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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

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 . . .

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 : 
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 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.

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.

Des compétences élargies 

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

Elle exerce les suivantes : 

u	Le développement économique - 
La promotion du territoire par le 
tourisme

u	L’aménagement de l’espace : SCOT
u	La GEMAPI (Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des 
inondations).

u	Les ordures ménagères (collecte et 
traitement des ordures ménagères 
et des déchets recyclables, gestion 
des décheteries.)

u	Les airs d’accueil des gens du 
voyage

En plus de celles-ci, la communauté 
de communes a choisi d’assumer des 
compétences supplémentaires : 
u	Politique du logement et du cadre 

de vie (action  d’amélioration de 
l’habitat, assitance aux communes 
pour la réalisation de projets 
d’urbanisme et d’habitat).

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

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

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

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

La communauté de communes prend 
également à sa charge certaines 
compétences facultatives : 
u Protection et mise en valeur de 

l’environnement (assainissement 
non-collectif, bassins versants).

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

u	Contrat de territoire.
u	Aménagement 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 :
u	Le comité exécutif est composé 

du Président et des 9 Vice-
présidents. Il se réunit toutes les 
semaines.

u	Le bureau est constitué de 22 
membres : Le Président, les 
9 vice-présidents, 12 autres 
membres. Il se réunit tous les 
mois.

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

u	9 commissions (Culture et sou-
tien à la vie locale ; finances ; 
tourisme et sport ; voirie-ré-
seaux-bâtiments ; environne-
ment ; solidarités ; développe-
ment économique ; famille ; 
aménagement du territoire).

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
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compétences obligatoires : 
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Jean-Paul LEGENDRE
président 

Roger WALLART
vice-président

Martine SAINT-LAURENT
vice-présidente

Claire CARRERE-GODEBOUT
vice-présidente

Françoise MAILLARD
vice-présidente

Bertrand CARPENTIER
vice-président

Gérard PLESSIS
vice-président

Hugues BOURGAULT
vice-président

Jean-Christophe PISANI
vice-président

Communauté Communauté 
de communesde communes

Aménagement Aménagement 
du territoiredu territoire

Développement Développement 
économiqueéconomique

EnvironnementEnvironnement

Culture et Culture et 
Soutien à la Vie LocaleSoutien à la Vie Locale

FamilleFamille

SolidaritésSolidarités

Arnaud CHEUX
vice-président

FinancesFinances
Tourisme et Tourisme et 

SportSport

Voirie, Réseaux et Voirie, Réseaux et 
BâtimentsBâtiments

Le 8 juin 2020 s’est déroulé le conseil d’installation 
pour le nouveau mandat. 
Pendant ces éléctions ont été élus les nouveaux 
vice-présidents de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg.
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Organigramme des services en 2020
L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S
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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 99 
femmes et 23 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 2020 :
u	143 agents

u	1900 paies environ

u	172 arrêtés et 169 contrats

u	 Masse  salariale : 4 215 600€

En
 ch

iff
re

s

Filière administrative
19 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
5 7 9

Filière technique
25 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
4 1 22

Filière sociale
70 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
8 0 64

Filière animation
2 agents

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
0 0 2

Femmes Hommes
99 23

Titulaires Contractuels
79   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 2020, 9 marchés et 9 
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 2020, 7 attestations d’événements 
ont été demandées. 10 déclarations de 
sinistres on été faites : soit 0 au titre 
de l’aide juridictionnelle, 4 au titre de 
la responsabilité « flotte automobile » 
et voirie, 1 au titre de la dommage aux 
biens et 5 au titre de la responsabilité 
civile.
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Les services fonctionnels

Le service 
informatique et 
télécommunication, 
en 2020 :
u	48 postes de téléphonies

u	66 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 2020
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 2020
La crise sanitaire a imposé une 
adaptation des missions ainsi que des 
projets prévus initialement. Plusieurs 
actions ont été mises en place pour 
soutenir nos habitants mais aussi nos 
commerçants :  tutos d’activités à faire 
avec les enfants durant le confinement, 
diffusion des modalités adaptées de 
vente des commerçants et producteurs, 
actualisation des règles applicables...
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Les chiffres clés du budget

L’exercice 2021 s’engage donc dans un contexte serein, mais 
vigilant.

Le projet de budget 2021 devra tenir compte des incertitudes 
liées à la baisse des dotations de l’Etat, à l’impact financier 
à moyen terme des nouvelles compétences issues de la loi 
NOTRe et des élargissements successifs de périmètre. D’autant 
plus que certaines charges pesant sur les budgets annexes sont 
difficilement maîtrisables (nombre d’heures d’intervention par 
le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, évolution de 
la participation financière au SETOM, etc…) et qu’il appartient 
au budget principal de prévoir des subventions d’équilibre afin 
de compenser le déficit desdits budgets.

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 ser-

vices.

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 
2020 :
u	2570 mandats de paiement

u	1277 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

Dépenses de fonctionnement et 
d’investissement 2020
Ci-dessous la répartition par budget des dépenses et recettes 
en fonctionnement et en investissement.
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E N V I R O N N E M E N T

Développement du réemploi à la déchèterie 
de Hondouville
La prévention des déchets s’inscrit dans les politiques publiques 
définies aux niveaux européen et national : la directive cadre 
européenne de 2008 (2008/98/CE) et le Plan National de 
Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 instaurent une 
hiérarchie des modes de gestion des déchets, et placent la 
prévention au sommet des priorités des politiques de gestion 
des déchets. 

Par ordre de priorité, l’objectif est : 1. Réduire 2. Réemployer 
3. Recycler

Les actions préventives se situent donc en amont de l’apparition 
du déchet, ou de sa prise en charge par la collectivité, c’est-
à-dire au niveau de la conception, production, distribution 
et consommation des produits et services. La prévention des 
déchets porte donc sur la réduction et le réemploi des biens 
de consommation et ne concerne pas la gestion des déchets 
(collecte, tri, recyclage et valorisation des déchets).

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID-19 
qui a provoqué un confinement et la fermeture complète 
des installations d’accueil du public au niveau national. Les 
déchèteries de la communauté de communes ont été fermées 
le 16 mars jusqu’au 24 avril. Les déchèteries ont été rouvertes 
par la CCPN au public le 25 avril 2020. 

La réouverture des déchèteries a été organisée de manière 
progressive, d’abord pour les professionnels sur rendez-vous, 
ensuite aux particuliers apportant uniquement les déchets 
verts. Du 11 mai et jusqu’au 8 juin les déchèteries ont été 
ouvertes en mode « horaires élargis »  aux professionnels et aux 
particuliers pour tous les flux de déchets. Le fonctionnement 
normal du service a été rétabli très rapidement permettant 
aux usagers d’accéder au service des déchèteries selon les 
modalités habituelles dès juin 2020.

A cause de la crise sanitaire, tous les évènements de 
communication, de sensibilisation et de prévention du service 
ont été reportés en 2021, sous réserve de l’amélioration de la 
situation.

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 Forêt, 27400 
Hondouville

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

Pour les communes suivantes : 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, Rue des Américains, 
27370 Amfreville-Saint-Amand.

Les habitants doivent présenter une carte d’accès afin de 
pouvoir venir en déchèteries communautaires. La demande 
de carte d’accès se fait auprès des gardiens des déchèteries 
ou directement au siège de la Communauté de communes du 
Pays du Neubourg, auprès du service. 

Prévention et gestion des déchets
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Dans cette logique, la Communauté de communes du Pays du Neubourg a mis en place un espace dédié au réemploi appelé 
« Donnerie ».  Les habitants peuvent déposer dans le conteneur tous les objets en bon état, mais également en prendre. Le 
principe d’utilisation ressemble à l’utilisation d’une Boite à livres. Tous les objets récoltés dans ce conteneur sont donnés aux 
associations locales sociales d’insertion. 

• Le réemploi consiste à donner une deuxième vie aux objets en bon état.  

• Le réemploi permet de réduire le volume de déchets traités par la collectivité. 

• Le réemploi est un projet social et solidaire inscrit dans la politique publique.

La remise en état de la signalétique de la déchèterie de Hondouville
Les panneaux de signalétique des consignes de tri sur les quais de la déchèterie ont été remis en état. 

Le geste du tri des déchets est primordial dans la chaine de reprise et de recyclage des matériaux. Le recyclage est optimisé 
uniquement si les différentes matières sont séparées an amont. Si vous avez un doute, demandez au gardien de déchèterie.
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L’éco-pâturage à Crosville-la-
Vieille

La communauté de communes opte pour un 
entretien des espaces verts en déchèterie 
respectueux de la nature. Un couple d’oie a été 
introduit dans la zone d’infiltration des eaux 
dépolluées de la déchèterie.

Les oies mangent de l’herbe limitant 
l’entretien mécanique de la zone d’infiltration. 
Cette démarche s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la collectivité.

La méthanisation de la pelouse collectée au Point Vert
La communauté de communes opte pour le traitement de déchets verts de proximité et éco-responsable.  Les tontes de pelouses 
collectées au point vert à Sainte-Colombe-la-Commanderie sont envoyées à la méthanisation à la Centrale Biogaz du Neubourg 
afin de produire de l’électricité.
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2. La gestion des déchets en 2020
Suite à l’intégration des nouvelles communes en 2018 et 2019, à savoir la Pyle, Sainte-Opportune-Du-Bosc, Fouqueville, Tourville-
la-Campagne, la Haye-du-Theil, le Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc, la gestion de déchets du territoire passe par plusieurs 
conventions :

- Avec L’intercom Bernay Terres de Normandie pour la collecte de Sainte-Opportune-du-Bosc

- Avec Communauté de communes du Roumois Seine pour la collecte de Fouqueville, Tourville-la-Campagne, la Haye-du-
Theil, le Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc

- Avec le SDOMODE pour la collecte et traitement pour les communes de Sainte-Opportune-du-Bosc, Fouqueville, Tourville-
la-Campagne, la Haye-du-Theil, le Bosc-du-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc

L’enjeu principal du service est de simplifier la gestion des déchets de l’ensemble du territoire dans les années à venir afin d’avoir 
un schéma cohérent et les mêmes consignes de tri pour tous les habitants.

Schéma de gestion des déchets en 2020 : 
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3. Tonnages 2020
Le service de collecte en porte-à-porte a été maintenu malgré les périodes de confinement à cause de pandémie en lien avec la 
COVID-19. En ce qui concerne l’évolution des tonnages, une tendance d’augmentation des tonnages d’ordures ménagères et du 
verre collectés a été observée due au fait que les habitants ont restés à leur domicile. Néanmoins, une baisse du tri sélectif a été 
constatée, ce qui est plutôt surprenant. Le tri sélectif est un outil phare du développement durable permettant de recycler les 
emballages et éviter l’épuisement des ressources naturelles. Il est important de maintenir le geste du tri !

Les tonnages collectés en porte-à-porte en 2020 :

*Tonnages indiqués comprennent les tonnages de la Pyle (18 357 habitats)
** SDOMODE : Sainte-Opportune-du-Bosc, Fouqueville, Tourville-la-Campagne, la Haye-du-Theil, le Gros-Theil et Saint-Meslin-du-Bosc. 
Les tonnages indiqués sont une estimation moyenne
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En ce qui concerne les déchèteries, suite à la fermeture ponctuelle à cause des restrictions sanitaires, une baisse des tonnages 
est observée sur l’ensemble de flux sauf les gravats et les déchets amiantés.
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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 Communauté de communes Pays du 
Neubourg, les avis en matière d’urbanisme ainsi que plus glo-
balement 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
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.

Concernant la commune de Daubeuf-la-Campagne, ce sont 
les innondations rue de Vraiville qui sont aujourd’hui les 
plus récurrentes. Un aménagement dans ce secteur est en 
reflexion, le projet est en cours de discussion avec l’ensemble 
des acteurs concernés.

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 2020
u	757 contrôles de bon 

fonctionnement

u	132 contrôles de conception

u	88 contrôles de réalisation

u	194 diagnostics dans le cadre 
de ventes immobilières

u	79  installations entretenues 
(vidange et nettoyage)

u	78  instructions d’urbanisme
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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. 

Le territoire de la communauté de communes est 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 capacité d’infiltration notable.

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 terminée sur les communes de 
Sainte-Colombe-la-Commanderie et Daubeuf-la-Campagne. 
Les conseils municipaux ont ou vont valider le principe de 
l’assainissement non collectif pour l’intégralité de la commune. 
La révision de zonage se terminera en 2022 pour la commune 
de Vitot. 
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A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

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 2020 
ont été :
- Le fauchage, 
- L’étancheité des chaussées de 9 communes,
- Tournées régulières sur la chausée,
-L’entretien et la création de la signalisation horizontale 
et verticale,
- Le dérasement des bernes de voiries sur 6 communes,
- Le service hivernal et l’assistance aux communes,
- Le balayage des communes suites aux divers travaux 
effectués,
- L’entretien de la voie verte,
- L’entretien et la reprise des chemins randonnée.

Des interventions de viabilité hivernale ont été 
réalisées lors de l’hiver 2019-2020.

Ce travail est assuré par une équipe de 7 agents gérés 
par un agent de maitrise, et encadré par un technicien.

Voirie

Les travaux neufs de voirie, les travaux d’entretien de 
voirie (enduits / ECF / Reprofilage chaussée) font l’objet 
de 2 lots de travaux confiés à l’entreprises COLAS, par 
marchés à bons de commande.

u	Travaux de voirie neuf

Travaux neufs entreprise COLAS : Les dépenses relatives à ces 
travaux s’élèvent, pour l’année 2020 à 152 363.60 € et sont 
repartis sur 5 communes : Brosville (Rte de Quittebeuf), Epé-
gard (Rue des Canadiens 1944), Marbeuf (Rte Parallèle RD), 
Epégard (Rte Fosse Marie), et Le Troncq (route du bec des 
Champs)

A noter : pour la réfection de la rue de Vitot au Neubourg, une 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la com-
mune et la CCPN a été signée le 21 juillet 2017, avec un ave-
nant en date du 01 octobre 2018 définissant la participation 
financière pour la CCPN, pour l’année 2020 cela représente 
126 187.00€.

Autres travaux neufs : Participation financière à la construc-
tion des voiries d’accès au nouveau collège :
- le 15 janvier 2019, une délibération confirmant la répartition 
financière entre le département, la ville du Neubourg et la 
communauté de communes du pays du Neubourg a été actée.
- les montant de participation 2020 de la CCPN est de 70 
506.00€.

Soit un total de participation de travaux neuf de 349 056.6 € 
TTC.

u	Travaux d’entretien de voirie

Travaux d’entretien entreprise COLAS : Le programme 
« enduits / reprofilage chaussée » s’est élevé, quant à lui, à 
143 612 € TTC et s’est reparti sur les communes de la zone B:  
Venon, Canappeville, Feuguerolles, Ecauville, Ecquetot.
Eu égard aux conditions sanitaires et climatiques, la pro-
grammation des travaux d’ECF pour 2020 pour un montant 
de 56 659 € TTC a été reportée en 2021 pour le reste des 
communes de la zone B : Brosville, Vitot (Déclassement RD), 
Hondouville, Houetteville, Daubeuf la campagne, Saint-Au-
bin-d’Escroville. 

Soit un total d’entretien de voirie Ets Colas et en régie CDCPN 
confondu de 200 271 € TTC.
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Batiments
Le service bâtiment dispose d’un agent polyvalent à plein temps pour l’entretien en régie de nos différents bâtiments communau-
taire à savoir :

1. Le gymnase André Clousier, au Neubourg
2. L’office de Tourisme, au Neubourg
3. Le bâtiment administratif du 1 chemin St Celerin, au Neubourg
4. Le Bâtiment de la direction de l’aménagement et du cadre de vie du 4, chemin Saint-Celerin, au Neubourg
5. Les 5 crèches du territoire (Hondouville, Le Neubourg, Tournedos-Bois-Hubert, Iville, Ecquetot)
6. La superette de St-Aubin-d’Escroville
7. La déchetterie de Crosville-la-Vieille
8. La déchetterie de Hondouville
9. Le point vert de Sainte-Colombe-la-Commanderie

Pour l’année 2020, il a été récencé 383 demandes d’intervention sur ces neufs sites, le service bâtiment en a clôturé 354.



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). 
Depuis 2019, le service urbanisme instruit, pour le 
compte de 31 communes sur les 41 que compte la 
CDCPN. 
En 2020, le service urbanisme a traité 613 dossiers 
(Cu opérationnel, Déclaration Préalable, Permis de 
Construire, Permis d’Aménager et Permis de Démolir). 
Pour mémoire, le service a également instruit 613 
dossiers en 2019.  
Les CU d’information, depuis 2018, sont traités par les 
communes (environ 555 dossiers pour l’ensemble des 31 
communes pour 2020). Le service urbanisme continue 
d’accompagner les communes : Plusieurs sessions de 
formations ont eu lieu sur l’utilisation du logiciel métier.

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.

3. Habitat
Suites aux différentes mesures sanitaires, les permanences du 
Programme d’Intérêt Géréral (PIG) assurées par INHARI ont 
été suspendues au sein de notre établissement. Cependant 
les visites techniques aux domiciles et le montage des dossiers 
administratifs ont continué d’être assurés. 
Depuis le début de sa mission, INHARI a réalisé 116 prises de 
contacts : 57 dossiers irrecevables, 59 recevables. 22 dossiers 
ont été déposés par INHARI sur la plateforme ANAH. 15 
dossiers ont été présentés à la Commission Aménagement du 
Territoire qui a attribué 14 691€ de subventions.
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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.

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.

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 du Pays du Neubourg a été approuvé le 2 mars 2020 et 
rendu exécutoire en août 2020. Le SCOT couvre 36 communes du 
territoire. Une révision doit donc être engagée prochainement 
afin de prendre en compte l’intégralité du périmètre de la 
communauté de communes du Pays du Neubourg, soit 41 
communes.
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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 été menées au 
cours de l’année 2020.

Les aides aux entreprises
1. Impulsion Relance et Résistance 

Normandie
Suite au 1er confinement, la Région Normandie a mis en 
place avec les EPCI normands le dispositif Impulsion Relance 
afin d’aider les petites entreprises de 0 à 2 salariés ayant subi 
une perte de chiffre d’affaires de plus de 30% et n’ayant pas 
bénéficié du Fond National de Solidarité (FNS). 

Au 2ème confinement, le dispositif a évolué afin d’aider les 
entreprises des secteurs les plus touchés par la crise (cafés-
hôtels-restaurants, tourisme, évènementiel, culture et sport) 
ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 30% 
depuis le 1er confinement, aides comprises. 

Au total ce sont 36 entreprises du Pays du Neubourg qui ont 
été aidées pour un montant de 89 500€ dont 60% pris en 
charge par la communauté de communes.

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 2020.

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 2020.

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). 
Les consulaires et Initiative Eure assurent des permanences les 
jeudis matin au siège de la communauté de communes afin 
de rencontrer les porteurs de projet et chefs d’entreprise du 
territoire.

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 Communauté de communes a poursuivi la commercialisation de 
la zone de Marbeuf, et n’y dispose plus que de quelques milliers de 
mètres carrés. 
En 2020 devait débuter l’identitication des terrains disponibles en 
zones urbaines permettant l’implantation d’activités économiques 
comptatibles avec l’habitat. Les conditions n’ont pas permis 
d’accueillir la personne en charge de cette mission ponctuelle en 
2020, le projet est donc reprogrammé, sous réserve, en 2021.

2. Le village des artisans
Le bâtiment en accession à la propriété est entièrement occupé 
par les entreprises Dolpierre, Laffille et Perffixe : cette dernière 
loue son local à Flamm’eure, entreprise spécialisée dans les 
poêles à granulés. Les entreprises Dolpierre et Laffillé vont devenir 
propriétaires de leurs locaux en 2021 conformément au conditions 
initialement prévues au crédit-bail. Stabilité en 2020 sur les cellules 
en location. 2 cellules vides seront relouées en 2021. 

3. Les autres locaux commerciaux
La boulangerie de Brosville et le multiservice de Saint-Aubin-
d’Ecrosville ont été construits par la communauté de communes 
pour le compte de ces deux communes d’implantation. La 
boulangerie n’a pas connu de changement notable en 2020, tandis 
qu’un nouveau gérant a repris le multiservice en juin 2020.

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
Le forum terre.s d’avenir
Les Jeunes Agriculteurs normands organisent 
chaque année un forum régional dont le but est 
de promouvoir les métiers de l’agriculture et de 
faire découvrir à la jeune génération ce secteur 
professionnel porteur d’avenir.

Cet évènement qui devait se tenir au pôle sportif 
André Clousier au Neubourg en 2020 a été reporté 
en 2021 à cause de la crise sanitaire, et devrait se 
dérouler le 10 et 11 décembre.

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  (UCIAL) du Pays du Neubourg est présidée 
par Karine LETELLIER, gérante du magasin de 
lingerie Minouche. Les restrictions liées au contexte 
sanitaire de l’année 2020 ont fortement impacté les 
acteurs économiques du territoire, et notamment 
les commerçants au sens large qui ont dû faire face 
à plusieurs périodes de fermeture administrative. 
L’UCIAL a cependant réussi à mener plusieurs actions 
d’envergure, incitant ainsi les clients à revenir dans 
les centres-bourgs : ont ainsi été organisés le grand 
déballage de la Saint-Léger et une opération « Achats 
remboursés en octobre », ainsi que la grande opération 
partenariale « En décembre, soutenir le commerce de 
proximité vous rapporte gros ». Cette action a permis, 
avec le soutien financier de la commune du Neubourg 
et de la communauté de communes du Pays du 
Neubourg, de faire remporter 10 000€ de bons 
d’achat à dépenser chez les commerçants locaux. 

3. Intervention auprès des lycéens
L’intervention auprès des lycéens n’a pas pu avoir lieu 
en 2020 à cause de la crise.

Jean-Christophe PISANI, vice-président du développement économique et 
Karine LETELLIER, présidente de l’UCIAL
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Le développement du territoire
1. Le contrat de territoire
Le contrat de territoire « Le contrat de territoire du Pays du 
Neubourg a été signé en 2019 avec la région Normandie et 
le département de l’Eure. Le président de la communauté 
de communes a pris le soin d’aller, en 2020, rencontrer 
individuellement chacun des 41 maires de l’intercommunalité 
afin de faire le point sur les projets en cours et à venir et ainsi 
préparer la révision du contrat initial prévue en 2021 et anticiper 
le contrat de territoire suivant. Ce contrat est l’un des moyens 
permettant d’obtenir des financements départementaux et/ou 
régionaux.

2. Le Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique

En 2020, l’Etat a fait connaître aux intercommunalités son 
souhait de contractualiser avec elles dès 2021 sur un mode 
équivalent aux contrats de territoire et leur a donc proposé 
de travailler à la mise en œuvre de Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) dont la signature est prévue en 
2021. 

3. Mobilités et PCAET
Mobilités et PCAET : Le service contractualisation 
s’est également chargé en 2020 de poursuivre, avec 
l’ensemble des élus du territoire, les travaux quant à 
la possibilité offerte par la loi aux intercommunalités 
que de devenir, dès juin 2021, Autorités Organisatrices 
des Mobilités Locales (AOML). Les conseillers 
communautaires délibéreront en 2021 pour accepter 
ou refuser le transfert de cette compétence Mobilités 
à la communauté de communes du Pays du Neubourg. 
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1. Fréquentation
Les restrictions liées à la situation 
sanitaire de  2020 ont contraint 
l’office à rester fermé entre mars et 
mai puis de novembre à janvier 2021. 
Cependant, la fréquentation estivale 
fût très satisfaisante. Les visites sur 
le site internet ont connu une belle 
augmentation. La popularité de la page 
Facebook a continué de croître. 

2. Evénements
Le territoire à la télé

Le 15 juillet 2020 une équipe de France 
3 Normandie à réalisé un reportage 
sur le territoire, accompagné de 
l’animatrice touristique de l’office de 
tourisme. Le reportage s’est concentré 
sur La Commanderie de Renneville à 
Sainte-Colombe-la-Commanderie, sur le 
Moulin de Cottepotte à Brosville et sur 
la voie verte. Diffusé lors des éditions de 
12h45 et 19h du 31 juillet, ce reportage 
a offert une belle visibilité au Pays du 
Neubourg. 

Une équipe qui s’adapte

Lors du premier confinement 
l’animatrice touristique a prêté main 
forte au service communication. Ce sont 
beaucoup d’articles sur le site internet 
de la Communauté de Communes et 
sur le site de l’office de tourisme qu’il a 
fallut écrire rapidement pour rester en 
contact avec nos citoyens et continuer 
à promouvoir nos prestataires, 
commerçants et producteurs. Ce temps 
de télétravail a également permis de 
se concentrer sur le nouveau guide 
touristique et sa carte.

3. Enquête de Normandie
Durant le premier confinement plusieurs 
offices de Tourisme de Normandie, 
sous l’impulsion et la responsabilité 
d’Office de Tourisme de Normandie, 
se sont regroupés pour créer un jeu. 
Il s’agit d’un jeu d’énigmes, appelé En 
Quête de Normandie, se déroulant de 
juillet à novembre. Le jeu, amenant 
les participants sur les 4 départements 
normands, a connu un franc succès. 
La fréquentation de l’office a été très 
satisfaisante en partie grâce à ce jeu 
qui obligeait les participants à se rendre 
dans les offices de tourisme participants 
pour récupérer leurs fiches énigmes et 
les faire corriger. 
Chaque office de tourisme participant 
(33) a proposé de beaux lots à gagner. 
L’office de tourisme du Pays du 
Neubourg a proposé un lot avec repas 
au Restaurant La Longère et nuit au 
Château Salverte. Une deuxième édition 
devrait avoir lieu en 2021. 

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 Lieux de visites 

u	#3 Randonnées

u	#4 Services et prestations de l’OT

u	#5 Transports

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» (2019)

 Le tourisme en 2020
u	1391  contacts (physique, 

téléphonique, courrier et mail). 
C’est une diminution de 28% par 
rapport à 2019. Ce qui constitue 
une baisse moins conséquente 
qu’entre 2018 et 2019, malgré 
les 4 mois et demi de fermeture. 
Durant les mois de juillet et août 
la fréquentation de l’office a 
connu une hausse de 23,90%.

 Les origines des visiteurs 
accueillis à l’Office de Tourisme :

u	78,36% de la Normandie

u	19,48% des autres régions 
françaises

u	2,16% de l’étranger

 Concernant les visiteurs provenant 
d’autres régions françaises, il s’agit 
principalement de l’Ile-de-France 
et du Nord. 

u	55 556 visiteurs sur le site internet 
de l’office de tourisme 

      www.tourisme.paysduneubourg.fr

u	1261 « j’aime » pour la page 
Facebook en 2020 c’est 169 
«pouces bleus» de plus par 
rapport à l’année précédente.

Ch
iff

re
s  

cl
és

Reportage France 3 à Brosville

u	#1 Evènements

u	#2 Actualités 

u	#3 Séjourner

u	#4 Les évènements

u	#5 Nos communes
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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 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 au 
concours des 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 2020 des Villes et Villages Fleuris 
a récompensé : 
u	Fouqueville a reçue sa 2ème fleur

u	Communes labellisées 1 fleur : Epégard - Le Bosc-du-Theil - 
Houetteville - Tourville-la-Campagne

u	Commune labélisée  3 fleurs : Le Neubourg

En 2020, 32 communes ont participé à cette action.

Par ailleurs, 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. 

«Fêtes Ensemble» : ce dispositif vise à soutenir les initiatives 
locales d’animation sociale et solidaire du territoire et 
concerne tout projet visant à réunir les habitants autour d’une 
manifestation festive et participative concourant à l’animation 
du territoire, au lien social, à l’entraide et à la solidarité 
intergénérationnelle. Cette action n’a pu être menée en 2020 
en raison de l’épidémie de COVID-19. 

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 2020, compte tenu de l’épidémie de COVID-19, de 
nombreuses manifestations ont été annulées d’où la baisse 
importante du nombre de prêts : 169 prêts en 2020 contre 317 
en 2019. 

En 2020 : 46 chiens ont été accueillis au chenil situé dans 
l’enceinte de la déchèterie de Crosville-la-Vieille (52 en 2018),  
42  ont retrouvé leur propriétaire - 3 ont été transférés à la SPA 
d’Evreux avec laquelle la communauté communes du Pays du 
Neubourg a signé une convention - 1 chien est décédé.

Mise à disposition mini-bus visiocom
La Communauté de Communes met à disposition gratuitement 
un minibus 9 places pour les associations, clubs sportifs, 
club séniors, comités des fêtes, etc... afin de faciliter leurs 
déplacements : dans un périmètre comprenant les 5 
départements normands, les départements limitrophes de 
l’Eure et la région parisienne (périmètre étendue de façon 
exceptionnelle à l’ensemble du territoire national). Ce minibus 
est financé grâce à la publicité achetée par une douzaine 
d’entreprises du territoire (service proposé par la Société 
VISIOCOM depuis novembre 2017). Le contrat a été renouvelé 
en juillet 2020 pour une nouvelle période de 3 ans. 
En 2020, une quanrantaine de demandes de prêts a été 
enregistrée, malgré l’annulation de nombreuses manifestations 
notamment sportives compte tenu de l’épidémie de COVID-19.
Ce véhicule est également utilisé lors des vacances scolaires 
pour les activités et le transport des jeunes du Pôle Animation 
Jeunesse (PAJ).
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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

Fin 2019, la communauté de communes, en partenariat avec 
l’Education Nationale et la Compagnie Beau Geste, répondait à 
un appel projet pour la mise en place d’une résidence triennale 
territoriale à compter du 1 semestre de l’année 2020. Les 
objectifs de cette résidence étaient de familisariser les jeunes 
élèves avec cette culture dansée, dont ils sont parfois éloignés, 
au travers d’ateliers et de rencontres, et de leur faire ressentir 
l’émotion physique que la participation à un spectacle peut 
faire naître. La résidence n’a pu débuter mais elle devrait 
commencer en 2021.

Les infrastructures du Pôle Sportif André Clousier sont utilisées 
par les collèges et les associations sportives. 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, K’Dance, le Neubourg Escalade Club  auxquelles 
il faut ajouter l’Union Vélocipédique Neubourgeoise et le 
Neubourg Athlétic Club sur la période hivernale. En 2020,   en 
raison des contraintes sanitaires liées au COVID-19, le site n’a 
pu accueillir les manifestations habituelles. L’ensemble des 
compétitions ou évènements ont été déprogrammés au fil de 
l’année.  
Le gymnase a rapidement rouvert ses portes aux associations 
après le début du confinement et aux collégiens avec la rentrée 
de septembre. Rentrée marquée par le réaménagement du 
site et des temps de présence de l’équipe pour répondre 
aux différentes contraintes et protocoles sanitaires liés à la 
situation sanitaire. 
Durant les semaines qui ont suivis la fin du premier 
confinement, le site a été utilisé pour la tenue d’un certain 
nombre de réunions (conseils communautaires et bureau, 
assemblée générale de syndicats, etc…), ce dans le respect le 
plus strict des protocoles sanitaires en vigueur.
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Petite enfance

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 2020 :
u	En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la 

COVID19, il n’a pas été proposé d’animation sur le territoire.

u	La créativité des professionnels de la Petite Enfance a 
permis de mettre en ligne sur le site de la communauté 
des communes du Pays du Neubourg, divers comptines, 
histoires et bricolages pour maintenir un lien avec les 
enfants pendant la période de confinement.

Les crèches 
Les restrictions liées au confinement ont imposé la fermeture 
des crèches durant deux mois. Toutefois la crèche du 
NEUBOURG a assuré un accueil pour les enfants dont les 
parents avaient des missions prioritaires. La fréquentation 
a été relativement basse jusqu’à la fin du mois d’août. Ce 
n’est qu’en septembre 2020 que les demandes d’accueil ont 
permis de retrouver une activité en rapport avec les capacités 
d’accueil.
Le nombre d’enfants ayant fréquenté les crèches est passé de 
190 enfants en 2019 à 133 enfants en 2020. 

Le protocole sanitaire a été remanié très régulièrement 
au cours de l’année 2020, en application des nombreuses 
directives ministérielles et départementales. L’ensemble des 
équipes ont été mobilisées afin que l’accueil des enfants et de 
leur famille puisse se faire dans les meilleures conditions. 

Le partenariat entre les écoles maternelles et les crèches n’a 
pas pu se concrétiser en 2020, il est reporté en 2021.

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

fonction employeur-salarié
Accueil du public (familles ou assistants maternels) lors 
de deux permanences hebdomadaire  (lundi jusqu’à 19h 
et mercredi matin) + 1 samedi matin par mois. La crise 
sanitaire a eu un fort impact sur cette mission cette année. 
En effet, il a fallu répondre à de nombreux questionnements 
tant de la part des parents employeurs que des assistantes 
maternelles.

u	Mission d’information des professionnels sur les 
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
- 1 seul temps d’échange a eu lieu cette année en raison de 

la situation sanitaire
- 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, 
Marbeuf. Plus de la moitié des ateliers ont été annulés 
en raison de la COVID-19.

- Les évènements festifs n’ont pas eu lieu cette année 
hormis une rencontre parents/assistantes maternelles.

- Poursuite du partenariat avec la résidence Turmel au 
Neubourg, où le RAM organise un atelier motricité et un 
atelier jeux de société et bricolages .

 
 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.

La petite enfance en 2020 : 
u	45 agents au sein du service petite enfance

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

u	133 enfants accueillis

u	129 assistants maternels agréés pouvant accueillir à 
leur domicile environ 400 enfants

u	108 989  heures d’accueil d’enfants

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

1-  Préambule :
Le Pôle Animation Jeunesse du Pays du Neubourg est 
une structure d’animation pour les 11/17 ans ouvert 
pendant  les vacances scolaires (sauf Noël), les mercredis 
et certains week-end. 

Le bureau du PAJ se situe à l’Office de Tourisme place du 
Maréchal Leclerc au Neubourg.

Le contexte sanitaire a fait de 2020 une année inédite 
et anxiogène. Le PAJ a dû s’adapter à la situation et 
ajuster son programme d’animation pour tenir compte 
des différentes contraintes (confinement, protocoles 
sanitaires). De nouveaux formats d’animation, basés 
sur le numérique et les activités en ligne, ont ainsi été 
proposés. 

Ainsi le PAJ a pu proposer tout au long de l’année un 
certain nombre d’actions et maintenir dès lors que cela 
était possible différents temps d’animation.

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 des fêtes du territoire. 

Tous les locaux mis à la disposition du PAJ sont habilités 
par la 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 
de vacances de Noël où la structure est fermée, ainsi que 
la dernière semaine du mois d’août.  

Le PAJ en période scolaire : 

Le PAJ a poursuivi le développement du projet 
d’animation délocalisées les mercredis, vendredis et 
samedis en début d’année. Le but est de développer 
l’offre en direction de la jeunesse du territoire en allant 
au-devant du public jeune en se déplaçant sur différentes 
communes partenaires. Sont ainsi proposées des 
animations sportives, culturelles ou encore de loisirs. Les 
animateurs Jeunesse sont en charge de créer du lien afin 
de rendre les jeunes acteurs de leur(s) propre(s) projet(s) 
et de les accompagner dans leurs premiers pas vers «une 
citoyenneté active».

3- Les grandes thématiques des sessions 
pour 2020
uFévrier 2020 : «Le numérique et la prévention»

uEté 2020 : «Le sport, ma santé et les rencontres 
jeunesse»

uTousaint 2020 : «A vos jeux.»

Sur l’été 2020 une «colo apprenante» autour des arts 
de la rue et de la culture hip-hop a été mise en place 
pour 12 jeunes. Ce dispositif permet d’offrir des séjours 
avec renforcement des apprentissages (développement 
durable, art et culture, sport, sciences, innovation, 
numérique, langues étrangères).

4- Les projets portés par le PAJ en 2020
u	 «Le sport, ma santé» : dispositif soutenu par le 
comité olympique de l’Eure. Le but est de promouvoir 
des actions autours des activités physiques et sportives 
en y ajoutant un axe santé et nutrition. 

u	Mise en place d’un salon du jeu,

u	 Le disco soupe pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire,

u	 La prévention, autour de la sécurité routière, 
l’illétrisme, la santé et les conduites addictives,

u	Les promeneurs du net, dispositif soutenu par le CRIJ 
de Normandie et la CAF. Le but est d’avoir une présence 
éducative et pédagogique sur la toile.
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CISPD
La communauté de communes au travers du PAJ poursuit

ses actions de prévention des jeunes du territoire. 

En 2020, au regard du contexte sanitaire, aucune action n’a

été mises en place.

2020 a été marquée par l’arrivée en début d’année de la 
COVID. Le service a dû faire face rapidement à une gestion 
particulière et s’adapter aux nouvelles contraintes d’hygiène. 
Les interventions non essentielles ont été provisoirement 
suspendues afin de limiter les contacts jusque mi-mai.

Toutes les visites à domiciles ont été suspendues (sauf cas 
de nécessité absolue) et l’accueil du public uniquement sur 
rendez-vous.

Lors du premier confinement, le service a été confronté à des 
pénuries de masques jetables, puis de gants à usage unique 
ainsi que d’équipements complets (sur-blouses, charlottes 
et sur-chaussures) utilisés lors de l’apparition des premier 
cas COVID chez les bénéficiaires. Si les services de l’Etat sont 
rapidement venus en soutien avec l’approvisionnement gratuit 
en masques jetables et en gel hydro-alcoolique, certains 
matériels sont restés difficiles à se procurer dans les délais et 
coûts raisonnables. 

Si les conditions de travail n’ont pas été favorables en 2020, 
l’ensemble du personnel du SAAD a su faire preuve d’un 
très grand professionnalisme et toutes les situations ont 
pu être gérées. Le service a dénombré 5 cas COVID chez les 
bénéficiaires. 4 ont été hospitalisés et deux sont décédés 
(conditions plurifactorielles). Trois auxiliaires de vie ont 
contracté la maladie, sans gravité.

L’aide à domicile en 
2020
u	38  auxiliaires de vie

u	208  bénéficiaires

u	43 047  heures effectuées 
Ces heures sont réparties ainsi :

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

u	15% heures de prestations 
ménagères

En
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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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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


