
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB), prévu par le Code Général 
des Collectivités Territoriales, a lieu dans les deux mois précédant 
l’examen du budget primitif. Il a pour but d’éclairer l’élaboration du 
budget primitif qui intervient en avril. Il s’agit d’une discussion, sans 
vote, autour des orientations présentées dans un rapport adressé 
préalablement à chaque conseiller communautaire. 
 
Ce document présente des éléments factuels rétrospectifs et 
prospectifs qui permettent d’alimenter le débat. Il donne une tendance 
sur les orientations, tant en termes de fonctionnement que 
d’investissement. 
 
Outre les grandes masses de dépenses et recettes prévisionnelles, il 
est prévu, depuis le décret n°2016-841 du 24 juin 2016, que soit 
indiqué dans le rapport, un certain nombre d’éléments concernant les 
ressources humaines : la structure des effectifs, les dépenses de 
personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération 
(traitement indiciaire, régime indemnitaire, nouvelle bonification 
indiciaire, heures supplémentaires rémunérées et avantages en 
nature), la durée effective du travail. 
 
De plus, la loi de programmation des finances publiques pour les 
années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 ajoute deux nouvelles 
informations à inclure dans le DOB : l’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement et l’évolution du besoin de financement 
annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 
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PROJET DE BUDGET 2022 

 

 

RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

 
 
 

Principes budgétaires 2022 
 
 
La Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN) subit les mêmes contraintes financières que l’ensemble de ses 
communes membres, à savoir : la stagnation des dotations de l’Etat après une baisse historique et brutale et une incertitude 
quant à l’évolution des finances publiques locales pour les années à venir. 

 
En outre, comme tous les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la CCPN doit impérativement faire face 
aux conséquences prévisibles de l’approfondissement progressif de son bloc de compétences résultant de la Loi NOTRe 
ainsi qu’aux récents élargissements de son périmètre. Par ailleurs, il incombe à celle-ci de compenser le recul des services 

publics de proximité en milieu rural. 
 
La CCPN s’est vu confier par ses communes membres un rôle de fédérateur et de facilitateur des initiatives locales, un rôle de 
défenseur des intérêts du Pays du Neubourg dans le paysage institutionnel eurois et un rôle de promoteur de la ruralité. Comme 

par le passé, et malgré les incertitudes, la CCPN continuera de s’y employer avec conviction, en misant sur le développement social, 
économique et technologique de son territoire. 
 
L’année 2021 fut une année singulière : volontariste parce qu’impulsée par les orientations de la nouvelle gouvernance issue des 
élections municipales et communautaires de 2020, mais aussi résiliente parce que marquée par la pandémie de coronavirus COVID-
19. En effet, cette crise a obligé les élus et les services communautaires à s’adapter à de nouvelles contraintes et à des dépenses 
imprévues afin d’accompagner au mieux les communes, les usagers et les entreprises du territoire. 
 
2022 se présente sous les mêmes auspices sanitaires, avec toute l’incertitude que cela suppose, et nous confrontera également à 
d’autres défis qu’il nous appartiendra de relever avec détermination et méthode, comme la nécessité de maintenir des services 
publics de proximité, d’affronter le coût croissant de la gestion des déchets, de lutter contre les inondations causées par les 
ruissellements, etc.. 
 
2022 sera aussi une année de construction, où les premières démarches engagées par la nouvelle équipe communautaire porteront 
leurs fruits et où de nouveaux projets seront initiés. 
 
Comme toujours, l’esprit de sobriété et de pragmatisme qui caractérise notre territoire permettra de n’engager que des projets 

nécessaires et réalistes et de les autofinancer grâce aux économies réalisées par ailleurs. 
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Bilan de l’exercice budgétaire 2021 et perspectives budgétaires 2022 pour le budget principal 

A ce jour, la Trésorerie municipale n’étant pas encore en mesure d’éditer ses comptes de gestion, il n’est pas possible de certifier 
d’ores et déjà les résultats comptables 2021. Au demeurant, toutes les écritures ayant été passées et vérifiées, il est possible de 
connaître globalement les résultats et d’en tirer les conclusions pour la préparation du budget 2022. En revanche, ces résultats ne 
peuvent être considérés comme définitifs car ils pourraient encore varier à la marge, c’est la raison pour laquelle il est indiqué 
«environ» devant chaque montant. 
 
Le compte administratif 2021 laisse apparaître un résultat de la Section de Fonctionnement excédentaire : environ 842 145.90 euros, 
hors excédent antérieur reporté, et environ 2 754 552.06 euros tout compris. 
 
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 2.20 %, passant de 4 257 359.38 euros à environ 4 352 203.64 
euros (4 831 173.64 euros si l’on ajoute les opérations d’ordre). Quant aux recettes de fonctionnement, elles ont augmenté de 7.90 
%, passant de 5 258 829.53 euros à environ 5 673 319.54 euros. 
 
Ces résultats reflètent la reprise de l’activité, suite aux divers confinements 2020 de la crise sanitaire (baisse des recettes des 
crèches liée à la période de confinement et légère baisse de dépenses du fait du ralentissement de l’activité pendant cette même 
période). Au demeurant, la crise a amené quelques surcoûts croissants (aide financière aux entreprises, achat de masques, de gel 
hydro-alcoolique, de produits d’entretien spécifique, de sur-blouses, de protections en plexiglass) que la maîtrise globale des 
dépenses a permis d’absorber. La stratégie déployée depuis l’an dernier reste plus que jamais d’actualité en 2022, afin de pouvoir 
absorber les frais de fonctionnement induits par l’accroissement du stock de dette, autofinancer les prochains investissements, faire 
face aux surcoûts causés par la crise. 
 
En Section d’Investissement, le compte administratif 2021 laisse apparaître un excédent sur l’exercice d’environ 1 555 346.05 euros. 
En intégrant le solde d’exécution de l’exercice antérieur (solde déficitaire de 2 287 295.45 euros) et les restes à réaliser de l’exercice 
qui seront reportés en 2021 (136 168.10 euros en dépenses et 51 596.80 euros en recettes), la Section d’Investissement affiche un 
déficit d’environ 816 520.70 euros couvert par l’affectation, via le compte 1068, d’une partie de l’excédent de fonctionnement. 
 
L’exercice 2022 s’engage donc dans un contexte serein, qui permet de poursuivre la stratégie de désendettement engagée en 
recourant à l’autofinancement des dépenses d’investissement, tout en reconstituant des marges de manœuvre financières, 
indispensables dans l’actuelle période de crise. Le projet de budget 2022 devra également tenir compte des incertitudes liées aux 
lourdes dépenses d’investissement à venir, notamment en matière de ruissellements, et à la fragilité de certains budgets annexes 
difficilement maîtrisables (nombre d’heures d’intervention par le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, évolution des coûts 
de collecte et traitement des déchets, etc.). 
 
Concernant la Section de Fonctionnement, il est envisagé un projet de budget 2022 stable par rapport à l’exercice précédent 
(attention : il convient de retrancher du montant total le solde antérieur reporté cumulé qui s’élève à 1 938 031.36 euros). 
 
Concernant la Section d’Investissement, l’équilibre budgétaire sera obtenu grâce à l’autofinancement des dépenses courantes e t au 
recours éventuel à l’emprunt pour financer l’acquisition de réserves foncières liées au développement économique. A ce titre, il est 
rappelé que la collectivité a augmenté son niveau d’endettement (gymnase, déchetterie, THD) tout en le compensant par une 
augmentation considérable de sa capacité d’autofinancement. Cette situation n’est que temporaire car Eure Normandie Numérique 
procédera à un remboursement de 639 659,00 euros en trois fois à compter de 2023, ce qui permettra de rembourser certains 
emprunts et ainsi de restaurer nos capacités d’endettement futures. 
 
En conséquence, à ce stade des prévisions budgétaires, aucune hausse de la fiscalité directe locale n’est à ce jour nécessaire. Seul 
le taux de TEOM sera augmenté afin de faire face à l’accroissement continu des coûts de collecte et de traitement des déchets. 
Parallèlement à cette augmentation, un ambitieux plan d’économies sur trois ans sera mis en œuvre afin de retrouver la maîtrise du 
budget des déchets. 
 

 

 

 

 

 
BP 2021 CA 2021 Projet BP 2022 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 7 181 651.76 € 4 831 173.64 € 7 057 050.17 € 

Recettes 7 181 651.76 € 5 673 319.54 € 7 057 050.17 € 

Section d’Investissement 

Dépenses 4 028 425.08 € 1 366 924.61 € 1 891 239.13 € 

Recettes 4 028 425.08 € 2 922 270.66 € 1 891 239.13 € 
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ETAT DE LA DETTE 
 

DETTE 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget principal 2 708 132.59 € 3 792 413.97 € 5 014 046.89 € 4 759 487.10 € 4 438 745.00 € 

Budget consolidé 3 652 621.08 € 4 316 607.06 € 6 460 699.38 € 6 166 473.04 € 5 698 024.97 € 

 

 

 
 

 

 

DETTE 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution de 
l'encours de dette 

2 708 132.59 € 3 792 413,97 € 5 014 046,89 € 4 759 487,10 € 4 438 745,00 € 

Capacité 
d'autofinancement 
courant (CAF brute) 

319 299 731 085 1 021 414 838 233 1 112 934 

Capacité de 
désendettement 
(en année) 

8,5 5,2 4,9 5,7 4,0 
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ADMINISTRATION, SERVICES FONCTIONNELS 
Monsieur Jean-Paul LEGENDRE 
 
Les principes de gestion économe, de concertation et de sécurisation des procédures internes sont désormais intégrés à l’action 

quotidienne des services. La crise sanitaire a obligé à revoir nos objectifs et leurs échéances, mais les services ont réussi à 

conserver leur cap. 

 

FINANCES (sous la responsabilité de Madame Sonia GRAND-DEMARES) : 

 
La décision d’adopter le référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 pour l’ensemble des budgets M14 de la 
collectivité a obligé le service à engager plusieurs chantiers (règlement budgétaire et financier, tableau de transfert, mise à jour de 
l’inventaire, etc...). 
 
Dans le prolongement, la collectivité passera au compte financier unique (CFU) en 2023. Cette réforme fusionne le compte de 
gestion du percepteur et le compte administratif de l’ordonnateur, permettant une vision complète des comptes de la collectivité. 
 
Fin 2020, le service des finances s’est équipé d’un nouveau logiciel hébergé à distance, largement plus fonctionnel et moins coûteux 
que le précédent. En raison du contexte sanitaire, la migration a été effectuée tardivement dans l’année, ce qui a compliqué la 
préparation budgétaire. Il restera à poursuivre en 2022 la dématérialisation des procédures comptables (validation électronique des 
factures par le DGS et le Vice-Président et signature électronique des bordereaux par le Président). Cette démarche contribue à 
l’amélioration de la chaîne comptable, nécessaire à une éventuelle contractualisation avec l’Etat. 
 
Depuis 2021, la Communauté de Communes est dotée d’un Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) ; lequel permet aux élus 
d’identifier les principaux programmes d’investissement prévisibles sur les années à venir. Inauguré avec le programme de travaux 
de ruissellement, ce PPI sera progressivement étendu à l’ensemble des services. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES (sous la responsabilité de Madame Delphine LEPETIT) :  

 
En 2021, le module des congés du nouveau logiciel RH a été déployé en phase test sur les agents du siège, préalablement à sa 
généralisation à l’ensemble du personnel en 2022. A part quelques dysfonctionnements à résoudre, ce module permettra de gagner 
en efficacité, en lisibilité et en souplesse. 
 
En 2021, le projet de stagiairisation et d’augmentation horaire des agents permanents du service d’aide et d’accompagnement à 
domicile a abouti. Il conviendra d’engager rapidement une réflexion sur une possible revalorisation salariale de ces agents ainsi qu’un 
renforcement du recrutement, ceci afin de lutter contre la pénurie constatée dans ce secteur. 
 
En 2021, l’élaboration du plan d’égalité hommes-femmes, document obligatoire à présenter aux services de l’Etat, a abouti. 
 
Depuis 2020, la formation professionnelle a été lourdement impactée par la crise sanitaire : la plupart des stages présentiels ont été 

annulés et certains ont été remplacés par des webinaires. Non seulement certains sujets ne se prêtent pas aisément à une formation 

distancielle, mais en outre, le nombre de places disponibles a été considérablement réduit, et enfin, de nombreux agents ont été 

moins enclins à suivre des formations parce que mobilisés par la gestion de la crise. On espère pouvoir relancer la dynamique en 

2022. 

 

En 2022, la préparation des élections professionnelles et la mise à jour du plan équité et bien-être au travail mobiliseront le service 

RH, ainsi que la relance du dossier des conditions de travail (mise à jour du document unique, nomination et formation d’un agent de 

prévention, etc.). 

 

 

AFFAIRES JURIDIQUES (Madame Magalie ROUSSEAUX) : 

 

Le service des affaires juridiques est un service transversal assuré par Madame Magalie ROUSSEAUX. Elle est directement 

rattachée au Directeur Général des Services. Son rôle est de gérer les assurances de la Communauté de Communes (CdC), d’aider 

tous les services de la CdC sur le plan juridique dans l’élaboration et le suivi de leurs procédures administratives, foncières, 

juridiques, voire contentieuses. Elle est également la référente pour tous les marchés formalisés et à procédure adaptée passés par 

la CdC. Depuis 2018, l’expertise et l’expérience de Magalie ROUSSEAUX l’ont amenée à s’impliquer largement dans l’extension de 

périmètre de la CdC, dans le règlement de plusieurs dossiers complexes et dans la sécurisation des procédures internes. 

 

En 2021, le tableau de suivi des marchés conclus par la CdC a été mis en forme en vue d’être présenté aux élus dans le cadre de 

l’évaluation de la fonction « achat », à la fois pour les marchés formalisés et les marchés à procédure adaptée, mais également à 

terme pour les principaux marchés sans formalités préalables. De même, entre autres marchés publics, le marché des assurances de 

la collectivité et le marché de collecte des déchets ont été relancés. 

 

Par ailleurs, Magalie ROUSSEAUX apporte régulièrement aide et conseil aux communes membres. Toutefois, ses interventions 

doivent demeurer ponctuelles et ne sauraient, dans leur contenu, être assimilées à une véritable assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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INFORMATIQUE (sous la responsabilité de Monsieur Gérald VAUTIER) :  

 
Depuis 2020, le confinement, le télétravail et le centre de vaccination ont mobilisé Monsieur Gérald VAUTIER, ce qui a nui au suivi de 
plusieurs projets en cours (suivi du RGPD, recensement des pratiques informatiques des communes, projet de sécurisation de 
l’infrastructure informatique, projet d’archivage des données numériques sur le cloud en lien avec le service des archives 
départementales, etc...). 
 
Parallèlement, et outre l’activité habituelle du service, il a été procédé au raccordement de l’installation informatique de la collectivité 
au très haut débit, permettant de s’adapter à l’accroissement des flux et données informatiques lié à l’usage croissant de logiciels 
hébergés à distance. En 2021, les principales dépenses ont consisté à poursuivre le renouvellement progressif du matériel des 
services. Les autres dépenses ont été les dépenses habituelles de maintenance et de mise à jour des logiciels, matériels et réseaux. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, des ateliers numériques itinérants sont proposés depuis février 2020 à tous 
nos habitants, en partenariat avec La Poste, et qui ont vocation à être relayés par les communes et associations du territoire. Le 
financement de La Poste ayant été renouvelé, ladite action pourra être prolongée, et du matériel informatique supplémentaire acheté 
afin de pouvoir le prêter aux communes désireuses de relayer l’action auprès de leurs habitants. De même, il a été impulsé la  mise 
en réseau des acteurs de la lutte contre la fracture numérique qui devra se poursuivre et aboutir à des projets partenariaux. 
 
La mobilité de Gérald VAUTIER en 2022 obligera à redéfinir les priorités du service avec son successeur. L’avancement des pro jets 
en sera nécessairement impacté. 
 

 

SECRETARIAT GENERAL (sous la responsabilité de Madame Marie-Ange MONNEAU) : 

 

Outre l’assistance du Président et du Directeur Général des Services, ce service gère l’accueil physique et téléphonique généra l, la 

gestion du courrier entrant et sortant, les archives. Marie-Ange MONNEAU gère également elle-même le service des assemblées, la 

logistique de toutes les réunions, le suivi administratif du chenil et du service soutien à la vie locale. 

 

Initiée en 2019, une démarche de développement progressif de la dématérialisation des correspondances et la limitation des envois 

postaux a permis de limiter les dépenses de papier et d’affranchissement. En 2020, le projet d’équipement progressif des élus en 

tablettes numériques a été suspendu parce que les financeurs n’ont étonnamment pas jugé ce projet prioritaire malgré leur inc itation 

au développement du télétravail et des réunions en mode distanciel. 

 

En 2021, les modalités d’accueil du public au siège de la CdC, notamment en lien avec les contraintes sanitaires et les missions de 

l’agent d’accueil, Madame Morena BONCOMPAGNI, ont évolué. A ce jour, le bilan est positif. 

 

 

MANAGEMENT : 

 

Le dialogue social est globalement très bon et propice à un travail collaboratif fructueux, mais le climat anxiogène lié à la crise 

sanitaire a pesé sur l’ambiance générale et le moral des équipes. De même, les soubresauts causés par la crise à notre organ isation 

ont perturbé la bonne marche des services. Il est donc nécessaire de revenir à un mode de fonctionnement plus habituel, plus serein 

et plus pérenne, permettant d’atténuer la sensation de relations professionnelles distendues. Malgré les avantages indéniables du 

télétravail, celui-ci présente aussi des limites, tant en termes d’interactions humaines indispensables qu’en termes de productivité. 
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 RESSOURCES HUMAINES 

BUDGET PRINCIPAL 

 

1) Structure des Effectifs 

 

 

Evolution des effectifs sur emplois permanents Budget Principal 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2020 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2021 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2022 

FILLIERE ADMINISTRATIVE    
 

Catégorie A 5 5 
 

6 

Catégorie B 5 6 
 

6 

Catégorie C 7 6 
 

6 

TECHNIQUE    
 

Catégorie A 1 1 

 

1 
 

Catégorie B 1                   1 
 

1 

Catégorie C 17 17 
 

18 

MEDICO-SOCIALE     
 

Catégorie A 1 8 
 

8 

Catégorie B 7 0 
 

0 

Catégorie C 31 31 31 

ANIMATION    
 

Catégorie A 0 0 
 

0 

Catégorie B 0 0 
 

0 

Catégorie C 1 2 
 

2 

 

TOTAL GENERAL 



76 77 

 

79 

 

 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les effectifs titulaires, stagiaires et contractuels permanents. Les agents en congé parental 

ou en détachement ne sont pas comptabilisés. 

Les charges de personnel constituent un poste de dépenses important. Il faut donc essayer de maitriser au mieux son évolution. Il 

faut cependant tenir compte des mesures qui s’imposent à la collectivité (augmentation des charges, carrière…). 
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2) Dépenses de personnel 

 

Les informations ci-dessous concernent tous les agents rémunérés sur l’année. 

(avec assurance du personnel, visites médicales et action sociale « Plurélya »). 

 
Eléments de paies en € 2020 2021 

                Masse salariale 
Dont : 

 
2 877 739 

 
3 002 987 

Traitement indiciaire 1 569 924 1 634 146 

NBI 6 973 6 946 

Régime indemnitaire 262 635 (cia inclus) 281 187 (cia inclus) 

Heures supplémentaires 636 2 018 

Heures complémentaires 16 735 18 529 

 

 

La masse salariale a augmenté suite aux remplacements en crèche (4 congés maternité, congés maladie ordinaire, etc…). Depuis 

janvier 2021, la mise en place d’une prime de précarité de 10 % à la fin des contrats de moins d’un an a aussi fait augmenter la 

masse salariale. 

 

 

3) Actions sociales 

 

Les agents de la collectivité bénéficient : 

 - d’un compte épargne temps, 

 - d’une participation employeur variable pour toute adhésion à une mutuelle labélisée depuis le 1er janvier 2013, 

 - d’une participation employeur forfaitaire symbolique pour toute adhésion à un contrat de prévoyance labélisé à partir du  

 1er janvier 2019. 

 

4) Le temps de travail 

 

Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures sur l’année, soit 35 heures 

hebdomadaires de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. 

Certains services appliquent d’autres horaires en fonctions des besoins du service  comme les crèches par exemple. 

Certains agents bénéficient d’un aménagement du temps de travail et effectuent leurs 35 heures sur 4 jours ou 4.5 jours.  

 
 

5) Perspectives 2022 

 

Les efforts de maintien de la masse salariale devront être poursuivis malgré  les effets du GVT. Pour ce faire, les remplacements 

d’agents absents ne seront pas automatiques et seront étudiés au cas par cas comme sur l’année 2021. 

Une hausse sera à prévoir en  2022 pour les raisons suivantes : 

 - embauche d’un agent sous la direction de développement du territoire, 

 - embauche d’agents en service civique. 
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ASSAINISSEMENT 
Monsieur Bertrand CARPENTIER 

 
1) ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

 L’AVIS DE CONCEPTION ET LE CONTROLE DE REALISATION 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), sur la base d’éléments fournis par le propriétaire, étudie au bureau les 
projets d’assainissement individuel que les pétitionnaires souhaitent réaliser. Le tarif de la redevance ponctuelle liée à l’avis de 
conception est de 75 euros HT (82,5 euros TTC), pour les installations nouvelles uniquement. 
 
Le contrôle de réalisation qui a lieu sur le terrain n’est lui en revanche pas facturé à l’acte. La réalisation de ce contrôle enclenche 
une période de 10 ans de redevance annuelle à 25 euros HT (27,5 euros TTC), au même titre qu’un contrôle de bon fonctionnement 
(voir ci-après). 
 
Du 01/01/2021 au 31/12/2021, le SPANC a été sollicité pour 179 avis de conception (dont 110 neufs) et 101 contrôles de réalisation 
(dont 64 neufs), soit une recette totale de 9 850 euros HT. Pour l’année 2022, le nombre d’avis devrait à priori être du même  ordre de 
grandeur, soit une recette prévisionnelle de 8 250 euros HT. Le nombre de contrôles devrait être également du même ordre de 
grandeur, soit une recette prévisionnelle de 1 600 euros HT pendant 10 ans. 

 

 CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

La Loi portant engagement national pour l’environnement fixe la périodicité des contrôles à 10 ans maximum. La communauté de 
communes du Pays du Neubourg applique la même périodicité (cf. Article 31 du règlement SPANC). Le tarif de la redevance annuelle 
liée au contrôle de bon fonctionnement est de 25 euros HT (27,5 euros TTC). 
 
Cette redevance est payée annuellement afin de couvrir les coûts (personnel et matériel) du SPANC. Elle permet de rémunérer la 
prestation de contrôle et la rédaction du rapport de compte-rendu de visite, ainsi que l’accompagnement et le conseil aux usagers en 
cas de dysfonctionnement sur l’installation. 
 
Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, le SPANC a réalisé 669 contrôles de bon fonctionnement sur le territoire de la communauté de 
communes (dont 204 réalisés par un prestataire externe). Pour l’année 2022, le nombre de contrôles prévus sera inférieur à l’année 
2021, de l’ordre de 500 contrôles (fin de la mission du prestataire pour la réalisation des contrôles). 
 
Au total, pour l’année 2021, 5 065 foyers sont concernés par le paiement de la redevance assainissement non collectif, soit un 
montant total de 127 575 euros HT. Pour l’année 2022, ce nombre devrait augmenter, à environ 5 300 foyers, pour un montant total 
de 133 450 euros HT. 

 

 

 DIAGNOSTICS DE VENTE 

Depuis le 1er janvier 2011, lors de la vente d’un bien immobilier non raccordé au réseau collectif, un nouveau diagnostic vient 
compléter le Dossier des Diagnostics Techniques (DDT) précisé à l’article L271-4 du code de la construction. Le diagnostic fourni doit 
avoir moins de 3 ans pour être valable lors de la signature de l’acte de vente. En l’absence de diagnostic de l’installation ou en cas de 
diagnostic datant de plus de 3 ans, un contrôle de l’installation est obligatoire.  
 
Depuis février 2021, ce contrôle est facturé à l’acte au propriétaire. Il fait l’objet d’une redevance ponctuelle d’un montant de 150 
euros HT (165 euros TTC). 
 
Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, le SPANC a réalisé 202 diagnostics assainissement dans le cadre de ventes immobilières. La 
réalisation de ces contrôles permet de s’assurer d’une recette de 24 150 euros HT. Pour l’année 2022, le nombre de contrôles prévus 
devrait à priori être du même ordre de grandeur qu’en 2021. 
 
La réglementation prévoit que la réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif est obligatoire dans l’année qui suit la 
signature de l’acte de vente du bien immobilier, si l’installation est non conforme lors du diagnostic. 

 

 AVIS D’URBANISME ANC 

Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, le SPANC a émis 118 avis dans le cadre de l’instruction liée à des documents d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable...). Pour l’année 2022, le nombre d’avis d’urbanisme devrait à priori être du même ordre 
de grandeur que celui réalisé en 2021. 
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 ENTRETIEN 

Le service d’entretien des installations d’assainissement non collectif est effectif depuis l’été 2013. Il ne concerne que les installations 
réhabilitées et subventionnées.  
 
Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, 71 vidanges sur les installations réhabilitées ont été réalisées, pour un coût moyen de 162 
euros HT, soit 11 472,38 euros HT au total. Ce montant est ensuite refacturé aux usagers par la communauté de communes, il s’agit 
donc d’une opération blanche. Pour l’année 2022, le nombre de vidanges prévues devrait à priori être du même ordre de grandeur 
qu’en 2021. 

 

 

 BILAN FINANCIER (valeur en HT) 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 367 630.66 € 256 025.08 € 342 172.08 € 

37 000.00 € : Prestation de services  
184 271.00 € : Masse salariale + factures service  
120 901.68 € : Autres charges  

Recettes 367 630.66 € 198 967.10 € 342 172.08 € 

107 822.68 € : Excédent 2021 
210 150.00 € : Redevance, prestation de services 
24 200 € : Refacturation budget général 

Section d’Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 30 078.30 € 1 734.15 € 29 907.94 € 
3 200.00 € : Matériel informatique 
26 707.94 € : Immobilisations corporelles 

Recettes 30 078.30 € 3 397.15 € 29 907.94 € 
28 34.30 € : Excédent 2021 
1 564.64 € : Amortissements 

 

 

2) LES BASSINS VERSANTS ET LE RUISSELLEMENT 

La gestion de cette compétence nécessite la réalisation de nombreux travaux qui ne peuvent pas être réalisés sur une seule année. 
Dès lors, un phasage des travaux dans le temps s’avère indispensable. Dans ce cadre, un Programme Pluriannuel d’Investissement 
(PPI) est joint au budget, afin de permettre une lecture financière sur le long terme. 

 BASSIN VERSANT DE L’ITON 

 
La commune de Canappeville a sollicité la communauté de communes au sujet de débordements route de Louviers, rue de l’Eglise et 
route de la Massue. Une étude sera réalisée en 2022 afin de définir des aménagements permettant de limiter l’impact des 
inondations. Une enveloppe de 15 000 euros TTC est proposée au budget 2022. Cette étude est susceptible d’être subventionnée à 
hauteur de 2 500 euros TTC. 
 
Des travaux ont été réalisés en 2021 sur le secteur du Mesnil Péan à Bérengeville-la-Campagne (reste à réaliser de 24 999,60 euros 
TTC). La seconde partie des travaux sera réalisée en 2022 (intervention sur domaine public) afin d’assurer la gestion des eaux de 
ruissellement dans le secteur. Une enveloppe de 55 000 euros TTC est proposée au budget 2022. Ces travaux sont susceptibles 
d’être subventionnés à hauteur de 9 167 euros TTC. 
 
La commune de Daubeuf-la-Campagne a sollicité la communauté de communes au sujet de débordements rue de Vraiville. Une 
étude sur le secteur a été réalisée, il y a quelques années. Il est prévu de réaliser des travaux sur un terrain privé (herbage) en amont 
des habitations. Une enveloppe de 25 000 euros TTC est proposée au budget 2022. 
 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de l’Iton (SMABI) intervient pour le compte de la communauté de 
communes au sujet de l’aménagement et la restauration de l’Iton sur 3 communes du territoire. A ce titre, une cotisation est 
demandée à la communauté de communes chaque année. Une enveloppe de 30 300 euros TTC est proposée au budget 2022 
(25 500 euros TTC en fonctionnement et 4 800 euros TTC en investissement). 
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 BASSIN VERSANT DU BEC (AFFLUENT DE LA RISLE) 

 
Etude concernant la protection des abattoirs du Neubourg : 
Une enveloppe de 16 800 euros TTC est proposée au budget 2022 (reste à réaliser). Cette étude est subventionnée à hauteur de 
20 612,80 euros TTC (reste à réaliser). 
 
Les aménagements sont prévus sur les communes suivantes : Epreville-près-le-Neubourg, Le Neubourg, Saint-Aubin-d’Ecrosville, 
Sainte-Colombe-la-Commanderie, Le Tremblay-Omonville, Villez-sur-le-Neubourg. Préalablement à la réalisation des travaux, la mise 
en œuvre d’une enquête publique est nécessaire. Il est prévu de réaliser l’enquête publique au deuxième semestre 2022. Une 
enveloppe de 15 000 euros TTC est proposée au budget 2022 concernant les frais d’enquête publique. 
 
Un maître d’œuvre sera désigné en 2022 afin d’assister la communauté de communes dans le suivi des travaux, suite à la réalisation 
de l’enquête publique. Une enveloppe de 850 euros TTC pour la publication du marché est proposée au budget 2022. 
Dans le cadre de l’étude sur la protection des abattoirs, plusieurs prestations complémentaires sont prévues au Mesnil Froid sur la 
commune de Sainte-Colombe-la-Commanderie. Afin de compléter les données sur le secteur, des relevés topographiques doivent 
être réalisés en amont du hameau. Une enveloppe de 5 000 euros TTC est proposée au budget 2022.  
Des petits travaux consistant à déplacer un fossé de drainage sont également prévus en aval du hameau pour améliorer les 
écoulements. Une enveloppe de 5 000 euros TTC est proposée au budget 2022. 
 
Autres problématiques : 
 
Parallèlement à l’étude sur la protection des abattoirs, la commune du Neubourg a sollicité la Communauté de Communes au sujet 
de débordements route de Brionne. Suite à la réalisation de relevés topographiques sur le secteur en 2021, il est prévu la réalisation 
de travaux sur un terrain appartenant au Département. Une enveloppe de 5 000 euros TTC est proposée au budget 2022 pour la 
maîtrise d’œuvre de suivi des travaux (subvention possible à hauteur de 834 euros TTC) et 50 000 euros TTC pour la réalisation des 
travaux (subvention possible à hauteur de 8 334 euros TTC). 
 
Par ailleurs, l’Intercom Bernay Terres de Normandie sollicite la Communauté de Communes pour la participation à la révision du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Risle. Cette participation inclut l’animation du SAGE ainsi que l’étude 
de révision. Une enveloppe de 2 500 euros TTC est proposée au budget 2022. 

 

 AVIS D’URBANISME RUISSELLEMENT 

 
Entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021, le service Assainissement a émis 149 avis dans le cadre de l’instruction liée à des documents 
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, etc...). Pour l’année 2022, le nombre d’avis d’urbanisme devrait à priori 
être du même ordre de grandeur que celui réalisé en 2021. 

 

3) LA GEMAPI 

La communauté de communes du Pays du Neubourg est compétente en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018, comme le prévoit la réglementation (loi NOTRe). 

 
La communauté de communes exerce la compétence GEMAPI sur les bassins versants du Bec (affluent de la Risle) et de l’Oison. 
Sur le bassin versant de l’Iton, c’est le SMABI, dont la communauté de communes est membre, qui exerce la compétence GEMAPI 
pour le compte de la communauté de communes.  

 

 BILAN FINANCIER (valeur en TTC) : 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 97 639.50 € 44 526.41 € 87 085.50 € 

15 850.00 € : Enquête pub + publication marchés 
23 451.00 € : Amortissements 
19 784.50 € : Masse salariale + indemnités VP 
28 000.00 € : Syndicat + structure BV 

Recettes 0.00 € 0.00 € 0.00 € - 

Section d’Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 145 508.64 € 63 712.40 € 216 528.84 € 

49 668.84 € : RAR MOE + Travaux  
160 000.00 € : Etudes + travaux 
6 860.00 € : Syndicat BV + trop perçu subventions 

Recettes 91 463.80 € 13 809.26 € 105 991.80 € 

31 412.80 € : RAR MOE 
20 835.00 € : Etudes + travaux 
53 744.00 € : FCTVA + Amortissements 
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4) ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 Etude de transfert de compétence  

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) impose le transfert des compétences eau potable et 
assainissement collectif des communes à la communauté de communes au 01/01/2026 au plus tard. Dans ce contexte, le lancement 
d’une étude d’impact concernant le transfert des compétences eau potable et assainissement collectif à la communauté de 
communes est prévu au dernier trimestre 2022. Une enveloppe de 110 000 euros TTC est proposée au budget 2022 pour la 
réalisation de cette étude (possibilité de subventions à hauteur de 73 333 euros TTC). 

 

 Etude de révision de zonage 

L’étude concernant la révision du zonage assainissement est toujours en cours sur la commune de Vitot. Une enveloppe de 5 500,00 
euros TTC est proposée au budget 2022. Cette étude est subventionnée à hauteur de 184 euros TTC (reste à réaliser). 

 

 

 BILAN FINANCIER (valeur en TTC) 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 72 678.97 € 23 29.45 € 132 519.50 € 

110 300.00 € : Etude transfert compétence + 
publication marchés 
16 719.50 € : Masse salariale + indemnités VP 
5 500.00 € : Reversement révision zonage 

Recettes 33 333.00 € 0.00 € 73 333.00 € Subventions étude transfert compétence 

Section d’Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 84.00 € 0.00 € 84.00 € RAR étude révision zonage 

Recettes 184.00 € 0.00 € 184.00 € RAR subventions étude révision zonage 
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 RESSOURCES HUMAINES 

BUDGET SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

1) Structure des Effectifs 

 

Evolution des effectifs sur emplois permanents budget SPANC 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2020 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2021 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2022 

FILLIERE ADMINISTRATIVE    
 

Catégorie A 0 

 

0 

 

 

0 

 

Catégorie B 0 0 
 

0 

Catégorie C 1 

 

1 
 

 

1 

FILIERE TECHNIQUE     
 

Catégorie A 1 1 
 

1 

Catégorie B 1 1 
 

0 

Catégorie C 2 

 

2 
 

 

2 

 

TOTAL GENERAL 

 

5 5 

 

4 

 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les effectifs titulaires, stagiaires et contractuels permanents. Les agents en congé parental 
ou remplaçant ne sont pas comptabilisés. 
Les charges de personnel constituent un poste de dépenses important. Il faut donc essayer de maitriser au mieux son évolution. Il 
faut cependant tenir compte des mesures qui s’imposent à la collectivité (augmentation des charges, carrière…). 
 

2) Dépenses de personnel 

Les informations ci-dessous concernent tous les agents rémunérés sur l’année. 
(avec assurance du personnel, visites médicales et action sociale « Plurélya »). 
 

 

Eléments de paies en € 2020 2021 

                Masse salariale 
Dont : 

 
167 761 

 
173 459 

Traitement indiciaire 82 538 88 135 

NBI 562 562 

Régime indemnitaire 15 377 (cia inclus) 15 932(cia inclus) 

Heures supplémentaires 35 0 

Heures complémentaires 0 0 

 

 

3) Actions sociales 

 

Les agents de la collectivité bénéficient : 
 - d’un compte épargne temps, 

 - d’une participation employeur variable pour toute adhésion à une mutuelle labélisée depuis le 1er janvier 2013, 

 - d’une participation employeur forfaitaire symbolique pour toute adhésion à un contrat de prévoyance labélisé à partir du 1er 

 janvier 2019. 
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4) Le temps de travail 

Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures sur l’année, soit 35 heures 
hebdomadaires de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

 

5) Perspectives 2022 

 

Les efforts de maintien de la masse salariale devront être poursuivis malgré les effets du GVT.  
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DECHETS 
Monsieur Bertrand CARPENTIER 

 

2021 

L’année 2021 a été marquée par la réorganisation structurelle au niveau du traitement des déchets (SETOM), à savoir : 
 - fermeture du centre d’enfouissement à Mercey (SETOM) pour les encombrants en juin 2021, 
 - ouverture du nouveau centre de tri à Guichainville (SETOM-SYGOM-CASE). 
 
Ces modifications ont permis de simplifier le geste de tri des habitants, notamment grâce à la fusion des filières « encombrants » et 
«incinérables» dans les déchèteries et l’extension des consignes de tri pour tous les emballages en plastique et en méta l désormais 
acceptés dans le bac de tri. 

 

Bilan 2021 par rapport au 2020 (en tonnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon les premiers résultats d’analyse des tonnages traités en 2021, il est constaté une forte augmentation des tonnages, notamment 
pour les incinérables (+ 91 %) au profit de diminution des encombrants (-38 %), ainsi qu’une forte augmentation des déchets verts (+ 
47 %) liée aux conditions météorologiques particulièrement pluvieuses, et des gravats (+ 38 %). 
 
Suite à l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques et métalliques, une augmentation des tonnages du tri sélectif 
collectés en porte-à-porte est observée (+ 16 %).  
En ce qui concerne les ordures ménagères et le verre, les tonnages collectés sont stables par rapport à l’année précédente.  
 

 Le taux d’erreurs de tri est de 19,23 % en 2021, contre 20 % en 2020. Cette légère amélioration de tri est liée notamment à 
l’extension des consignes de tri.  

 

Pour rappel, les objectifs fixés par la loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte (2015) sont les suivants : 

 promouvoir l’économie circulaire, 

 interdiction de mise sur le marché des sacs en plastique, gobelets jetables, etc… 

 lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 incorporation de matières premières de recyclage : 40% pour les papiers et 60% des chantiers de construction routiers à 
l’horizon 2020. 

 prévention de la production des déchets : 

 réduire de 15% les quantités de DMA d’ici 2030 (en comparaison à 2010), 

 recyclage des déchets non dangereux non inertes de 65 %, 

 diminution de 50% des quantités de déchets mis en décharge. 

 extension des consignes de tri des emballages plastiques d’ici 2022, 

 généralisation du tri à la source des bio-déchets d’ici 2024, 

 déploiement de la tarification Incitative, 

 élargissement des Responsabilités Elargies des Producteurs (REP). 

 

 

 

 

 

 

Déchets 2020 2021 Var

OMR 4 589,65 4 555,94 -1%

CS 795,08 924,77 16%

Verre 789,27 781,13 -1%

Cartons 169,10 187,24 11%

Encombrants 735,83 455,38 -38%

Incinérables 360,62 690,26 91%

Déchets verts 3 403,57 5 016,70 47%

Gravats 2 145,58 2 962,71 38%

Bois * estimation 866,92 940,94 9%

Métaux * estimation 222,90 250 12%

Total estimatif 14 078,52 16 765,06 19%

Bilan provisoire des tonnages 2021-2020
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COLLECTE PORTE-A-PORTE  

 

Le marché avec la société VEOLIA Propreté pour assurer la collecte porte-à-porte et points d’apport volontaire PAV (verre) a été 
signé au 1er janvier 2017 pour une durée de 4 ans. Le marché aurait dû arriver à son terme le 31 décembre 2020.  
 
En prenant en compte la particularité de la situation en lien avec la crise sanitaire liée au Covid-19, il a été décidé de prolonger le 
marché de collecte en porte-à-porte et points d’apport volontaire PAV (verre) pour une durée de 3 mois, exceptionnellement.  
 
Le marché de collecte en porte-à-porte et points d’apport volontaire PAV (verre) signé en 2017 avec la société VEOLIA Propreté s’est 
donc arrêté au 31 mars 2021.  
 
Un nouveau marché a été signé pour assurer la continuité de collecte des déchets ménagers et assimilés à partir du 1er avril 2021 et 
pour une durée de 3 ans ferme renouvelable pour une durée de 1 an maximum 3 fois (la durée maximale du marché est de 6 ans). Le 
nouveau marché se décompose en 2 lots : 
 

- Lot 1 : collecte du verre en PAV (MINERIS), 
- Lot 2 : collecte en porte-à-porte des autres flux (groupement VEOLIA PROPRETE / Faun Environnement). 

 
Le coût de la prestation en 2021 s’élève à 854 867 €. 
 

Suite à l’intégration des nouvelles communes en 2018 et 2019, deux conventions ont été signées afin de garantir la continuité de 
service de collecte des déchets en porte-à-porte : 
 

 avec l’Intercom Bernay Terres de Normandie pour l’année 2021 pour la collecte des OMR/CS pour Sainte-Opportune-du- 
Bosc. La facture estimée pour l’année 2021 s’élève à 15 000 € (en attente de la facturation), 

 avec la communauté de communes de Roumois Seine pour la collecte des OMR/CS dans les communes suivantes : Le-
Bosc-du-Theil, Fouqueville, La-Haye-du-Theil, Saint-Meslin-du-Bosc, Tourville-la-Campagne. La facture estimée pour 
l’année 2021 s’élève à 98 379,45 €  

 

 

COLONNES A VERRE 

 

La mise en service des colonnes aériennes a été effective au 1er mars 2018. 
54 colonnes (bois) ont été installées pour un coût de 97 329, 60 €. (51 colonnes pour 34 communes historiques de la CCPN, 1 

colonne pour La Pyle, 2 colonnes pour Sainte-Opportune-du-Bosc). 
 
L’entretien et la réparation des pièces cassées ont été assurés par la CCPN (intervention sur 12 colonnes). 
 
Deux communes ont fait une demande pour installer des colonnes enterrées ou semi-enterrées sur leur territoire : Saint-Aubin-
d’Escroville et Le Neubourg. L’étude est en cours. 
 

TRANSFERT DES BENNES DECHETERIES 

 
Le SETOM, avec la modification de ses statuts, a pris en charge l’intégralité des transferts de bennes depuis les bas de quai des 
déchèteries jusqu’à ses exutoires, et cela à compter du 1er juillet 2019.  
 
Depuis le 1er juillet 2019, le service de transfert des bennes est reparti comme suit : 
 

Compétence SETOM CCPN 

 

 du bas de quai des déchèteries de Crosville-la- 
Vieille et Hondouville vers les exutoires du SETOM 

 

 du Point Vert vers la plateforme de compostage à 
Crosville-la-Vieille 

 des Services Techniques vers les exutoires du 
SETOM 

 des manifestations ponctuelles vers les exutoires 
du SETOM 

 

 
La société IPODEC assure le transfert des bennes pour le compte de la CCPN, 
Le coût de transfert des bennes CCPN en 2021 s’élève à 11 812,70 €. 

 

LA DECHETERIE DE CROSVILLE-LA-VIEILLE 

Les actions menées en 2021 : 

 sensibilisation au tri des déchets, notamment des incinérables et des déchets verts, 

 mise en place d’une benne dédiée à la méthanisation de la pelouse,  
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Le test s’est révélé concluant. Une convention a été signée entre le SETOM et l’usine CBNBG-Centrale Biogaz du Neubourg pour la 
reprise régulière des tontes issues du point vert et de la déchèterie de Crosville-la-Vieille suivant les saisons propices à la production 
de pelouse. 

 accueil des professionnels sur rendez-vous (meilleur contrôle, maîtrise des coûts), 

 mise en place de la signalétique de sécurité, sens de circulation, stationnement, 

 aménagement de protection : auvent des casiers métaux, 

 aménagement de rehausse de terrain et reprise des clôtures derrière les bennes.  

 

LA DECHETERIE D’HONDOUVILLE 

 mise en place des panneaux portant sur la signalétique des flux de déchets, 
 continuité de fonctionnement d’un box pour le Réemploi «Donnerie» depuis juillet 2020 (~ 2 tonnes d’objets divers ont été 

enlevées par l’association d’insertion). Le principe est similaire à une boîte à livres : l’usager peut déposer les objets en bon 
état et prendre des objets déposés pour son utilisation personnelle. L’objectif est de réduire les tonnages des déchets 
déposés dans les bennes. Le projet «Donnerie» est très apprécié par les usagers du service. 

 

 

LE POINT VERT A SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE 

 

 En 2021, il a été enregistré 3 202 passages. 27,78 T ont été méthanisées et 453,22 T compostées.  
 
 

MISE EN PLACE DU SYSTEME INFORMATISE DU CONTROLE D’ACCES  

 
A chaque passage, l’usager doit présenter la carte d’accès afin d’être enregistré dans le logiciel de suivi AGIDE. Les professionnels 
sont facturés en fonction de la nature et du volume de déchets apportés (au m3). Les opérateurs sont équipés en PDA portatifs 
(Crosville-la-Vieille)/tablette (Hondouville) permettant d’établir un bon de passage enregistré automatiquement. 
  

AGIDE – LOGICIEL DE SUIVI DES BACS / CARTES D’ACCES EN DECHETERIES 

Les efforts de mise à jour des données enregistrées dans le logiciel ont été poursuivis durant l’année suite aux demandes de 
cartes traitées directement par le service. 
 

LA REDEVANCE SPECIALE 

En 2021, sept établissements sont soumis à cette redevance, à savoir : 

 Clinique des Bruyères, 

 CFA-Lycée Gilbert Martin au Neubourg, 

 CFA – Canappeville, 

 Résidence les Feuillans, 

 L’Hôpital du Neubourg, 

 Le collège Pierre Corneille au Neubourg, 

 Le collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz au Neubourg. 
 

La facturation totale émise en 2021 s’élève à 67 103,42 €.  

 

CONTENEURISATION  

 

Le service de fourniture et de maintenance des bacs a été maintenu sur l’ensemble du territoire de la CCPN.  

Trois communes du Nord ont été intégralement équipées en bacs ordures ménagères et tri sélectif, à savoir les communes 

suivantes : Tourville-la-Campagne, Fouqueville et Saint-Meslin-du-Bosc. 

Le coût d’investissement de la conteneurisation en 2021 s’élève à 54 739,20 €.  

 
TRAITEMENT SETOM - SDOMODE 

 
Le coût de traitement SETOM en 2021 est estimée à 1 811 081 € (en attente de la dernière régularisation) pour 34 communes 

historiques, pour La Pyle en collecte porte-à-porte et Sainte-Opportune-du-Bosc en déchèterie. 
 
Pour les communes membres provenant de la communauté de communes Roumois-Seine, la facture traitement SDOMODE relative 
aux services de collecte en point d’apport volontaire verre et papier, et de collecte et de traitement des déchets issus de déchèterie, 
est de 195 406 € pour l’année 2021. 
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2022 

COLLECTE PORTE-A-PORTE ET EN POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 

En 2022, le schéma directeur de collecte sera harmonisé sur l’ensemble du territoire. Avec la signature du nouveau marché au 1er 
avril 2021, il est prévu d’intégrer les communes du Nord, à savoir Sainte-Opportune-du-Bosc, Tourville-la-Campagne, Fouqueville, 
Saint-Meslin-du Bosc, Le Bosc-du-Theil et La Haye-du-Theil, dans les circuits de collecte à partir du 1er janvier 2022. Il est également 
prévu d’assurer le même niveau de service pour l’ensemble des communes, notamment la collecte des Ordures Ménagères (OM) et 
du tri sélectif (CS) en porte-à-porte avec une fréquence de collecte d’une fois par semaine (C1).  
 
La collecte sera effectuée avec des bennes bi-compartimentée permettant de ramasser deux flux OM&CS en même temps. 
 
Le nouveau marché a pris effet au 1er avril 2021 pour les prestations suivantes : 

- Lot 1 : Collecte du verre en Points d’Apport Volontaires, 
- Lot 2 : Collecte en porte-à-porte : 

 collecte des ordures ménagères et du tri sélectif en porte-à-porte, 

 collecte spécifique (le verre en porte-à-porte, les cartons, les déchets verts, le marché hebdomadaire…)  
 
Le coût de la prestation de collecte des déchets ménagers et assimilés en 2022 est estimé à 1 114 715 €/ an (41 communes). 

 
 
TRANSFERT BENNES DE DECHETERIES 

Le SETOM est en charge du transfert des bennes en bas de quai des déchèteries vers les exutoires.  
La gestion du transfert des bennes du point vert, des manifestations ponctuelles et des services techniques des communes reste à la 
charge de la CCPN. Le coût estimé à 25 000,00 € /an. 
 
 
DECHETERIE CROSVILLE-LA-VIEILLE 

Depuis le 24 novembre 2018, date de son ouverture, la nouvelle déchèterie à plat prouve son efficacité en termes de sécurité et de 
capacité d’accueil.  
Il est envisagé de mettre en place le tri des déchets verts (les branches et les tontes) à la déchèterie de Crosville-la-Vieille afin de 
faire des essais de méthanisation et de tri des thuyas (nouvelles filières du SETOM).  
 
Afin d’éviter le stockage des déchets verts sur le site de la déchèterie et d’assurer les évacuations régulières, il est prévu de créer un 
emplacement pour les bennes supplémentaires (face aux casiers de déchets verts, l’espace empiétant sur la zone tampon). Le 
budget est estimé à 20 000 €. 

DECHETERIE D’HONDOUVILLE 

 Petits travaux de voirie: reprise de la chaussée au droit de la montée du quai haut (prévention des risques : chutes) : 3 000 €, 

 Marquage au sol pour indiquer le sens de circulation : 700 €. 
 

 

LE POINT VERT A SAINTE-COLOMBE-LA-COMMANDERIE 

La méthanisation du gazon issu du point vert sera poursuivie.  

 

LOGICIEL DE SUIVI DES BACS / CARTES DE DECHETERIES / DONNEES USAGERS 

L’entreprise Global Info (logiciel AGIDE) a arrêté la commercialisation et la maintenance du logiciel AGIDE. Pour rappel, ce logiciel 
sert à enregistrer et suivre l’évolution des données des bacs/des usagers ainsi que le service accordé. Le logiciel permet également 
de réaliser des analyses statistiques sur les bacs distribués/disponibles en stock.  
Suite à l’arrêt de la commercialisation, la CCPN utilisera le logiciel STYX. Une reprise des données dans son intégralité, la mise en 
place des fonctionnalités spécifiques à la CCPN et la formation du personnel sont prévus. Le coût d’acquisition du logiciel, de la 
maintenance et de la formation est estimé à 20 000 €. 

 
TEOM 
Pour rappel, le service est financé en quasi-totalité par la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Cette taxe n’a pas de 

lien avec la production des déchets des foyers, mais est basée sur la taxe foncière.  
En 2021, la CCPN est divisée en trois zones : 

 Zone 1 : 35 communes : 18,91 %, 
 Zone 2 : Le Neubourg : 22,17%, 
 Zone 3 : 5 communes intégrées au 01/01/2019 : 16,54%. 

 
 
En prévision pour 2022, le budget OM aura un manque à gagner d’environ 600 000 € dans la section de fonctionnement. Ce manque 
est lié à : 
 

- l’augmentation du coût du marché de collecte (intégration des communes du Nord avec une fréquence de collecte plus 
importante pour les recyclables, la durée courte du marché (3 ans fermes, renouvelable 3 fois par période d’un an (durée 
maximale de 6 ans)), 



 

Rapport d’Orientations Budgétaires 2022 
Conseil Communautaire 3 mars 2022   Page 19 sur 54 

 

 
Commentaires sur la durée du marché : la durée du marché a été choisie pour 3 ans de manière volontaire face à plusieurs 
incertitudes, à savoir : l’impact de l’extension des consignes de tri sur la collecte, l’éventuelle possibilité de changement de 
fréquence de collecte, la mise en place de collecte de bio-déchets en 2024, l’éventuelle modification de fiscalité.  
 
- le coût de traitement SETOM : l’augmentation de taxe générale d’activité polluante applicable à la tonne d’ordures 

ménagères et des encombrants traités (12 000 €), la participation exceptionnelle d’Evreux (40 900 €), la participation à 
l’habitant et le traitement pour les communes du Nord (168 900 €), 

- Le coût RH : le poste de chargée de mission PLPDMA/ambassadrice de tri (le poste est aidé en partie par le SETOM, le 
poste devra s’autofinancer grâce aux actions de prévention menées au bout de 3 ans). 

 
Deux scénarios sont à l’étude pour combler ce manque : 
 

1) augmentation de la TEOM 2022 pour une recette prévisionnelle de 300 000 €, 
2) augmentation de la TEOM 2022 pour une recette prévisionnelle de 600 000 € 

 
Il est proposé de choisir le scénario 1 (300 000 €) et d’opter pour un plan pluriannuel de redressement du budget OM. Ce plan 
pluriannuel de redressement budgétaire consistera à diminuer les dépenses en fonctionnement de 300 000 € d’ici 2024 grâce aux 
modifications structurelles du service aux usagers (Schéma Directeur de Collecte), notamment : 

- baisser les seuils de la redevance spéciale (actuellement fixé à 4 bacs 660 L pour les OM et 2 bacs 340 L CS), 
- diminuer la fréquence de collecte (OM&CS ou OM/CS), 
- mener des actions de prévention des déchets et d’amélioration du tri, 
- valoriser les bio-déchets des ménages, 
- réflexion sur la mise en place d’une part incitative dans la fiscalité.  

D’autres actions pourront être envisagées. Le plan sera déployé en plusieurs années, et se concrétisera dans le nouveau marché de 
collecte effectif au 1er avril 2024. 

De plus, en prenant en compte que les communes du Nord bénéficient à ce jour d’un taux de TEOM moindre que les communes 
historiques et le Neubourg, il est proposé d’appliquer un lissage du taux de TEOM sur 2 ans (2022/2023). 

 
Les nouveaux taux de TEOM proposés et l’estimation du produit de la TEOM sont les suivants :  
 
 

 
 
 
En 2022, la CCPN sera divisée en trois zones pour la TEOM : 
 * Zone 1 : 35 communes : 20,75 % 
 * Zone 2 : Le Neubourg : 24,33 % 
 * Zone 3 : Les communes du Nord (5 communes intégrées en 2019) : 18,91 %. 
 
LA REDEVANCE SPECIALE 

En 2022, il est proposé de revoir les seuils de la redevance spéciale. Actuellement fixé à 4 bacs 660 L pour les OM et 2 bacs 340 L 
CS, le seuil est considéré très haut et ne permet pas d’avoir les recettes nécessaires pour couvrir les dépenses liées à la collecte et 
au traitement des déchets ménagers et assimilés provenant des professionnels. Pour cette raison, il est conseillé de baisser les 
seuils de 4 bacs 660 L OM à 2 bacs 660 L. La collecte sélective sera fixé au seuil actuel, à savoir à 2 bacs de 340 L/360 L.  
En prenant en compte ce changement, les recettes sont estimées à 95 000 €. 
 

 

CONTENEURISATION BACS 

 
Poursuite de la dotation des bacs pour les nouvelles constructions, pour le remplacement en cas de vol, de casse du bac. La dotation 
progressive en bacs des communes du Nord (Le Bosc-du-Theil et La Haye-du-Theil) est envisagée en 2022.  
Le coût d’investissement pour les conteneurs en 2022 pour l’ensemble du territoire : 55 000 €. 

 
 

COLONNES A VERRE 

Le service déchets assure mensuellement une visite de contrôle sur l’ensemble des communes équipées de colonnes aériennes, 54 
colonnes à verre au total. Ce contrôle est visuel, pour vérifier son état extérieur et la propreté en périphérie. 
En 2022, la CCPN assurera la collecte des PAV sur l’ensemble du territoire de 41 communes. 

 

Base TX Produit TX Produit TX Produit

Communes historiques 9257084 18,91% 1 750 514,58 € 20,75% 1 920 844,93 €     20,75% 1 920 844,93 €       

Le Neubourg 4217771 22,17% 935 079,83 € 24,33% 1 026 183,68 €     24,33% 1 026 183,68 €       

Communes du Nord 2110484 17,72% 373 977,76 € 18,91% 399 092,52 €        20,75% 437 925,43 €           

3 059 572,18 € 3 346 121,14 €     3 384 954,04 €       

2021 2022 2023
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CONTENEURISATION PAV VERRE LE NEUBOURG – SAINT AUBIN D’ECROSVLLE 

L’étude sur la mise en place des PAV enterrés pour la collecte du verre au Neubourg est en cours. L’objectif est d’arrêter la  collecte 
du verre en porte-à-porte et de mettre en place des points d’apport volontaire. L’économie sur le coût de collecte est estimée à 
15 000 €/an. La CCPN inscrit un budget d’investissement de 120 000 € pour financer le projet.  

Pour les communes désirant installer des colonnes enterrées, une convention de fond de concours sera envisagée avec un 
financement de 50%-50% sur le coût total de l’opération (la fourniture + le génie civil). 
 
 

TRAITEMENT DECHETS SETOM – SDOMODE  

Le traitement du SETOM est estimé à 2 087 900 €. 

Une convention a été signée avec le SDOMODE pour l’utilisation de la déchèterie située à Amfreville Saint Amand pour les habitants 
des communes suivantes : Tourville-la-Campagne, Fouqueville, Saint-Meslin-du Bosc, Le Bosc-du-Theil et La Haye-du-Theil. 
La facturation d’utilisation du service du SDOMODE est estimée à 84 500 €. 

  
L’estimation du coût du traitement annuel en 2022 est de 2 172 400 €. 
 
 

DEMARCHE PLPDMA  

Un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) est un document réglementaire de planification 

des actions de prévention des déchets sur le territoire de la collectivité ayant la compétence de collecte et/ou de traitement des 
déchets ménagers et assimilés.  
 
Tous les futurs projets de financement de l’ADEME exigeront un engagement dans une démarche de mise en œuvre d’un PLPDMA 
du territoire. 
 
Une chargée de mission de PLPDMA/ambassadrice de tri a été recrutée en 2021 afin de finaliser l’écriture et démarrer la mise en 
place du PLPMDA sur le territoire. Les effets des actions menées via ce programme de prévention sont estimés à environ 10 000 € 
d’économie en fonctionnement (essentiellement en traitement). 
 
 

COMMUNICATION 

 

Selon l’évolution de la situation sanitaire en lien avec l’épidémie sanitaire de Covid-19. 
Le service proposera des animations ouvertes au grand public pendant les évènements au niveau national et européen :  

 la Semaine Nationale du Compostage,  

 la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD),  

 la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). 

 

 

ACTIONS  VERS LA PREVENTION DES DECHETS 

 
L’objectif principal de ces actions est de valoriser le tri, de diminuer le volume des déchets OM et déchets verts. 
Le tri : 

 Contrôle renforcé de la qualité du tri «Collecte sélective», 

 Communication en porte-à-porte. 
Partenariat envisagé : le SETOM 
Le compostage : 

 Poursuite de la mise à disposition de composteurs individuels, 

 Poursuite du suivi, de la mise en place des composteurs dans les écoles, d’animations autour du compostage. 
Partenariat envisagé : le SETOM 
L’opération adopte une poule :  

L’objectif est de réduire les déchets (50 kg/an * 50 foyers = 2,5 T de déchets évités par an). 
 
Estimation du coût des actions de sensibilisation : 5 000,00 € 
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Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 3 566 667 € 3 489 614 € 3 891 394 € 

Notamment : 
* 1 231 868 € : PàP + Déchèteries + Autres contrats de 
prestations                                                                                                                
* 2 172 400 € : Traitement SETOM/SDOMODE                                                                                                                         
* 248 222 € : RH                                                                                               

Recettes 3 566 667 € 3 566 667 € 3 957 454  € 

Notamment : 
* 3 384 954 € : TEOM 41 communes    
* 95 000 € : Redevance Spéciale                                                                          
* 107 000 € : Autres recettes                                                                                          
* 300 000 € : Virement BG 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 325 314 € 134 273 € 292 022 € 

Notamment : 
* 20 000 € : logiciel bacs et déchèteries                                                          
* 120 000 € : PAV verre                                                   
*55 000 € : Bacs / Caissettes                                                                                         

Recettes 325 314 € 151 066 € 342 657 € 
Notamment : 
* 124 458 € : Opérations ordre transfert entre sections 
* 49 944 € : Dotations fonds divers et réserves 
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 RESSOURCES HUMAINES 

BUDGET ORDURES MENAGERES (OM) 

1) Structure des Effectifs 

Evolution des effectifs sur emplois permanents budget OM 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2020 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2021 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2022 

TECHNIQUE    
 

Catégorie A 1 
 
1 

 

 
1 

Catégorie B 0 0 
 
1 

Catégorie C 4 

 

5 
 

 

5 

 

TOTAL GENERAL 



5 6 

 

7 

 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les effectifs titulaires, stagiaires et contractuels permanents. Les agents en congé parental 

ou remplaçant ne sont pas comptabilisés. 

Les charges de personnel constituent un poste de dépenses important. Il faut donc essayer de maitriser au mieux son évolution. Il 

faut cependant tenir compte des mesures qui s’imposent à la collectivité (PPCR, augmentation des charges, carrière…). 

 

2) Dépenses de personnel 

  

Les informations ci-dessous concernent tous les agents rémunérés sur l’année. 

(avec assurance du personnel, visites médicales et action sociale « Plurélya »). 

 

Eléments de paies en € 2020 2021 

                Masse salariale 
Dont : 

 
183 569 

 
206 623 

Traitement indiciaire 89 229 94 800 

NBI 937 1 124 

Régime indemnitaire 13 622 (cia inclus) 13 122 (cia inclus) 

Heures supplémentaires 521 0 

Heures complémentaires 3 964 2 489 

 

La masse salariale est en hausse suite au recrutement d’un stagiaire des écoles puis d’un agent de catégorie B en tant 

qu’ambassadeur de tri. De plus, l’agent administratif en poste depuis mai 2021 a une rémunération plus importante que l’agent 

précédent. 

 

3) Actions sociales 

 
Les agents de la collectivité bénéficient : 

 - d’un compte épargne temps, 

 - d’une participation employeur variable pour toute adhésion à une mutuelle labélisée depuis le 1er janvier 2013, 

 - d’une participation employeur forfaitaire symbolique pour toute adhésion à un contrat de prévoyance labélisé à partir du  

 1er janvier 2019. 

 
4) Le temps de travail 
 

Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures sur l’année. 

Les agents de déchèterie travaillent les samedis. 

 
5) Perspectives 2022 

 
Les efforts de maintien de la masse salariale devront être poursuivis malgré les effets du GVT. Pour ce faire, les remplacements 

d’agents absents ne seront pas automatiques et seront étudiés au cas par cas comme sur l’année 2021.  
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VOIRIE – BATIMENTS – RESEAUX SECS 
Monsieur Gérard PLESSIS 

 

2021 

REGIE 

 
Les activités principales du service sur l’année écoulée ont été : 

 le fauchage réparti sur deux zones à l’aide du VSV (posté 1ère coupe) et le Massey, 

 l’étanchéité des chaussées de 10 communes a été réalisée à l’aide du PATA (environ 49 tonnes d’émulsion et 430 tonnes 
de gravillon), 

 des tournées régulières sur la chaussée pour des réparations ponctuelles en enrobé à froid (environ 120 tonnes utilisées), 

 l’entretien et la création de signalisation horizontale et verticale, 

 le dérasement des accotements de voirie sur six communes,  

 l’astreinte du service hivernal, 

 l’entretien de la voie verte, 

 l’entretien des espaces verts des bâtiments communautaires, 

 l’entretien et la reprise des chemins de randonnée, 

 le balayage des communes suites aux divers travaux effectués, 

 l’assistance aux communes sur la réalisation de terrassement, remblaiement, goudronnage. 
 
Vous trouverez ci-dessous la répartition graphique de l’activité annuelle pour le service voirie en 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peinture
5%

Pata
6%

Aide aux communes
9%

Voie verte
12%

Espaces verts
2%

Signalisation
8%

Fauchage
16%

Enrobé à froid 
14%

Dérasement
19%

Entretien divers 
3%

Evenementiel
2% Maçonnerie

4%

BILAN ANNUEL
ACTIVITE VOIRIE 2021

Peinture Pata Aide aux communes

Voie verte Espaces verts Signalisation

Fauchage Enrobé à froid Dérasement
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Pour les travaux d’entretien effectués en régie, les dépenses s’élèvent à 83 587.28 €, réparties de la façon suivante :  

  

 18 558.60 € d’enrobé à froid, 
 15 050.49 € de matériaux de carrière, 
 24 364.80 € d’émulsion, 
 9 905.84 € de signalisation, 
 5 845.62 € de peinture routière, 
 5 413.42 € de sel, 
 4 448.51€ maçonnerie TP (bordures, mélange ciment). 

 

 

 

 

PRESTATAIRES EXTERIEURS 

 
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’entreprise COLAS, par marchés à bons de commande.  

 

 Travaux de voirie neufs 

 
 Travaux neufs Entreprise COLAS : Les dépenses relatives à ces travaux s’élèvent, pour l’année 2021, à 290 309.66 € et 

sont reparties sur 14 communes du territoire. 
 
Autres travaux neufs : participation financière à la construction 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 montants de participation 2021, dernière échéance de la CCPN, est de : 44 201.54 €. 

Soit un total de participation de travaux neufs de 334 511.20 € TTC. 

 

 Travaux d’entretien de voirie  

 

 Travaux d’entretien Entreprise COLAS :  

Le programme « enduits/reprofilage chaussée» s’est élevé, quant à lui, à 249 415.28 € TTC et s’est reparti sur les 

communes de la zone B (report ECF 2020), la zone C pour les ESU et la zone D pour les reprofilages de chaussée. 

18 559 €

24 365 €

9 906 €

5 846 € 5 413 €
4 449 €

15 050 €

COUT 

2021 Fournitures de voirie (60633)

Enrobé à froid Emulsion Signalisation Peinture routiére SEL Maçonnerie TP Matériaux de carriére
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L’année 2021, au regard des travaux prévus par le SERPN, a vu le report de la programmation du chantier d’ESU sur la VC 
30 à Crestot d’un montant de 17 094 € TTC sur 2022. 

 

 Travaux d’entretien des chemins de randonnée : 

L’entretien des chemins de randonnée de compétence communautaire est aujourd’hui réalisé par la société Aux Coul’Eure 
du Cheval. Elle intervient sur les communes de Venon, Hondouville et Brosville. Pour l’année 2021, cette société est 
intervenue 3 fois pour la somme de 3 695.85 € TTC. 

 

 Travaux d’entretien de signalisation horizontale : 

Dans le cadre des travaux d’entretien de la signalisation horizontale sur les routes départementales au trafic routier 
important, la CCPN sous-traite à la société La Signalisation Routière. 
Pour l’année 2021, nous sommes intervenus sur les communes du Neubourg pour 3 907.24€ TTC et de Fouqueville pour 
523.20 € TTC, soit un total de 4 430.44€ TTC. 

 

Soit un total d’entretien de voirie Ets Colas et en régie CCPN confondu de 257 541.57 € TTC. 

 

 

BATIMENTS 

 
Le service bâtiment dispose d’un agent polyvalent à plein temps pour l’entretien en régie de nos différents bâtiments communautaires 
à savoir : 
 

1. Le pôle sportif  André Clousier au Neubourg, 
2. L’office du tourisme, 
3. Le bâtiment administratif au 1 Chemin Saint Célerin, 
4. Le bâtiment de la direction de l’aménagement et du cadre de vie au 4 bis chemin Saint Célerin, 
5. Les 5 crèches du territoire (Hondouville, Le Neubourg, Tournedos Bois Hubert, Iville, Ecquetot), 
6. La supérette de Saint-Aubin-d’Ecrosville, 
7. La déchetterie de Crosville-la-Vieille, 
8. La déchetterie d’Hondouville, 
9. Le point vert de Sainte-Colombe-la-Commanderie. 
 

Pour l’année 2021, 374 demandes d’intervention ont été recensées sur ces neuf sites, le service bâtiment en a réalisé 356. 
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2022 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Après le vote du budget et la présentation en conférence des maires, il sera lancé les bons de commandes et ordres de service, de 
manière à réaliser les travaux de voirie dans de bonnes conditions climatiques. 
 

 359 000.00 € TTC proposés pour les travaux neufs, répartis comme suit : 
 298 000 € travaux neufs sur le territoire en fonction des projets des communes, 
   35 000 € travaux « replantation d’arbres » sur la voie verte, 
   26 000 € acquisition d’une machine à peinture pour signalisation horizontale. 

 
  244 000.00 € TTC proposés pour les travaux d’entretien 2022 (les enduits, ECF, reprofilage de chaussées, les chemins de 

randonnée et les peintures sur RD).  
 

 90 000.00 € proposés pour les fournitures nécessaires aux travaux en régie. 

 

 

RESEAUX SECS - THD  

 
Financement du déploiement du THD à Feuguerolles : 

Le montant de la participation de la CCPN est arrêté à 197 692.15 €.  
Avance budgétaire Feuguerolles de 197 692.15 €, remboursable par Eure Numérique suivant le planning prévisionnel ci-dessous : 
Reste à percevoir : 
 - 2022 : 49 233.00 € 
 - 2023 : 49 423.00 € 

 

 

BATIMENTS 

  
Le service bâtiment va mettre en place pour l’année 2022 une consultation pour la gestion technique obligatoire des bâtiments : 

 contrôle périodique obligatoire électrique, 

 contrôle périodique obligatoire gaz, 

 contrôle périodique obligatoire des systèmes de sécurité incendie, 

 contrôle périodique obligatoire des portes et portails, 

 contrôle périodique obligatoire des installations sportives. 
 

 

ACHATS ET VENTES 

 
Achats :  

Le service voirie souhaiterait pouvoir faire l’acquisition : 

 - d’un tracteur pour les travaux de fauchage chargement et interventions d’urgence (balayage), 
 - d’une machine à peinture pour les travaux de signalisation horizontale, 
 - d’un équipement pour tracteur Massey avec un chargeur complet. 

 

Détails et coûts : 

Tracteur :   
 Tracteur agricole complet pour fauchage,  
 Coût estimatif : 122 400 € TTC soit en location longue durée 18 302.40 € TTC/an. 

 
Machine à Peinture :   
 Traceuse lazer pour signalisation horizontale, 
 Coût estimatif : 26 000 € TTC. 

 
Chargeur :   
 Coût estimatif : 15 600 € TTC. 
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Ventes :  

Le service voirie souhaiterait pouvoir se séparer : 

 - d’une remorque agricole, 
 - d’un tracteur John Deere. 

 

Descriptifs techniques : 

 
Remorque agricole :   

ROBUST 2000, acquisition faite en janvier 2014, 
Coût : 25 092.08 € TTC, 
Coût estimatif actuel : 19 000 € TTC. 

Tracteur John Deere :  

 6210, acquisition faite en août 2001, 
 8782 heures au 01/01/22, 

Panne du véhicule en 12/2021,  
Coût estimatif réparation mini 7000 €, 
Coût estimatif actuel : 15 600 € TTC. 

 
 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 997 288 € 904 422.85 € 1 070 257.20 € 

Comprend :  
* 40 000 € : carburant 
* 90  000 € : fournitures voirie 
* 244 000 € : travaux entretien  
* 408 457 € : RH 

Recettes 9 900 € 7 464.60 € 38 600 € 

 Comprend :  
* Refacturation carburant OM 
* Vente benne TP ROBUST : 19 000 € 
* Vente tracteur John Deere : 15 600 € 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 848 114 € 814 899.52 € 521 411 € 

  
Comprend : 
* 298 000 € de travaux neufs sur le territoire en fonction 
des projets des communes 
* 35 000 € travaux replantation d’arbres  sur la voie verte 
* 26 000 € acquisition d’une machine à peinture pour 
signalisation horizontale 
 

Recettes 340 952 € 56 887.64 € 172 149 € 
Comprend : 
Remboursement THD Feuguerolles : 2020/2023 : 
49 423 €/an 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Monsieur Hugues BOURGAULT 

L’année 2022 sera consacrée à : 

 la poursuite du Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat, pour la dernière année, 
 l’accompagnement des communes en cours de révision/modification d’un Plan Local d’Urbanisme(PLU) / carte communale, 
 la révision du SCOT : définition du périmètre d’étude, rédaction du cahier des charges pour la consultation d’un bureau 

d’études en 2023, 
 la poursuite des instructions du droit de sols (saisie par voie électronique, instruction dématérialisée pour Le Neubourg), 
 la réalisation d’un diagnostic sur la thématique aire d’accueil des gens du voyage.  

 

 

L’URBANISME OPERATIONNEL 

 
Depuis 2019, le service urbanisme de la communauté de communes du Pays du Neubourg instruit, pour le compte de 31 communes 
(18 communes couvertes par un PLU et 13 communes couvertes par une carte communale). 
 
En 2021, le service urbanisme a traité 815 dossiers (Cu opérationnel, déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager 
et permis de démolir). Pour mémoire en 2020 et 2019, le service a instruit 613 dossiers chaque année.  
 
Les CU d’information sont traités par les communes (600 dossiers pour l’ensemble des 31 communes en 2021). Le service 
urbanisme continue d’accompagner les communes.  
 
Le service urbanisme accompagne cette année le développement de la saisine par voie électronique et l’instruction dématérialisée 
sur la commune du Neubourg.  
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L’HABITAT – PROGRAMME D’INTERET GENERAL (PIG) 

 
Le marché de prestation animation et suivi du PIG avec INHARI arrive à son terme en mars 2022. Il sera prolongé jusqu’au mois 
d’août 2022, date de fin de la convention avec l’ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat).  

Les permanences du Programme d’Intérêt Général (PIG)  assurées par INHARI ont lieu tous les 2èmes et 4èmes jeudi du mois sur 
rendez-vous.  
 
En 2021, 40 dossiers ont été examinés par les membres de la commission aménagement du territoire : 34 dossiers ont reçu un avis 
favorable pour une subvention de la communauté de communes, ce qui représente 39 237.00 euros de subvention.  
Il a été attribué une subvention au titre de l’habitat dégradé (action n°1) pour 2 logements, une subvention contre la précar ité 
énergétique (action n°2) pour 23 logements et 12 logements ont bénéficié de subventions au titre du maintien à domicile (action n°3). 
3 logements ont pu bénéficier d’une subvention au titre de la précarité énergétique et du maintien à domicile.  

 
LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 
 
En 2022, le service urbanisme poursuivra l’accompagnement des communes lors de l’élaboration, révision ou modification de leur 
document d’urbanisme. Mais en aucun cas sera l’assistant du maître d’ouvrage, ni bureau d’études. 

 
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

 
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 afin de prendre en compte l’intégralité du périmètre de la communauté de communes 
du Pays du Neubourg.  

 

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

 
L’année 2021 a été consacrée à la présentation de la règlementation en matière d’accueil des gens du voyage. 
En 2022, un questionnaire sera distribué aux 41 communes. L’analyse des résultats permettra d’établir un état des lieux sur les 10 
dernières années afin de mieux appréhender ce sujet sur l’ensemble du territoire. 
Puis, nous étudierons quels sont les besoins techniques, logistiques, financiers pour créer et gérer le fonctionnement d’une aire 
d’accueil. 

 

BUDGET URBANISME 2022 

     

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 308 973.60 € 229 125.82 €  366 087.10 € 

Notamment : 
* 9 600.00 € : logiciel métier (hébergement, 
maintenance, maj plan PLU) + Maj du cadastre 
*52 905.10 € : Animation et suivi du PIG (INHARI) + 
convention SOLIHA (à partir sept)  
* 82 664.00 € : montant des subventions allouées aux 
particuliers (PIG) pour l’année 2022 + celles attribuées et 
non versées en 2020-2021 
*216 462.00 € : RH 

Recettes 21 279.00 € 24 844.97 € 36 758.00 € 
* 31 633.00 € : Subvention  ANAH pour le PIG en 
fonction du nombre de dossiers déposés 
* 5 125.00 € : Subvention Département pour le PIG 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 137 996.22 € 11 925.96 € 73 898.00 € 

Notamment : 
* 62 748.00 € études PCAET/RCTE 
* 5 950.00 € logiciel Urba : Dématérialisation + modules 
de dématérialisation 
* 1 300.00 € : achat ordinateur portable 
 

Recettes 50 190.00 € 4 400.00 €  20 000.00 € 
Subvention de l’Etat pour le déploiement de la 
dématérialisation de l’urbanisme versée en 2021. 
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DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

La direction du développement du territoire  a pour mission d’œuvrer à améliorer l ’attractivité du territoire, que ce 
soit par l ’accueil et le développement d’entreprises que par la valorisation touristique du territoire et 
l ’amélioration de la qualité de vie des habitants du Pays du Neubourg. Cette  stratégie passe également par une 
communication dynamique permettant d’assurer la promotion de l ’ensemble des actions menées par les élus du 
Pays du Neubourg. Cette direction rassemble et met en cohérence plusieurs services et missions  : le 
développement économique, le tourisme, la communication et toutes les formes de contractualisation et 
programmation transversales (contrat de territoire, plan cl imat air énergie territorial, etc…).  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Monsieur Joël LELARGE 

 
Compétence obligatoire pour une communauté de communes, le « développement économique » a pour mission de favoriser le 
maintien et l’accroissement de l’emploi et des activités économiques (commerce, artisanat, industrie, agriculture, service).  
 
 
I - La mise en place d’infrastructures d’accueil et de développement des activités 
 
A. Une offre foncière renouvelée et adaptée 

 
La communauté de communes a poursuivi la commercialisation de la zone d’activité de Marbeuf, dont les derniers terrains sont en 
cours de cession. 

 
Cette évolution positive dans la commercialisation des zones d’activités réduit considérablement le foncier disponible pour de 
nouvelles implantations. Une réflexion est engagée sur ce sujet, tenant compte : 

 de l’importance de disposer de solutions foncières et immobilières pour accueillir et permettre le développement 
d’entreprises, 

 de l’importance de préserver le foncier agricole et de prévenir l’artificialisation des terres et l’étalement urbain. 
Du fait des conditions sanitaires, est reportée en 2022 l’identification des terrains disponibles en zones urbaines pour permettre 
l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat. La mission sera proposée sous la forme d’un service civique dans le cadre des 
«jeunes engagés de la ruralité». 

 
 
BUDGET ZAE : 

Les dépenses sont essentiellement des charges à caractère général (entretien des espaces verts des zones, fourniture 

d’électricité pour l’éclairage public), une part du salaire du chargé de mission et divers travaux. Les recettes sont 

constituées principalement du produit de la commercialisation des terrains et du reversement de 80% de la taxe 

d’aménagement par les communes d’implantation. 

 

 BILAN 2021 : 

 

Dépenses : 

 

En fonctionnement : le CA est largement inférieur au BP puisque les seules dépenses réalisées ont concerné :  

- L’éclairage public : 3 355 €, 

- L’entretien des espaces verts : 11 375 €, 

- Les frais d’actes et de contentieux (expulsion de gens du voyage) : 1 168 €, 

- Le paiement de la taxe foncière : 207 €, 

- La refacturation salariale entre budgets : 13 475 €. 

En investissement : 

- Aucune dépense réalisée en 2021 

- L’acquisition du terrain à Vitot a été basculée sur un nouveau budget annexe. 

Recettes : 

 

En fonctionnement : 
- Les projets de cession n’ont pu être réalisés sur l’année 2021 (3 promesses de vente signées), et auront donc 

lieu en 2022 

En investissement : 
- 67 467,60 € de taxe d’aménagement reversés par Crosville et Marbeuf sur les projets réalisés sur les ZA. 
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 PERSPECTIVES 2022 : 

Des travaux de réseaux pour la viabilisation des terrains restant à commercialiser sont prévus, et imputés pour partie en 
investissement pour les travaux et en partie en fonctionnement pour les recettes de conformité.  
97 370€ de recettes de vente de terrains sont prévus en 2022 (Ventes au profit de Secret Bâtiment, Medelec et CMI Couverture 
à Marbeuf).  Il restera un terrain disponible. 

 

 

Dépenses :  

 

En fonctionnement : 

- Marché d’entretien des espaces verts : 13 000 €, 

- Conformité des raccordements eau et télécom des terrains restants : 4 000 €, 

- Frais d’acte et de contentieux : 3 000 €, 

- Taxe foncière : 250 €. 

En investissement : 

- Travaux de raccordement eau et télécom des terrains restant à commercialiser : 5 000 €, 

- Signalétique : 15 000 €, 

- Aménagement du bassin de rétention à Marbeuf : 10 000 €. 

 

Recettes : 

 

En fonctionnement : 

- Ventes de terrains : 97 370 € 

 

En investissement : 

- Reversement de 80% de la part communale de la taxe d’aménagement : 4 308 €. 

 
 

 
 
BUDGET TERRAIN DE VITOT : 

 
Un budget doit être créé pour finaliser l’acquisition du terrain à vocation économique de Vitot. Les dépenses prévues en 
2022, financées par l’emprunt, sont celles liées à l’achat du terrain et à l’extension du réseau électrique.  
 
Dépenses :  

 

En fonctionnement : 

- Frais de notaire : 8 000 €, 

- Pénalités de retard : 300 €, 

- Taxe foncière : 62 €. 

En investissement : 

- Terrain à aménager : 114 000 €, 

- Extension de réseau : 20 000 €. 

Recettes : 

En investissement : 

- Emprunt : 134 000 €.  

 
 

Section de Fonctionnement 
BP2021 

 
CA2021 

 
BP2022 

 
Commentaires 

Dépenses 143 513,06 € 29 837 € 110 674 €  
 

Recettes 143 513,06 € 0 € 110 674 € Vente en 2022 : 97 370 € 

 
Section d'Investissement 

 
BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 353 352.50 € 0 € 78 585 €  

Recettes 353 352.50 € 67 467 € 78 585 € 
 
Solde d’exécution reporté : 74 277 € 
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B. L’offre immobilière  

 
Le village des artisans à Crosville-la-Vieille : 

La communauté de communes a cédé les 2 cellules en accession à la propriété aux entreprises Dolpierre et Laffillé, comme convenu 
dans le crédit-bail.  
Toutes les cellules du bâtiment en location sont actuellement louées (2 cellules relouées courant 2021). 
 
 
BUDGET VILLAGE DES ARTISANS : 

 
Les dépenses sont essentiellement des charges à caractère général (fourniture d’énergie, entretien et maintenance, 
assurance) et une part du salaire du chargé de mission. Les recettes sont constituées des revenus des immeubles (location 
et charges). La communauté de communes n’a plus d’emprunt sur ce bâtiment depuis 2020. 
Le budget est donc excédentaire depuis 2021 ce qui permettra de provisionner pour des futurs projets comme par exemple 
des investissements immobiliers à destination des entreprises. Les recettes des crédits-baux n’apparaissent plus en 
investissement depuis le printemps 2021. 

 

 BILAN 2021 : 

 

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2021 sont inférieures au prévisionnel, certains travaux non réalisés sont reportés en 

2022. 

 

Dépenses : 

 

En fonctionnement : 
- Eau et électricité : 1 925 €, 
- Convention tonte : 2 919 €, 
- DPE et contrôle assainissement (frais dans le cadre des cessions à Dolpierre et Laffillé) : 1 134 €, 
- Maintenance et réparations portail et portes sectionnelles : 1 262 €, 
- Travaux divers : 1 697 €, 
- Etat des lieux : 376 €,  
- Taxe foncière (acquittée puis refacturée) : 8 624 €. 

 
En investissement : 
- Remboursement de cautions : 9 795 €. 
 

Recettes : 

 

En fonctionnement : 

- Loyers : 51 123 €, 

- Charges et taxes foncières refacturées : 17 806 €. 

 

En investissement : 

- Loyers (location-acquisition) : 15 202 € (derniers loyers prélevés en avril avant l’acquisition des crédits-preneurs). 

 

 

 PERSPECTIVES 2022 : 

 

Hormis la réfection des totems, seules les dépenses et recettes ordinaires sont prévues en 2022. L’emprunt a été soldé en 2020. 

 

 

 

 

Section de Fonctionnement 
BP 2022 

 
Commentaires 

Dépenses 142 362 €  
 

Recettes 142 362 € 
Subvention du BG pour équilibrer section de 
fonctionnement  

 
Section d'Investissement 

 
BP 2022 Commentaires 

Dépenses 0 €  

Recettes 0 € 
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Dépenses : 

 

En fonctionnement : 

- Contrat de prestation de service : 2 000 €, 

- Fourniture de voirie (peinture parking, bordures) : 2 000 €, 

- Réfection du totem endommagé par les intempéries : 2 500 €, 

- Travaux divers : 10 500 € (61521 et 615221), 

- Maintenance des portes sectionnelles et du portail (confiée à un prestataire extérieur) : 1 500 €, 

- Honoraires pour frais d’états des lieux : 1 500 €, 

- Taxe foncière : 6500 €,  

En investissement : 

- Remboursement prévisionnel des cautions : 8 500 €. 

 

Recettes : 

 
En fonctionnement : 
 
- Loyers perçus : 55 975 €, 
- Refacturation des charges et taxes foncières : 16 000 €. 
 
En investissement : 
 
- Revenus des crédits-baux : 0 € (il n’y a plus de cellule en location-acquisition), 
- Recette prévisionnelle des cautions : 8 500 €. 

 
 
 

 
 

Le commerce multiservices de Saint Aubin d’Ecrosville :  
 
Habituellement, les dépenses concernent uniquement des charges à caractères général pour le fonctionnement (entretien et 
menus travaux). Il n’y plus de reversement du loyer à la commune depuis le printemps 2020 et la modification du bail à 
construction est intervenue avec l’arrivée d’un nouveau gérant en juin 2020. 
Les recettes sont uniquement constituées des loyers perçus, rendant l’équilibre de ce budget tendu. 
 
 

 BILAN 2021 : 

 

Le budget 2021 prévoyait des dépenses en fonctionnement pour procéder à un diagnostic thermique puis aux travaux préconisés. Le 
diagnostic a été réalisé mais les travaux n’ont pas pu être engagés en 2021, les crédits correspondants sont donc reportés en 2022. 
 

Dépenses : 

- Diagnostic thermique : 3 000 €, 

- Charges ordinaires (fournitures pour travaux légers, assurance, frais d’actes et de contentieux, taxe foncière) : 1 456,51€. 

Recettes :  

- Loyer : 4 200 €, 

- Refacturation taxe foncière : 682 €. 

 

 

 

 
Section de Fonctionnement 
 

BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

 
Dépenses 
 

78 250.75 € 23 692.13 € 127 038.04 € Pas de virement entre section 

Recettes 78 250.75 € 66 595.98 € 127 038.04 € Solde d’exé. reporté = 55 062.60 € 

 
Section d'Investissement 
 

BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

 
Dépenses 
 

62 161.12 € 8 434.79 € 15 267.82 € Réserve = 6 767.82 € 

 
Recettes 
 

62 161.12 € 55 863.73 € 15 267.82 € Solde d’exé reporté = 8 128.62 €  
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 PERSPECTIVES 2022 : 

 

Cet immeuble n’est pas destiné à rentrer dans le patrimoine de la communauté de communes, c’est pourquoi les travaux de 

rénovation prévus sont inscrits en fonctionnement. Seule la caution et le solde d’exécution reporté apparaissent en investissement 

pour le BP 2022. 

 

Dépenses : 

En fonctionnement : 

- Remplacement du système de chauffage : 14 000 €, 

- Assurance : 294 €, 

- Honoraires : 500 €, 

- Frais d’actes et de contentieux : 500 €, 

- Taxe foncière : 700 €. 

 

En investissement : 

- Remboursement prévisionnel de la caution : 700 €. 

 

 

Recettes : 

En fonctionnement : 

- Loyers : 4 200 € (350*12), 

- Refacturation taxe foncière : 700 €. 

 

En investissement : 

- Recette prévisionnelle caution : 700 €. 

 
 

 
 
La  boulangerie à Brosville : 

La boulangerie est en activité depuis septembre 2016. 
 
BUDGET BROSVILLE : 
Ce budget est composé essentiellement de charges de fonctionnement courant (assurance, menus travaux d’entretien), et 
de charges d’emprunt (annuité = 13 690 €). Du point de vue des recettes, elles sont constituées des loyers perçus et de la 
refacturation de la taxe foncière. Il y a eu un changement de locataire en 2021. 

 

 BILAN 2021 : 

 

Le remboursement de l’emprunt et les charges courantes ont constitué l’ensemble des dépenses sur ce budget.   
 

Dépenses : 

 

En fonctionnement : 

- Intérêts emprunts : 3 345,10 €, 

- Frais d’acte : 416,67 €, 

- Assurances : 213 €. 

 

En investissement : 

- Capital emprunt 10 243,74 €. 

 

Recettes : 

En fonctionnement : 

- Loyers : 14 564,84 € 

 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 17 226.70 € 4 417.34 € 18 233.86 €  

Recettes 17 226.70 € 5 424.50 € 18 233.86 € Dont solde d’exé reporté : 13 333,86 € 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 1 320.74 € 0 € 700 €  

Recettes 1 320.74 € 620.74 € 700 €  
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 PERSPECTIVES 2022 : 

 

La communauté de communes a reçu un devis pour déplacer le coffret électrique qui est mal placé. Des travaux en régie pour les 
eaux pluviales sont aussi prévus (report de 2021). En recettes, seules les recettes habituelles de loyer sont attendues. La première 
moitié de la taxe d’aménagement est budgétée à nouveau et le peu d’excédent restant est provisionné en vue du remboursement 
d’une part des 114 000 € de subvention versée depuis le budget général entre 2014 et 2016. 
 

 

Dépenses : 

En fonctionnement : 

- Bâtiments publics : 4 000 € (dont 3218,86 € pour devis EDF), 

- Provision pour prestations de services : 500 €, 

- Frais d’actes pour éventuel état des lieux : 500 €, 

- Assurances : 204,60 €, 

- Taxe d’aménagement : 6 300 €, 

- Taxe foncière : 900 €, 

- Intérêts de l’emprunt : 3 268,91 €. 

En investissement : 

- RAR DGD AMO ID+ : 252 €, 

- Intégration études vers travaux : 252 €, 

- Capital de l’emprunt : 10 419,93 €, 

- Remboursement prévisionnel de la caution : 2 400 €, 

 

Recettes : 

En fonctionnement : 

- Loyers 14 606 €, 

- Refacturation de la taxe foncière : 900 €. 

En investissement : 

- Recette prévisionnelle de caution : 2 400 €, 

- Intégration études vers travaux : 252 €. 

 
 
Section de Fonctionnement 
 

BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

 
Dépenses 
 

33 511.19 € 4 099.77 € 33 798.05 € Dont virement à la section d’inv. = 10 419.93 € 

 
Recettes 
 

33 511.19 € 14 567.97 € 33 798.05 € Dont solde d’exécution reporté = 18 291.65 € 

 
Section d'Investissement 
 

BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

 
Dépenses 
 

22 966.27 € 10 243.74 € 23 315.67 € 

 
Dont solde d’exé. Reporté = 9 991.74 € 
Dont emprunt = 10 419.93 € 
 

 
Recettes 
 

22 966.27 € 10 070.53 € 23 315.67 € 
Dont virement de la section de fonctionnement = 10 419.93 € 
 Et excédent de fonctionnement capitalisé = 10 243.74 € 

 
 

II – Les actions d’accompagnement et de soutien aux acteurs économiques  
 
 

A. Le commerce 

 
Depuis la fin de l’opération collective de modernisation et du dispositif FISAC, il n’existe plus de dispositif de soutien au commerce de 
proximité. La communauté de communes a engagé plusieurs actions de soutien au commerce de proximité, d’une part sur le volet 
digitalisation en proposant des formations sur le thème du numérique aux commerçants, d’autre part sur le volet animation en 
participant financièrement à l’action fidélité récompensée de l’UCIAL en 2020 et 2021.  
 
Pour 2022, il est envisagé de poursuivre l’accompagnement des entreprises sur le volet numérique et sur le volet aide à 
l’investissement. 
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Sur le volet numérique, plusieurs solutions sont à l’étude dont celle proposée par Ticket Commerçants permettant de faire bénéficier 
les consommateurs de bons d’achats numériques afin de soutenir le pouvoir d’achat et donc le commerce local. Cette solution, si elle 
était retenue, pourrait être financée par la Banque des Territoires à hauteur de 80%. Une autre solution serait de poursuivre 
l’accompagnement par la formation des commerçants à la numérisation (notamment pour améliorer leur visibilité et leur renommée 
sur internet). 
Sur le volet des aides à l’investissement, il est proposé de soutenir les projets des commerçants et artisans via le dispositif régional 
impulsion proximité. L’intervention de l’EPCI a pour objet de bonifier le montant du prêt accordé par la Région pour tout projet 
d’investissement (à l’exclusion du foncier, de l’immobilier et des véhicules) en octroyant une subvention équivalant à 10% du montant 
du prêt de la Région dans la limite de 5000 €. 
 
 

B. L’emploi et la formation 

 

 Permanences de Pôle-emploi 

 
Pour faciliter les démarches des demandeurs d’emplois, la communauté de communes accueille dans ses locaux le premier mardi de 
chaque mois une permanence de Pôle-emploi. Ce partenariat fait l’objet d’une convention non financière avec Pôle Emploi, dont le 
renouvellement a été autorisé par le conseil communautaire en 2021, et ce jusqu’au 30 juin 2023.  
 

 La Mission Locale 

 
Depuis 2014, la communauté de communes a contractualisé avec la Mission Locale pour accompagner les jeunes âgés de 16 à 25 
ans dans leur insertion professionnelle et sociale. La Mission Locale assure une permanence hebdomadaire dans les locaux de la 
CCPN, à laquelle s’ajoute, selon le besoin, une seconde permanence hebdomadaire. Le partenariat a été reconduit en 2019, pour 
une durée de 3 ans, selon les termes de la convention financière validée en conseil communautaire. Le montant de la participation de 
la CCPN est révisable annuellement sur la base de 1.09 € par habitant, soit 24 520 € en 2021.  
La Mission Locale a, depuis janvier 2022, délocalisé les permanences au Centre Médico-Social (CMS) départemental du Neubourg. 
2022 sera l’occasion de revoir les conditions du partenariat. 
 

 Forum Terre.s d’Avenir 

 
Les jeunes agriculteurs Normandie ont organisé en novembre 2021 le forum «Terre.s d’avenir» qui a pour but de promouvoir les 
métiers du secteur de l’agriculture auprès des scolaires, collégiens et du grand public. La communauté de communes a soutenu 
l’évènement en mettant à disposition le pôle sportif André Clousier et en accordant une aide financière pour inciter les entreprises du 
territoire à faire leur promotion durant le forum. 
 

C. Le soutien aux entreprises 

 

 Le Guichet Entreprise 

 
A travers la convention guichet unique, la communauté de communes a souhaité que les consulaires (CCI, CMA et Chambre 
d’Agriculture) et Initiative Eure organisent des permanences sur le territoire afin de rapprocher les porteurs de projets des 
interlocuteurs adéquats. Le partenariat prend également la forme d’un soutien financier à l’association Initiative Eure, à hauteur de 
450 € + 20 cts par habitants soit 4 949 € pour l’année 2021. Le soutien auprès d’Initiative Eure a notamment permis le financement 
de 6 créations d’entreprises sur le territoire en 2021. 
 

 Le Club des Entreprises du Pays du Neubourg 

 
Pour l’année 2022, et après deux années où l’absence de rassemblement d’envergure a distendu les liens des entreprises entre elles 
et avec le territoire, le Club des Entreprises du Pays du Neubourg (CEPN) souhaite organiser un grand évènement, le salon 
« EcoSynergie ». Ce salon, destiné aux entreprises du territoire et de l’ensemble du département, rassemblera différents partenaires 
privés et publics autour de l’adaptation des entreprises aux enjeux environnementaux. 3 thèmes principaux seront abordés  : la 
transition énergétique, la mobilité et l’économie circulaire. Les entreprises seront notamment informées des changements 
réglementaires à venir et sensibilisées aux solutions permettant de s’y adapter. 
 
Sur un budget prévisionnel de 90 000 €, le CEPN sollicite une subvention de la communauté de communes de 15 000 €.  
 
 
BUDGET GENERAL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : 
 
Le volet « développement économique » du budget général est actuellement principalement un budget de fonctionnement 
(charges de personnel et participations financières à l’action de nos partenaires de l’emploi et de la formation notamment). 
Le recrutement du chargé de mission développement économique est effectif depuis août 2020, ce qui a entrainé une 
augmentation des dépenses de personnel. Pour rappel, étant une composante du budget général, l’équilibre se fait au 
niveau du budget général, les dépenses et recettes des sections de la partie «développement économique» ne sont donc 
pas équilibrées. 
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 BILAN 2021 : 

 

Certaines dépenses n’ont pas été réalisées ou réalisées en partie seulement : c’est le cas par exemple pour le Forum Terre.s d’avenir 

(réalisé inférieur aux prévisions). 

 

Dépenses : 

Fonctionnement : 

- Formations numériques pour les commerçants : 2 040 €, 
- Convention de partenariat Mission Locale : 24 520 €, 
- Subvention Initiative Eure : 4 949 €, 
- Subvention UCIAL : 1 500 €, 
- Forum Terre.s d’Avenir : 1 250 €, 
- Charges de personnel : 94 816 €. 

 

Recettes : 

- Parts du salaire du chargé de mission imputées aux budgets annexes : 21 513 €. 

 

 PERSPECTIVES 2022 : 
 

Dépenses : 

 En fonctionnement : 

- Numérisation des commerçants : 24 000 €, 
- Autres fêtes et cérémonies : 3 000 € (remises de chèque Initiative Eure, actions pour l’emploi), 
- Convention de partenariat Mission Locale : 24 520 €, 
- Guichet entreprise (subvention Initiative Eure) : 4 949 €, 
- Participation forfaitaire dans le cadre de Petite Ville de Demain : 2 000 €, 
- Subventions au CEPN pour l’organisation du salon EcoSynergie : 15 000 €, 
- Soutien UCIAL : 2 000 €, 
- Dépenses de personnel (la directrice, le responsable du développement économique, le service civique) : 99 346 € 
- Autres dépenses courantes : 900 €. 

 
 En investissement : 

- Subventions d’investissement aux entreprises commerciales et artisanales (Impulsion Proximité) : 20 000 €, 
- Mobilier : 500 €, 
- Licence : 250 €. 
 

Recettes : 

- Refacturation d’une part du salaire du chargé de mission aux budgets annexes : 19 250 €, 
- Subvention Banque des Territoires pour mise en œuvre d’une solution numérique dans le cadre de PVD : 20 000 €. 

 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 180 606 € 130 197.46 € 176 311 € 
 

Recettes 18 950 € 22 593.26 € 39 250 € 
 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 21 648 € 892,90 € 20 750 € 
 

Recettes 91 € 0 € 65 €  
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COMMUNICATION 

Le service communication 
(Sous la responsabilité de Madame Mathilde DORCHIES) : 

 
En 2021, outre l’appui quotidien aux services dans leurs supports de communication et les tâches récurrentes (mise à jour du site 

internet, élaboration du rapport d’activités), le projet d’application mobile a été finalisé afin d’améliorer la diffusion des actualités de la 

CdC et des communes du Pays du Neubourg auprès des habitants. La CDC est aujourd’hui présente sur Panneau Pocket comme 36 

de ses communes. 

 

En 2022, se poursuivra le développement de la communication de la CdC avec pour objectif mettre en œuvre une stratégie de 

marketing territorial moins classique, plus dynamique et attractive. Afin de pouvoir être plus présente sur le territoire, et ainsi relayer 

les initiatives des acteurs locaux, la chargée de communication fera appel à l’expertise de prestataires extérieurs pour le maquettage 

et la conception graphique de certains supports de communication, tout en continuant à accompagner les services dans leur 

communication externe. En 2022, l’édition d’une newsletter permettra également d’améliorer le partage des informations et actualités 

en interne. Un bilan quant à l’application Panneau Pocket sera dressé en cours d’année. 
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TOURISME, SPORTS, CISPD 
Monsieur Roger WALLART 

 
 

TOURISME : 
 
En 2021, priorité avait été donnée à la réalisation du schéma local de développement touristique permettant, avec l’aide d’Eure 
Tourisme et en concertation avec les élus et professionnels du territoire, de définir la stratégie et le plan d’action du Pays du 
Neubourg dans le domaine touristique pour les années à venir. Ce travail aboutira au printemps 2022. 
 
Dans le même temps, Séverine REYMOND, en congé depuis 3 ans, a démissionné à l’automne et Oriane TRUBERT, qui la 
remplaçait, a annoncé son souhait de quitter ses fonctions à la fin du diagnostic. Un recrutement est donc prévu pour assurer 
l’accueil. 
 
BILAN 2021 :  

   

La priorité donnée à la définition de la nouvelle stratégie, ainsi que les incertitudes liées au contexte sanitaire, avaient mené à limiter 
les animations : seule avait été prévue la participation au festival du cinéma d’animation (exposition et animation caricature), 
événement finalement annulé et reporté à 2022.  
En 2021, la fréquentation de l’office de tourisme a subi les annulations des manifestations sur le territoire, ainsi qu’une météo très 
mauvaise sur l’ensemble de l’année. Ce qui a conduit à une baisse de la fréquentation de 29% sur l’année. Toutefois, sur les mois de 
juillet et août seuls, la fréquentation est stable par rapport à l’année 2019, en 2020 la fréquentation avait connu une hausse 
inattendue, profitant des restrictions de déplacement. 
 

Au vu de l’évolution du contexte, quelques animations en extérieur ont toutefois pu être menées (randonnée patrimoine, sortie 

champignons).  

 

Toutes les pages froides du futur site internet ont été remplies, et la base de données touristiques a été mise à jour : les commerces 

du territoire y ont été ajoutés, permettant de les faire figurer sur le futur site internet.  

 

Le circuit historique sur la ville du Neubourg «Le Neubourg à travers les âges» a été finalisé et mis à disposition à l’office de tourisme 

fin 2021, répondant ainsi à une demande des visiteurs.  

 

En 2021, l’office de tourisme a de nouveau participé au jeu «En Quête de Normandie». L’édition 2021 ayant rencontré moins de 

succès qu’en 2020, l’office de tourisme ne renouvellera pas sa participation en 2022. 

 

De petits aménagements ont été réalisés dans le cadre de la marque tourisme et handicap suite à la visite de contrôle en vue du 

renouvellement pour 5 ans de la marque.  

 
Les dépenses du CA 2021 sont inférieures au BP 2021 pour plusieurs raisons : 

 Il n’y a pas eu de réimpression de guides ou de cartes touristiques : l’office ayant été fermé plus de 4 mois en 2020, peu 
avaient été distribués, 

 Les charges de personnel ont diminué du fait notamment du départ de Séverine REYMOND, 

 L’installation de panneaux sur la voie verte a été reportée, dans l’attente de l’aboutissement du travail avec le Département 
sur la valorisation des voies vertes, 

 Les aménagements prévus dans l’office ont été reportés (placard, renouvellement des meubles, etc...). 
 
 

PERSPECTIVES 2022 : 
 
En 2022, comme les années précédentes, le budget de l'office de tourisme est majoritairement constitué de dépenses de 
fonctionnement à caractère général (fonctionnement et entretien du bâtiment), de charges de personnel et de communication 
(impression de guides et cartes touristiques). Les recettes sont quasi-exclusivement constituées par la subvention du budget général. 
 
Au printemps 2022, aboutira la définition de la nouvelle stratégie touristique du Pays du Neubourg. La nouvelle équipe travaillera 
donc à sa mise en œuvre opérationnelle à compter de 2023, tout en apprenant à connaître le territoire, ses acteurs, ses enjeux. 
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1. L’office de tourisme 

 

Les dépenses de l’office de tourisme sont majoritairement liées aux dépenses de personnel : en 2022, ce poste de dépenses est en 

baisse en raison de la démission d’un agent en arrêt maladie. Sont prévus dans les charges de personnel 2022 :  

 3 mois de salaire de l’agent en remplacement quittant ses fonctions au printemps, 

 L’embauche d’une animatrice touristique catégorie C,   

 La refacturation d’une part du salaire des agents en charge du ménage, de la communication et de la direction du 
développement du territoire.  

 
Les équipes seront possiblement renforcées en fonction des besoins exprimés par le diagnostic touristique actuellement en cours. 
 
Dépenses : 
 

 Coût total des charges de personnel : 50 570 €. 

 
Le diagnostic en cours révèlera peut-être la nécessité d’augmenter les moyens humains dédiés au tourisme pour mettre en œuvre le 
nouveau schéma de développement touristique local. Si cette hypothèse était validée par les élus, une augmentation des charges de 
personnel pourrait intervenir à compter de 2023. 
   
 

2. Les actions de développement et de communication 

 

La dernière étape du diagnostic aura lieu au premier trimestre 2022. Cette année sera essentiellement consacrée, pour la nouvelle 
recrue, à la communication auprès des prestataires, partenaires et élus du territoire et à la préparation de la mise en œuvre 
opérationnelle de la nouvelle stratégie à compter 2023.  
L’office de tourisme participera au festival du cinéma d’animation, en début d’année 2022 et sera présent sur le tour de Normandie 
cycliste.  
Le nouveau site internet est finalisé, il sortira en début d’année 2022, une fois les campagnes photos réalisées. 
Il est proposé d’actualiser le guide et la carte touristique en 2022, en tenant compte des premiers retours du diagnostic touristique 
concernant les points faibles et les points forts des supports de communication de l’office de tourisme.  
 
Dépenses : 
 
En fonctionnement : 

 Récompenses pour le jeu « En quête de Normandie 2021 » : 1 500 €, 

 Diagnostic touristique : 2 300 € (1 956 € étape 3 + enveloppe si dépassement temps), 

 Animation caricature : 540 €  

 Abonnement annuel borne wifi : 275 €, 

 Impression guides et cartes touristiques : 3 000 €. 
 
En investissement : 

 Création de placards : 3000 € 

 Site internet : RAR 7 000 €. 
 
 

3. Le budget global de l’Office  

 

 
 
 
 
 
 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 125 878 € 87 137 € 74 392.59 €  

Recettes 125 878 € 62 783 € 74 392.59 € Dont subvention du BG 72 218.07 € 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 Commentaires 

Dépenses 18 361 € 1 361 € 10 000 € 
 

Recettes 18 361 € 1 247 € 10 000 € 
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 RESSOURCES HUMAINES 

BUDGET OFFICE DE TOURISME (OT) 

1) Structure des Effectifs 

 

Evolution des effectifs sur emplois permanents budget OT 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2020 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2021 

 

 

EFFECTIFS  

BUDGETAIRES 

2022 

ADMINISTRATIF    
 

Catégorie A 0 
 
0 

 

 
0 

Catégorie B 0 0 
 

0 

Catégorie C 1 

 

1 

 

 

1 

 

TOTAL GENERAL 



1 1 

 

1 

 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les effectifs titulaires, stagiaires et contractuels permanents. Les agents en congé 

parental, en disponibilité ou remplaçant ne sont pas comptabilisés. 

Les charges de personnel constituent un poste de dépenses important. Il faut donc essayer de maitriser au mieux son évolution. Il 

faut cependant tenir compte des mesures qui s’imposent à la collectivité (augmentation des charges, carrière…). 

 

2) Dépenses de personnel 

 

Les informations ci-dessous concernent tous les agents rémunérés sur l’année. 

(avec assurance du personnel, visites médicales et action sociale « Plurélya »). 

 
Eléments de paies en € 2020 2021 

                Masse salariale 
Dont : 

 
89 127 

 
67 775 

Traitement indiciaire 62 269 33 268 

NBI 0 0 

Régime indemnitaire 2 400 (cia inclus) 2 500 (cia inclus) 

Heures supplémentaires 0 0 

Heures complémentaires 0 0 

 
La masse salariale 2021 est en baisse suite à la démission de l’agent qui était placé en longue maladie mais aussi suite aux rappels 

de paies effectués en janvier 2020 qui avaient  fortement augmenté la masse salariale.  

 
3) Actions sociales 

Les agents de la collectivité bénéficient : 

 - d’un compte épargne temps, 

 - d’une participation employeur variable pour toute adhésion à une mutuelle labélisée depuis le 1er janvier 2013, 

 - une participation employeur forfaitaire symbolique pour toute adhésion à un contrat de prévoyance labélisé à partir du 1er 

janvier  2019. 

 
4) Le temps de travail 

Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures sur l’année. 

L’agent de l’office du tourisme travaille les samedis et parfois le dimanche. 

  
5) Perspectives 2022 

Les efforts de maintien de la masse salariale devront être poursuivis malgré les effets du GVT. Pour ce faire, les remplacements 

d’agents absents ne seront pas automatiques et seront étudiés au cas par cas comme sur l’année 2021. L’agent en arrêt maladie 

ayant démissionné, le budget 2022 ne compte plus qu’un agent permanent au lieu de deux ainsi qu’un emploi saisonnier. 
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GYMNASE : 

Le pôle sportif André Clousier au Neubourg est ouvert depuis septembre 2014. Pleinement investi par les associations depuis son 
ouverture, l’ensemble des créneaux sont utilisés.   
Le gymnase accueille les associations ou les clubs sportifs suivants :  

- Année scolaire pleine : hand-ball, escrime, escalade, badminton,  ateliers du cirque, 
- Période hivernale : cyclisme,  athlétisme. 

 
Pour optimisation maximale du site, les jours et les plages horaires sont revus chaque fin d’année scolaire avec les clubs et 
associations sportives.  

Une nouvelle fois cette année, en raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, le gymnase n’a pu accueillir les 
manifestations habituelles. Les compétitions ou évènements du 1er semestre ont été déprogrammés.   

C’est sur le dernier trimestre que les évènements sportifs ont retrouvé la route du gymnase avec la reprise de matchs d’handball. 

C’est aussi en fin d’année que le site a accueilli le Forum « Terre.s d’Avenir» porté par les Jeunes Agriculteurs de Normandie en lien 
avec la commune du Neubourg et le lycée agricole.  

De façon plus globale, l’ouverture du site s’est faite en tenant compte des contraintes gouvernementales. Il a, par ailleurs, été une 
nouvelle fois sollicité pour la tenue de conseils communautaires afin de pouvoir répondre aux contraintes sanitaires notamment en 
matière de gestes barrières. 
En lien avec la direction de l’aménagement du cadre de vie, un plan annuel et/ou pluriannuel de travaux d’entretien et de suivi des 
contrôles périodiques du gymnase est en place et ajusté chaque année en fonction des besoins. Ce plan répond au besoin de 
fonctionnement du site. Il est prévu de le compléter par la mise en place de marchés pour ce qui est des contrôles périodiques ce qui 
permettra un meilleur suivi. 

 
 
PERSPECTIVES 2022 :  

- Poursuivre la  programmation des travaux  et contrôles périodiques en lien avec le service bâtiments et moyens, 
- Poursuivre en lien avec le service bâtiments et moyens l’optimisation énergétique du gymnase et le suivi des contrôles et 

contrats de maintenance au travers de la mise en place de marchés (électricité, gaz, incendie, matériel sportif, etc…), 
- Lancer une réflexion sur les conditions d’utilisation du gymnase,  
- Réfléchir sur les moyens et supports de communications et de valorisation sur le site pour une meilleure visibilité des clubs 

en résidence, des évènements et des partenaires. 
-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section de Fonctionnement  BP 2021                     CA 2021  BP 2022                   

 
Dépenses 
 

250 061.00 € 206 886.78 € 231 765 .08 € 

 
Recettes 
 

8 240.00  € 13 033.25 € 
 

4 407.81 € 
 

Section d'Investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 

 
Dépenses 
 

159 213.00 € 113 837.08 € 163 510.79 € 

 
Recettes 
 

9 350.00 € 9 255.95 € 
 

9 349.91 € 
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CISPD – (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 

Les actions de préventions à l’attention des collégiens et lycéens ont été portés par le Pôle Animation Jeunesse (PAJ) jusqu’en 2018. 
Suite aux difficultés rencontrées par le PAJ en 2018 et à l’arrivée en janvier 2019 du nouveau responsable, les partenariats n’avaient 
pas encore pu être renoués. La situation sanitaire n’a pas permis de relancer le partenariat.  
 

 
PERSPECTIVES 2022 :  

 
- Programmer l’action de prévention «baby-sitting», à la fin de l’année scolaire 2021/2022. Cette action sera réalisée en lien 

avec le service «petite-enfance» de la communauté de communes du Pays du Neubourg, 

- Relancer  le partenariat  avec le lycée et le collège Pierre Corneille, 
- Engager le partenariat avec le nouveau collège à partir de la rentrée 2022, 
- Mise en place du coordinateur.  

 
 

 

Section de Fonctionnement  BP 2021  Réalisé 2021  BP 2022 

 
Dépenses 

 
7 946.00 € 

 
3 496.47 € 

 
15 805.00 € 

 

 

 
 

 

 

ANIMATIONS : PROMO-PRESTIGE 

Sept demandes de subvention ont été déposées auprès de PROMO-PRESTIGE en 2021. Six ont été présentées en commission 
«tourisme et sports ». En raison des contraintes sanitaires, le septième projet a été annulé et le porteur de projet a retiré sa demande.  
 
Deux dossiers se sont révélés «hors périmètre». Quatre dossiers ont reçu un avis favorable : 

- Le tour des juniors (annulé en raison des contraintes sanitaires), 

- Prix au nom de la communauté de communes pour une course hippique se déroulant le week-end de la Pentecôte sur 

l’hippodrome du Neubourg, 

- Commune de Tourville-la-Campagne : festival de fock celtique, 

- Tournoi international féminin de tennis du Neubourg. 

 

PERSPECTIVES 2022 : 

 
- Les sollicitations du fond PROMO-PRESTIGE pouvant être très variables d’une année sur l’autre, il sera proposé de 

renouveler  le budget à hauteur de 20 000 € dont  3 800 € pour le tour des juniors. 
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CULTURE - SOUTIEN VIE LOCALE 
Madame Martine SAINT LAURENT 

 

 CULTURE : 

 
Dans le cadre de la disparition à venir du dispositif résidence d’artistes tel qu’il existait et dont 2022 serait la dernière année de mise 
en œuvre, la communauté de communes s’est vu proposer par la DRAC un contrat Culture Territoire Enfance Jeunesse (CTEJ). 

2022 sera l’occasion de travailler sur l’éventualité, les prérequis et les conséquences d’un tel contrat ainsi que sur les su ites à donner 
au diagnostic culturel initié en 2019 dans le cadre du contrat de développement culturel envisagé un temps par le Département. Dans 
ce cadre, il est prévu de recourir à un service civique dans le cadre du dispositif «jeunes engagés de la ruralité». 
 

 LA RESIDENCE D’ARTISTES :  

 
Une convention triennale, signée fin 2019, permet d’accueillir la Compagnie Beau Geste en résidence. Si en 2020 la résidence avait 
été annulée, en 2021 et malgré la situation sanitaire liée au COVID-19, les classes retenues ont pu travailler avec la Compagnie 
Beau Geste sur le thème : « à parcourir l’histoire de la danse, je me suis mis à danser ». Un film a été réalisé avec l’ensemble des 
classes participantes. 
 
Pour 2022, et en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la résidence est maintenue, les classes sélectionnées travailleront 
avec la Compagnie Beau Geste dès la fin des vacances de Février 2022, et toujours sur le thème « à parcourir l’histoire de la danse, 
je me suis mis à danser ». Une restitution du travail des enfants est également prévue. 

 
 LE PRET DE MATERIEL : 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, de nombreuses manifestations avaient été annulées en 2020, il y a eu malgré tout 169 
demandes de prêt de matériel. 
Pour l’année 2021, le nombre de demandes de prêt de matériel a légèrement augmenté : 222 prêts. 
En 2022, le renouvellement du matériel mis à disposition se poursuivra. 
 

 CHENIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Le nombre de chiens accueillis au chenil communautaire a diminué en 2021 : 33 chiens (46 chiens en 2020). 24 ont retrouvé leur 
propriétaire, 9 ont été transférés à la SPA à EVREUX avec laquelle la collectivité a passé une convention financière. 
On peut constater une augmentation du nombre de chiens amenés à la SPA d’EVREUX : chiens non identifiables c’est-à-dire qui 
n’ont ni puce, ni tatouage ce qui représente  un coût pour 2021 de 3 600 €  (9 chiens x 400 €/chien = 3 600 €).  
Pour information en 2020, 3 chiens avait été amenés à la SPA d’Evreux (coût : 3 chiens x 400 €/chien = 1 200 €). 
En fin d’année 2021, une convention a été signée avec la société ARISTODOGS pour la capture des chiens sur les 41 communes du  
territoire, elle entre en vigueur au 1er janvier 2022, la communauté de communes prenant en charge le coût d’inscription et une 
capture. 
 

 EMBELLISSEMENT DU TERRITOIRE :  
 

Dans le cadre de l’embellissement du territoire communautaire, 2 actions sont menées depuis plusieurs années :  
* Bons de fleurissement : remis aux communes inscrites aux villes et villages fleuris : 4 bons de 50 € soit 200 € à utiliser chez des 

fournisseurs référencés du territoire pour les aider à s’inscrire dans cette démarche d’embellissement. En 2021, 32 communes ont 
participé à cette action. 
* Appel à projets «Embellissement » : en raison de la situation sanitaire cette action a été annulée en 2021 et sera reprise en 2022. 

 
 

 SECRETAIRES DE MAIRIES : 
 

Depuis plusieurs années, chaque secrétaire de mairie qui le souhaite, reçoit un agenda aide-mémoire PEDAGOFICHES. Cette 
opération est très appréciée par les secrétaires de mairies et sera poursuivie en 2022. 
 
En 2021, des réunions à thème ont été proposées (marchés publics, urbanisme, etc…). Ces réunions seront poursuivies en 2022 en 
fonction des sujets d’actualité. 
 
 

 MISE A DISPOSITION DU MINIBUS « VISIOCOM » : 
 
Depuis 2017, la communauté de communes met à disposition des associations, clubs sportifs, communes, etc. un minibus 9 places 
afin de faciliter leurs déplacements. 
- Périmètre de circulation : les 5 départements normands mais également les départements limitrophes de l’Eure, la région parisienne 
et de façon exceptionnelle l’ensemble du territoire national.  
Celui-ci est financé grâce à la publicité achetée par une douzaine d’entreprises du territoire (service proposé par la SOCIETE 
VISIOCOM).  
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Le contrat avec la société VISIOCOM a été renouvelé en juillet 2020 pour une nouvelle période de 3 ans avec de nouveaux 
partenaires du territoire. 
En 2021, 30 demandes de prêt du minibus ont été enregistrées malgré l’annulation de nombreuses manifestations en raison de la 
situation sanitaire liée au COVID-19. 
 

 TAP – PRET JEUX : 
 
Pour rappel, les jeux acquis dans le cadre de la mise en place de réforme des rythmes scolaires, sont toujours à disposition des 
écoles pour les temps périscolaires du matin et du soir. Et ce service a également été ouvert aux ALSH.  
 
Pour 2021, seul le Sivos de Graveron-Sémerville, Tilleul-Lambert, Tournedos-Bois Hubert a utilisé ce service. 
 

 PCAET / MOBILITE : 

 
En 2021, la communauté de communes a élaboré et signé le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du Pays du 

Neubourg, nouveau contrat pluriannuel avec l’Etat. Elle a pour cela bénéficié d’une subvention de l’Etat (20 000 €) et fait appel à un 
bureau d’études dans le cadre d’une consultation.  
La consultation comportait deux lots, l’un concernant le CRTE (21 924 €, prestation réalisée en 2021), l’autre concernant le PCAET. 
Le lot concernant le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) contenait une tranche ferme pour la réalisation de l’Evaluation 

Environnementale Stratégique (12 852 €, en cours) et une tranche optionnelle pour l’élaboration du PCAET (27 972 €). Il est proposé, 
de ne pas lever l’option et de reporter la poursuite de la démarche au retour de la collègue en charge du dossier PCAET. 
Ces sommes ont été inscrites en intégralité au budget général 2021, partie «urbanisme » (62 748 € de dépenses et 20 000 € de 
recettes). 
 
Le PCAET du Pays du Neubourg est orienté «Mobilités». L’une des actions principales, initiée en 2020 en collaboration avec les 
communes, consiste à développer les mobilités douces par l’élaboration d’itinéraires vélo reliant les communes du territoire, la voie 
verte existante et celle en projet dans la vallée. Afin de poursuivre ce travail, il est envisagé de recourir à un service civique qui pourra 
notamment se rendre sur le terrain pour lever les difficultés déjà identifiées avec les maires et programmer la mise en œuvre du 
schéma, en cohérence avec les projets portés par les communes et le programme de travaux de voirie communautaire. 
 

 SERVICES CIVIQUES : 

 
La communauté de communes a été lauréate en 2021 du dispositif «jeunes engagés de la ruralité » et a bénéficié d’une subvention 
de 35 000 € (reçue en une fois sur le BP 2021) pour le recours à huit volontaires en service civique pour la réalisation de missions au 
service des habitants du Pays du Neubourg au cours des années 2021/2022/2023. Les missions sont variées et menées au sein de 
différents services : 

- mise en œuvre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) par le PAJ (Pôle Animation Jeunesse), 

- culture  
- mobilités douces, 
- reboisement, 
- aide à domicile : lutte contre l’isolement, 
- foncier économique, 
- soutien aux communes. 

 

 PANNEAU POCKET : 

 
En plus de l’utilisation pour son propre compte, la communauté de communes prend en charge, depuis l’automne, les frais liés à 
l’utilisation de l’application Panneau Pocket pour le compte des communes qui le souhaitent.  
La dépense, imputée à la partie «communication» du budget général, s’élève à 3 510 €. Il est proposé de poursuivre la prise en 
charge en 2022 de cet outil de diffusion auprès des habitants des actualités et urgences de la communauté de communes et des 
communes du Pays du Neubourg.  
 

 ATELIERS NUMERIQUES ITINERANTS : 
 
Afin de lutter contre la fracture numérique sur notre territoire, la communauté de communes en partenariat avec la Poste, a mis en 
place les ateliers numériques. Une animatrice numérique a été recrutée en décembre 2019 – Madame Hélène CHOMONT. 
 
Les premiers ateliers ont commencé en février 2020, mais malheureusement, en raison de la situation sanitaire liée à l’épidém ie de 
COVID-19 (1er confinement), les ateliers ont dû s’arrêter dès la mi-mars. Ils ont repris de juillet à novembre 2020, puis ont dû être à 
nouveau suspendus en raison de la situation sanitaire. Des ateliers de 1 ou 2 personnes ont été ensuite proposés jusqu’en mars 
2021 pour des administrés, des secrétaires de mairie, du personnel des syndicats intercommunaux de notre territoire. 
 
De mars à août 2021, l’animatrice numérique a été mobilisée pour la prise de rendez-vous pour nos administrés pour la vaccination 
sur les centres du Neubourg, Louviers, Evreux, Bernay, soit plus de 2 500 rendez-vous pris. 
 
Les ateliers numériques ont repris fin août 2021. Ils se déroulent sur 6 semaines, à raison d’un atelier de 2 heures par semaine. Au 
total, 208 ateliers ont été réalisés à ce jour, avec une moyenne de 5 à 8 personnes par ateliers. 
 
Les ateliers sont itinérants, afin d’aller au plus près des personnes, la plupart des communes de la communauté de communes ont pu 
ainsi mettre à disposition des salles pour les accueillir. 
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Des ateliers individuels pour les bénéficiaires du service d’aides à domicile ont également été mis en place. 
 
Une réunion avec les différentes structures du territoire ayant l’objectif commun de lutte contre la fracture numérique a eu lieu le 7 
décembre 2021 à la communauté de communes.  Le Département de l’Eure (aide aux démarches individuelles), la Mission Locale 
(pour les besoins informatiques des 16-25 ans), la Médiathèque du Neubourg (Espace Public Numérique), ainsi que les Restos du 
Cœur ont participé à cette première réunion d’échanges. Plusieurs actions ont été projetées. La réflexion se poursuivra en 2022 avec 
ces différentes structures. 

 

 
PERSPECTIVES 2022 : 

 
- Poursuite de la résidence d’artistes avec la Compagnie Beau Geste – Val de Reuil (coût 4 000 €),  
- Poursuite du renouvellement du matériel destiné au prêt aux communes et associations du territoire : (5 000 €), 
- Suivi de la convention 2022 avec la société ARISTODOGS pour la capture des chiens sur le territoire (12 100 € HT), 
- Poursuite des 2 actions pour l’embellissement du territoire : bons de fleurissement (7 500 €) et appel à projet «embellissement» 

(coût estimé : 1 500 €), 
- Développer le concours « fête ensemble » qui a pris la suite de la fête des voisins à laquelle la communauté de communes a 

participé pendant 10 ans.  
Ce concours lancé fin d’année 2019 vise à soutenir les initiatives locales d’animation sociale et solidaire du territoire communal 
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 la solidarité intergénérationnelle (2 400 €).  
Cette action n’avait pu être mise en  place en 2020 et 2021 en raison de la situation sanitaire liée au COVID-19, 

- Programmation de nouvelles réunions avec les secrétaires de mairie selon les sujets d’actualité, 

- Renouvellement des agendas PEDAGOFICHES pour les secrétaires de mairie (coût estimé : 1200 €), 
- Poursuite de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET par le prestataire (12 852 €, coût imputé au BP2021 

urbanisme) et poursuite de l’élaboration du PCAET par la collègue en charge du dossier dès son retour de congé parental, 
- Services civiques : recrutement de services civiques (culture, mobilités douces & reboisement et aide aux communes) + 4 

répartis dans d’autres services et imputés sur d’autres budgets) : acquisition d’un ordinateur supplémentaire à ceux acquis en 
2021 (1 000 €) et indemnités de mission (2 640 €). 

- PANNEAU POCKET : poursuivre la prise en charge en 2022 de cet outil de diffusion auprès des habitants des actualités et 
urgences de la communauté de communes et des communes du Pays du Neubourg.  

- Poursuivre et développer les ateliers numériques sur notre territoire. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section de Fonctionnement 

 

 BP 2021 

 

CA 2021  BP 2022                    

 

Dépenses 

 

90 152.35 € 62 764.10 € 
 

106 817.80 € 
 

 

Recettes 

 

61 000.00 € 64 306.58 € 
 

27 000.00 € 
 

Section d'Investissement 

 

 BP 2021 
 

CA 2021 
 BP 2022                         

 

Dépenses 

 

9 800.00 € 5 182.73 € 
 

9 800.00 € 
 

 

Recettes 

 

2 923.00 € 1 467.20 € 
 

3 595.80 € 
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FAMILLE  
Madame Claire CARRERE-GODEBOUT 
 
 
LE SERVICE « PETITE ENFANCE » 
 
Le service «petite-enfance» est présent sur le territoire depuis 14 années, avec un relais petite-enfance et cinq structures multi-
accueil (crèches).  
 
Fin 2020, le service «petite-enfance» et le service «jeunesse» se sont engagés dans un nouveau partenariat avec la CAF au travers 
de la Convention Territoriale Globale (CTG) qui succède au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Dans le cadre de ce nouveau 

partenariat, un portrait de territoire avait été réalisé et des axes de travail et de développement pré-définis. L’étape suivante devait 
être la réalisation d’un diagnostic de territoire partagé porté par le (la) chargé(e) de coopération. Ce recrutement n’ayant pu aboutir en 
2021, il a été fait le choix de passer par un cabinet conseil, le Cabinet Soëte, pour la réalisation de cette 1ère étape.  
Les travaux ont débuté en fin d’année et les résultats sont attendus pour fin mars 2022.  

 

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

En 2021, le fonctionnement du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) a été, une nouvelle fois, impacté par la situation sanitaire liée 

l’épidémie de COVID-19. Les ateliers ont pu reprendre à partir de septembre. Les temps de parole ont permis aux assistantes 
maternelles, le désirant, de pouvoir partager au sujet d’un quotidien beaucoup plus compliqué notamment dans les relations plus 
tendues avec les familles. Le sentiment d’isolement a été beaucoup plus ressenti par les assistantes maternelles, ceci en lien avec 
des protocoles sanitaires très changeant. Les temps de permanence physique, téléphonique (ou par mail) sont toujours en place pour 
permettre de gérer l’administratif et répondre aux demandes des familles. 
La mise en place du guichet unique permet d’avoir une vision globale des demandes et un suivi des dossiers. 

 
 

CRECHES (Structures Multi-Accueil - SMA) 

La capacité d’accueil des 5 structures multi-accueil est de 95 enfants. 
 
Fréquentation des sites 
 

Structures  

Multi-accueil 

Capacités 

d’accueil 

Fréquentations du 

01/01/2018 au 

30/11/2018 

Fréquentations du 

01/01/2019 au 

30/11/2019 

Fréquentations du 

01/01/2020 au 

30/11/2020 

Fréquentations du 

01/01/2021au 

30/11/2021 

Crèche 

du Neubourg 
25 places 52.9% 50.06 % 32.84 % 53.17 % 

Crèche d’Ecquetot 15 places 67.3% 62.94 % 41.63 % 63.80 % 

Crèche 

d’Hondouville 
20 places 68.1% 59.60 % 39.31 % 63.54 % 

Crèche d’Iville 15 places 66% 67.09 % 44.10 % 62.45 % 

Crèche de 

Tournedos-Bois-

Hubert 

20 places 68.7% 57.37 % 34.50 % 52.27 % 

 
Le niveau de fréquentation est lié à la situation sanitaire et notamment à la fermeture des crèches pendant le mois d’avril en raison du 
confinement. Une aide financière exceptionnelle de la Caisse d’Allocations Familiales a permis de compenser le déficit lié à cette 
situation. Globalement, la fréquentation est plus forte qu’en 2020 et se rapproche de celle de 2019, même si elle reste inférieure à 
celle de 2018. A la crèche du Neubourg, on peut constater un résultat plus fort que sur les 3 années précédentes.  

 
 
Ergonomie et bien-être au travail 
 
Suite à l’étude menée sur l’ensemble des crèches en 2020, en lien avec l’ergonome du Centre de Gestion de l’Eure, des 
aménagements ont pu être mis en œuvre plus particulièrement à la crèche d’Iville : la machine à laver le linge et le sèche-linge ont 
ainsi pu être rehaussés.  
 
Un temps d’analyses de la pratique professionnelle a été instauré en début d’année à raison d’une rencontre par trimestre dans 
chaque crèche. L’accompagnement réalisé par une psychanalyste a été soutenant pour les professionnels. 
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La gestion RH des crèches  
 
La gestion RH a été particulièrement tendue concernant les recrutements de nouveaux professionnels. La parution de petites 
annonces n’a pas permis d’obtenir les candidats souhaités. Le recrutement d’auxiliaire de puériculture est particulièrement d ifficile. La 
relation au travail semble avoir évoluée : certaines nouvelles professionnelles n’acceptent pas les contraintes liées à un planning et 
une organisation de travail.  

 
Budget 2022 
 
Le budget permet d’assurer la continuité du service public en réintégrant un agent social mobile pour pallier notamment aux absences 
programmées de plusieurs agents pour congés parentaux. 

 
 
PERSPECTIVES 2022 : 

 
Service Petite Enfance : 
 

- Contenir le budget de fonctionnement, 
- Poursuivre le plan pluriannuel d’aménagement «ergonomie», 
- Relancer le recrutement du chargé de coopération pour la mise en place de la Convention Territoriale Globale (CTG),  

- Finaliser le diagnostic de territoire engagé fin 2021 dans le cadre de la CTG, 
- Engager les travaux en lien avec les axes arrêtés dans la CTG et mettre en place les premières actions qui découleront du 

diagnostic de territoire. 

 
 
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) : 
 

- Maintenir les propositions d’ateliers auprès des assistantes maternelles en donnant la possibilité d’intervention au plus près 
du domicile des assistantes maternelles pour faciliter leur participation, 

- Poursuivre l’offre de formations professionnelles soutenues par le RAM, en permettant à des organismes de formation 
d’intervenir dans nos locaux, 

- Reprendre le partenariat avec la Résidence Turmel au Neubourg pour des ateliers «intergénérationnels». 
 

 
Les crèches (structures multi-accueil) : 
 

- Renouveler les projets pédagogiques des crèches en lien avec le projet éducatif du service, 
- Développer le partenariat avec les écoles maternelles, la PMI et les associations en participant à des actions de soutien à la 

parentalité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section de Fonctionnement BP 2021 CA 2021 BP 2022 

 
Dépenses 
 

1 889 966.72 € 1 767 023.18 € 1 965 110.38 € 

 
Recettes 
 

1 075 157.00 € 1 203 106.84 € 1 036 649.00 € 

Section d'investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 

 
Dépenses 
 

64 483.19 € 34 573.61 € 44 675.97€ 

 
Recettes 
 

25 079.00 € 25 024.31 € 18 336.90 € 
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POLE ANIMATION JEUNESSE – PAJ  

Le Pôle Animation Jeunesse (PAJ) du pays du Neubourg est une structure d’animation pour les 11/17 ans ouvert les vacances 

scolaire (sauf Noël), les mercredis et certain week-end. 
Le pôle animation jeunesse du Pays du Neubourg a une nouvelle fois été marqué par la pandémie, même si l’impact a été moins 
important qu’en 2020. Malgré ce contexte instable, le PAJ a proposé, tout au long de l’année un programme d’activités diverses et 
variées portant sur le jeu, la prévention, le sport ou encore la culture.  
Le PAJ a dû une nouvelle fois s’adapter aux contraintes sanitaires et protocoles qui en ont découlés. Ainsi, lors de la période de 
mesure de freinage, le PAJ a stoppé ses animations en présentielles en proposant des animations à distance via les outils 
numériques. 
  

 Le Périscolaire :  

En début d’année 2021, et suite à la tournée des communes réalisée en toute fin d’année 2020, le PAJ a relancé le projet 
d’animations délocalisées. L’idée est d’aller au-devant des jeunes afin de leur faciliter l’accès aux loisirs, à la culture et à la 
découverte sportive. Ainsi le PAJ se propose d’aller dans les communes les mercredis, vendredis et samedis. La programmation des 
activités peut-être à l’initiative du PAJ et/ou de la commune.  
La tournée des communes a également permis de créer  un réseau de correspondants du Pôle Animation Jeunesse. 
Pour cette année 2021, 7 communes ont tenté l’expérience : Le Neubourg, Tourville-la-Campagne, Canappeville, Graveron-
Sémerville, Venon, Bacquepuis, Le Bosc-du-Theil. 

 

Un début d’année encourageant au niveau de la fréquentation, vite ralenti par la crise sanitaire. En effet, suite aux annonces du 
gouvernement, le PAJ a dû stopper ses animations et proposer des animations à distance via les outils numériques. Au cours du 
second trimestre le PAJ a proposé de nouveau des animations en présentielle, mais les jeunes n’ont pas répondu présents, avec une 
très, très, très faible participation des jeunes. Plusieurs problématiques ont été soulevées :  

- la captation des jeunes, 

- le fait de ne pas avoir ses propres locaux : appartenance à un lieu pour les jeunes, 

- emploi du temps des jeunes, 

- les horaires des animations. 

 
Si les animations du mercredi et samedi n’ont pas trouvé leur public, les vendredis soirs ont connu plus de succès.  
C’est pourquoi, après une évaluation du projet, il a été  pris la décision de stopper les animations du mercredi et de les remplacer par 
les animations du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) en partenariat avec la CAF et l’éducation 

nationale. 
 

 Le Dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) :  

Ce projet, lancé en fin d’année 2021, a pour but d’offrir différentes situations d’apprentissages auprès des jeunes en y associant les 
parents. L’accompagnement à la scolarité est notamment centré sur l’aide méthodologique au travail scolaire. Il se déroule hors du 
temps scolaire mais en étroite collaboration avec les collèges. La démarche doit viser la continuité de l’action éducative. 
L’intervention vise à : 

- élargir leurs centres d’intérêt, 
- valoriser leurs acquis, 

- promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté, 
- acquérir des méthodologies adéquates pour s’épanouir et réussir au collège, 
- favoriser l’autonomie et l’apprentissage de la vie collective. 

C’est pourquoi le PAJ met en place des séances d’animations les mercredis après-midi dans les locaux de l’office de tourisme du 
Neubourg afin de répondre à ces objectifs. Les jeunes qui rejoindront cette action devront s’engager sur l’année scolaire. Ils seront 
pris en charge à la sortie des collèges, un système de restauration « à la gamelle », puis une navette sera proposée le soir afin de 
reconduire les jeunes chez eux. 
Ainsi, pour accomplir ces missions, le PAJ a recruté un jeune du territoire en  service civique pour une durée de 8 mois (de décembre 
2021 à juillet 2022).  

 

 L’Extrascolaire (vacances scolaires) :  

Le PAJ poursuit le développement du principe d’itinérance. Pour ce faire, il se fait inviter dans différentes salles des fêtes du territoire.  
Les communes partenaires ont une nouvelle fois répondu présentes. Tous les locaux mis à la disposition du PAJ sont habilités et 
répondent à un cahier des charges prédéfini par le PAJ. 
 

Fonctionnement  

Le PAJ propose : 

- 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.   
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Les lieux d’accueil sur les vacances scolaires (pour 2021) : 
- Hiver : salle des fêtes du Bosc-du-Theil, 

- Printemps : fermé (Confinement COVID-19), 

- Eté : salle des fêtes du Bosc-du-Theil, 

- Automne : salle des fêtes de Quittebeuf. 

 

Les grandes thématiques des sessions pour 2021  

  

- Février 2021 : le numérique et la prévention, 

- Eté 2021 : le sport «ma santé» et les rencontres jeunesse + séjour sportif itinérant et colo apprenante, 

- Toussaint 2021 : résidence d’artistes et salon du jeu. 

Sur l’été 2021, une colo apprenante autour de la sensibilisation sur le handicap a été mise en place pour 12 jeunes. «Colo 
apprenante » offre des séjours avec renforcement des apprentissages (développement durable, art et culture, sport, sciences, 

innovation, numérique, langues étrangères). 
 

 Les projets du PAJ :  

 

o le sport «ma santé» dispositif soutenu par le comité olympique de l’Eure. Le but est de promouvoir des actions 

autour des activités physiques et sportives en y ajoutant un axe santé et nutrition, 

o mise en place d’un salon du jeu, 

o développement des actions culturelles («la culture s’anime en Normandie»), 

o le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité), 

o la prévention, autour de la sécurité routière, l’illettrisme, la santé et les conduites addictives, 

o les promeneurs du net, dispositif soutenue par le CRIJ de Normandie. Le but est d’avoir une présence éducative et 

pédagogique sur la toile. 

Nombre de jeunes ayant fréquentés la structure en 2021 

 
   

2019  
(heures) 

 
2020 

(heures) 

 
Evolution 

(entre 2019 & 2020) 

 
2021 

(heures) 
 

 
Evolution 

(entre 2020 & 2021) 

Hiver 1872 1665 -11.06% 1836 +10.27% 

Printemps 2178 0  0  

Eté –juillet 5247 3078 -41.34% 4653 +51.17% 

Eté – Août 2934 2502 -14.72% 2889 +15.47% 

Automne 1917 1359 -29.11% 2196 +61.59% 

Périscolaire 399 81 -79.7 108 +33.3% 

 
 
 
PERSPECTIVES 2022 : 
 

- Poursuivre le projet des actions délocalisées sur les vendredis et samedis sur les communes du territoire qui sont 

volontaires (rencontrer les maires, recenser les souhaits et/ou besoins, définir un programme d’activités, définir un 

programme de déplacements, etc…) et réaliser un bilan en fin d’année, 

- Développer les actions du dispositif CLAS soutenu par la CAF de L’Eure, 

- Continuer de développer l’axe culture avec nos partenaires, 

- Mettre en place des rencontres régulières avec les maires des communes partenaires, 

- Continuer la réflexion sur le volet de la prévention en lien avec le futur coordinateur du CISPD, 
- Poursuivre les travaux engagés en matière de communication auprès des communes, des partenaires, des jeunes et leurs 

familles, en lien avec le service communication de la communauté de communes du Pays du Neubourg, 
- Poursuivre le développement des partenariats notamment avec les associations du territoire pour monter des actions, 

- Participer aux travaux qui seront menés dans la cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF.  
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Section de Fonctionnement  BP 2021  CA 2021  BP 2022 

 
Dépenses 
 

99 410. 00 €  
 

82 403.93 € 100 025.94 € 
 

 
Recettes 
 

20 000.00 € 
 

28 260.81 € 20 000.00 € 
 

Section d'investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 

 
Dépenses 
 

2 050.00 € 
 

983.99 € 3 060.00€ 
 

 
Recettes 
 

549.00 € 
 

710.39 € 647.38 € 
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SOLIDARITES   
Madame Françoise MAILLARD 

 

SERVICE AIDE A DOMICILE (SAAD) 

 
BILAN : 

 
 Faits marquants 

 
L’année 2021 s’est déroulée dans la continuité de 2020, à savoir encore fortement impactée par le COVID-19.   
 
Au cours de ces deux dernières années, le SAAD a appris à travailler avec le Covid-19 et a su démontrer ses capacités d’adaptation 
et sa réactivité. Confronté aux différentes contraintes sanitaires (confinement, protocoles, obligation vaccinale), de nouveaux 
ajustements organisationnels ont dû être faits au cours de cette année.    
Cette année encore,  e professionnalisme et l’investissement sans faille de l’ensemble du personnel du SAAD, ont permis de gérer 
toutes les situations.  
 
 
Autres faits marquants sur 2021, la problématique des recrutements et le départ au 31 décembre de Caroline SIDBON, responsable 
du service depuis plus de 10 ans. 
Si les recrutements d’auxiliaires de vie sont toujours un exercice compliqué, cette année n’a pas d’équivalent. 
Par ailleurs, le service a dû absorber partiellement le temps partiel de Madame Céline DAOUT, avec le soutien du service accueil qui 
assure désormais un accueil de 1er niveau auprès des bénéficiaires, de leurs familles et des agents du service.   
Enfin, autre fait marquant de l’année, l’aboutissement des travaux engagés et menés depuis fin 2019 par le comité technique sur la 
titularisation des aides à domicile.  

 
 Activité 

 
Nombre d’heures travaillées en 2021 : 40 292 heures, 
Nombre de bénéficiaires : 188 au 31 décembre 2021 
Nombre d’agents permanents : 36 assistantes de vie + 2 encadrantes (2 ETP) + 1 assistante (0.50 ETP). 
 

 
PERSPECTIVES 2022 : 

 
- Reprise des visites à domicile,  

- Reprise des réunions d’équipe, 

- Négociation avec le Département dans le cadre du futur Contrat Annuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM), qui entrera en 

vigueur en 2023, 

- Poursuite de la procédure de stagiairisation des aides à domicile engagée depuis le 1er janvier 2021 (28 postes ont été 

créés), 

- Intégration au sein de l’équipe de Madame Samira MIOUA, nouvelle responsable de service, arrivée le 27 décembre 2021 

en remplacement de Caroline SIDBON partie au 31  décembre 2021,  

- Poursuite de la montée en charge du soutien du service accueil (50% du poste). 

 

Section de Fonctionnement  BP 2021  CA 2021  BP 2022 

 
Dépenses 
 

1 075 909.03 € 831 446.75 € 1 016 862,16 € 

 
Recettes 
 

 
1 075 909.03 € dont          

222 421.03 € de subvention 
d’équilibre 

903 538.10 € 

 
1 016 862.16 € dont 

23 986.96 € de subvention 
d’équilibre 

 

Section d'investissement BP 2021 CA 2021 BP 2022 

 
Dépenses 
 

17 889.37 € 0.00€ 20 462.19 € 

 
Recettes 
 

17 889.37 € 2 571.82 € 20 462.19 € 
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 RESSOURCES HUMAINES 

BUDGET SERVICE AIDES A DOMICILE (SAAD) 

1) Structure des Effectifs 

 

Evolution des effectifs sur emplois permanents Budget SAAD 

 

 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2020 

 

 

EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

2021 

 

 

EFFECTIFS  

BUDGETAIRES 

2022 

FILLIERE ADMINISTRATIVE    
 

Catégorie A 0 

 

0 

 

 

0 

 

Catégorie B 1 1 
 
1 

Catégorie C 1 

 

1 
 

 

1 

MEDICO-SOCIALE     
 

Catégorie A 0 0 
 

0 

Catégorie B 0 0 
 
0 

Catégorie C 34 

 

32 
 

 

32 

 

TOTAL GENERAL 

 

36 34 

 

34 

 

Les chiffres ci-dessus prennent en compte les effectifs titulaires, stagiaires et contractuels permanents. Les agents en congé parental 

ou remplaçant ne sont pas comptabilisés. 

Les charges de personnel constituent un poste de dépenses important. Il faut donc essayer de maitriser au mieux son évolution. Il 

faut cependant tenir compte des mesures qui s’imposent à la collectivité (augmentation des charges, carrière…). 

Afin de régulariser la situation du service, et de bénéficier des exonérations de charges patronales, la titularisation des auxiliaires de 

vie a débuté en 2021.  

 

2) Dépenses de personnel 

 

Les informations ci-dessous concernent tous les agents rémunérés sur l’année. 

(avec assurance du personnel, visites médicales et action sociale « Plurélya »). 

 

 

Eléments de paies en € 2020 2021 

                Masse salariale 
Dont : 

 
903 277 

 
804 264 

Traitement indiciaire 381 463 423 172 

NBI 1 969 1 733 

Régime indemnitaire 27 369 (cia inclus) 43 603 (cia inclus) 

Heures supplémentaires 0 0 

Heures complémentaires 241 275 154 640 

 

 

Le traitement de base a augmenté suite à la création des postes des auxiliaires de vie à 25/35ème au lieu de 17.5/35ème. De ce fait le 

montant de rémunération des heures complémentaires est en baisse. Le régime indemnitaire a été revalorisé. En effet, au moment 

de la stagiairisation des auxiliaires de vie, nous avons aussi réajusté le fonctionnement du service et notamment le fonctionnement 

des congés payés. Les congés étaient rémunérés sur le planning des agents et non sur la base du contrat. Ceci a été régularisé mais 

pour éviter une perte de salaire le régime indemnitaire a été augmenté. 
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3) Actions sociales 

 

Les agents de la collectivité bénéficient : 

 - d’un compte épargne temps, 

 - d’une participation employeur variable pour toute adhésion à une mutuelle labélisée depuis le 1er janvier 2013, 

 - d’une participation employeur forfaitaire symbolique pour toute adhésion à un contrat de prévoyance labélisé à partir du 1er 

 janvier 2019. 

 
 
4) Le temps de travail 

 

Les services de la communauté de communes fonctionnent sur la base réglementaire des 1 607 heures sur l’année. 

Le Service d’Aide à Domicile applique d’autres horaires en fonctions des besoins du service : 

 - travail les samedis, dimanches et jours fériés, 

 - horaires décalés (interventions à partir de 7h et jusqu’à 20h). 

 

5) Perspectives 2022 
 

La titularisation des auxiliaires de vie devrait nous permettre de maintenir la masse salariale. Les remplacements d’agents absents 

seront étudiés au cas par cas. 

Afin de rendre le secteur de l’aide à domicile plus attractif, une étude sur la revalorisation salariale sera menée sur l’année 2022. 

 
 


