cile, 

cette année, de tirer des conclusions quant à la fréquentation touristique 

au niveau de l’Offi  ce de Tourisme, puisque nous n’avons pas d’éléments 

comparatifs sur les 2 bureaux. Néanmoins, les prestataires ayant répondu 

à notre enquête souligne une légère hausse de clientèle. Au regard des 

temps qui courent, ce n’était pas gagné !

Si le développement touristique et donc économique 

de votre territoire vous intéresse, venez rejoindre l’une 

ou l’autre de nos commissions. Nous vous y accueille-

rons avec grand plaisir.

Offi  ce de Tourisme du Pays Brionnais
1, rue du Général de Gaulle
27800 Brionne
Tel : 02 32 45 70 51

Bilan de l’Activité 2013 de janvier à septembre : 

Nombre de bénéfi ciaires : 118 (répartis sur les 23 communes 

du canton) dont 35 sur Brionne

Nombre d’Aides à domicile : 25.

L'activité évaluée en nombre d'heures d'interventions reste 

constante par rapport à 2012 sauf pour les prises en charge 

dans le cadre de l'A.P.A (Allocation Personnalisée d'Autonomie): 

6 % d'augmentation et pour la P.C.H (prestation compensatrice 

du handicap) : 29 % d'augmentation.

AIDES À DOMICILE
Nous vous rappelons que pour toutes demandes de renseignements pour une prise en 

charge vous pouvez contacter nos encadrantes du service Mmes CIRETTE Séverine et 

DEBOUCLON Sylvie au 02 32 45 78 75 du lundi au Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 

13 h 30 à 17 h 00.

Nous pouvons vous aider dans la constitution de dossier pour :

- l’aide à la personne (toilette, habillage, aide au repas, aide au lever et coucher, 

accompagnement à la stimulation…)

- l’aide au tâches ménagères (entretien courant du logement, entretien du linge, courses)

Après une sortie d’hospitalisation, penser à contacter votre mutuelle. Suivant votre 

contrat, vous pouvez peut-être prétendre à des heures entièrement prises en charge 

par celle-ci.  
1 355

727
817

45
793

18 861
heures

APA
PCH
SERVICE MENAGERS
CRAM
AUTRE CAISSE
PAYANT DIRECT

En poste depuis mai 2013, Amélie Rozé bénéfi cie d’un contrat 
emploi avenir à l’Offi ce de Tourisme du Pays Brionnais 
en tant que conseillère en séjour. Parmi ses nombreuses missions, 
elle est notamment en charge de l’accueil, la gestion des stocks 
de documentation, l’actualisation et la saisie des informations sur 
un système informatique normand, la réalisation du calendrier des 
manifestations…



Jeu Concours
de l'OfFIce de Tourisme

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

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

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

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

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

Question subsidiaire : nombre de bonnes réponses

reçues à l'Offi  ce pour ce jeu : ............

Offi  ce de Tourisme  du Pays Brionnais

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'Offi ce de Tourisme ou sur notre site internet ! 

Pour la 7è édition de notre jeu concours, nous vous invitons à découvrir 
quelques-unes des belles demeures et curiosités de notre patrimoine 
local. Il vous suffi t d’identifi er la commune dans laquelle le cliché a été 
pris. Tout est visible du bord de route, inutile de déranger les gens chez 
eux ! Comme vous êtes de plus en plus perspicaces, en question subsi-
diaire, nous vous demandons de nous donner le nombre de bonnes ré-
ponses à ce concours. Pour vous aider, consultez régulièrement la page 
facebook de l’offi ce, de temps en temps un indice y fera son apparition.

Du 16 décembre 2013 au 28 février 2014

La participation est limitée à une seule par foyer (même nom, même adresse).


