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L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
Située au cœur de l’Eure, la communauté 
de communes du Pays du Neubourg a été 
créée par arrêté préfectoral du 15 juin 
2000.

Avec l’intégration de deux nouvelles 
communes - Sainte-Opportune-du-Bosc 
et La Pyle - au 1er janvier 2018, puis de cinq 
autres au 1er janvier 2019 - Saint-Meslin-
du-Bosc, La Haye-du-Theil, Fouqueville, 
Tourville-la-Campagne, Le Bosc-du-
Theil, la communauté de communes 
est composée de 41 communes et 
regroupe 22 380 habitants.

Le Pays du Neubourg s’étend sur un 
territoire de 304 km², aux multiples 
visages, entre son plateau et les deux 
vallées qui l’entourent : celle du Bec et 
de l’Iton. Sa richesse vient notamment de 
ses cultures. Les cultures agricoles comme 
celle du lin dont la qualité est reconnue 
internationalement. Mais également 
la culture patrimoniale et touristique 
grâce à ses nombreux châteaux comme 
celui du Champ de Bataille, ses églises, 
la commanderie de Renneville et son 
important patrimoine vernaculaire...

Ces éléments ont valu au territoire 
d’obtenir en 2007 le label «terre de 
cultures» en tant que pôle d’excellence 
rurale.

Le territoire

De haute tradition agricole, la qualité des terres du territoire 
de la communauté permet encore aujourd’hui de bénéficier 
d’une agriculture moderne qui produit céréales, lin, betteraves 
etc.

Cependant, l’agriculture, forte utilisatrice de main d’oeuvre 
jusqu’au début du XXe siècle, a vu, peu à peu, comme dans 
toute l’Europe occidentale, diminuer de façon spectaculaire la 
part de la population vivant des métiers agricoles.

Fort opportunément, se sont développées plusieurs activités 
industrielles, comme la production de produits jetables en 
cellulose, remplaçant elle aussi, une activité aujourd’hui 
disparue : la production textile.

Depuis sa création, la communauté de communes s’est 
préoccupée de son développement économique au sens 
large, et plus particulièrement au travers des activités liées au 
tourisme. 

Elle a aussi permis la re-découverte progressive de la richesse 
de son patrimoine, notamment bâti, dans des communes, 
souvent modestes par la taille, mais de longue histoire : le site 
du Troncq, l’arboretum de Canappeville, la commanderie de 
Sainte-Colombe-la-Commanderie...

L e  P a y s  d u  N e u b o u r g ,  t e r r e  d e  c u l t u r e s . . .

Le Pays du Neubourg héberge également de grandes industries telles que Essity, Aptar et Ajinomoto (Labeyrie), qui rayonnent 
bien au delà de nos frontières, tout en étant des moteurs de l’économie locale.

La communauté de communes ambitionne d’allier ruralité et modernité, en initiant toujours de nouveaux projets pour 
dynamiser le territoire.
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Depuis le 1er janvier 2019, la 
Communauté de Communes 
comprend 41 communes membres. 
La modification du périmètre de la 
Communauté de Communes engendre 
des conséquences sur la composition 
du conseil. Ainsi, lors de la dernière 
modification du périmètre de 2019, 
intégrant 5 nouvelles communes, 
le conseil communautaire avait la 
possibilité de choisir entre un accord 
de droit commun et plusieurs accords 
locaux. Le conseil communautaire et 
le conseil des communes membres 
ont décidé de retenir l’accord de droit 
commun, à savoir :

- 56 conseillers communautaires 
titulaires : 11 conseillers représentant 
la commune du Neubourg ; 3 conseillers 
représentant la commune du Bosc-du-
Theil ; 2 conseillers pour chacune des 
communes suivantes : Hondouville, 
Sainte-Colombe-la-Commanderie 
et Tourville-la-Campagne; les autres 
communes sont représentées par un 
conseiller communautaire

- 36 conseillers communautaires 
suppléants pour chacune des 
communes disposant d’un conseiller 
communautaire titulaire.

Le conseil communautaire élit en son 
sein un président et des vice-présidents 
qui composent, pour partie,  le bureau. 
Chaque  vice-président a la charge d’une 
commission, qu’il anime. 

Ces commissions étudient et donnent 
leur avis sur  les dossiers relevant 
de leurs compétences avant de les 
soumettre au conseil communautaire.

Des compétences élargies 

Les compétences de la communauté de 
communes vont croissantes depuis le 
15 juin 2000. 

Elle exerce les suivantes :

uLe développement économique - La 
promotion du territoire par le tourisme.

uL’aménagement de l’espace : SCOT

uLa GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des 
inondations)

uLes ordures ménagères (collecte et 
traitement des ordures ménagères et 
des déchets recyclables, gestion des 
déchèteries).

uLes aires d’accueil des gens du voyage

En plus de celles-ci, la communauté de 
communes a choisi d’assumer des 

compétences optionnelles: 

uPolitique du logement et du cadre 
de vie (action  d’amélioration de 
l’habitat, assistance aux communes 
pour la réalisation de projets 
d’urbanisme et d’habitat).

uSécurité et prévention de la 
délinquance (actions de prévention 
grâce au conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance -CISPD).

uVoirie (entretien, signalisation 
routière, traitement hivernal, 
fauchage des voies et chemins).

 L’action sociale : service aide à 
domicile, crèches, pôle animation 
jeunesse

 Education, loisirs sportifs et culturels 
d’intérêt communautaire: gestion du 
gymnase A. Clousier; manifestation 
culturelles ou sportives concernant 
l’ensemble de la communauté.

La communauté de communes prend 
également à sa charge certaines 
compétences facultatives : 
uProtection et mise en valeur de 
l’environnement (assainissement non-
collectif, bassins versants).

uSoutien à la vie communale (gestion 
du chenil, prêt de matériel, aide au 
fleurissement...).

uContrat de territoire.

uAménagement de l’espace : mise à 
disposition d’un service d’instruction 
des documents d’urbanisme, SIG, 
transport , très haut débit.

La communauté de 
communes s’articule 
autour de plusieurs 
instances :
uLe comité exécutif est composé 

du Président et des 8 Vice-
présidents. Il se réunit toutes les 
semaines.

uLe bureau est constitué de 20 
membres : Le Président, les 
8 vice-présidents, 11 autres 
membres. Il se réunit tous les 
mois.

uLe conseil communautaire est 
constitué des 56 conseillers. Il se 
réunit tous les trimestres.

u11 commissions (déchets; assai-
nissement ; voirie; réseaux secs; 
aménagement du territoire; dé-
veloppement économique; tou-
risme - culture - sport - conseil 
intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance; 
soutien vie locale; enfance; jeu-
nesse; solidarités).

Les élus et les compétences

L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

compétences obligatoires : 
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Jean-Paul LEGENDRE
président 

Roger WALLART
vice-président

Martine SAINT-LAURENT
vice-présidente

Jean-Claude ROULAND
vice-président

Françoise MAILLARD
vice-présidente

Bertrand CARPENTIER
vice-président

Gérard PLESSIS
vice-président

Arnaud CHEUX
vice-président

Joël LELARGE
vice-président

Tourisme, culture 
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du territoireVoirie
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Environnement Soutien Vie Locale Enfance-Jeunesse Solidarités
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Organigramme des services en 2019
L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Rapport d’activité 20186 - 9



Les services fonctionnels
Ressources humaines, informatique et télécommunication, marchés publics, finances : les services fonctionnels ont pour but 
d’apporter à l’ensemble des services de la communauté de communes les moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions. Ils 
peuvent également aider les commissions pour les dossiers relevant de leur domaine d’expertise.

La collectivité est composée de 117 
femmes et 24 hommes. Ceci est dû à la 
forte densité de personnel en crèche, 
métiers quasi exclusivement pourvus 
par du personnel féminin et de même 
pour les auxiliaires de vie à domicile.

Le service ressources humaines 
a vocation à assurer les missions 
suivantes :

Tâches « fonctionnelles » 
u	Interface entre les services et le 

personnel
u	Conseil juridique aux communes
u	Recrutement d’agents de catégorie 

A, B et C
u	Actions hygiène et sécurité
u	Organisation des comités 

techniques
u	Veille juridique

Tâches « opérationnelles » 
u	Les carrières 
u	Les contrats 
u	La formation
u	Les congés et les différentes 

positions statutaires
u	Les départs en retraite
u	Les maladies 
u	Les visites médicales
u La paie
u	La gestion de l’action sociale 

Les Ressources 
humaines en 2019 :
u	141 agents

u	1850 paies environ

u	126 arrêtés et 105 contrats

u	Masse salariale : 4 049 246 €

En
 ch

iff
re

s

Filière administrative
19 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
5 6 8

Filière technique
24 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
3 2 19

Filière sociale
70 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
8 0 62

Filière animation
2 agent

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
0 0 2

Femmes Hommes
117 24

Titulaires Contractuels
77 64

Les ressources humaines Affaires juridiques

Marchés publics

Assurances

Le  service a pour mission 
d’accompagner juridiquement 
les services de la collectivité dans 
l’exécution de leurs missions. Cette 
aide s’apparente, le plus souvent, à 
des notes juridiques sur des points de 
droit rencontrés par les services. Le 
service effectue également des notes 
juridiques sur des points de droit posés 
par les communes membres. De plus, le 
service assure le suivi du contentieux.

En collaboration avec les services 
demandeurs, le service élabore les 
marchés et assure le suivi juridique et 
administratif du marché.
Pour l’année 2019, 13 marchés et 7 
avenants ont été passés.
De même, le service accompagne 
juridiquement les communes membres, 
à leur demande, dans la passation et/ou 
dans l’exécution de leurs marchés.

En collaboration avec les services 
demandeurs, le service suit les marchés 
d’assurances et des litiges en matière 
d’assurance. Le service procède au 
suivi administratif de déclarations de 
sinistres et de déclarations d’assurance 
pour les évènements organisés par la 
collectivité.
En 2019, 9 attestations d’événements 
ont été demandées. 12 déclarations de 
sinistres on été faites : soit 2 au titre 
de l’aide juridictionnelle, 9 au titre de 
la responsabilité « flotte automobile » 
et voirie, 2 au titre de la dommage aux 
biens et 1 au titre de la responsabilité 
civile.
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Les services fonctionnels

Le service 
informatique et 
télécommunication, 
en 2019
u	48 postes de téléphonies

u	63 postes informatiques

u	15 imprimantes et copieurs 

u	10 bâtiments en gestion

u	60 lignes téléphoniques, lignes 
GSM, lignes DSL

En
 ch

iff
re

s

Informatique et 
télécommunication
Le service TIC (Technologies de l’information 
et de la communication) assure les missions 
suivantes : 

u	La maintenance et l’exploitation : 
gestion du parc informatique, du 
parc copieurs et imprimantes, des 
installations téléphoniques (fixes et 
mobiles), des dispositifs de vidéo-
surveillance.

u	L’assistance des utilisateurs.
u	L’accompagnement des projets des 

services : il intervient à différents 
niveaux des projets, en assurant 
l’accompagnement, la coordination 
ou la réalisation avec les services 
opérationnels.

u	La veille technologique : suivi 
des évolutions, rencontre des 
constructeurs et éditeurs.

Projets réalisés en 2019
u	Mise en œuvre de la politique 

de renouvellement du parc 
informatique (remplacement des 
ordinateurs, ceux en fin de vie).

u	Mise en œuvre des Ateliers 
Numériques Itinérants en 
partenariat avec La Poste.

Bâtiments et moyens 
Ce service assure le suivi et la gestion 
de l’ensemble du patrimoine immobilier 
(crèches, office de tourisme, gymnase, 
bureaux) et mobilier de la collectivité, 
ainsi que le parc automobile et le 
carburant. 

Il assure la gestion des consommations 
générales (fluides et consommables), 
l’ensemble de la logistique, la mise à 
disposition de moyens, de matériels 
pour les événements et réunions 
communautaires. 

L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

Communication 
La principale mission du service 
communication est la mise en place 
d’outils à destination du public et/
ou des élus. L’enjeu essentiel de ce 
service est d’informer sur les actions 
des services, à travers divers supports 
de communication, manifestations, 
relations presse...

Projets réalisés en 2019
u	Organisation d’événements (arbre 

de Noël, soirée du personnel, voeux 
de la CDC...).

u	Conception de divers supports de 
communication pour les services : 
calendriers de collecte des déchets, 
affiches pour les animations et 
expositions de l’office de tourisme, 
prospectus pour les spectacles 
petite enfance...

u	Lancement d’une réflexion pour 
communiquer de façon instatannée 
avec les habitants du territoire à 
travers une application mobile.

La stratégie événementielle a été revue 
avec moins d’événements organisés par 
la communauté de communes pour 
privilégier la promotion d’événements 
extérieurs.

Rapport d’activité 20188 - 9



Les chiffres clés du budget
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg dispose 
d’un budget principal et de 8 budgets annexes (Ordures 
Ménagères, Office du Tourisme, Assainissement non collectif, 
Commerces multiservices de Saint Aubin d’Escrosville et de 
Brosville, Village des Artisans, Zones d’activités et service 
d’aide à domicile).
Les bons résultats  2019 sont le fruit de l’engagement des 
élus et des services, mais doivent aussi être relativisés car 
en partie dus, pour les recettes, au bénéfice ponctuel et 
exceptionnel des dotations de l’Etat. Au demeurant, ces 
efforts doivent impérativement être reconduits en 2020 afin 
de pouvoir absorber les frais de fonctionnement induits par 
l’accroissement du stock de dette et autofinancer les prochains 
investissements, ceci afin de désendetter progressivement la 
collectivité.

Dépenses de fonctionnement et 
d’investissement 2019
Ci-dessous la répartition par budget des dépenses et recettes 
en fonctionnement et en investissement.

Les différentes ressources
L’excédent antérieur, mis en réserve assure les investissements 

déjà engagés et les autofinance en tout ou partie. 

Les participations des usagers et de nos partenaires (Etat, CAF). 
Ces  participations  sont  directement  liées  aux  activités  des  services.

Les subventions obtenues auprès de différents organismes ou 
collectivités (Etat, Région, Département, ADEME, Agence de 

l’Eau).

Les impôts et taxes 
(taxe d’habitation, taxe foncière, taxe sur les ordures 

ménagères)  et les compensations liées à la suppression de la 
taxe professionnelle.

Le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 
qui consiste en la récupération d’une partie de la TVA payée 

dans les dépenses d’investissement.

La comptabilité en 
2019 :
u	2769 mandats de paiement

u	1312 titres de recetteEn
 ch

iff
re

s

Comptabilité - Finances

Principales missions :

u	Elaboration des budgets (budget principal et 8 budgets 
annexes)

u	Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire :
- Contrôle des justificatifs et visas internes
- Vérification de l’imputation budgétaire
- Comptabilisation des dépenses et transmission au 

trésor public pour paiement
- Suivi financier des marchés publics
- Études et analyses financières

u	Gestion de la dette et de la trésorerie
u	Gestion patrimoniale
u	Elaboration de tableaux de bord
u	Suivi des régies
u	Déclarations de TVA et FCTVA
u	Suivi et optimisation des ressources fiscales
u	Analyse et prospective financières
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Cette démarche doit permettre : 
- d’effectuer un contrôle automatique des usagers 
- de maitriser le budget de traitement des déchets en 
déchèteries 
- de développer des outils de suivis et de facturation des 
professionnels  
- de produire des statistiques quant aux passages et à l’apport 
des déchets en décheteries.

2. Opération de sensibilisation et 
d’information en porte-à-porte sur le tri 
de déchets 

 
Convaincue du caractère indispensable d’une politique 
d’information des citoyens, la communauté de communes du 
Pays du Neubourg accompagnée du SETOM de l’Eure (Syndicat 
pour l’Etude et le traitement des Ordures Ménagères) a 
organisé une opération de sensibilisation et d’information 
auprès des habitants.  L’objectif était d’inciter les habitants 
à réduire significativement les ordures ménagères en les 
informant de l’intérêt et des modalités du tri et des consignes 
(mais aussi sur le choix de produits lors de l’achat pour réduire 
la quantité de déchets à la source).

France 3 a réalisé un reportage sur cette action.

E N V I R O N N E M E N T
Prévention et gestion des déchets
La communauté de communes assure la collecte des 
déchets ménagers et assimilés pour l’ensemble de ses 
41 communes soit environ 9000 foyers. De plus, elle 
gère en direct deux déchèteries (Crosville-la-Vieille 
et Hondouville) et un point vert (Sainte-Colombe-
la-Commanderie). Le service est financé par la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et dispose 
d’un budget annexe.

1. L’accès dans les déchèteries 
La localisation des infrastructures de la Communauté de 
communes du Pays du Neubourg :

 
•La déchèterie de Crosville-la-Vieille, rue du Moulin 
Brulé, 27110 Crosville-la-Vieille

•La déchèterie de Hondouville, route de la Foret, 27400 
Hondouville

•Le point vert, route du Tilleul-Lambert, 27110 Sainte-
Colombe-la-Commanderie

Suite à l’intégration de Fouqueville, Tourville-la-
Campagne, la Haye-du-Theil, le Bosc-du-Theil et Saint-
Meslin-du-Bosc, une convention a été signée pour 
autoriser les habitants de ces dernières à accéder à 
la déchèterie d’Amfreville-Saint-Amand, gérée par le 
SDOMODE (convention CCPN-SDOMODE). 

A compter de 2019, l’accès au déchetterie se fait au 
moyen d’une carte magnétique. Une campagne de 
distribution a été organisée en 2019 pour équiper les 
foyers et les entreprises du Pays du Neubourg. En ce 
qui concerne la déchèterie d’Amfreville-Saint-Amand, la 
carte est à demander directement sur place.
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3. 8 Boites à livres créées par les élèves du 
Collège Pierre Corneille 

En 2018, le projet de création des boîtes à livres a été lancé dans 
la classe de Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté (SEGPA) du collège PIERRE CORNEILLE du Neubourg en 
partenariat avec le service prévention et gestion des déchets 
de la communauté de communes du Pays du Neubourg.

Ce projet entre dans le cadre du programme pédagogique de 
la classe de SEGPA. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les 
jeunes élèves à la fois à la politique environnementale de la 
collectivité et au réemploi des matériaux mais aussi à la lecture 
et au partage.

Le principe des boîtes à livres est très simple : les habitants 
peuvent déposer les livres, mais aussi en prendre en toute 
liberté. Les boîtes à livres sont à leur disposition en libre-
service, 24h sur 24h.

Le projet : 

•les matériaux de construction ont été récupérés dans les  
déchèteries de la communauté. 

•le design des boîtes, leurs taille, forme et couleurs ont été 
réfléchis et choisis par les élèves. 

•la fabrication a été réalisée sur le temps scolaire, avec 
l’encadrement des professeurs.

•après un an de travail, 8 boites à livres ont été créées. 

•la remise et l’installation des boites à livres ont été organisées 
en juin 2019

4. Semaine Nationale du Compostage
Du 1er au 10 avril 2019
Les biodéchets représentent 30 % de déchets dans nos 
poubelles grises pour les ordures ménagères. 

C’est un énorme potentiel d’économie dans le coût du 
traitement !

Une tonne d’ordures ménagères traitée a coûté à la collectivité 
110,80 € HT Taxe Gérénale d’Activité Polluante incluse. Extraire 
les 1283 tonnes des biodéchets de nos ordures ménagères 
aurait pu faire économiser 142 156€ HT du coût de traitements.

La collectivité poursuit le déploiement des pratiques de 
compostage sur le territoire en dotant les habitants volontaires 
en composteurs individuels. En 2019, une quarantaine de 
foyers ont pu bénéficier d’un composteur à tarif réduit. 
Dans le cadre de la Semaine Nationale du Compostage, une 
campagne de sensibilisation et de distribution de compost et de 
broyat issu du broyage des branches apportées en déchèterie 
a été organisée pour les habitants de la communauté de 
communes.

5. La Semaine Européenne du 
Développement Durable

Du 30 mai au 5 juin 2019, plusieurs actions de sensibilisation 
ont été organisées en interne, ainsi que des animations grand 
public.
Les actions :

•l’atelier couture durable à la déchèterie de Crosville-la-
Vieille animée par la Croix Rouge
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E N V I R O N N E M E N T
7. Tonnages 2019 

Au 1er janvier 2019, 5 nouvelles communes ont intégré 
la communauté de communes, à savoir la commune de 
Fouqueville, Tourville-la-Campagne, la Haye-du-Theil, le 
Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc. 

Pour les communes de Sainte-Opportune-du-Bosc (fait 
partie de la CCPN depuis le 1er janvier 2018), Fouqueville, 
Tourville-la-Campagne, la Haye-du-Theil, le Bosc-du-Theil 
et Saint-Meslin-du-Bosc, la communauté de communes 
a signé des conventions avec l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie et la communauté de communes du Roumois 
Seine pour la collecte des déchets ménagers en porte à 
porte. Leur traitement est assuré par le SDOMODE.

Les consignes de tri dans les communes en question ne 
sont pas les mêmes que dans les autres communes de la 
communauté de communes pour lequel le traitement est 
assuré par la SETOM. L’objectif principal pour les années à 
venir est d’harmoniser le mode de gestion des déchets et 
les consignes de tri.

Pour rappel, la collecte des déchets ménagers de la 
commune de La Pyle, intégrée à la CCPN au 1er janvier 2018, 
est assurée par les services de la CCPN au même titre que 
les communes historiques du territoire.

Les habitants ont été invités à créer leurs propres sacs de courses 
à partir du tissu récupéré en déchèterie. Les couturières de la 
Croix Rouge du Neubourg ont pu accompagner les débutants 
en couture dans la réalisation de sacs personnalisés, uniques, 
lavables et réutilisables !

•l’atelier de réparation des vélos (association Cicérone) à  la 
déchèterie de Crosville la Vieille

Les habitants ont pu bénéficier d’un atelier de réparation de 
vélo à la déchèterie. 

• la caractérisation des déchets recyclables à la communauté 
de communes

Afin de montrer l’exemple, les salariés de la CCPN ont effectué 
une caractérisation de déchets recyclables des poubelles de la 
collectivité. Une explication détaillée des consignes de tri et du 
recyclage a été donnée aux collègues de différents services. 
Quelques erreurs de tri ont été trouvées : les mouchoirs en 
papiers, les sachets en plastique de bonbons  et de salade et les 
barquettes en polystyrène. La qualité du tri est bien surveillée 
à la communauté de communes !

BILAN MATIERE

Le territoire de la communauté de communes 
compte 22 380 habitants répartis sur 41 communes. 
En 2019, 18 645 tonnes de déchets ont été 
collectées, soit 833 kg/hab/an réparties comme suit : 
 
• 5 135 tonnes d’ordures ménagères, dont 520 tonnes 
provenant des professionnels, ce qui représente environ 
229,4 kg/hab/an. Ce résultat est au-dessous de la 
moyenne nationale : 270 kg/hab/an (ADEME 2015) ; 
• 1 033 tonnes de déchets recyclables (emballages et 
papiers), soit 46,2 kg/hab/an. Les tonnages de déchets 
recyclables collectés en 2019 sont un peu en dessous de 
la moyenne nationale : 47 kg/hab/an (ADEME 2015) ; 
•   825 tonnes de verre, soit 36,9 kg/hab/an. Ce résultat est au-
dessus de la moyenne nationale : 29 kg/hab/an (ADEME 2015) ; 
•  10 993 tonnes de déchets recueillis en déchèteries, soit 
491,5 kg/hab/an.
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Tonnages collectés en déchèterie Tonnages 
2017

Tonnages 
2018

Tonnages 
2019

Variation 
2018-2019

Gravats 2 005 2 059 1 850 -10,15 %
Déchets végétaux 1 223 861

3 059 +13,38 %
Déchets ligneux 1 740 1 837
Encombrants non incinérables 999 958 818 -14,61 %
Encombrants incinérables 453 513 521 +1,56 %
Ferraille 335 321,7 330 + 2,58 %
Cartons 131 127 193 + 51,97 %
Bois 769 808 1 124 + 39,11 %
Verre 171 172 197 + 14 %
Plâtre 172 197 161 - 18,27 %
Amiante 16,52 14,90 20,90 + 40,27 %

Eco-mobilier 71,92 237 287 + 21,1 %

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (D3E) 206,33 216 245 + 13,43%

Pneus 15 15 15 0 %
Déchets diffus spécifiques (DDS) 24 24 42

+1,84%
Déchets diffus spécifiques (ECODDS) 17,24 18 2,2
Batteries 3,16 0,82 5,75 6,01%
Ampoules et néons 0,40 0,40 0,40 0 %
Huile moteur 12,42 11,4 10,3 - 9,65 %
Huile alimentaire 0,45 0,52 0,50 - 3,85 %
Piles et accumulateurs 1,35 1,1 1,12 +1,82 %
Textiles et bibelots 13,3 12 15 +25,00%
Micro-filières 1 1 1 0 %

TOTAL secteur SETOM          8 251          8 234          8 703      +5,70 %

Déchèterie (tonnages moyens)
Secteur SDOMODE - - 2 290 -%

TOTAL  8 251 8 234 10 993

Tableau des collectes

Tonnages collectés en porte-à-porte Tonnages 2017 Tonnages 2018 Tonnages 2019 Ratio 2019 kg/hab/an Variation 2018-2019

Particuliers 
(SETOM 18 411 
habitants)*

Ordures ménagères 3 542 3 613 3 795 206 kg/hab +5,04%

Collecte sélective 993 1 014 864 46,9 kg/hab - 1,48 %

Verre 615 658 685 37,2 kg/hab +4,11%

Déchets Verts
(Le Neubourg) 551 562 579 31,4 kg/hab +3,02%

Particuliers 
(SDOMODE 
4 125 habi-
tants)**

Ordures ménagères - - 820 198,0 kg/hab -
Collecte sélective - - 113 27,4 kg/hab -
Verre PAV - - 140 33,9 kg/hab -
Papiers / Carton-
nettes PAV - - 56 13,6 kg/hab -

Professionnels
(Le Neubourg)

Ordures résiduelles 736 589 520 - -

Cartons 97 88 73,80 - -

TOTAL*** 6 534 6 524 7 646 - -

Une augmentation importante des tonnages collectés suite à l’intégration des nouvelles communes en 
2018 et 2019

*Tonnages  indiqués comprennent les tonnages de la Pyle (18 340 habitats) ** SDOMODE : Sainte-Opportune-du-Bosc, Fouqueville, Tourville-la-Campagne, la 
Haye-du-Theil, le Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc. Les tonnages indiqués sont une estimation moyenne. Source : données internes arrondies à l’unité *** Une 
augmentation importante des tonnages collectés suite à l’intégration des nouvelles communes en 2018 et 2019.
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Assainissement
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non-Collectif) créé 
en 2005, a pour mission le contrôle des installations d’assai-
nissement individuel, l’entretien des installations réhabilitées 
sous maîtrise d’ouvrage communautaire, les avis en matière 
d’urbanisme ainsi que plus globalement le conseil aux usagers.

Le contrôle des installations d’assainissement non-collectif 
est une compétence obligatoire que doivent exercer les com-
munes ou, par transfert de compétence, les communautés 
de communes. Les systèmes d’assainissement non-collectif 
doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à 
ne pas présenter de risque de contamination ou de pollution 
des eaux. 

A ce titre, le SPANC de la communauté de communes a la 
charge de la vérification de la conformité des installations du 
territoire.

Sur les installations existantes, il établit un diagnostic et 
indique le degré de conformité de chaque installation. 
Ensuite, à intervalles réguliers (tous les 10 ans maximum), des 
visites de fonctionnement sont mises en place.

Sur les installations neuves, il étudie les projets d’installation 
d’assainissement non-collectif pour le contôle de conception. 
Ensuite, il intervient avant la fin du chantier pour le contrôle 
de réalisation. 

Ruissellement / bassin versant
La communauté de communes est compétente en matière 
d’études et travaux pour la gestion des eaux pluviales 
issues des bassins versants depuis 2013. A ce titre, elle 
pilote les projets d’aménagement (conception et travaux) 
qui concourent à l’amélioration de la gestion des eaux de 
ruissellement sur le territoire. 

Bassin  versant de l’Iton 
Communes de Daubeuf-la-Campagne et 
Hondouville
Les  aménagements envisagés suite à la réalisation de l’étude 
doivent permettre de limiter les inondations d’habitations de 
particuliers ainsi que les débordements sur chaussée en cas 
d’orages violents sur ces secteurs.

A Hondouville, face à la déchetterie, un programme de 
travaux débute en 2019 et doit permettre de guider les eaux 
de ruissellement vers la ravine. 

Concernant la commune de Daubeuf-la-Campagne, 4 
aménagements sont prévus, tous en domaine privé. Dans ce 
cadre, une enquête publique sera réalisée préalablement au 
démarrage des travaux.

Communes de Bérengeville-la-Campagne, 
Canappeville, Graveron-Sémerville et Saint-Aubin-
d’Ecrosville 
Concernant la commune de Bérengeville-la-Campagne, un 
aménagement est prévu au niveau du secteur du Mesnil-
Péan pour l’année 2021. Un travail de réflexion est réalisé 
conjointement avec la commune et le Département.

Concernant la commune de Canappeville, plusieurs 
aménagements devront être mis en place sur la commune, 
route de la Massue, route de Louviers et rue de l’Eglise. Un 
travail de réflexion est réalisé conjointement avec la commune 
et le Département.

Concernant la commune de Graveron-Sémerville, un 
aménagement est envisagé au niveau du secteur de la rue 
Matréaux et de la résidence de Roncheville. Un travail de 
réflexion est réalisé conjointement avec la commune.

Concernant la commune de Saint-Aubin-d’Ecrosville, le secteur 
de la rue Vilaine est régulièrement sujet à débordements. 
Plusieurs solutions sont à l’étude (aménagement d’une mare 
existante, d’un bassin existant…) afin de limiter ces problèmes.

E N V I R O N N E M E N T

Le SPANC en 2019
u	526 contrôles de bon 

fonctionnement

u	120 contrôles de conception

u	65  contrôles de réalisation

u	196 diagnostics dans le cadre 
de ventes immobilières

u	36 installations d’assainissement 
 non-collectif réhabilitées  

(soit 779 depuis 2008)

u	80 installations entretenues 
(vidange et nettoyage)
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GEMAPI  
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

La loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) du 7 août 2015 attribue la compétence GEMAPI aux 
communautés de communes notamment, et ceci, à compter 
du 1er janvier 2018. Ainsi la Communauté de communes du 
Pays du Neubourg est compétente en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des inondations depuis le 
1er janvier 2018.

La compétence ruissellement/bassins versants est distincte 
de la GEMAPI d’un point de vue réglementaire. Les principaux 
milieux aquatiques concernant le territoire de la communauté 
de communes sont les mares publiques.

La compétence GEMAPI concerne ainsi la préservation des 
mares qui jouent un rôle dans la prévention des inondations, 
du fait de leur capacité de stockage hydraulique.

Le territoire de la communauté de communes est également 
traversé sur 3 communes (Brosville, Hondouville et 
Houetteville) par l’Iton. Depuis 2019, le SMABI (Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Bassin de l’Iton) exerce la compétence 
GEMAPI en œuvrant à l’entretien et la restauration de l’Iton 
sur ces 3 communes.

Bassin  versant du Bec (affluent de la Risle)
Sous-bassin versant des abattoirs du Neubourg
Les  aménagements envisagés suite à la réalisation de l’étude 
doivent permettre de limiter les inondations d’habitations de 
particuliers, les débordements sur chaussée, les inondations 
des captages d’eau potable du Tremblay-Omonville et celles 
des abattoirs du Neubourg en cas d’orages violents sur ces 
secteurs.
Les travaux sur la commune de Villez-sur-le-Neubourg, rue 
des Chaumières sont prévus en 2021, sur domaine public. Ces 
travaux ont pour objectif de guider les eaux de ruissellement 
vers une peupleraie qui a une bonne capacité d’infiltration.
Plusieurs aménagements sont également prévus à terme, tous 
en domaine privé. Dans ce cadre, une enquête publique sera 
réalisée préalablement au démarrage des travaux.

Communes de Bosc-du-Theil, Crosville-la-Vieille et 
Le Neubourg
Concernant la commune de Bosc-du-Theil, le secteur de la 
rue de la Mairie est régulièrement sujet à débordements. 
Plusieurs solutions sont à l’étude (aménagement d’une mare 
existante, d’un fossé existant, d’une bétoire) afin de limiter ces 
problèmes.

Concernant la commune de Crosville-la-Vieille, un 
aménagement est envisagé à l’intersection entre la route 
d’Iville et la Route Départementale 24, au sud du château 
d’eau. Un travail de réflexion est réalisé conjointement avec la 
commune et le Département.

Concernant la commune du Neubourg, un aménagement 
est envisagé au niveau du secteur de la mare des 2 sous, 
à l’intersection entre la Route Départementale 137 et la 
Route Départementale 24. Un travail de réflexion est réalisé 
conjointement avec la commune et le Département.

Missions d’assistance 
aux communes 
Révision des zonages d’assainissement
Trois communes ont souhaité procéder à la révision du 
zonage d’assainissement, compte tenu de considérations 
techniques et financières,  en particulier en raison du nombre 
et de la densité des habitations, inférieurs aux prévisions 
urbanistiques de 2004. Ces communes sont Sainte-Colombe-
la-Commanderie, Daubeuf-la-Campagne et Vitot.

Conformément à la législation en vigueur dans le cadre 
de la procédure de révision du zonage assainissement, 
préalablement à la décision finale du conseil municipal, les 
usagers seront appelés à émettre des avis et remarques sur 
les scénarios proposés, dans le cadre d’une enquête publique. 

La révision de zonage est toujours en cours pour les communes 
de Daubeuf-la-Campagne et Vitot. Cette opération a bénéficié 
de subventions de la part de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et du Conseil Départemental de l’Eure.

Rapport d’activité 2018 - 159



A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

1. L’urbanisme  opérationnel
Au 1er janvier 2019, le service instructeur a intégré à son plan de charge la gestion et 
l’instruction de 3 nouvelles communes (Fouqueville, Le Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-
du-Bosc). 
Le service urbanisme instruit, aujourd’hui, pour le compte de 31 communes sur les 
41 que compte la CDCPN. 
En 2019, le service urbanisme a traité 613 dossiers (Cu opérationnel, Déclaration 
Préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager et Permis de Démolir). 
Les CU d’information, depuis 2018, sont traités par les communes (environ 410 
dossiers pour l’ensemble des 31 communes pour 2019). Le service urbanisme 
continue d’accompagner les communes, en effet de nouvelles sessions de formations 
ont été proposées sur les CUa et le logiciel métier. 

EVOLUTION DU NOMBRE D’AUTORISATIONS D’URBANISME 
PAR NATURE 2015-2019

La communauté a la compétence de 
l’entretien et de la réfection de voies 
communales, inscrites dans l’inventaire 
des communes. 

La communauté de communes du Pays 
du Neubourg assure l’entretien de la 
bande « roulante »  et des dépendances 
nécessaires à la préservation de celle-ci.

Les activités principales du service sur 
l’année 2019 ont été :
- Le fauchage,
- Les réparations à l’émulsion,
- La réparation ponctuelle de chaussée 
en enrobé à froid,
- L’entretien et la création de la 
signalisation horizontale et verticale,
- Le dérasement des accotements de 
voiries,
- Le service hivernal et l’assistance aux 
communes.

Des interventions de viabilité hivernale 
ont été réalisées lors de l’hiver 2018-
2019.

Ce travail est assuré par une équipe 
de 7 agents gérés par un agent de 
maitrise, et encadré par un technicien, 
ces deux derniers étant arrivés en 2019.

Après appel d’offres,  les travaux neufs 
et les enduits superficiels d’usure ont 
été confiés, par marchés publics à 
bons de commande, aux entreprises 
Toffolutti et Colas, pour un montant de 
236 374.56 € TTC.

Voirie Urbanisme
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4. Document d’urbanisme communal
Le service urbanisme est associé aux procédures d’élaboration, 
révision, modification des documents d’urbanisme des 
communes membres de la communauté de communes et des 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
voisins, en qualité de Personne Publique Associée (PPA). A ce 
titre, des remarques et recommandations sont formulées au 
regard des compétences de la communauté de communes 
(assainissement, ruissellements, voirie, etc.).

Le service urbanisme conseille et accompagne également les 
communes membres dans l’élaboration ou la révision de leur 
document d’urbanisme.

2. Le systeme d’information geographique  
Le service urbanisme a proposé à toutes les communes du 
territoire des sessions de formation sur l’outil SIG permettant 
de consulter le document d’urbanisme en vigueur sur la 
commune et les données cadastrales.

5. (SCOT)
Le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) se compose de 

trois documents principaux : 
- Un diagnostic et un état initial de l’Environnement
- Un projet d’aménagement et développement durable 

(PADD)
- Un document d’orientations et d’objectifs (DOO)
Les trois grands axes définis dans le PADD sont : 
- Axe 1 : Pérenniser et accroître l’attractivité du territoire 

tout en affirmant son identité,
- Axe 2 : Mettre en place les conditions d’aménagement 

capables d’accueillir un développement exponentiel,
- Axe 3 : Préserver le cadre de vie, valoriser les potentialités 

environnementales et maîtriser les risques naturels et 
technologiques.

3. Habitat
Un nouveau Programme d’intérêt Général (PIG) a été reconduit 
en 2019 pour une durée de 3 ans. C’est le 5ème programme  
lancé par la communauté de communes du Pays du Neubourg. 
C’est le cabinet INHARI qui est chargé du suivi et de l’animation 
des permanences.
-> Maintien à domicile par l’adaptation du logement, 
amélioration énergique et traitement des logements très 
dégradés.

S C O T

Diagnostic et 
état initial de 

l’environnement

Document 
d’explication et 

de justification du 
projet du SCOT

PADD

Document 
politique du 

SCOT

DOO

Document 
opérationnel 

du SCOT

Le SCOT a été arrêté lors du conseil communautaire du 9 
juillet 2019. Les personnes publiques associées ont ensuite été 
consultées. L’enquête publique a été réalisée du 18 novembre 
au 18 décembre 2019. 

Le rapport d’enquête et le passage en conseil communautaire 
pour approbation du SCOT sont prévus en 2020. 
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D É V E LO P P E M E N T  D U  T E R R I T O I R E
Le « développement économique »  
est une mission obligatoire de la 
communauté de communes. Depuis sa 
création, elle œuvre pour le maintien 
et le développement d’activités sur son 
territoire, qu’elles soient industrielles, 
artisanales ou commerciales. 

La communauté de communes a 
également développé au fil des 
années une écoute particulière des 
responsables d’entreprises locales et de 
leurs problématiques. 

Pour cela, cette démarche s’appuie sur  
4 volets stratégiques :
1. Améliorer l’attractivité territoriale 
2. Garantir des services de proximité
3. Assurer l’animation et la visibilité du 

territoire
4. Renforcer l’emploi et la formation

Les actions menées peuvent prendre 
trois formes : 
u	La mise en place d’infrastructures et 

d’équipements favorisant l’accueil et 

le développement des activités.
u	Des opérations d’accompagnement 
et de soutien aux acteurs économiques 
du territoire
u	Des outils financiers incitatifs 

permettant un effet de levier.

Pour répondre à ces objectifs, de 
nombreuses actions ont eu lieu au cours 
de l’année 2019.

Les aides aux entreprises
1. Opération collective de modernisation 

(OCM) : 2ème tranche
Dans le cadre de la deuxième tranche du dispositif OCM, six 
entreprises ont déposé un dossier de demande de subvention, 
permettant, après acceptation de la demande, de financer en 
partie les travaux de modernisation et de mise aux normes de 
l’accessibilité de leur local commercial. Pour rappel, ces actions 
individuelles sont financées conjointement par la commune 
d’implantation du commerce, la communauté de communes 
(grâce à des fonds FISAC), le département de l’Eure et l’Etat. 
Fin 2017, le dispositif a été prorogé d’un an pour s’achever 
début 2019.

2. La délégation de l’aide à l’immobilier 
d’entreprises

Depuis 2017, la communauté de communes a délégué au 
département la compétence d’octroi des aides à l’immobilier 
d’entreprises. En 2018, la coopérative de teillage de lin du 
Neubourg avait été la première entreprise euroise à bénéficier 
du soutien financier du département, abondé par une aide 
régionale. Aucune entreprise du pays du Neubourg n’a 
bénéficié de ce dispositif en 2019.

3. La délégation de l’aide à l’immobilier 
touristique

La communauté de communes a également délégué l’octroi 
des aides à l’immobilier touristique au département de l’Eure, 
les aides proposées prenant la forme de subvention et non de 
prêt à taux nul comme c’est le cas pour l’aide à l’immobilier 
d’entreprises. Aucune entreprise du territoire n’a pu bénéficier 
de ce dispositif en 2019.

4. La mise en place d’un guichet entreprises
La collectivité a poursuivi le partenariat devant mener à  la 
mise en place d’un guichet unique à destination des chefs 
d’entreprises et créateurs d’entreprises (Département de 
l’Eure, Région Normandie, Chambre d’Agriculture de l’Eure, 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 27, Chambre de 
Commerce et d’Industrie Portes de Normandie, Initiative Eure).

Coopérative de teillage de lin du Neubourg

Développement économique
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L’offre immobilière et foncière  
à destination des entreprises
1. Vente de terrains en zone d’activités
La commercialisation de la zone d’activités de Marbeuf s’est poursuivie 
en 2019 : de nombreux échanges ont permis de programmer pour 
2020 la cession à plusieurs acquéreurs des derniers 8 000m2.

2. Le village des artisans
Le village des artisans a vu s’opérer quelques mouvements parmi 
les locataires, avec l’arrivée de la toute nouvelle entreprise de 
transport sanitaire d’urgence Bourgeois Secours, et le déplacement 
de l’entreprise en plein développement Releve Services Plus, qui a 
emménagé dans un local plus spacieux du Village des artisans. 

3. Les autres locaux commerciaux
La boulangerie de Brosville et le multiservice de Saint-Aubin 
d’Ecrosville, construits par la communauté de communes pour le 
compte de ces deux communes d’implantation, n’ont pas connu de 
changement notable en 2019.

L’emploi et la formation
Les permanences
Afin de proposer des services d’accompagnement aux 
habitants du territoire qui rencontrent des difficultés de 
déplacement, plusieurs partenaires de l’emploi, de la 
formation et de l’insertion assurent des permanences sur 
le territoire communautaire.
• La Mission Locale propose un accompagnement et 

des dispositifs adaptés aux jeunes de 16 à 25 ans 
rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle 
ou sociale. Elle assure une permanence bimensuelle au 
Bosc-du-Theil ainsi qu’une permanence hebdomadaire 
au siège de la communauté de communes, au besoin 
complétée par une deuxième permanence le vendredi 
après-midi.

• Pôle Emploi assure, auprès des demandeurs d’emploi 
du territoire, une permanence mensuelle au siège 
de la communauté de communes. Sont proposés 
des entretiens individuels ainsi que des sessions 
d’accompagnement collectif.

Zone d’activité de Marbeuf
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D É V E LO P P E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Défilé UCIAL ??

Le forum des métiers
Le Club des Entreprises du Pays du Neubourg a 
organisé pour la première fois, avec le soutien de 
la communauté de communes et de la commune 
du Neubourg, un forum des métiers afin de mettre 
en valeur auprès du jeune public notamment, les 
métiers, compétences et savoir-faire des entreprises 
du territoire. La journée, organisée en parallèle du 
forum des associations, a permis au public d’assister 
à des démonstrations nombreuses, variées et 
intéressantes.

L’animation du territoire
1. Le CEPN
Le Club des Entreprises du Pays du Neubourg (CEPN) 
fédère aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents, 
chefs d’entreprises employant plus de 2 500 salariés 
sur le territoire. Ceux-ci se rencontrent régulièrement 
pour assister à des conférences thématiques 
autour du monde de l’économie (déploiement THD, 
RGPD, prélèvement à la source etc), visiter des 
entreprises ou encore partager tant leurs expériences 
professionnelles que des moments conviviaux. La 
communauté de communes essaie d’être présente 
auprès du club et de répondre à ses attentes et 
interrogations. Le CEPN est présidé par Pascal ALLARD, 
directeur de Tam-Tam Organisation et du Cercle.

2. L’UCIAL
L’Union des Commerçants, Industriels, Artisans et Libéraux a mené un 
programme d’animations variées pour promouvoir les savoir-faire des 
commerçants et artisans du Pays du Neubourg.
u	L’UCIAL a organisé, entre autres et ce pour la deuxième fois, un 

grand défilé pour mettre à l’honneur les commerçants et artisans 
du territoire. Cette manifestation a mis en lumière, devant une salle 
comble, la grande diversité des produits et savoir-faire présents sur 
le territoire, le défilé a été plébiscité comme la plus belle vitrine de 
nos commerçants.

u	L’UCIAL est présidée par Karine LETELLIER, gérante du magasin 
Minouche.

3. Intervention auprès des lycéens
Comme les années précédentes,  la communauté de communes 
est intervenue au lycée agricole auprès d’une classe de terminales 
Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant (STAV) afin de 
leur présenter la communauté de communes et ses compétences, et 
plus particulièrement ses actions dans le cadre du développement 
économique.
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Le développement du territoire
1. Le contrat de territoire
En 2019, la communauté de communes a signé le contrat 
de territoire du Pays du Neubourg avec le département de 
l’Eure et la région Normandie, ces derniers ayant souhaité 
instaurer de nouvelles modalités de financement des projets 
d’envergure portés par les collectivités locales. Cette nouvelle 
forme de contractualisation a permis d’initier de nouvelles 
collaborations, comme avec l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie (EPFN) ou le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme 
de l’Eure (CAUE). Dans ce cadre, plusieurs communes ont été 
accompagnées par la CDC. 13 projets ont été inscrits au contrat 
de territoire mais de nombreux autres sont menés en parallèle 
dans nos 41 communes, bénéficiant souvent de financements 
en dehors du cadre du contrat de territoire.

2. Mobilités et PCAET
La communauté de communes a initié à l’automne 2019 la 
démarche relative au Plan Climat Air Energie Territorial à 
laquelle l’astreint la loi. Cette démarche vertueuse a pour 
objectif, après l’établissement d’un diagnostic de territoire, 
de définir puis mettre en œuvre un plan d’actions permettant 
de diminuer la pollution, les consommations d’énergies 
notamment fossiles, favoriser le développement des énergies 
renouvelables et limiter l’impact pour notre territoire du 
changement climatique. Cette démarche est réalisée en 
interne par une ingénieure spécialiste des questions de 
développement durable et des mobilités.

3. Diagnostic culturel
Deux stagiaires ont été accueillis durant 5 mois afin 
de mener, à la demande du département de l’Eure 
un diagnostic culturel de territoire. Ce diagnostic de 
territoire a été l’occasion de prendre conscience des 
richesses du Pays du Neubourg et d’envisager des 
actions pour les valoriser.

4. Forum des élus
Un forum des élus a été organisé à l’initiative du 
président de la communauté de communes, lequel 
souhaitait sensibiliser l’ensemble des élus des 41 
communes à des actualités primordiales pour l’avenir 
de nos collectivités territoriales en général, et pour 
les habitants du Pays du Neubourg en particulier. 
Ont ainsi été présentés : le déploiement du Très 
Haut Débit et les ateliers numériques mis en place 
à destination de nos habitants, les pistes d’actions 
ébauchées par le diagnostic culturel, l’avancement 
et les conséquences de la Loi d’Orientation des 
Mobilités et les évolutions de la loi Engagement et 
Proximité sur la gouvernance locale.

Visite de la linière du Ressault pour la semaine de l’industrie
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1. Fréquentation
Les horaires d’ouverture de l’office de 
tourisme ont été modifiés pour être 
plus lisibles et homogènes. Les contacts 
physiques ont continué de diminuer en 
2019. Les visites sur le site internet ont 
quant à elles augmenté. La popularité 
de la page Facebook va croissant. 

Concernant la répartition des visiteurs 
venant à l’office de tourisme, les 
Normands ont été encore plus 
nombreux en 2019, la proportion de 
visiteurs étrangers reste cependant 
stable.

2. Evénements
Des masques et vous
Le dimanche 02 juin 2019 l’office de 
tourisme, la médiathèque du Neubourg 
et la ville du Neubourg se sont associés 
pour organiser une journée haute 
en couleurs. L’Université Populaire, 
la médiathèque du Neubourg, 
l’association la Grande Échelle, la ville 
du Neubourg et l’Atelier de Camille ont 
organisé différentes animations autour 
du masque tout au long de la journée. 
Une troupe de Commedia Dell’ Arte 
fut également présente pour plusieurs 
représentations et saynètes comiques, 
qui ont emballé les spectateurs.

Halloween 
Le jeudi 31 octobre, l’office de 
tourisme a organisé une « chasse aux 
chauves-souris » dans le Neubourg, 
pour Halloween. Dix commerçants 
du Neubourg se sont prêtés au jeu en 
cachant une chauve-souris dans leur 
vitrine. Cette animation a été un succès 
et un tirage au sort parmi plus d’une 
soixantaine de bulletins a permis de 
faire gagner des places pour l’Acroforest 
à Brosville, pour le cinéma ou des bons 
pour la librairie Lepetit. 

3. De nouvelles animations
L’année 2019 marque la première 
édition des Ateliers des Commerçants, 
une série d’ateliers mettant en valeur 
les connaissances et le savoir-faire des 
commerçants du territoire. L’atelier 
confection de Sushi par La Marinière 
du Neubourg a particulièrement plu et 
affichait complet, tout comme l’atelier 
mode de la boutique Lily Prune. 

13 animations (sorties, visites, ateliers) 
ont été organisées par l’Office de 
Tourisme, avec un engouement 
extraordinaire pour la visite des jardins 
du Château du Champ de Bataille au 
tarif exceptionnel de 5€. La demande 
fut telle qu’une deuxième visite a été 
organisée l’après-midi.

Les désormais traditionnelles sorties 
champignons ont réuni  à elles deux 91 
inscrits, sans compter les personnes qui 
se sont présentées le jour même, pour 
profiter de l’enseignement de l’ancien 
pharmacien, Monsieur Denoyelle. 

D É V E LO P P E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

u	#1 Manifestations

u	#2 Randonnées

u	#3 Lieux de visites

u	#4 Services et prestations de l’OT

u	#5 Renseignement sur la 
destination

u	#1 Evénements

u	#2 Séjourner

u	#3 Marchés et producteurs

u	#4 Nos communes

u	#5 Se divertir

Top 5 des demandes 
touristiques  
à l’office de tourisme

Top 5 des rubriques 
les + visitées  
sur le site internet

La promotion du territoire : le tourisme

Inauguration Des Masques et Vous

Le tourisme en 2019
u	1925  contacts (physique, 

téléphonique, courrier et mail). 
C’est une diminution de 31% par 
rapport à 2018. 

L’origine des visiteurs accueillis à 
l’office de tourisme :

u	81,10%  de la Normandie

u	14,18% des autres régions 
françaises

u	4,72% de l’étranger

u	46 388 visiteurs sur le site 
internet de l’office de tourisme, 
soit 14% de plus qu’en 2018:
www.tourisme.paysduneubourg.fr

u	1092 « j’aime » pour la page 
Facebook en 2019, c’est 191 de 
plus qu’en 2018.
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Commedia Dell Arte - Les Deux Billets

Halloween à l’Office de Tourisme
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2. Chenil communautaire
Dans le cadre de la police du maire, le chenil communautaire 
accueille les chiens errants sur le territoire du Pays du 
Neubourg. Il permet un accueil de transit de 10 jours. 

Un nouveau chenil a été construit dans l’enceinte de la 
déchèterie de Crosville-la-Vieille inaugurée le 24 novembre 
2018, permettant ainsi d’accueillir les chiens dans de bien 
meilleures conditions (6 box). Depuis 2014, ce service est 
payant.

Rappel du tarif :
u	Frais d’entrée : 50 €
u	Frais de séjour : 10 €/jour
u	Frais de vétérinaire (soins + identification) : refacturés au 

réél.

1. Fleurissement
Comme habituellement, et depuis de nombreuses années, des 
bons d’achat ont été remis aux communes inscrites aux Villes 
et Villages Fleuris contribuant ainsi à l’embellissement de notre 
territoire (4 bons d’achat pour une valeur totale de 200 €).
Le palmarès départemental 2019 des Villes et Villages fleuris 
a récompensé : 
u	Prix du fleurissement : Graveron-Sémerville
u	Prix du paysage : Crosville-la-Vieille
u	Prix d’honneur : Brosville et Sainte-Colombe-la Commanderie
u	Prix de l’intercommunalité fleurie pour la communauté de 

communes du Pays du Neubourg
u	1ère fleur : Tourville-la-Campagne
u	Commune labellisée 1 fleur : Epégard - Le Gros-Theil 

commune déléguée du Bosc-du-Theil - Fouqueville - 
Houetteville

u	Commune labélisée  3 fleurs : Le Neubourg
Depuis 2015, la Commission Soutien à la Vie Locale - présidée 
par Madame Martine SAINT-LAURENT - a souhaité encourager 
les initiatives des communes, en les incitant à privilégier 
les pratiques durables, et a lancé  un appel à projets « 
Embellissement » avec une dotation de 500 € par commune 
primée.
En 2019, la commune de Sainte-Colombe-la-Commanderie a 
été récompensée pour son projet d’aménagement de la place 
de la mairie.

1. Promoprestige 2019
Ce dispositif accorde des subventions  aux associations du 
territoire pour les aider dans la mise en place de projets 
visant à dynamiser notre territoire. Cette aide vient en 
appui  d’un projet défini par les associations, et n’entre 
pas dans le cadre des dépenses liées au fonctionnement  
habituel de ces dernières qui sont du ressort des communes.
En 2019 : 4 subventions ont été attribuées : 
u	 Amicale de l’Eure de la 2ème DB -  Commémoration en 
hommage au Général Leclerc – Montant : 2 000 €,
u	 Société Municipale Hippique du Neubourg pour le  prix 
Communauté de Communes lors des courses hippiques de la 
Pentecôte - Montant : 1 500 €,
u	 Cyclisme Assistance pour la course cycliste au «Tour des 
Juniors » qui a eu lieu les 4 et 5 mai 2019 – Montant : 3 800 €,
u	 Football Club du Neubourg – achat de jeux de maillots – 
Montant : 4 000 €.

V I V R E  E N S E M B L E
Soutien aux communes

Prêt de matériel et minibus

Animation du territoire

Dans le cadre du Soutien à la Vie Locale, du matériel est mis 
gratuitement à disposition des associations, comités   des 
fêtes, etc… pour leurs diverses manifestations (tentes pliables, 
chaises, tables, matériel informatique, poubelles, etc…).
En 2019, cela a représenté 317 prêts (282 en 2018).
La Communauté met à disposition gratuitement un minibus 
9 places pour les associations, clubs sportifs, club seniors, 
comités des fêtes, etc… afin de faciliter leurs déplacements.
En 2019, cela a représenté 50 prêts. Ce véhicule est également 
utilisé lors des vacances scolaires pour les activités et le 
transport des jeunes du Pôle Animation Jeunesse (PAJ). 
Ce minibus est floqué aux noms commerçants ou entreprise du 
territoire du Pays du Neubourg. 

En 2019 : 45 chiens ont été accueillis au chenil situé dans 
l’enceinte de la déchèterie de Crosville-la-Vieille (69 en 2018),  
38  ont retrouvé leur propriétaire - 6 ont été transférés à la SPA 
d’Evreux avec laquelle la communauté communes du Pays du 
Neubourg a signé une convention - 1 chien a été euthanasié 
(chien de catégorie 1 non identifiable).
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S E R V I C E S  À  L A  P O P U L AT I O N

La résidence d’artistes Sport
En partenariat avec l’Education Nationale, la DRAC et la Maison 
de l’Architecture de Normandie - Le Forum, un architecte 
(Victor TOUTAIN) et une comédienne/conteuse (Thylda BARES) 
ont été accueillis en résidence.

Objectif du projet : amener le conte dans les villages, faire 
réfléchir sur l’architecture, permettre une appréhension 
et une valorisation du territoire par les enfants, donner des 
outils pour le décrire. Le Projet s’est déroulé en 3 temps : 
1. balade dans la commune pour décrire le paysage,
2. cartographie et écriture en adaptant un conte existant choisi 
par les classes participantes,
3. enregistrement audio des contes réecrits par les enfants 
pour les mettre en ligne et les rendre accessibles par tous (QR 
Code tout le long des balades).
Du 17 au 22 juin 2019, des temps de restitution (balades) ont 
été organisés dans chacune des communes et pour clore cette 
résidence, le 22 juin 2019 un temps convivial a été organisé 
à l’Office de Tourisme avec une exposition, « un Pic Nic et 
2 Balades » dans le Neubourg. Cette résidence a, comme 
habituellement, rencontré un très grand succès.
Comme chaque année les services de l’Education Nationale ont 
lancé un appel à candidature à l’ensemble des établissements 
scolaires du territoire avec pour cette année, l’ambition de 
retenir 8 classes en ateliers et 4 en rencontre. 
 Nombre de classes : 8 en atelier
u	6 élémentaires du CE2 au CM2
u	1 classe de 4ème Segpa collège Pierre Corneille
u	1 classe de 3ème du lycée Agricole du Neubourg

 Nombre de classes : 4 en rencontre
u	4 élémentaires du CE2 au CM2

Au total 260 élèves ont participé au projet.

Depuis son ouverture le Pôle sportif « André Clousier » se 
partage entre collège dans la journée et associations sportives 
les soirs, week-ends et vacances. Cinq associations sportives 
sont accueillies à l’année sur le site  : Le Handball Club du 
Neubourg, Le Cercle d’Escrime du Neubourg, Le Neubourg 
Badminton club, K’Dance, le Neubourg Escalade Club ; 
auxquelles il faut ajouter l’Union Vélocipédique Neubourgeoise 
et le Neubourg Athélic Club durant la période hivernale. 
En 2019,  le Pôle sportif « André Clousier » a accueilli plusieurs 
évènements sportifs, dont certains se tiennent désormais 
chaque année comme la journée départementale de promotion 
et développement des jeunes féminines de Handball, ou 
encore,  le spectacle présenté par K’Dance fin juin qui attire 
chaque année près de 300 spectateurs venus applaudir une 
centaine d’ élèves présentant Zumba, danses latines et hip-
hop sur le thème cette fois, du nouveau monde.  Pour la 
2ème année, le Pôle Sportif a accueilli la soirée Blackminton 
organisée par le Neubourg Badminton Club. Ont également eu 
lieu l’Open d’escalade et le championnat UNSS d’escalade.   Au-
delà de ces évènements particuliers, le Pôle Sportif accueille 
presque chaque week-end durant la saison plusieurs matchs 
de handball. 
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Petite enfance

Les crèches 
La capacité d’accueil des 5 structures multi-accueil est de 95 
enfants. Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi.
La fréquentation des structures est en légère baisse  par 
rapport à 2018 (en nombre d’heures de présence), avec en 
parallèle une augmentation du  nombre d’enfants ayant 
fréquenté les crèches qui  est passé de 174 enfants en 2018 
à 190 enfants en 2019. Cela marque un morcellement des 
contrats d’accueil.
Il n’y a pas eu d’afflux de demande d’accueil avec l’arrivée des 
cinq nouvelles communes (Le Bosc-du-Theil, La Haye-du-Theil, 
Fouqueville, Saint-Meslin-du-Bosc et Tourville-la-Campagne) 
qui ont intégré la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg.
Des travaux ont été menés en crèche en 2019 : 
u	La réfection du carrelage de la salle de change de la crèche 
du NEUBOURG car celui-ci se soulevait. 
u	L’installation d’une climatisation dans la salle d’accueil des 
enfants de la crèche d’ECQUETOT
u     L’installation du digicode sur la porte d’entrée pour assurer 
la sécurité des usagers et limiter les intrusions dans le cadre du 
plan Vigipirate.
Les différents projets du service petite enfance sont toujours 
d’actualité et notamment le partenariat entre les écoles 
maternelles et les crèches. Ce projet vise à permettre aux 
enfants de vivre une transition douce entre la crèche et l’école 
maternelle.

Animation du territoire 
Le Service Petite Enfance propose aux familles un spectacle  
par trimestre, ces spectacles s’adressent au  jeune public de 
moins de 6 ans. En 2019 :
u	4 mai : Le Concert des bézots, par l’artiste Guillaume ELOY 

« La canchounette », à la crèche d’ECQUETOT.
u	18 mai : La chorale d’Ester, spectacle écrit et présenté par 

les assistantes maternelles du territoire avec le soutien de 
Florence CAILLEAU du Kiosque d’Atelier.

u	5 octobre : PomPomPom et Zouglouglou, par l’artiste 
Laurence BONNAFOUS, à la salle des fêtes de FOUQUEVILLE.

u	7  décembre : Spectacle EO présenté par l’association 
Histoire de son, salle des fêtes de VILLEZ-SUR-LE-

Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Depuis le 1er septembre 2016, le RAM s’est doté d’un mi-temps 
d’animatrice supplémentaire. Les animatrices remplissent 
plusieurs missions :
u	Mission d’information dans l’accompagnement de la 

relation employeur-salarié
Accueil du public (familles ou assistants maternels) lors de 
deux permanences hebdomadaires (lundi jusqu’à 19h et 
mercredi matin) + 1 samedi matin par mois.

u	Mission d’information des professionnels des conditions 
d’accès et d’exercice du métier d’assistant maternel
- Orientation des candidats vers le service du 

département 
- Informations sur la nouvelle formation

u	Mission d’accompagnement des assistants maternels et 
contribution à leur professionnalisation
-   Intégration de 23 nouvelles assistantes maternelles des 

5 nouvelles communes.
- Mise en place de temps d’échanges professionnels 

trimestriels.
- Accompagnement à la formation continue : avec l’Institut 

de Formation d’Educateurs de Normandie (l’IFEN) du 
Havre.

- Travail en partenariat avec l’infirmière de PMI.
u	Mission d’animation 

- Plusieurs ateliers d’éveil sont proposés au RAM, et dans 
les salles des fêtes de Graveron-Sémerville, Hondouville, 
Sainte-Opportune-du-Bosc, Venon, Le Bosc-du-Theil.

- Plusieurs évènements festifs, dont les sorties pendant les 
petites vacances (médiathèque, voie verte) et en période 
estivale, le spectacle de fin d’année des assistantes 
maternelles, le carnaval du RAM, la fête de l’été.

- Poursuite du partenariat avec la résidence Turmel au 
Neubourg, où le RAM organise un atelier motricité.

 A la demande de la CAF, le service Petite Enfance s’est 
inscrit dans le projet de mise en place d’un guichet 
unique. Cela se concrétise en un suivi réalisé par le Relais 
Assistants Maternels, de l’ensemble des demandes 
d’accueil du territoire aussi bien en crèche que chez les 
assistants maternels, l’objectif étant de pouvoir satisfaire 
toutes les demandes d’accueil sur le territoire.

L’accueil administratif du service petite enfance se situe dans 
les locaux de la Communauté de Communes au Neubourg. 
L’accueil des jeunes enfants sur le territoire est varié.

La petite enfance en 2019
u	45 agents au sein du service petite enfance

u	5 structures multi-accueil proposant 95 places 
d’accueil réparties sur le territoire

u	190 enfants accueillis

u	138 600  heures d’accueil d’enfants

u	157 assistants maternels agréés pouvant accueillir à 
leur domicile environ 400 enfants

En
 ch

iff
re

s

Rapport d’activité 2018 - 259



Jeunesse
S E R V I C E S  À  L A  P O P U L AT I O N

1-  Préambule :
L’année 2019 était une année de restructuration du Pôle 
Animation Jeunesse (PAJ) et de lancement de nouvelles 
actions. Plusieurs éléments importants ont marqué 
l’année 2019 :

u	Arrivée du nouveau responsable au 1er janvier. 

u	Mise en place du nouveau projet et réorganisation de 
la structure : tout itinérant.

u	Réouverture du PAJ.

u	Reprise de l’activité.

Depuis le 7 janvier 2019,  le Pôle Animation Jeunesse 
et son nouveau responsable, Benjamin DESAPHY se 
sont installés au 1er étage  de l’Office de Tourisme de 
la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 

Les premières semaines de l’année 2019 ont été 
exclusivement consacrées à la réouverture du PAJ 
pour la session d’hiver.   Après cette première session 
réussie,  le travail sur la redynamisation des mercredis et 
samedis a été engagé : définition du périmètre du projet 
en fonction des attentes des élus, écriture du projet, 
rencontre avec les maires - partenaires incontournables 
du projet – communication tout public  et lancement 
du projet « actions délocalisées »  dès le mois de mai.

  

 

2- Les objectifs pédagogiques :
u	Favoriser la participation active du public dans un 
cadre de respect mutuel, de solidarité et de cohésion.

u	Favoriser l’ouverture d’esprit, la curiosité et l’esprit 
critique.

u	Veiller au respect des règles d’hygiène et assurer la 
sécurité physique, morale et affective.

3- Les actions du PAJ

Le PAJ en vacances : 

Le PAJ poursuit le développement du principe 
d’itinérance. Pour ce faire, il  s’installe dans différentes 
salles polyvalentes du territoire. 

Tous les locaux mis à la disposition du PAJ sont habilités 
par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) de l’Eure et répondent à un cahier des charges 
prédéfini par le PAJ.

u	Un accueil à chaque session de vacances, à l’exception 
des vacances de Noël où la structure est fermée, ainsi 
que la dernière semaine du mois d’août.  

u	 Des actions dites délocalisées sur l’ensemble du 
territoire les mercredis et samedis en dehors des 
périodes de vacances scolaires.

Le PAJ en périscolaire : 

Les actions délocalisées ont pour objectif de venir au 
plus près des jeunes en s’installant dans une commune 
partenaire qui met à disposition du PAJ un lieu d’accueil. 
Charge au PAJ de proposer un programme d’animation et 
d’organiser le ramassage des jeunes dans les communes 
du Pays du Neubourg. L’idée est que le PAJ puisse être 
accueilli sur l’ensemble du territoire et ce à tour de 
rôle.  En 2019, trois communes se sont lancées dans 
l’expérimentation :  Le Neubourg, Tourville la Campagne 
et Canappeville. 

En 2019, l’activité du PAJ itinérant a augmenté. Pour les 
animations périscolaires, le projet est à son début, il est 
encore difficile à évaluer.
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CISPD
 La Communauté de Communes poursuit ses actions de 

prévention auprès des jeunes du territoire. 2019 n’a pas 
permis de renouer les partenariats des années précédentes, 
seules 2 actions ont été maintenues :

-          Prévention baby-sitting «Baby Sitter en toute confiance» 
et  Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1), en 
juin, au Relais d’Assistants Maternels, pour 16 jeunes du 
territoire. Cette action est réalisée en lien avec le service 
«Petite-Enfance» de la Communauté de Communes du 
Pays du Neubourg,

-          «Le P’tit Tour à Vélo» : action d’éducation à la sécurité 
routière co-portée par l’USEP et  l’Education Nationale en 
partenariat avec le Club de cyclotourisme Arkéma et la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg.  Pour 
cette nouvelle édition, près de  140 élèves issus à la fois 
de classes élémentaires mais également  de classes de 
maternelle ont participé à cette manifestation.  En vélo 
ou en rollers, les jeunes éléves sont partis de leur école en 
car pour rejoindre la voie verte et rallier l’ancienne gare de 
Sainte-Colombe-la-Commanderie et l’Office de Tourisme.  
Les ateliers de prévention et de maniabilité, menés comme 
chaque année par Arkéma,  se sont tenus  l’après-midi au 

Après une légère baisse de son activité en 2018, le Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) a vu son 
activité augmenter de plus de 19% sur l’année, conséquence 
directe de l’intégration des 5 nouvelles communes. Pour 
absorber cette nouvelle activité, 4 nouvelles aides à domicile  
du SAAD de la Communauté de Communes de Roumois 
Seine ont rejoint le service.

 

Solidarité
Pour l’édition 2019 de la journée bleue, retour au traditionnel 
repas suivi d’un après-midi rencontre entre auxiliaires de vie, 
leurs bénéficiaires et les jeunes du Pôle Animation Jeunesse 
(PAJ).

L’aide à domicile en 
2019
u	40  auxiliaires de vie

u	286  bénéficiaires

u	44 927  heures effectuées 
Ces heures sont réparties ainsi :

u	85% heures d’aide aux
personnes dépendantes et
handicapées

u	15% d’heures de prestations
ménagères

En
 ch

iff
re

s
Avec l’allongement de la durée de la vie, le risque de perte 
d’autonomie partielle ou totale devient une préoccupation 
majeure des personnes et des familles. 

L’accueil en établissement spécialisé est une solution pour faire 
face à la dépendance... Mais ce n’est pas la seule : le maintien 
à domicile pour les personnes de faible dépendance est une 
option souvent possible et pour beaucoup préférable, à 
condition d’adapter le logement et de prévenir l’isolement. En 
effet, pour pouvoir rester chez soi dans de bonnes conditions, 
trois critères doivent être réunis : santé, famille et habitat. 

L’aide à domicile à travers l’auxiliaire de vie intervient auprès 
de personnes âgées ou handicapées, leur apportant une 
aide dans l’accomplissement des tâches et activités de la vie 
quotidienne. Cela leur permet ainsi de se maintenir dans leur 
milieu de vie habituel, de préserver leur autonomie et d’éviter 
la rupture des liens sociaux. 

AIDE À DOMICILE
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Jeudi 4 juillet 2019 de 9H- 17H   
Vendredi 5 Juillet 2019  de 9H-17H 
Relais Assistantes Maternelles 
11 rue de la Paix – 27110 Le Neubourg 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
PAJ : 02 32 24 80 93 
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Communauté de communes du Pays du Neubourg
1 chemin Saint-Célerin - BP 47

27 110 Le Neubourg
Tél : 02.32.34.04.41

Mail : contact@paysduneubourg.fr
www.paysduneubourg.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h


