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Procès-verbal Conseil Communautaire 

Séance du Jeudi 6 février 2020 

Effectif du conseil communautaire : 126 membres 
Membres en exercice : 126 
Quorum exigé : 64 
Membres présents : 76, 75 à la délibération n° 02/2020, 74 à la délibération n° 17/2020, 73 à la délibération 
n° 24/2020 
Pouvoirs : 10 
Membres votants : 86, 85 à la délibération n° 02/2020, 84 à la délibération n° 17/2020, 83 à la délibération 
n° 24/2020 
 

Date de la convocation : 31/01/2020 
 

L’an deux mil vingt et le jeudi six février à 18h00, les membres du conseil communautaire de l’Intercom 
Bernay Terres de Normandie régulièrement convoqués, se sont réunis à la salle des fêtes de Beaumont le 
Roger sous la présidence de Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN. 
 

Etaient présents : Monsieur ADELINE Jean-Michel, Monsieur AGASSE Francis, Monsieur ANNEST Patrick, 
Monsieur ANTHIERENS André, Monsieur BAISSE Christian, Monsieur BARON Marc, Monsieur BELLIES Albert, 
Madame BINET Brigitte, Monsieur BONNEVILLE Roger, Monsieur BOUGET Daniel, Madame Françoise CANU, 
Monsieur CAPPELLE Hubert, Madame CARISSAN Béatrice, Monsieur CAVELIER Sébastien, Monsieur 
CHALONY Gilbert, Monsieur CHAUVIN Pierre, Monsieur CHOLEZ Manuel, Monsieur CROMBEZ Guillaume, 
Monsieur DANIEL Jean-Claude, Monsieur DAVID Jean-Luc, Monsieur DELAMARE Frédéric, Monsieur 
DELAMARE Roger, Monsieur JOUEN Guy, Monsieur DESHAYES Edmond, Monsieur DIDTSCH Pascal, 
Monsieur DORGERE Pascal, Madame DROUIN Colette, Monsieur DUTHILLEUL Jean, Madame DODELANDE 
Claudine, Madame EPINETTE Jocelyne, Monsieur FEDERICI Michel, Monsieur FINET Pascal, Monsieur 
FORCHER Bernard, Monsieur GOBRON François, Monsieur GROULT Jean-Louis, Monsieur GROULT Daniel, 
Monsieur HAUTECHAUD Patrick, Madame HESSE Francine, Monsieur JEHANNE Eric, Madame JOIN-
LAMBERT Marie-Christine, Monsieur JUIN Jean-Bernard, Monsieur LE BAILLIF Jacques, Monsieur LE ROUX 
Jean-Pierre, Monsieur LEBOURGEOIS Alain, Madame LECLERC Marie-Françoise, Monsieur VILAIN Christian, 
Monsieur LELOUP Gérard, Madame LEROUVILLOIS Janine, Monsieur LESEUR Michel, Monsieur LHOMME 
Patrick, Madame MABIRE Dominique, Monsieur MADELAINE Pascal, Monsieur MADELON Jean-Louis, 
Monsieur MALARGE Pierre, Monsieur MALCAVA Didier, Monsieur MALHERBE Yannick, Madame MARESCAL 
Josiane, Monsieur MATHIERE Philippe, Monsieur MEZIERE Georges, Monsieur MONTIER Jean-Noël,  
Madame NADAUD Nadia, Monsieur PIQUENOT Olivier, Monsieur PREVOST Lionel, Monsieur PRIVE Bruno, 
Madame ROCFORT Françoise, Madame RODRIGUE Colette, Monsieur ROEHM Sébastien, Monsieur 
ROUSSELIN Jean-Claude, Monsieur RUEL Yves, Monsieur SAMPSON Jean, Monsieur SCRIBOT Frédéric, 
Monsieur VAN DEN DRIESSCHE André, Madame VATINEL Martine, Monsieur VILA Jean-Louis, Madame 
DESRATS Dominique, Monsieur WEBER Claude. 
 

Etaient absents/excusés : Madame ANGOT Josiane, Monsieur AUBRY Bernard, Monsieur AUGER Michel, 
Madame AUGUSTIN Jeanine, Monsieur BEAUFILS Lionel, Monsieur BENMOKTAR Ludovic, Monsieur 
BETOURNE Dominique, Monsieur BEURIOT Valéry, Monsieur BIBET Pierre, Madame BLOTIERRE Julie, 
Monsieur BOISSIERE Bernard, Monsieur BONAMY Jean-Hugues, Monsieur BORDEAU Jean-Pierre, Monsieur 
CIVEL Dominique, Monsieur DAVION Olivier, Monsieur DESCAMPS Joël, Monsieur DESCAMPS Alain, 
Madame DRAPPIER Michèle, Monsieur FILET Gérard, Monsieur FROIDMONT Pascal, Monsieur GIBOURDEL 
Jean-Pierre, Monsieur GIFFARD Franck, Monsieur LAIGNEL Pascal, Monsieur LECOQ Didier, Madame 
LEMOINE Béatrice, Madame LEROUGE Valérie, Monsieur MILBERGUE Joël, Madame MONTHULE Julie, 
Monsieur PORTAIS Alain, Madame POTTIER Lydie, Monsieur PREVOST Jean-Jacques, Monsieur SANDIN 
Christopher, Monsieur SOURDON André, Monsieur SZALKOWSKI Denis, Monsieur THIBAULT-BELET Patrick, 
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Madame TURPIN Annie, Madame VAGNER Marie-Lyne, Monsieur VAMPA Marc, Madame VANDERHOEVEN 
Sandrine, Madame VARANGLE Ingrid. 
 

Pouvoirs : Monsieur BOULLIER Philippe pouvoir à Monsieur HAUTECHAUD Patrick, Madame DECLERCQ 
Florence pouvoir à Monsieur FORCHER Bernard, Monsieur GRAVELLE Nicolas pouvoir à Monsieur DAVID 
Jean-Luc, Madame GUITTON Sylvie pouvoir à Monsieur LE ROUX Jean-Pierre, Monsieur HEUTTE Yvon 
pouvoir à Madame MARESCAL Josiane, Monsieur KIFFER Daniel pouvoir à Monsieur CAPPELLE Hubert, 
Monsieur MORENO José pouvoir à Madame LEROUVILLOIS Janine, Monsieur PERDRIEL Daniel pouvoir à 
Monsieur PREVOST Lionel, Madame PETIT Danièle pouvoir à Monsieur MONTIER Jean-Noël, Madame VAN 
DEN DRIESSCHE Agnès pouvoir à Monsieur MADELON Jean-Louis. 
 

Monsieur le Président procède à l’appel nominal des membres et à l’annonce des pouvoirs. Le quorum est 
atteint, la séance est donc ouverte. 

Monsieur le Président félicite les services de l’Intercom suite à la labellisation Cap Citer’gie.  

Monsieur le Président apporte la réponse du Sous-Préfet relative à la question posée par Monsieur DIDTSCH 
concernant la traversée des convois nucléaires sur le territoire : 
« Monsieur le Sous-Préfet :  
1) Le transport de matière radioactive fait l'objet d'une organisation minutieuse et d'une surveillance 
étroite par les services de l’État  
Comme j'en avais fait brièvement état à l'occasion de notre rencontre, l'organisation d'un tel transport est 
planifié et fait l'objet d'un travail coordonné entre les services de l’État, l'ASN, l'IRSN et la SNCF. 
Chaque transport traversant le département de l'Eure fait l'objet d'une information préalable du Préfet, 
information partagée de manière adaptée auprès des forces de sécurité intérieure et des services qui ont à 
en connaître. 
 
2) Le transport de matière radioactive par voie ferroviaire répond à toutes les mesures de sécurité 
nécessaires. 
Afin de prévenir les conséquences d'un accident ou d'un acte malveillant, les contenants, aussi dénommés 
"colis", dans lesquels sont transportés les matières radioactives sont conçus pour résister à toute 
éventualité de dégradation. 
Les quantités transportées sont calibrées de façon à ce qu'un convoi unique ne contienne pas plus d'une 
certaine quantité de matière afin, qu'en cas d'accident imprévisible, les conséquences soient maitrisables. 
 
3) Une planification ORSEC départementale est prévue pour anticiper la réponse opérationnelle en cas 
d'incident. 
J'ai également évoqué dans les grandes lignes cet aspect de gestion d'événement lors de notre rencontre. 
Plus précisément, le département de l'Eure dispose d'un plan ORSEC TMR (transport de matières 
radioactives) dont l'objet est d'anticiper les types d'événements susceptibles de pouvoir concerner notre 
département et d'organiser, le cas échéant, la réponse opérationnelle des services de sécurité. 
Ce plan est actuellement en cours de mise à jour pour prendre en compte des ajustements techniques et 
réglementaires, et sa nouvelle mouture sera signée au premier semestre 2020. 
Par ailleurs, les personnels des services de sécurité sont régulièrement formés à cette gestion et à la 
réponse adaptée à apporter en cas d'événement. » 
 

Monsieur le Président fait ensuite une communication du calendrier des réunions du 1er semestre 2020 et 
demande aux communes de transmettre leurs tableaux de conseils municipaux avec les coordonnées (Nom, 
Prénom, adresse postale, mail, téléphone et date de naissance). 
 

Monsieur Pierre MALARGE : « Nous avons été informés à l’occasion de vos vœux que le vote du budget 
serait reporté. Sur la forme, permettez-moi, Monsieur le Président, de trouver cette manière de faire un peu 
cavalière, discourtoise et surtout irrespectueuse par rapport à l’ensemble des élus que nous sommes. Mais 
aussi par rapport aux élus de la commission des finances qui n’ont pas été réunis ni prévenus de cette 
décision. Il m’intéresse de savoir si c’est en bureau que cette décision a été prise dans la mesure où vous 
nous avez développé vous-même et Monsieur MONTIER, vice-Président des finances, les excellentes raisons 
pour lesquelles il nous fallait voter le ROB et le budget. Notamment, par respect pour la nouvelle assemblée 
qui aura à se prononcer sur les sujets qu’elle ne connaît pas du tout. Par rapport aux très bons arguments 
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que vous nous avez démontrés à l’époque pour voter le budget en février, quels sont aujourd’hui les 
arguments pour lesquels nous devons voter le budget fin avril ? » 
 

Monsieur le Président : « La raison principale c’est l’arrêt des comptes de 2019 non effectué à ce stade en 
lien avec la trésorerie. La reprise du résultat 2019 est indispensable à l’équilibre budgétaire et nous avons 
encore des rejets de mandats. Effectivement, ce serait très facile si nous avions un budget très confortable, 
ce n’est pas le cas et c’est là le problème. Nous sommes obligés d’avoir toutes les données pour vous 
présenter un budget qui tient debout et ce serait malhonnête de donner à la nouvelle équipe un budget mal 
construit. » 
 

Monsieur Pierre MALARGE : « Nous pouvons peut-être le voter le 12 mars, si un conseil est prévu à cette 
date ? » 
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER : « Le trésorier ne peut pas nous donner les comptes avant fin mars. » 
 

 

Monsieur Philippe MATHIERE est désigné en tant que secrétaire de séance. 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 18 décembre 2019 est proposé à l’adoption et fait l’objet 
d’une remarque : 
Monsieur Patrick HAUTECHAUD : « En tant que secrétaire de séance du 18 décembre, j’ai fait la remarque 
concernant la liste des parkings d’intérêt communautaire. Les places Paul DEROU et Glatigny n’étaient pas 
dans la liste des parkings d’intérêt communautaire et je vois qu’ils sont dans le tableau. » 
 

Monsieur le Président : « Compte tenu du litige qu’il y a sur ce point, nous ferons voter le PV du 18 décembre 
à la prochaine assemblée. » 
 

Monsieur Patrick HAUTECHAUD : « Je voudrais savoir pourquoi nous ne pouvons pas modifier l’intérêt 
communautaire concernant les parkings. » 
 

Madame Stéphanie DUBS (Directrice Déléguée aux services techniques) : « En 2017, il y a eu une 
délibération sur l’intérêt communautaire qui prenait l’ensemble des parkings gérés par les ex-intercom. La 
commission voirie s’est réunie pour harmoniser les critères et un nouveau listing a été décidé, une 
délibération relative au règlement de voirie a été votée en reprenant ces conditions. A ce moment, l’intérêt 
communautaire aurait dû être modifié pour être en accord avec le règlement de voirie. Entre deux, il y a eu 
plusieurs réunions CLECT et aux dernières réunions de l’année dernière, les élus présents ont souhaité revenir 
sur cette ancienne liste. Aujourd’hui, nous avons deux documents qui coexistent et il faut que les élus fassent 
un choix sur le document, soit la proposition de la commission voirie, soit l’intérêt communautaire. C’est une 
question qui n’est pas tranchée depuis plusieurs mois. Sur les parkings de Bernay, il y a des parkings qui font 
l’objet de parcmètres et la commission disait puisque Bernay touche des recettes et bien elle garde les 
parkings. » 
 

Madame Françoise CANU : « Nous avons relancé le débat mais nous n’avons rien rajouté et il me semble 
bien qu’à l’ancienne intercom nous n’avions pas ces parkings-là donc comment ça se fait qu’ils apparaissent 
ici. » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Je rejoins Madame CANU sur le fait que ces parkings ne faisaient pas 
partie de l’ancienne CCBE mais il est vrai qu’elle est intervenue pour refaire le parking Paul DEROU et de la 
place Hôtel Dieu mais ils ne faisaient pas partis des transferts à la CCBE et sans l’avis communautaire. » 
 

Madame Françoise CANU : « Comme d’habitude, cela s’est passé entre deux portes et ça continue. » 
 

Monsieur le Président : « C’est un enchevêtrement incroyable cette histoire et il y a besoin de refaire la 
lumière là-dessus car on ne s’y retrouve pas. » 
 
 

Monsieur le Président présente pour information le rapport sur les travaux du bureau et sur les décisions 
prises par le Président et le bureau en vertu de pouvoirs délégués par le conseil communautaire. Il ne fait 
l’objet d’aucune question. 
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Monsieur le Président annonce l’ordre du jour de la séance.  
 
Questions diverses :  
 

Communication : Projet de centre nautique – zone des Granges – pôle de loisirs – rendu de l’étude de 
faisabilité présentée par Madame Marie-Lyne VAGNER, vice-présidente en charge des bâtiments et du 
centre nautique qui devra partir de la séance en raison du vote du budget à la commune de Bernay. 

Monsieur Georges MEZIERE : « Au point de vue de la situation je ne pense que ce soit l’idéal par rapport à 
la population centrale de Bernay. Je m’interroge surtout sur le fait des équipements de tennis et d’escalade 
alors que ces équipements sont déjà présents sur Bernay, il y aurait donc de la concurrence.  

Madame Marie-Lyne VAGNER : « C’est un projet en cours de réflexion mais ce ne sont pas des courts de 
tennis, un paddle c’est des mini courts. Ce sont des équipements hors fédération, c’est que du loisir. » 

Monsieur Georges MEZIERE : « S’il y a des partenaires privés, ils cherchent des bénéfices car nous n’avons 
pas encore vu qu’ils investissaient à perte, cela veut donc dire que si c’est rentable autant que ce soit 
l’Intercom qui le fasse. » 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « C’est pour minimiser et arriver à une subvention d’équilibre. » 

Monsieur Georges MEZIERE : « Je suis d’accord mais cela veut dire que les tarifs ne seront pas déterminés 
par l’Intercom pour ne pas mettre les partenaires en déficit. Obligatoirement, ce seront des tarifs qui seront 
excessifs. » 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Les tarifs ne seront pas excessifs car dans la solution envisagée avec l’éco-
quartier, les petites maisons ou appartements seront à vendre et ces ventes viendront compenser les besoins 
de financement. Et je rappelle que ce n’est pas le centre aquatique de Bernay mais du territoire. » 
 

Monsieur Gérard LELOUP : « Nous n’avons pas le budget de ce projet et je pense que les petites communes 
devront à un moment donné mettre la main à la poche. J’ai plus l’impression que vous êtes en train de nous 
présenter un projet interdépartemental plutôt qu’un projet intercommunal. » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Non pas du tout c’est un pôle de loisirs pour rendre le territoire plus 
attractif. Nous n’avons pas encore le coût final de ce projet mais c’est une faisabilité et si nous dépassons 
les sommes que nous avions estimées et bien ce projet ne se fera pas. » 
 

Monsieur Pascal MADELAINE : « Pour ce projet aquatique vous nous parlez d’une activité qui sera exclue 
des clubs sportifs ? Vous nous dites que la piscine à partir de 2023, ne sera plus officielle sur Bernay mais 
cette nouvelle piscine ne sera pas privée ? » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Non, quand je dis exclu des clubs sportifs c’est concernant l’interrogation 
de Monsieur MEZIERE en parlant de tennis, un paddle ou un terrain de foot, c’est pour le loisir et pas pour 
les associations sportives. En effet, l’ARS dit que la piscine sera fermée pour 2023. De plus, le futur projet ne 
sera pas privé car c’est dans un montage d’une SEMOP, il y a des partenaires privés et l’intercom sera co-
actionnaire. »  
 

Monsieur Daniel GROULT : « Je m’interroge sur la localisation, est-ce qu’il n’y a pas une réserve foncière qui 
soit plus proche du centre ? » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Ce terrain appartient à l’Intercom, c’est déjà notre propriété en termes 
de réserve foncière. » 
 

Monsieur Lionel PREVOST : « Ce qui est important c’est le centre nautique et l’idée c’est de fédérer des 
énergies pour que ce centre soit le plus attractif possible. Evidemment, ce qui est présenté aujourd’hui n’est 
peut-être pas ce qui va aboutir puisqu’il y aura des négociations, des recherches de financements, de 
partenaires …, c’est quelque chose qui va se travailler. C’est une prospection pour l’avenir et c’est intéressant 
d’y travailler, d’y réfléchir et de le faire avancer. » 
 

Monsieur Sébastien ROEHM : « La fermeture du centre nautique actuel est prévue en 2023, que va-t-il se 
passer entre la fermeture et le futur centre nautique ? » 
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Madame Marie-Lyne VAGNER : « Nous espérons être ouverts en 2023. » 
 

Monsieur Pierre MALARGE : « Je vous félicite pour votre optimisme. Il est vrai que l’on parle depuis 
longtemps de la création d’un pôle d’attractivité pour notre territoire. Nous sommes à ce stade dans le cadre 
d’une pré information et il reviendra à la nouvelle équipe de se pencher sur ce dossier. Par contre, vous n’en 
avez pas parlé mais il faudra aussi s’intéresser à l’avenir de l’actuelle piscine. » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Nous y réfléchissons en même temps. Si toutefois, nous n’étions pas 
ouverts en 2023, nous pourrions demander à l’ARS de repousser en 2024. » 
 

Madame Françoise CANU : « Il faut quand même dire que la piscine existante revient à la ville de Bernay 
car actuellement c’est juste une mise à disposition. » 
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER : « Je rappelle que les études qui avaient été faites par le Pays Risle 
Charentonne nous amenaient à 600 000 € de reste à charge dans le fonctionnement seulement pour un 
centre nautique. De ce fait là, ce projet de pôle de loisirs pourrait permettre de réduire cette somme de 
600 000 €. Il n’y a aucun centre nautique en France qui génère de l’argent, ils sont tous déficitaires. Nous 
sommes tous convaincus de réaliser un centre nautique mais essayons de réduire un peu l’addition. » 
 

Monsieur Roger BONNEVILLE : « Nous avions parlé d’une piscine à Broglie et aussi à Brionne, est-ce que la 
qualité du territoire passe par tout mettre à la même place ? » 
 

Madame Marie-Lyne VAGNER : « Nous n’avons pas les moyens de mettre une piscine sur Broglie et Brionne. 
Aujourd’hui, notre intérêt est de ne pas plus endetter notre intercommunalité et pour avoir un centre 
nautique il faut aller chercher des partenaires privés. Nous n’avons pas le choix sinon nous faisons un simple 
bassin et nous n’aurons pas plus d’attractivité. » 
    
Délibération n° 01/2020 : Intérêt communautaire et intérêt touristique – abrogation de la délibération n° 
218/2019 en date du 18 décembre 2019  
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°218/2019 en date du 18 décembre 2019, rendue 
exécutoire le 23 décembre 2019, le conseil communautaire a délibéré sur l’intérêt communautaire des 
chemins de randonnée. 
 

Par courriel du 23 janvier 2020, les services de la Préfecture appellent notre attention :  
 

« Par délibération du 18 décembre 2019, vous avez intégré dans la définition de l'intérêt communautaire de 
la compétence "création, aménagement et entretien de la voirie" les chemins de randonnées et voies vertes 
d'intérêt touristique et communautaire. 
 

Par ailleurs, vous avez, dans vos statuts, au sein des compétences facultatives, une compétence autres voies, 
chemins de randonnée et voies vertes ainsi définie : 
 

            « -  La communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement, la signalisation, 
le balisage et l’entretien des circuits de randonnées d’intérêts touristiques et balisés ou classés en tant que 
tels, définis par délibération du conseil communautaire. Cet intérêt touristique est défini par                 
délibération du conseil communautaire.   
- La communauté de communes assure l'entretien courant de la voie verte Évreux/Pont Authou sur le tronçon 
traversant son territoire et de la voie verte Bernay-Broglie ainsi que des équipements connexes afférents 
(parking, aire de pique-nique, mobilier urbain, parcours de santé, sanitaires…). La signalisation touristique 
et de rabattement, le gros entretien de la bande de roulement, les ouvrages d'art et les équipements de 
sécurité (barrières, potelets) restent à la charge du Département. » 
 

L'insertion des chemins de randonnées dans l'intérêt communautaire de la compétence voirie, s'il est 
néanmoins possible, est actuellement incohérent avec vos statuts qui mentionnent un transfert de la prise 
en charge des chemins de randonnées au titre des compétences supplémentaires qui ne disposent pas 
d'intérêt communautaire. 
 

Afin d'éviter cette incohérence deux solutions semblent possibles : 
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- soit supprimer les chemins de randonnées de l'intérêt communautaire de la compétence voirie et définir 
par simple délibération du conseil communautaire les chemins de randonnées d'intérêt touristique, comme 
prévu par vos statuts. 
 

- soit supprimer le 5) Autres voies : chemins de randonnées et voies vertes de vos compétences 
supplémentaires et insérer le tout dans l'intérêt communautaire de la compétence voirie. (Si vous vous 
orientez vers une modification statutaire, il sera alors opportun de transférer la compétence 
"assainissement" en compétence obligatoire.) 
 

Il est clair que la compétence gestion des chemins de randonnées est susceptible de relever de plusieurs 
groupes de compétences, néanmoins il est nécessaire de la définir explicitement. » 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire de recourir à la solution la plus simple en abrogeant, en 
premier lieu la délibération n°218-2019 en date du 18 décembre 2019. 
 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l'action publique a modifié les conditions de majorité pour le vote de l'intérêt communautaire. En effet 
désormais la majorité des 2/3 se calcule sur les suffrages exprimés. 
 

En second lieu, il est proposé de définir les chemins d’intérêt touristique comme prévu par les statuts, en 
tenant également compte des observations faites en séance du 18 décembre 2019. 

 

Sont ainsi qualifiés d’intérêt touristique et proposés à ce titre au conseil communautaire, les circuits balisés 
suivants : 
 

- L’Abbaye, 22km (Brionne-Le Bec Hellouin) 
- Les Bénédictins, 8 km (Le Bec Hellouin) 
- Moulins et Lavoirs, 7 km (Livet sur Authou) 
- Le Bosc, 5 km (La Neuville du Bosc) 
- La Grande Boissière, 10 km (Saint Victor d’Epine, Neuville sur Authou) 

 

- Panorama sur la Risle et Charentonne, 7 km (Nassandres sur Risle) 
- Le Hom, 9 km (Beaumont le Roger, Grosley sur Risle). Modifier le tracé pour passer dans 

Beaumont le Roger. 
- Les deux Chesnay, 10 km  (Fontaine l’Abbé, Serquigny) 
- Le Parc Parissot, 6 km (Beaumontel, Beaumont le Roger) 
- Circuit des Moulins, 12 km (La Houssaye). Raccourcir le tracé pour éviter le long passage sur le 

plateau. 
 

- Le Moulin Fouret, 12 km (Saint Aubin le Vertueux). Faire évoluer le tracé pour le raccourcir et 
emprunter la voie verte. 

- Le Câtelier, 9km (Caorches Saint Nicolas). Régulariser le passage en propriété privée. 
 

- Nature et Patrimoine, 12 km (Saint Aubin le Guichard) 
- Pierre Ronde, 11 km (Beaumesnil, Saint Aubin des Hayes, Sainte Marguerite en Ouche) 
- La Vallée de La Risle, 13 km (Ajou, Saint Aubin sur Risle, Champignolles). Tracé à retravailler 

pour le raccourcir. 
 

- Le Tour de Ferrières, 12 km (Ferrières Saint Hilaire) 
- Le Bosc Morel, 4.5km (Broglie) 
- Le Buisson Cornu, 10 km (Mélicourt, Saint Pierre de Cernières) 
- La Vallée du Guiel, 10 km (Montreuil l’Argillé, Saint Denis d’Augeron, Verneusses) 

 

- Le circuit des vallons d’Epinay de 9,5 km1 
 

 
 
 

                                                           
1 Ajout suite à la demande en conseil communautaire du 18 décembre 2019 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu loi n°2015-991 du 7 Aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République fixant les 
compétences des EPCI à fiscalité propre et notamment son article 68 ; 
 

Vu le Code Générale des Collectivités Territoriale et notamment son article L 5214-16 ; 
 

Vu le code du Tourisme et notamment ses articles L133-3 et L134-1 ; 
 

Vu la délibération n°AG2017-47 du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2017 modifiée portant 
définition de l’intérêt communautaire ; 
 

Vu la délibération n°203-2018 du Conseil Communautaire en date du 31 octobre 2018 portant modification 
statutaire ; 
 

Vu la délibération n°228-2018 en date du 13 décembre 2018 ; 
 

Vu la délibération n°218-2019 en date du 18 décembre 2019 ;  
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 :  
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

 ABROGE la délibération n°218 – 2019 en date du 18 décembre 2019 
 

 DEFINIT L’intérêt touristique des circuits mentionnés ci-dessus  
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

76 10 86 0 86 0 86 
 

Délibération n° 02/2020 : Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs au 1er mars 2020 
 

Il est rappelé qu’il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des nominations suite à réussite à concours. 
 

Pour plus de clarté, il est proposé au conseil communautaire d’articuler cette modification en deux temps : 
les avancements de grades et les promotions internes d’une part et les modifications liées à des 
changements de filière, de recrutements et/ou de réussite à concours, d’autre part :  
 

1. Avancement de grades et promotions internes : 
 

Il est nécessaire de créer :  
Adjoint administratif principal de 2ème classe : 7 postes à temps complet. 
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 5 postes à temps complet. 
Adjoint d’animation principal de 2ème classe : 1 poste à temps complet. 
Educateur principal de 1ère classe : 1 poste à temps complet. 
Adjoint technique principal de 1ère classe : 5 postes à temps complet. 
Agent de maitrise : 5 postes à temps complet. 
Agent de maitrise principal : 1 poste à temps complet. 
Technicien principal de 1ère classe : 2 postes à temps complet. 
 

A l’issue des retours des commissions administratives paritaires du centre de gestion de l’Eure et des 
nominations sur les grades ayant reçus un avis favorable, les postes vacants feront l’objet d’une nouvelle 
délibération pour fermeture. 
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2. Les modifications liées à des changements de filière, de recrutements et/ou de réussite à concours :  
 

Filière administrative : 
Dans le cadre de la transition prochaine à organiser ainsi que dans une réflexion managériale conditionnée 
par la nouvelle gouvernance qui se mettra en place à la suite des élections, il convient de créer un poste de 
directeur général adjoint des services (DGA). 
 

Suite à un changement de filière d’un adjoint administratif vers le grade d’adjoint technique, un poste 
d’adjoint administratif reste vacant. 
 

Suite à un détachement d’un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe sur le grade de 
rédacteur principal de 2ème classe, un poste vacant devient pourvu. 
 

Filière technique : 
Suite à un changement de filière d’un adjoint administratif vers le grade d’adjoint technique ainsi qu’à 
l’évolution d’un contrat aidé « Parcours Emploi Compétences – PEC » vers un contrat de droit public, deux 
postes d’adjoints techniques doivent être créés. 
 

Dans le cadre des recrutements d’un(e) conseiller(ère) en énergie partagée et d’un animateur(trice) natura 
2000, il convient de créer deux postes de techniciens ainsi que 2 postes d’ingénieurs. Les postes non 
pourvus seront fermés ultérieurement. 
Deux postes d’ingénieurs doivent également être créés suite à réussite à concours de deux agents, dont les 
postes de technicien principal de 1ère classe et de technicien principal de 2ème classe doivent être fermés. 
 

Filière culturelle :  
Suite à l’augmentation des effectifs de certains professeurs de musique et à l’avis du comité technique du 
24 septembre 2019 et du 15 octobre 2019, il convient d’augmenter la durée hebdomadaire : 

- d’un assistant d’enseignement artistique de 4 heures à 4 heures 45, 
- d’un assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe de 8 heures 30 à 14 heures, 
- d’un professeur d’enseignement artistique de classe normale de 3 heures à 5 heures. 

 

Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie de 
délibérer afin de créer de nouveaux postes au 1er mars 2020 et d’adopter le tableau des effectifs ci-dessous 
actualisé. 
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Tableau des effectifs de l’Intercom Bernay Terres de Normandie au 1er mars 2020 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire : à l’unanimité des membres présents et représentés  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 1 84 0 84 
 

Monsieur Jean-Pierre LE ROUX : « Le DGA sera en CDI ou contractuel ? » 
 

Monsieur le Président : « C’est du fonctionnel. »  
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER : « Christian DEBIEVE, notre DGS, doit partir normalement fin septembre, 
mais il a des congés à prendre. Il y aura donc deux trois mois sans DGS. Nous sommes donc obligés de créer 
un poste que l’on effacera après quand il y aura le DGS. » 
 

Madame Françoise CANU : « Vous prenez un contractuel ou un fonctionnaire par mutation ? » 
 

Monsieur Patrick HAUTECHAUD : « Si vous prenez un fonctionnaire le poste reste permanent. »  

GRADES POURVUS DONT TNC VACANTS DONT TNC

Adjoint administratif 37 1 1 0

Adjoint administratif principal de 2ème classe 15 0 7 0

Adjoint administratif principal de 1ère classe 3 0 5 0

Rédacteur 10 1 0 0

Rédacteur principal de 2ème classe 2 0 1 0
Rédacteur principal de 1ère classe 3 0 2 0
Administrateur 1 0 0 0

Attaché 7 0 0 0

Attaché principal 1 0 0 0

Attaché hors classe 0 0 0 0

Directeur territorial 1 0 0 0

Directeur général adjoint des services (DGA) 40 à 80 000 hab 0 0 1 0

Directeur général des services (DGS) 40 à 80 000 hab 1 0 0 0

Total filière 81 2 17 0

Adjoint d'animation 7 0 0 0
Adjoint d'animation principal 2ème classe 1 0 2 0
Adjoint d'animation principal 1ère classe 2 0 0 0
Animateur 0 0 1 0
Total filière 10 0 3 0

Attaché de conservation du patrimoine 0 0 0 0
Professeur d'enseignement artistique cl. N 3 2 0 0
Professeur d'enseignement artistique hors C. 1 1 0 0
Assistant d'enseignement artistique 17 17 0 0
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème Cl. 18 13 2 1
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère Cl. 13 7 1 1
Adjoint du patrimoine 3 1 2 0
Total filière 55 41 5 2

Educateur des APS 3 1 0 0

Educateur des APS principal de 2ème classe 1 0 0 0

Educateur principal de 1ère classe des APS 2 1 1 0

Total filière 6 2 1 0

Adjoint technique 70 30 1 0

Adjoint technique principal de 2ème classe 17 0 1 1

Adjoint technique principal de 1ère classe 9 0 5 0

Agent de maitrise 6 0 5 0

Agent de maitrise principal 0 0 1 0

Technicien 8 8 2 0

Technicien principal de 2ème classe 3 0 1 0

Technicien principal de 1ère classe 4 3 2 0

Ingénieur 5 0 4 0

Ingénieur principal 2 0 0 0

Total filière 124 41 22 1

Total 276 86 48 3

Filière technique

Filière administrative

Filière animation

Filière culturelle

Filière sportive
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Madame Françoise CANU : « Si c’est une mutation fonctionnaire nous sommes obligés de le garder. » 
 

Monsieur Pierre MALARGE : « Le DGS actuellement ne travaille pas tout seul, il a toute une équipe derrière 
lui. Est-ce que l’on ne peut pas envisager cela dans le cadre d’une promotion interne, il y a forcément de la 
compétence car il n’y a pas que lui qui tient la compétence de toute l’intercom. Il a une équipe autour de lui 
et est-ce qu’il n’y a pas dans l’équipe actuelle quelqu’un qui pourrait assumer ce poste-là ? » 
 

Monsieur le Président : « Bien sûr et cela va être soumis à candidature. »  
 

Madame Françoise CANU : « Concernant, les avancements de grade et promotion interne, c’est parce que 
les agents ont épuisé leurs échelons ou c’est pour service rendu ? Car ce n’est pas automatique, l’échelon va 
jusqu’au 12ème. Ils peuvent avoir une promotion car ce sont des bons éléments, c’est-à-dire qu’ils sont au 
5ème échelon et par promotion ils peuvent avoir accès au grade supérieur sous réserve de l’avis de la CAP. » 
 

Monsieur le Président : « C’est de l’avancement normal. » 
 

Madame Françoise CANU : « On peut à partir du 5ème échelon, s’il y a tant d’années d’ancienneté, 
promouvoir un agent et c’est ce que je voulais savoir.  
De plus, dans la filière administrative, c’est noté : « Suite à un détachement d’un assistant d’enseignement 
artistique principal de 2ème classe sur le grade de rédacteur principal de 2ème classe, un poste vacant 
devient pourvu. » je ne comprends pas car ce n’est pas la même filière l’assistant artistique c’est de la filière 
culturelle. On passe d’un assistant artistique pour le passer en rédacteur principal de 2ème classe. » 
 

Monsieur le Président : « Il change de filière mais il n’est pas interdit de changer de filière. » 
 

Monsieur André ANTHIERENS : « Je pense que pour la situation qui est présentée il faut prendre un parcours 
un peu différent. Les diplômes ne sont plus requis pour accéder à des fonctions si hautes soient elles. Le 
changement de filière fait partie des compétences et des savoirs. On peut passer d’une filière à l’autre dès 
lors que la personne tant en formation personnelle et professionnelle l’autorise pour viser les compétences 
attendues. Ce ne sont pas des filières fermées et linéaires, il y a des trajectoires personnelles et il faut les 
respecter lorsque les compétences sont avérées. » 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « Il me semblait avoir entendu que l’on devait limiter les frais et les charges 
de fonctionnement et quand je vois le nombre de postes créés, je m’interroge. » 
 

Monsieur le Président : « Ce sont des évolutions de carrière mais pas des créations de postes. » 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « Quand on est adjoint administratif principal de 2ème classe c’est un niveau 
inférieur donc on ne peut pas beaucoup évoluer et c’est donc du recrutement à ce niveau-là. » 
 

Monsieur le Président : « Ils sont soumis à la CAP et c’est elle qui validera l’évolution des postes. » 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « Ce qui serait intéressant de savoir c’est à quelles fonctions sont destinées 
ces évolutions. Quels sont les besoins et dans quels services il manque du personnel pour lesquels il faut 
créer des postes ? » 
 

Monsieur le Président : « Dans le tableau, vous avez le détail par filière. » 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « C’est assez large. » 
 

Madame Françoise CANU : « Nous avons un manque d’informations et c’est normal que l’on s’informe vis-
à-vis du personnel. » 
 

Délibération n° 03/2020 : Attributions de Compensation Provisoires au titre de l’exercice 2020 
 

En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
l’établissement public intercommunal verse à chaque commune membre une attribution de compensation.  
 

Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes 
membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a passage en Fiscalité Professionnelle Unique et transfert de 
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compétences et de charges. C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes 
membres, si l’attribution de compensation est négative.  
 

D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources transférées (impositions 
professionnelles) moins les charges transférées, neutralisant les flux financiers des transferts. 
 

La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de procéder à 
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation (1 du 5° 
du V de l’article 1609 nonies C) 
La C.L.E.C.T. s’est réunie le 2 Octobre 2019, afin de chiffrer les nouveaux transferts de charges restituées 
ou transférées et de rendre son rapport.  
 

Ce dernier a été communiqué à l’ensemble des communes du territoire par courrier en date du 12 Octobre 
2019 afin que chaque Conseil Municipal débatte et se prononce sur ce rapport dans un délai de 3 mois. 
 

(Le rapport ayant été approuvé à la majorité qualifie prévue au premier alinéa du II de l’article L 5211-5 du 
CGCT.) 
 

Les attributions de compensation provisoires 2020 sont fixées dans le tableau annexé, en tenant compte 
des calculs proposés par la CLECT, notamment pour la restitution du fonctionnement du local dédié au 
RASED et de la Gestion des eaux pluviales. Pour ce dernier 2 propositions ont été faites par la commission, 
pour le calcul des AC provisoires, la méthode des ratios a été retenue pour le calcul des attributions de 
compensation provisoires. 
Concernant le transfert des charges en matière de transport des élèves vers les piscines et la prise en charge 
des coûts d’entrées, il a été tenu compte dans le calcul des attributions de compensation de deux années 
(2019 et 2020). En effet en 2019, les factures ont été payées directement par l’EPCI ou remboursées aux 
communes et aucune somme n’a été retenue sur les AC des communes concernées. 
Il est précisé que deux communes sont en AC négatives (Bray et Combon). 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ; 

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n° 202/2018 du Conseil Communautaire du 31 octobre 2018, restituant la compétence 
service public de l’Eau pluviales aux communes ; 

Vu la délibération n°228/2018 relative à l’intérêt communautaire notamment au transfert des aides à 
domicile de Bernay ; 

Considérant la décision d’extension de la compétence en matière de transport des élèves vers les piscines 
et la prise en charge des coûts d’entrées ; 

Considérant la modification des statuts restituant l’entretien du bâtiment du RASED à la commune de 
Beaumont le Roger ; 

Vu le rapport adopté par la CLECT le 2 octobre 2019 ; 

Vu les délibérations des communes approuvant le rapport à la majorité qualifiée (voir annexe) ; 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 VALIDE les calculs Attributions de Compensation Provisoires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392792&dateTexte=&categorieLien=cid
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 DIT que les montants seront inscrits au budget primitif 2020 en dépenses au compte 739211 pour 
le versement des attributions de compensation aux communes et en recettes au compte 73211 
pour les attributions négatives, versées par les communes. 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 04/2020 : Pacte financier et fiscal – accords préexistants  
 

Il est rapporté que par délibération n°219-2019 en date du 18 décembre 2019, le conseil communautaire a 
adopté son premier pacte financier et fiscal. Cette délibération a été rendue exécutoire le 23 décembre 
2019. (Annexe A). 
 

Son quatrième paragraphe énonce : 
«  

1. Accords préexistants. 

 

Par délibération du 30 janvier 2013, le conseil communautaire de la Communauté des Communes Rurales de Brionne 

a approuvé à l’unanimité le rapport de CLECT du 22 janvier 2013, reprenant pour la ville de Brionne : 

 Les recettes liées à la fiscalité additionnelle (reversement et modalités d’actualisation) 

 Evaluation des charges transférées 

 Montant de l’attribution de compensation provisoire 2013. 

 

La chambre régionale des comptes dans son rapport du 23 janvier 2015 avait relevé la « contrainte financière pesant » 

sur la collectivité de Brionne et préconisé « une meilleure mutualisation des moyens » dont le reversement de fiscalité 

additionnelle était le révélateur. Ce reversement permettait de neutraliser l’impact sur le contribuable en respectant les 

règles de taux, situation singulière d’une commune isolée dans un EPCI à fiscalité mixte. 
 

Ce reversement nécessitait bien entendu le vote d’une délibération à l’unanimité. Ce fut le cas. Le principe de continuité 

juridique s’impose aux EPCI (notamment à ceux issus d’une fusion). Dès lors que la délibération de l’ancienne 

communauté de Brionne apparaît conforme aux conditions exigées pour la fixation dérogatoire des AC, il n’y a pas 

d’obligation de la remettre en cause. 

 

Par courrier du 19 février 2019, Monsieur le Préfet de l’Eure demande toutefois au Président « d’inviter le conseil 

communautaire à mettre fin de manière définitive à ce reversement au plus tard au 31 décembre 2019 et de le tenir 

informé – des décisions prises à ce sujet. 
 

Des solutions doivent donc être recherchées pour concilier ces deux injonctions quelque peu contradictoires sans aboutir 

à une décision du juge administratif et en recherchant dans la mesure du possible un arbitrage équilibré et juste. 
 

Il a été proposé aux élus présents lors de la dernière réunion de pacte financier et fiscal de respecter les accords 

préexistants, « pacte financier et fiscal » dans l’esprit, tout en créant les conditions d’une extinction progressive suivant 

le tableau suivant : 

 

 
 

La réforme annoncée des pactes financiers et fiscaux en 2020 semble justifier le maintien de la situation actuelle qui 

pourra, sous réserve que l’Intercom dégage les ressources nécessaires, migrer progressivement vers la mise en place 

d’une dotation de solidarité communautaire, prenant en considération les charges de centralité2 des communes 

« centres » maillées et en particulier celle de Bernay, concernée par le contrat de ville et une recherche d’harmonisation 

fiscale. » 

 

 
 
 

 

                                                           
2 Coûts de débordement : part de fréquentation extérieure d’un équipement 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

375 788 € 341 626 € 307 463 € 273 301 € 239 138 € 204 976 € 170 813 € 136 650 € 102 398 € 68 325 € 34 163 € 0 €

Fiscalité additionnelle perçue par

l'Intercom à reverser

à la commune en lissage

Reversement conventionnel de la fiscalité additionnelle pendant la période de lissage
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la délibération n° 219-2019 du 18 décembre 2019 relative au Pacte financier et fiscal de solidarité – 
(FPIC- fonds de concours – fiscalité et solidarité) ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ;  

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 ARRETE le montant de reversement à la Ville de Brionne dans le cadre du pacte financier et fiscal 
pour l’année 2020 à la somme de 273 301 € 

 

 AUTORISE le Président à inscrire cette dépense obligatoire au Budget Primitif 2020 et à procéder à 
son paiement infra-annuel au même rythme que celui des attributions de compensation. 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 4 81 0 81 
 

Question d’un élu : « Je suis un peu surpris de ces propos car moi, jusque-là, quand le Préfet m’a donné des 
ordres, j’ai toujours exécuté. Je ne sais pas comment vous faites pour contourner la demande du Préfet. 
Quelque part, en plus, je ne suis pas sûr, que nous avons les moyens de reverser ces sommes là pendant 
encore 8 ans. Et vous croyez que le Préfet va accepter ce lissage sur 8 ans car dans bien d’autres domaines 
le lissage que l’on nous avait promis nous l’avons oublié. » 
 

Monsieur le Président : « Le lissage continue, il baisse tous les ans de 30 000 €. Nous respectons les 
engagements qui avaient été pris. » 
 

Délibération n° 05/2020 : Attribution d’une subvention de fonctionnement au Budget du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale) au titre de l’exercice 2020 

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) gère 3 budgets : 

- Le Budget Principal (regroupant le Chantier Insertion, l’Enfance Jeunesse…) 
- Le Budget SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) 

- Le Budget FRPA (Foyer Résidence pour Personnes Agées) 

Ces budgets dont le montant consolidé (3 budgets) représenterait près de 14 %3 des dépenses réelles 
consolidées des 13 budgets de l’Intercom sont notamment équilibrés par différents organismes (Caisses de 
retraite, CAF, Département…).  Toutefois ces financements ne suffisent pas à équilibrer le Budget et chaque 
année le Budget de l’INTERCOM abonde le budget du CIAS par une subvention d’équilibre qui représente 
environ 1/3 de ses recettes réelles. (voir annexe A ci-dessous) 

Pour la complète information des conseillers communautaires, un comparatif budgétaire provisoire au titre 
de l’exercice 2019 est annexé à la présente. 

Il est proposé d’inscrire une somme de 2 500 000 € pour l’exercice 2020, sur le budget principal de 
l’Intercom afin de subventionner le CIAS et lui permettre de mener l’ensemble de ses actions. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Vu le Code de l’Action sociale et des Familles notamment son article R. 123-25 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

                                                           
3 Montant estimé à ce stade 
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Considérant la demande de subvention du CIAS, pour équilibrer leurs budgets ; 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ;  

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 ACCORDE une subvention d’un montant de 2 500 000 € au CIAS pour l’exercice 2020; 

 DIT que cette subvention sera inscrite à l’article 657362 du budget Principal 2020 de l’Intercom ; 

 AUTORISE le Président à verser cette subvention en plusieurs acomptes au cours de l’année 2020 

Annexe A 

  
Recettes 
réelles 

% du total 
Dépenses 

réelles 
% du total 

Budget principal IBTN 34 334 048  € 75,90% 32 671 291 € 76,18% 

Office de tourisme 564 656 € 1,25% 559 914 € 1,31% 

Transport 846 365  € 1,87% 703 770 € 1,64% 

Station Broglie 955 068 € 2,11% 943 420 € 2,20% 

ZAE Granges 145 472 € 0,32% 5 405 € 0,01% 

Maison Rouge 34 255 € 0,08% 33 037 € 0,08% 

Risle Charentonne 0 € 0,00% 7 733 € 0,02% 

Assainissement collectif 1 294 170  € 2,86% 1 122 896 € 2,62% 

SPANC 536 721 € 1,19% 386 290 € 0,90% 

Assainissement HT Bernay 517 814 € 1,14% 419 722 € 0,98% 

SOUS-TOTAL IBTN 39 228 569 € 86,72% 36 853 478 € 85,94% 

Budget principal CIAS 3 807 942  € 8,42% 3 857 606 € 9,00% 

Aide à domicile 1 683 142 € 3,72% 1 671 225 € 3,90% 

FRPA 515 143 € 1,14% 502 276 € 1,17% 

SOUS-TOTAL CIAS 6 006 227 € 13,28% 6 031 106 € 14,06% 

TOTAL IBTN + CIAS 45 234 796 € 100,00% 42 884 584 € 100,00% 

Tableau provisoire au 30 janvier 2020 

Monsieur VAN DEN DRIESSCHE André : « J’aurais souhaité connaitre le montant de la subvention versée en 
2019 ? » 

Monsieur le Président : « Elle était de 2 millions, c’est 500 000 € de plus pour des raisons techniques et je 
laisse la parole à la vice-présidente pour expliquer la raison. » 

Madame Martine VATINEL : « Depuis 2017, nous vivions avec un excédent reporté d’année en année et cet 
excédent malheureusement est arrivé à 0. Cette année, en plus, nous avons les aides à domicile de Bernay, 
une ou deux structures qui vont ouvrir en plus, donc 2 millions ce n’est pas possible. Sur les 2,5 millions, nous 
avons les services communs à hauteur de 395 000 € que nous rendons à l’Intercom, nous avons également 
des services bâtiments que nous payons à hauteur de 185 000 €, ce qui représente 580 000 €. Quand on fait 
le gain total, nous avons une subvention pour fonctionner de 2 millions. » 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
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Délibération n° 06/2020 : Attribution d’une subvention au Budget annexe de la Régie de l’Office du 
Tourisme au titre de l’exercice budgétaire 2020 

Le budget Office de Tourisme Bernay Terre de Normandie prend en charge l’ensemble des dépenses 

afférentes aux actions de développement touristique menées sur le territoire.  

La principale recette de ce budget est la taxe de séjour pour environ 60 000 €. 

Afin de faire face à l’ensemble des dépenses prévues sur ce budget, il est nécessaire de voter une 

subvention d’équilibre. 

Le vote du budget étant prévu au cours de la 2ème quinzaine du mois d’avril, il est proposé d’anticiper le 

vote de cette subvention afin de permettre à ce budget annexe de payer les dépenses en attendant le vote 

du budget. 

Il est ainsi proposé de voter une subvention d’un montant de 532 795 € sur le budget principal de l’Intercom 
afin de subventionner le budget de l’Office de Tourisme et lui permettre de mener l’ensemble de ses 
actions. 

Pour la complète information des conseillers communautaires, un comparatif budgétaire provisoire au titre 
de l’exercice 2019 est annexé à la présente. 

Cette somme sera ajustée si nécessaire à la hausse ou à la baisse en fonction des prévisions budgétaires 
définitives. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Vu le code général des collectivités articles L. 1412-1 et L. 1412-2 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

Considérant la demande de subvention du budget Office de Tourisme, pour équilibrer leur budget ; 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ;  

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 ACCORDE une subvention d’un montant de 532 795 € à la Régie de l’Office de Tourisme ; 

 DIT que cette subvention sera inscrite à l’article 657363 du budget Principal 2020 de l’Intercom 

 AUTORISE le Président à verser cette subvention en plusieurs acomptes au cours de l’année 2020 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 07/2020 : Chambre régionale des comptes – jugement n°2019-21 – demandes de remise 
gracieuse de deux trésoriers 
 

Il est rapporté que par jugement n°2019-21 prononcé le 3 décembre 2019, notifié le 4 décembre 2019 et 
porté à la connaissance du conseil communautaire le 18 décembre 2019, la Chambre Régionale des 
Comptes a ordonné la mise en débet envers la Communauté de Communes Bernay Terres de Normandie 
de trois comptables de la communauté de communes Intercom Risle-et-Charentonne pour les exercices 
2015 et 2016. 
 

Le jugement est annexé à la présente délibération pour la complète information des conseillers 
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communautaires. 
 

Parc courriers respectifs de Monsieur Bertrand XARDEL en date du 18 décembre 2019, et de Monsieur Didier 
GUERGUESSE en date du 16 décembre 2019, annexés à la présente, une délibération sur l’absence de 
préjudice financier est sollicitée en vue d’une remise gracieuse. 
 

Le bureau communautaire du 9 janvier 2020 propose de donner un avis DEFAVORABLE à ces demandes. 
 

Le conseil communautaire, le Président entendu ADOPTE cette proposition à la majorité absolue des 
membres présents et représentés. 
 

Monsieur Christian BAISSE : « Je prends connaissance de ce dossier et il faut distinguer si je comprends bien 
deux affaires différentes. Ce que je comprends dans le jugement, c’est que nous avons versé des 
rémunérations au titre d’heures supplémentaires à deux personnes de l’Intercom Risle et Charentonne. Il 
n’est pas contesté qu’elles ont fait des heures supplémentaires et qu’on les a payées mais ce qui est mis en 
avant par la cour des comptes c’est qu’on a oublié de lister les missions pour lesquelles elles ont fait des  
heures supplémentaires. Je comprends que les heures supplémentaires ont été faites et payées et 
maintenant nous demandons aux trésoriers de nous rembourser au motif que l’Intercom n’a pas fixé la liste 
des emplois pour lesquels on pouvait faire des heures supplémentaires. C’est bien cela ? » 
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER: « Ce n’est pas l’Intercom qui demande c’est la Chambre régionale des 
comptes. » 
 

Monsieur Christian BAISSE : « A l’époque, l’Intercom a fait une délibération pour le versement d’heures 
supplémentaires, ces heures ont été faites et payées. La cour des comptes dit que l’on aurait dû fixer une 
liste des emplois pour lesquels on autorisait des heures supplémentaires. » 
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER: « La cour des comptes dit que les trésoriers n’avaient pas à payer car la 
délibération n’était pas correcte. » 
 

Monsieur Christian BAISSE : « Quelque part, c’est l’Intercom qui n’a pas pris la bonne délibération. Moi, ce 
qui me choque, c’est que l’on demande aux trésoriers de nous rembourser le montant d’heures 
supplémentaires qui ont bien été faites et payées. J’ai bien connu les trésoriers, notamment Monsieur 
GUERGUESSE, qui est une personne très bien et très compétente. Nous n’avons pas pris, nous, communauté 
de communes à l’époque, peut-être la bonne délibération et c’est eux qui vont être financièrement 
responsables. Je suis un peu choqué qu’on leur demande de rembourser sur leurs fonds propres des heures 
qui ont été payées. En fait, ce qu’il se passe, c’est que, nous allons nous mettre l’argent dans la poche alors 
que le travail a été fait. Je suis personnellement choqué par cette délibération et je voterai contre car nous 
n’avons pas à leur demander un remboursement d’heures qui ont été faites. Après, je comprends que la cour 
des comptes, mette un vice de forme mais que cela pénalise les trésoriers, je suis choqué. » 
 

Monsieur Jean-Noël MONTIER : « Juste pour information, les trésoriers sont assurés. C’est bien la chambre 
régionale des comptes qui les juge et les condamne. Je rappelle si vous avez lu le jugement il est mentionné 
pour chaque trésorier : « il ne pourra recevoir de remise gracieuse ». Donc, en fait, ils demandent des remises 
gracieuses alors que dans le jugement il est mentionné de ne pas le faire. »  
 

Madame Françoise CANU : « Tous les jugements ne sont pas forcément bons et je suis tout à fait d’accord 
avec la réflexion de mon collègue, cela se joue sur une mauvaise délibération et les délibérations ce sont 
bien les communes ou les Intercoms qui les font donc elles sont en tort aussi au départ. Maintenant, je ne 
juge pas de la suite mais je m’abstiendrai parce que cela me gêne aussi beaucoup. » 
 

Monsieur Patrick HAUTECHAUD : « Les trésoriers touchent une indemnité de conseil et je pense que le 
jugement de la cour des comptes est plus dans ce sens, c’est à dire un manque de résultat et un défaut de 
conseil. » 
 

Monsieur Pierre MALARGE : « Je pense que nous ne sommes pas là pour porter une appréciation sur la 
qualité de notre justice. Quand la justice passe, notre démocratie compte évidemment sur la confiance que 
l’on lui accorde donc je ne pense pas qu’il y a des appréciations à donner sur notre justice Française. En ce 
qui concerne, les faits eux-mêmes, il n’en demeure pas moins que ces contrôleurs des impôts avaient le 
pouvoir d’empêcher les paiements, c’était leur responsabilité. Peu importe la tournure mauvaise de la 
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délibération, ils ont le pouvoir de dire non puisque ce n’est pas conforme et ils ne l’ont pas fait et ils ont 
payé. On ne peut pas rendre responsable l’Intercom d’avoir pris une mauvaise délibération mais on peut par 
contre rendre responsables les contrôleurs de n’avoir pas dit à l’Intercom que les délibérations n’étaient pas 
bonnes et les a autorisés à payer. » 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 22 63 13 50 
 

Délibération n° 08/2020 : Attribution du marché public relatif à l’entretien d’installations 
d’assainissement non collectif sur le territoire communautaire 
 

Article 1er - Contexte 
Assurer l’entretien des installations d’Assainissement Non Collectif (ANC) est une compétence que peut 
exercer les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Monsieur le Président rappelle que 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie propose ce service sur le territoire communautaire. Il concerne les 
installations dont les propriétaires ont signé une convention d’entretien avec l’Intercom conformément à la 
délibération n°157-2018 du 28 juin 2018. 
 

Cette convention intègre la réalisation de vidanges des installations d’assainissement non collectif par une 
entreprise agréée. A ce titre, l’Intercom a décidé de confier, sur la base d’un marché public de prestations 
de services sous forme d’un accord cadre à bons de commande, la réalisation des prestations d’entretien 
nécessitant l’utilisation d’un camion hydrocureur pour une durée de 36 mois.  
 

Article 2 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de l’Intercom Bernay Terres de Normandie (IBTN) 
disposant de la compétence entretien, fait appel à un (ou plusieurs) prestataire(s) extérieur(s) pour exécuter 
les prestations d’entretien pouvant nécessiter l’utilisation d’un camion hydrocureur, sur les filières 
d’Assainissement Non Collectif (ANC) dont les propriétaires ont signé une convention d’entretien avec 
l’IBTN. 
 

Les principales prestations demandées concernent : 

 La réalisation de vidanges d’ouvrages et principalement de type Fosse Toutes Eaux, Fosse septique, 
bac à graisses, poste de relevage… ;  

 La vidange et nettoyage de poste de relevage ; 
 L’hydrocurage des réseaux ; 
 Diverses prestations annexes de type fourniture et remplacement des matériaux filtrants ; 
 Astreinte sur la durée du contrat. 

 

Article 3 – Montant du marché 
Le coût prévisionnel de ce marché était estimé à 600 000 euros HT. Le coût réel du présent marché s’élève 
à à 521 350,20 euros HT sur la durée totale du contrat. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe (assainissement non collectif) et imputés au chapitre 
011 (charges à caractère général), articles 611 (sous-traitance générale) et 1581 (autres provisions pour 
risques et charges). 
  

Article 4 – Procédure 
Cette consultation a été lancée le 18 décembre 2019 pour une remise des offres fixée au 21 janvier 2020 à 
16h00. Au regard de son estimation, le marché a été passé sous la forme d’une procédure formalisée sous 
la forme d’un appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 et 
suivants du Code de la commande publique. 
 

Le marché est passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commande sans seuil minimum et avec seuil 
maximum (200 000 euros HT par an). 
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Conformément aux articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, le présent marché 
est souscrit sous forme globale. En effet l'allotissement est de nature à renchérir de manière significative 
le coût de la prestation (Conseil d'Etat, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949). 
 

À l’issue du délai de consultation, 4 offres ont été déposées dans les délais impartis. 
 

Article 5 – Durée du marché 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 36 mois à compter de sa date de notification par 
le Maître d’Ouvrage.  
 

Les prestations seront mises en œuvre dès la notification du marché.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2224-8 et suivants ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L1331-1 et suivants ; 
 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-1 et suivants ; 
 

Vu le rapport d'analyse des offres ; 
 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 29 janvier 2020 ; 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

 

 ACTE le choix de la Commission d’appel d’offres en date du 29 janvier 2020 d’attribuer le marché 
relatif à l’entretien d’installations d’assainissement non collectif sur le territoire communautaire à : 

 

BACHELET BONNEFOND 
12 rue de l’ancienne mare  
76140 LE PETIT QUEVILLY 

 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de prestation relatif à l’entretien d’installations 
d’assainissement non collectif sur le territoire communautaire ; 
 

 DIT que les dépenses relatives au présent marché seront supportées au budget annexe 
(assainissement non collectif) et imputées au chapitre 011 (charges à caractère général), articles 
611 (sous-traitance générale) et 1581 (autres provisions pour risques et charges). 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 09/2020 : Accord-cadre à bons de commandes de prestations de services diverses pour 
l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif communautaires en régie 
 
Il est rappelé qu’en début de séance le Président a proposé de modifier le point 1.9 au regard des 

éléments qui vont été envoyés par voie dématérialisée. 

 
 

Article 1er – Contexte et objet 
Monsieur le Président expose que l’Intercom Bernay Terres de Normandie a décidé de confier, sur la base 
d’un accord cadre à bons de commande de prestations de services, diverses tâches d’exploitation de ses 
systèmes d’assainissement collectif communautaires à un prestataire extérieur, pour une durée de 3 ans et 
6 mois.  
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Les prestations demandées au candidat selon les besoins d’exploitation, à partir de bons de commande 
établis par la collectivité, seront réalisées sur les infrastructures d’assainissement collectif exploitée en régie 
demandées au candidat. Elles comprennent des prestations ne pouvant pas être réalisées par nos propres 
service, s’agissant notamment de : 
 

1) Curages de réseaux d’assainissement et de postes de refoulement, 
2) Curage de bâches à graisses et de fosses à sable de stations d’épuration, 
3) Diverses prestations annexes de type test à la fumée, inspections télévisées, contrôles de 

branchements, intervention de personnel spécialisé, 
4) Astreinte sur la durée du contrat en complément de l’astreinte assurée en régie. 

 

Article 2 – Montant du marché  
Au vu du seuil maximum de l’accord-cadre fixé à 500.000 € HT sur la durée du contrat la procédure de 
passation utilisée est l’appel d’offres ouvert. L’accord-cadre est sans minimum et avec un maximum de 
500.000 € HT sur la durée du contrat. La procédure est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1°, L2125-1 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 
 

Article 3 – Durée du marché  
Le présent accord-cadre prendra effet à sa notification et est souscrit jusqu’au 30 juin 2023 
 

Article 4 – Procédure 
Une première procédure a été déclarée infructueuse par la commission d’appel d’offres en date du 10 
décembre 2019 en raison d’absence d’offres,  
 

A ce titre, une nouvelle consultation a été lancée sur la base d’un dossier de consultation établi par la société 
Cad’en, en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage, et en partenariat avec les services de l’Intercom. 
 

L’avis d’appel public à la concurrence a été transmis en date du 17 décembre 2019 et est paru au BOAMP.  
Les candidats devaient transmettre leur offre avant le mercredi 22 janvier 2020  

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le mercredi 29 janvier 2020. Elle a attribué le marché à 
l’opérateur économique présentant l’offre la plus avantageuse après analyse conformément aux modalités 
prévues au règlement de la consultation, à savoir l’entreprise VIAM sise 31 BIS BOULEVARD INDUSTRIEL 
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, les articles L2224-8 et suivants ; 
 

Vu l’instruction budgétaire M49 ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L1331-1 et suivants ; 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie ; 
 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-1, R. 2124-2 1°, L2125-1 1° et R. 
2161-2 à R. 2161-5, R. 2162-13 et R. 2162-14 ; 
 

Vu le rapport d'analyse des offres ; 
 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 ACTE la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 29 janvier 2020 ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’accord-cadre à bons de commandes de prestations de 
services diverses pour l’exploitation des systèmes d’assainissement collectif communautaires en 
régie avec la société : 
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VIAM 
31 bis boulevard Industriel 

Sotteville les Rouen (76300) 
 

dans la limite du montant maximum de l’accord-cadre fixé à 500 000 euros H-T  
 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette décision ; 

 

 DIT que les dépenses relatives au présent marché seront supportées sur le budget annexe 
(assainissement collectif « TTC » ou, pour les communes de Bernay et La Barre en Ouche, le budget 
assainissement collectif « HT ») et imputées au chapitre 011 (charges à caractère général), article 
611 (sous-traitance générale). 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 10/2020 : Attribution du marché public relatif à la maîtrise d’œuvre pour la suppression 
de rejet de réseau direct en rivière sur la Commune de Serquigny : Hameau le Petit Nassandres et Hameau 
de Courcelles 
 

Article 1er - Contexte 
L’intercom Bernay Terres de Normandie est compétente en matière d’assainissement collectif.  
 

Le président de l’Intercom Bernay Terres de Normandie a adopté le schéma directeur d’assainissement en 
avril 2018. Ce document a intégré, outre la révision du zonage d’assainissement, un diagnostic des systèmes 
d’assainissement collectif concluant sur un programme de travaux. Parmi les priorités, il y a la suppression 
des rejets d’eaux usées vers le milieu naturel. 
 

L’étude réalisée a permis de mettre en évidence deux secteurs sur la commune de Serquigny équipés d’un 
réseau de collecte des eaux usées sans traitement avant rejet au milieu récepteur.  
 

Il s’agit :  
 Du hameau de Courcelles (situé en partie sur le territoire de Serquigny et sur celui de Fontaine 

l’Abbé), 
 Du hameau du Petit Nassandres. 

 

De plus, l’Arrêté préfectoral n° DDTM/SEBEF/2019-064 du 30 avril 2019 met en demeure l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie de mettre en conformité le système d’assainissement de la station d’épuration de 
Serquigny.  
 

Le hameau du Petit Nassandres dispose d’un réseau d’eaux usées dont l’exutoire et la Charentonne. 
L’objectif du projet et de mettre en œuvre un poste de relevage permettant de récupérer les effluents et 
les diriger vers la tête de réseau de Nassandres sur Risle. Le projet comprend une extension du réseau pour 
intégrer 12 logements supplémentaires, portant le flux de pollution à traiter à 170 Equivalents Habitants. Il 
s’avèrera également nécessaire d’étudier les modalités de raccordement en domaine privé afin de 
permettre la déconnexion des eaux de gouttières éventuellement raccordées sur le réseau d’eaux usées 
existant.  
 

Le hameau de Courcelles dispose actuellement d’un réseau d’eaux pluviales dont les eaux usées sont 
collectées sur ce dernier. Il s’agit là de créer un nouveau réseau d’eaux usées comprenant la reprise des 
habitations rejetant directement au milieu naturel ainsi qu’une extension sur l’ensemble du hameau pour 
une soixantaine d’habitations, celui-ci s’étendant également sur la commune de Fontaine l’Abbé. Ainsi le 
projet permettra de supprimer des rejets directs au milieu naturel pour environ 165 Equivalents Habitants. 
 

Suite à l’évaluation de la conformité 2017, un rapport de manquement a été adressé au Président de 
l’Intercom Bernay Terres de Normandie le 27 avril 2018, faisant ressortir la présence de rejets directs au 
milieu par temps sec non raccordées à un système de traitement et représentant plus de 1% de la charge 
de la station d’épuration de Serquigny au niveau du hameau de Courcelles et Petit Nassandres. 
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Cet arrêté met donc en demeure L’intercom Bernay Terres de Normandie de réaliser les travaux de 
suppression des rejets directs d’eaux usées au milieu naturel du Hameau de Courcelles et du Petit 
Nassandres avant le 30 juin 2020. 
 

Le Maitre d’œuvre assistera la collectivité pour toute la partie technique et administrative notamment pour 
les études, pour la consultation des entreprises et le suivi des travaux jusqu’à parfait achèvement. 
 

Article 2 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 
Afin de respecter ses engagements et préserver l’environnement, la collectivité souhaite donc supprimer 
les rejets directs vers le milieu naturel en raccordant les deux hameaux de Serquigny aux stations de 
traitement des eaux usées les plus proches. 
 

De plus, la collectivité dans la cadre de sa campagne de réhabilitation du réseau de collecte – devra obliger 
les particuliers concernés par des défauts de raccordement à se mettre en conformité, ce qui permettra de 
contribuer à résoudre les apports d’eaux claires météoriques arrivant dans les stations. 
Les études parcellaires n’entrent pas dans le cadre de la présente étude, la collectivité disposant d’un 
marché spécifique pour ces missions. 
Le projet est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. 
 

Le prestataire assurera deux opérations indépendantes (Petit Nassandres et Courcelles) qui constituent une 
priorité pour la collectivité afin de lever l’insalubrité existante. Pour la réalisation des travaux et pour 
favoriser le délai de mise en œuvre, le maître d’œuvre devra privilégier l’allotissement.  
 

Les missions du maître d’œuvre pour la réalisation de chaque opération comprennent : 
 La réalisation AVP, PRO et fourniture des pièces administratives et techniques relatives aux D.C.E. 

(plans, BPU, C.C.T.P. et quantitatifs), assistance à la passation des contrats, pour les études 
complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de ce programme ; 

 L’assistance pour le choix des entreprises (ACT), en particulier la production des rapports d’analyse 
des offres et la mise au point des marchés ; 

 Le suivi technique du chantier. 
  

Les travaux seront réalisés sous charte qualité de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le maître d’œuvre 
devra en tenir compte dans la mise en œuvre de ces missions. 
 

Article 3 – Montant du marché 
Le coût prévisionnel de ce marché était estimé à 50 000 euros HT. Le coût réel du présent marché s’élève à 
29 975 euros HT sur la durée totale du contrat. 
 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget annexe (assainissement collectif) et imputés au chapitre 023, 
article 2315.  
  

Article 4 – Procédure 
Cette consultation a été lancée le 15 novembre 2019 pour une remise des offres fixée au 16 décembre 2019 
à 16h00. Au regard de son estimation, le marché a été passé sous la forme d’une procédure adaptée soumis 
aux dispositions de l’article R2123-1 et suivants du Code de la commande publique. 
 

Conformément aux articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, le présent marché 
est souscrit sous forme globale. En effet l'allotissement est de nature à renchérir de manière significative 
le coût de la prestation (Conseil d'Etat, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949). 
 

À l’issue du délai de consultation, 5 offres ont été déposées dans les délais impartis. 
 

Article 5 – Durée du marché 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 18 mois à compter de sa date de notification par 
le Maître d’Ouvrage.  
 

Les prestations seront mises en œuvre dès la notification du marché. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
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Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2123-1 et suivants ; 
 

Vu le rapport d'analyse des offres ; 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 PASSE un marché public relatif à la maîtrise d’œuvre pour la suppression de rejet de réseau direct 
en rivière sur la Commune de Serquigny : Hameau le Petit Nassandres et Hameau de Courcelles ; 

 

 ATTRIBUE le marché public relatif à la maîtrise d’œuvre pour la suppression de rejet de réseau direct 
en rivière sur la Commune de Serquigny : Hameau le Petit Nassandres et Hameau de Courcelles, à 
la société : 

 

IC-Eau Environnement 
51 rue de montigny 

27200 VERNON 
France 

SIREN : 53211609200026 
 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette décision ; 
 

 DIT que les dépenses relatives au présent marché seront supportées sur le budget annexe 
(assainissement collectif) et imputées au chapitre 023, article 2315. 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 11/2020 : Attribution du marché public relatif à la réalisation d’une étude pré-
opérationnelle en vue de définir les conditions de mise en œuvre d’une Opération Programmée pour 
l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de l'Intercom Bernay Terres de Normandie 
 

Article 1er - Contexte 
Le présent marché a pour objet la réalisation d’une étude pré-opérationnelle destinée à la mise en place 
d’une opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) sur le territoire de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie (75 communes).  
 

Une partie des communes sur les cantons de Beaumesnil et de Broglie sont déjà couvertes par une OPAH 
qui prendra fin en octobre 2020 (une étude pré-opérationnelle sur ces territoires a été réalisée en juillet 
2014). 
 

Au vu du succès de cette opération, la volonté politique est d’étendre le dispositif à l’ensemble du territoire. 
 

L’étude devra prendre en compte cette spécificité, à savoir le lancement d’une opération sur des communes 
dotées de ce dispositif depuis 1992 et la mise en place d’une première OPAH sur les autres communes. 
 

L’objectif est qu’il y ait une continuité pour les communes déjà dotées d’une OPAH. 
 

Parallèlement, l’Intercom lance l’élaboration de son Plan Local de l’Habitat (PLH) et la révision de son SCOT.  
 

Par ailleurs, l'Intercom est engagé dans la démarche qualité Cit’Ergie qui permet d'obtenir une labellisation 
récompensant les efforts de la collectivité dans sa politique énergétique. La rénovation thermique de 
l’habitat est un enjeu fort pour les élus de l’Intercom. L’étude devra, également, prendre en compte cette 
démarche. 
 

Article 2 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 
La réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH, sur les 75 communes de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie, en vue, à la suite d’un diagnostic, de vérifier que le territoire entier de l’Intercom est le 
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périmètre opérationnel pertinent et de proposer des objectifs quantitatifs et qualitatifs adaptés, des 
montages financiers et des actions complémentaires qui pourraient constituer des engagements 
contractuels entre l’EPCI, l’État et d'autres partenaires. 
 

Dans le contexte actuel, la future OPAH visera, notamment, à : 

 Favoriser les économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique (le territoire de 
l’Intercom est classé territoire à énergie positive TEPOS), 

 Permettre le maintien à domicile et l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap 
par une adaptation de leur logement, 

 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé, 
 Réhabiliter et améliorer les logements locatifs, avec un loyer modéré à la clé, 
 Prendre en compte les situations sociales les plus préoccupantes, 
 Maintenir et/ou revitaliser des centres bourgs en réinvestissant les logements, 
 Soutenir l’activité locale, 
 Valoriser le patrimoine bâti ancien qui fait l’identité du territoire. 

 

Afin de répondre à ces problématiques et enjeux, les élus de l’Intercom souhaitent la réalisation d’une 
étude pré-opérationnelle en vue de la mise en place d’une OPAH sur le territoire.  
 

La réalisation de l’étude pré-opérationnelle devra permettre de confirmer l’opportunité du projet d’OPAH 
et d’en préciser les objectifs opérationnels, dans le cadre des orientations de l’ANAH et de sa 
programmation budgétaire, et de formaliser, notamment, le projet de convention de programme. Elle 
s’appuiera, pour ce faire, sur les objectifs : 

 Des axes prioritaires de la politique nationale du logement, 
 Du Conseil Régional (SRADDET – politique Habitat : Schéma Régional d’Aménagement, du 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la Région Normandie – adoption prévue au 
1er trimestre 2020),  

 Du Conseil Départemental de l’Eure dans le cadre de ses compétences en matière d’habitat, de 
logement social et soutien aux collectivités (plan départemental de l’habitat 2014-2020).  

 

Le but est de donner, au maître d'ouvrage, les éléments nécessaires pour choisir sa stratégie d'intervention, 
définir des objectifs, des modalités et des moyens pour y répondre, ainsi que définir, si nécessaire, des 
enjeux spécifiques par commune. Cette étude de faisabilité doit apporter toutes les informations 
pertinentes sur le territoire et notamment : 

 Un descriptif de l’état général du bâti et des espaces libres ainsi que les statuts juridiques de 
propriété, 

 Une analyse du parc de logement, 
 Un repérage des logements indignes à traiter en priorité, 
 Une analyse sociale de la situation des résidents, 
 Une estimation du potentiel de travaux de réhabilitation à engager, des logements vacants, des 

démolitions potentielles,… 
 Une programmation des aides au logement, 
 Un état du fonctionnement en matière de déplacements, 
 Une identification des enjeux architecturaux et patrimoniaux, 
 Une analyse des besoins en matière de commerces et de services de proximité, 
 Un repérage des acteurs publics ou privés comme intervenants potentiels dans l’opération. 

 

Par ailleurs, compte tenu de la proportion de résidences secondaires sur certains secteurs, un zoom sera 
fait sur ce secteur de l'habitat. 
 

Article 3 – Montant du marché 
Le coût prévisionnel de ce marché était estimé à 275 000 euros HT, décomposé comme suit : 

- 115 000 euros HT pour la tranche ferme ; 

- 160 000 euros HT pour la tranche conditionnelle. 
  

Le coût réel du présent marché s’élève à 203 240 euros HT sur la durée totale du contrat (45 890 euros HT 
pour la tranche ferme et 157 350 euros HT pour la tranche conditionnelle). 
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Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal et imputés au chapitre 011, article 617 (études et 
recherches). 
  
 

Article 4 – Procédure 
Cette consultation a été lancée le 26 novembre 2019 pour une remise des offres fixée au 06 janvier 2020 à 
16h00. Au regard de son estimation, le marché a été passé sous la forme d’une procédure formalisée sous 
la forme d’un appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 et 
suivants du Code de la commande publique. 
 

Ce marché comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle concernant le suivi/animation de la 
future OPAH. 
 

Conformément aux articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, le présent marché 
est souscrit sous forme globale. En effet l'allotissement est de nature à renchérir de manière significative 
le coût de la prestation (Conseil d'Etat, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949). 
 

À l’issue du délai de consultation, deux offres ont été déposées dans les délais impartis. 
 

Article 5 – Durée du marché 
La durée du marché de la tranche ferme est fixée à 8 mois à compter de la notification du marché.  
 

La durée du marché de la tranche conditionnelle est fixée à 5 ans à compter de la notification du marché.  
A titre indicatif, les éventuelles prestations de la tranche ferme débuteront en février 2020. 
 

Les prestations seront mises en œuvre dès la notification du marché. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-1 et suivants ; 
 

Vu le rapport d'analyse des offres ; 
 

Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres en date du 28 janvier 2020 ; 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 ACTE le choix de la Commission d’appel d’offres en date du 28 janvier 2020 d’attribuer le marché 
relatif à la réalisation d’une étude pré-opérationnelle en vue de définir les conditions de mise en 
œuvre d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de 
l'Intercom Bernay Terres de Normandie à : 

 

SOLIHA Normandie Seine 
11, rue de la Rochette CS 30734 

27007 EVREUX CEDEX 
France 

SIREN : 33288725600052 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché de prestation relatif à la réalisation d’une étude 
pré-opérationnelle en vue de définir les conditions de mise en œuvre d’une Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur le territoire de l'Intercom Bernay Terres de Normandie ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des financeurs ANAH et 
Département ; 
 

 DIT que les dépenses relatives au présent marché seront supportées au budget principal et 
imputées au chapitre 011, article 617 (études et recherches). 

 

Monsieur Georges MEZIERE : « Est-ce que l’on pourrait avoir des détails de l’étude car cela me semble 
relativement élevé pour une pré-étude en plus cela veut donc dire qu’il y aura par la suite une étude. » 
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Monsieur le Président : « Il n’y a pas d’autres études c’est qualifié pré-étude mais c’est une étude qui est 
faite en vue de faire les réalisations de travaux. » 
 
Monsieur Jean-Noël MONTIER : « Effectivement, le terme prête un peu à confusion mais c’est toujours ce 
terme-là qui est employé. C’est pour estimer les subventions qui pourraient être demandées à l’ANAH et au 
conseil départemental. Cette étude est faite par rapport à nos habitations et c’est des sondages pour 
connaître le nombre d’habitations concernées pour définir une enveloppe de subventions. Il n’est pas 
question de démarrer cette opération d’OPAH sur le territoire si derrière l’ANAH et le Département ne 
suivent pas. » 
 

Monsieur le Président : « L’étude est subventionnée à hauteur de 80%. Une autre délibération sera à 
prendre pour la demande de subvention avec le plan de financement. » 
  

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 1 84 0 84 
 

Délibération n° 12/2020 : Attribution du marché public relatif à l’assistance pour la mise en place et 
l’animation du C.I.S.P.D.R de la communauté de communes, « Intercom Bernay Terres de Normandie », 
ainsi que pour la réalisation d’un diagnostic de sécurité et l’élaboration et le suivi de la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 
 

Article 1er - Contexte 
À compter du 1er janvier 2018, l’Intercom Bernay Terres de Normandie est compétente pour la mise en 
œuvre d’actions en faveur des habitants du quartier prioritaire politique de la ville de « Bourg-le-Comte » à 
Bernay, au titre de l’application de ses statuts.  
 

Les statuts délibérés le 23 novembre 2017, l’alinéa 2° du chapitre « compétences optionnelles » de l’article 
4 des statuts annexes de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 énonce « en matière de politique de la 
ville : Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et 
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 
économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance; programmes 
d'actions définis dans le contrat de ville. » 
 

La LOI de Mars 2007 impose aux intercommunalités la mise en place d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation: 
 

L’enjeu est de donner du corps à la compétence « animation et coordination des dispositifs de prévention 
de la délinquance » attribuée aux intercommunalités, à travers notamment : 

 L’observation des phénomènes de délinquance ; 
 La mutualisation sur les thématiques qui sont d’intérêt commun et notamment pour le 

développement des dispositifs qui concernent l’ensemble des communes et des représentants de 
l’État (Travail d’intérêt général…) ; 

 La mise à disposition de ressources pour les communes : formation, conseils juridiques … ; 
 Le partage d’expériences et interconnaissance des acteurs du territoire de la prévention et de la 

sécurité, notamment via l’animation du réseau de coordonnateurs prévention-sécurité du territoire 
de ressort.  

 

De ce fait, l’Intercom Bernay Terres de Normandie a délibéré le 18 décembre en Conseil communautaire sur 
la création du Conseil Intercommunal de Sécurité, de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. 
   
Article 2 - Définition de l'étendue du besoin à satisfaire 
Le présent marché a pour objet une mission pour réaliser le diagnostic de sécurité puis définir la stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de l’Intercom Bernay Terres de Normandie et 
d’accompagner la collectivité sur la mise en place du Conseil Intercommunal de Sécurité, de Prévention de 
la Délinquance et de la Radicalisation (CISPDR). 
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Le titulaire devra réaliser le Diagnostic Local de Sécurité afin d’élaborer et de définir un plan d’actions de la 
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie. 
 

Le titulaire devra réaliser les prestations suivantes : 
 Réaliser le Diagnostic Local de Sécurité ; 
 Rédiger la stratégie territoriale et son plan d’actions ; 
 Accompagner la collectivité sur la mise en place et l’animation du CISPDR. 

 

Article 3 – Montant du marché 
Le coût prévisionnel de ce marché était estimé à 30 000 euros HT. Le coût réel du présent marché s’élève à 
23 520 euros HT (missions supplémentaires comprises) sur la durée totale du contrat. 

  
Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal et imputés au chapitre 011, article 6188 (autres frais 
divers). 
Article 4 – Procédure 
Cette consultation a été lancée le 20 décembre 2019 pour une remise des offres fixée au 22 janvier 2020 à 
16h00. Au regard de son estimation, le marché a été passé sous la forme d’une procédure adaptée soumis 
aux dispositions de l’article R2123-1 et suivants du Code de la commande publique. 
 

Conformément aux articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la commande publique, le présent marché 
est souscrit sous forme globale. En effet l'allotissement est de nature à renchérir de manière significative 
le coût de la prestation (Conseil d'Etat, 11 août 2009, communauté urbaine Nantes Métropole, n° 319949). 
 

À l’issue du délai de consultation, trois offres ont été déposées dans les délais impartis. 
 

Article 5 – Durée du marché 
Le présent marché est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de sa date de notification par 
le Maître d’Ouvrage.  
 

Les prestations seront mises en œuvre dès la notification du marché. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2123-1 et suivants ; 
 

Vu le rapport d'analyse des offres ; 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 PASSE un marché public relatif à l’assistance pour la mise en place et l’animation du C.I.S.P.D.R de 
la communauté de communes, « Intercom Bernay Terres de Normandie », ainsi que pour la 
réalisation d’un diagnostic de sécurité et l’élaboration et le suivi de la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance ; 

 

 ATTRIBUE le marché public relatif à l’assistance pour la mise en place et l’animation du C.I.S.P.D.R 
de la communauté de communes, « Intercom Bernay Terres de Normandie », ainsi que pour la 
réalisation d’un diagnostic de sécurité et l’élaboration et le suivi de la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance, à la société : 

 

L.CONSEILS 
1 RUE PATRY 

92220 BAGNEUX 
France 

 

 DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette décision ; 
 

 DIT que les dépenses relatives au présent marché seront supportées sur le budget principal et 
imputées au chapitre 011, article 6188 (autres frais divers). 
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Monsieur André ANTHIERENS : « A quel moment ce conseil sera installé ? » 
 

Monsieur Pierre CHAUVIN : « L’assemblée plénière avec les différentes instances c’est-à-dire le Procureur 
de la République, Commandant de Gendarmerie et autres, l’installation a été faite officiellement. Après 
nous avons voté une délibération pour la création et c’est une fois la mise en place de nouvelles actions 
qu’il y aura une nouvelle assemblée plénière. Il y en aura une par an avec un élu représenté dans 
l’assemblée plénière et dans les groupes thématiques, il y aura 8 élus. » 
 

Monsieur Roger BONNEVILLE : « Pour le moment cela concerne un seul quartier, le Bourg-le-Comte à 
Bernay ? » 
 

Monsieur Pierre CHAUVIN : « Le quartier prioritaire du Bourg-le-Comte avec la politique de la ville dont les 
actions concernent entre autres des dispositifs locaux de prévention de la délinquance et le CISPDR 
regroupent tous les territoires de l’Intercom. Il y a des réunions pour lesquelles nous avons quand même eu 
des observations de la Gendarmerie car il y a eu une rencontre pour les agents et les élus. La première 
rencontre pour les élus, il y a eu 5 élus sur 75 communes et la réunion avec le Procureur et la Gendarmerie, 
il y a eu 20 élus et c’est pour cela que ça a intrigué les services de Gendarmerie en disant : « est-ce que c’est 
une préoccupation pour vous la délinquance ? » et le sous-Préfet a relaté que lors de ses visites avec les élus, 
tout le monde se plaignait plus ou moins de la délinquance. » 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 1 84 0 84 
 

Délibération n° 13/2020 : Avenant à la Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) dans le cadre 
du Contrat de Territoire 2017-2021 
 

Monsieur le Président précise que le Contrat de Territoire est aujourd’hui finalisé et qu’il a été transmis 
pour signature aux instances Départementale et Régionale.  
 

Toutefois, la Région, le Département et l’Intercom Bernay Terres de Normandie étaient signataires d’une 
Convention Territoriale d’Exercice Concerté qui avaient été contractualisée pour 3 ans jusqu’au 
31/12/2019. 
 

La CTEC est une convention qui permet de : 

- Déroger au principe d’interdiction des co-financements de la Région et des Départements 
- Déroger à la participation minimale du maître d’ouvrage au financement de l’investissement sans 

qu’elle soit inférieure à 20%  

Il convient donc aujourd’hui de proroger cette CTEC par le biais d’un avenant (prolongation permise par 
l’article 9 « modification et prolongation » de la convention initiale) prolongeant jusqu’au 31 décembre 
2021 la durée de la convention d’exercice concertée et ainsi permettre ses effets jusqu’au terme du contrat 
de territoire en 2021 . 

La Région a délibéré en ce sens le 16 décembre 2019, 

Le Département le 03 février 2020, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
 
Vu le Projet de Territoire, adopté en conseil communautaire le 05 juillet 2018, délibération n°163-2018 ; 
 
Vu le vote en Conseil Communautaire du 27 septembre 2019, portant sur le « vote des actions 
programmées et pour partie contractualisées », délibération n°166-2018 ; 
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Vu la délibération 25/2019 du 21 février 2019 certifiée exécutoire le 01/03/2019 : Contrat de Territoire- 
Adoption de la « maquette financière » préalable à la réunion de signature du Protocole le 07 mars 2019,  
 
Vu les arbitrages financiers définitifs rendus par la Région et le Département lors de la « signature du 
protocole d’accord et de la maquette financière » le 07 mars 2019, 
Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 AUTORISE le Président à signer avec nos partenaires, Département et Région, l’avenant à la 
Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) ayant pour objet de prolonger celle-ci 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 14/2020 : Z.A.C. du Parc des Granges - Vente d’un terrain à la Société LES DELICES DU 
PALAIS 
 

La convention publique d’aménagement signée avec EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT pour 
l’aménagement de la ZAC DES GRANGES à BERNAY est arrivée à son terme le 4 avril 2018. A compter de 
cette date, l’aménagement de cette ZAC échoit à notre organisme de coopération intercommunal et à ce 
titre, il convient de céder les parcelles constructibles restant à vendre. 
 

La société LES DELICES DU PALAIS (grossiste en produit - traiteur) est intéressée par l’acquisition d’une 
parcelle sur le Parc d’Activités et se propose de signer une promesse de vente pour un terrain de 6 615 m² 
cadastré section ZH N°S 257 et 258 au prix de 85 995 € HT et 103 194 € TTC, soit 13€ HT/m², en référence 
à l’avis des Domaines du 13 septembre 2019 (plan annexé à la présente délibération). 

 

Il appartient à l’Intercom Bernay Terres de Normandie de prendre à son compte la cession dudit terrain à 
la Société LES DELICES DU PALAIS (ou toute société qu’elle pourra se substituer pour la réalisation de 
l’opération). 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 CEDE à la société LES DELICES DU PALAIS (ou toute société qu’elle pourra se substituer pour la 
réalisation de l’opération), dont le siège social est à GRANDCAMP, une parcelle de 6 615 m² 
cadastré section ZH N°s 257 et 258 au prix de 85 995 € HT et 103 194 € TTC, soit 13€ HT/m², en 
référence à l’avis des Domaines du 13 septembre 2019,  

 

 DIT QUE cette somme sera inscrite en recettes au budget de l’exercice 2020. 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 15/2020 : Z.A.C. du Parc des Granges – Convention avec l’EPFN – rachat de la parcelle ZC 
numéro 2 
 

Il est rappelé que dans le cadre de la convention de réserve foncière signée avec la Communauté de 
Communes de Bernay et des Environs, l’Etablissement Public Foncier de Normandie a acquis, sur la 
commune de MENNEVAL, par acte notarié en date du 13 janvier 2015 reçu par Maître Jean-Philippe 
ROUAULT, une parcelle de terre cadastrée section ZC numéro 2, pour une contenance de 3ha 85a 66ca. 
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Aux termes de cette convention, le Communautés de Communes précitée dont nous reprenons les 
obligations suite à la fusion au 1er janvier 2017, s’est engagée à procéder au rachat de ce bien au plus tard 
dans un délai de 5 ans à compter de son acquisition par l’Etablissement, soit pour cette parcelle ZC n°2, au 
plus tard le 13 janvier 2020. Ce délai n’a pas pu être respecté en raison des incertitudes qui ont pesé sur la 
préparation budgétaire et l’affectation projetée des terrains. 
 

Le prix de vente (rachat) de cette parcelle s’élève à la somme de 164 603,78 euros HT auquel vient s’ajouter 
la TVA au taux de 20% d’un montant de 525,36 euros soit au total une somme de 165 129,14 euros TTC. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 DEMANDE le rachat du bien. 
 

 AUTORISE le Président à signer l’acte en l’étude de la SCP Jean-Philippe ROUAULT. 
 

 S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants à cette acquisition au budget de l’exercice 2020 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 0 85 0 85 
 

Délibération n° 16/2020 : Z.A.E. Perriers la Campagne – Prix de vente des terrains – vente à Madame et 
Monsieur DESMONTS des parcelles AB 396 et AB 413 
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est fixée comme objectif dans le cadre de son projet de territoire 
de consolider son tissu économique existant. Cela passe par le développement et la commercialisation des 
Zones d’Activité Economique dont la communauté de communes a hérité lors de sa création.  
 

Ainsi les créations ou les extensions de zones d’activité économique ne pourront être envisagées que 
lorsque les équipements actuels seront utilisés de façon optimale avec une cible de 80% de taux 
d’occupation.   
 

Pour répondre à cet enjeu l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est dotée, conformément aux 
annonces faites lors du petit déjeuner des entreprises d’un service économique capable de relever ce défi.  
 

Par un courrier daté du 17 Juin 2019, Madame et Monsieur DESMONTS ont manifesté leur souhait 
d’acquérir les parcelles AB 396 et AB 413 contiguës au lieu d’établissement de leur société. 
Lors de l’acquisition de la parcelle AB 395, Madame et Monsieur DESMONTS ont bénéficié des tarifs de la 
zone à cette époque de 8€HT/m². 
Aujourd’hui, l’Intercom Bernay Terres de Normandie a fait le choix d’harmoniser le prix sur ses Zones 
d’Activité Economique à 13€HT/m². 
Afin d’apporter une certaine stabilité à ces artisans déjà installés et compte tenu de l’écart important entre 
les prix initiaux et les prix harmonisés, il est proposé dans le cadre de cette opération de cession, de vendre 
les 2 parcelles cadastrées AB 396 et AB 412 ayant une contenance respective de 1603m² et 1294m² au prix 
de 23 176 €HT (27 811,2€TTC) soit 8€HT/m². 
 

Dans le cadre de sa compétence liée au développement économique, la communauté de communes doit 
décider la cession desdits terrains à Madame Patricia et Monsieur et Rémy DESMONTS (ou toute société 
qu’elle pourra se substituer pour la réalisation de l’opération). 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-22 ; L2241-1 et L5214-
16 ; 
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Vu l’avis des domaines en date du 28 novembre 2019 ; 
 
Considérant que la politique d’harmonisation des prix de vente sur les Zones d’Activités commercialisées 
par l’intercom a abouti à la fixation d’un prix harmonisé de 13€H.T/ m² ; 
 

Considérant toutefois que, s’agissant de cette zone, d’une attractivité moindre, il est nécessaire de déroger 
aux tarifs harmonisés au prix de 13€HT/m² ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020, de passer outre l’avis des domaines en raison 
des engagements préalables pris auprès de l’acquéreur ; 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 DECIDE de céder à Madame Patricia et Monsieur Rémy DESMONTS les représentants de la SCI des 
CASTORS sise 2 rue Dumontier à VILLEZ SUR LE NEUBOURS, 27110 (ou toute société qu’elle pourra 
se substituer pour la réalisation de l’opération), 2 parcelles cadastrée AB 396 et AB 413 ayant une 
contenance respective de 1603m² et 1294m² au prix de 23 176 €HT (27 811,2€TTC) soit 8€HT/m². 
 

 DECIDE d’appliquer un prix unique de 8 euros HT/m2 sur l’ensemble des terrains restant à 
commercialiser (en vert clair sur le plan annexé). 
 

 AUTORISE Le Président à signer tous les documents nécessaires (avant-contrat et contrat de vente) 
au bon aboutissement la vente susvisée. 

 

Madame Françoise CANU : « Nous avons décidé d’harmoniser les tarifs mais si vous commencez à déroger 
pour un vous allez avoir pas mal de demandes par la suite. Que ce soit revu après, moi, je veux bien mais on 
prend une décision et on revient dessus pour une personne et cela va suivre sur les autres parcelles à mon 
avis car ce n’était vendu non plus à ce prix-là aux Granges. » 
 

Monsieur le Président : « C’est pour une zone qui est presque remplie et il serait intéressant de finir de la 
remplir. C’est une zone qui n’a pas les mêmes caractéristiques et les mêmes circonstances d’aménagement 
comme les Granges, Maison Rouge ou Malbrouck. C’est pour faciliter la continuité d’exploitation d’une 
entreprise renommée qui travaille actuellement sur la charpente de Notre Dame de Paris et ils ont d’autres 
chantiers prestigieux un peu partout. » 
 

Monsieur André ANTHIERENS : « Il y a une forte demande actuellement sur Malbrouck, j’ai orienté les 
jeunes pour acheter des terrains, je peux vous assurer que même y compris la parcelle sur laquelle il resterait 
à faire des fouilles archéologiques, elle est très sollicitée, cela prend du sens depuis quelques semaines et 
c’est très sensible à cet instant. Si on peut faire quelque chose sur la parcelle sur laquelle il faut pratiquer 
des fouilles ce serait à mon avis une belle opération sur Malbrouck. » 
 

Monsieur André VAN DEN DRIESSCHE : « Vous avez quand même fait une demande aux domaines et c’est 
vrai qu’ils proposent 12 €. A quoi cela sert de faire une demande aux domaines si on le vend 4 € en-dessous 
du prix des domaines. Si on ne respecte pas la proposition dans ce cas-là il ne faut rien demander aux 
domaines. Ils ont quand même l’habitude des évaluations. On fait peut-être un cadeau à quelqu’un que l’on 
connait bien. » 
 

Monsieur le Président : « Ce n’est qu’un avis des domaines. » 
 

Monsieur Marc BARON : « Vous disiez que c’est une opération qui a été lancée avant le changement de prix 
donc ces personnes s’étaient positionnées et cela s’est finalisé au moment où le prix a changé. » 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

75 10 85 17 68 0 68 
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Délibération n° 17/2020 : Tarification des nouveaux produits vendus dans les boutiques de l’Office de 
Tourisme Bernay Terres de Normandie 
 

Par sa délibération N° 144/2018 en date du 28 juin 2018, le conseil communautaire approuvait la vente de 
produits souvenirs, du terroir et d’artisanat local dans les boutiques de l’Office de Tourisme Bernay Terres 
de Normandie.  
 

En 2020, pour répondre à la demande croissante des touristes et diversifier les produits vendus, de 
nouvelles références vont être mises en vente. Pour cela, il est nécessaire d’en définir les prix de vente au 
public. 
 

Pour l’année 2020, les tarifs suivants sont proposés : 

 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et L2122-22 ; 
 

Vu l’article L133-3 du Code du Tourisme ; 
 

Considérant les statuts de l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie et la présente convention ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
 

DESIGNATION PRIX DE VENTE DESIGNATION PRIX DE VENTE 

OUVRAGES  avec convention Parapluie nouveau 19,90 €               

LIVRE ANDRE POUPET 19,00 €               Thermos nouveau 20,00 €               

Décapsuleur nouveau 5,00 €                 

TARIFS PECHE  avec convention

Pêhe -12 ans 6,00 €                 AUTRES ARTICLES 

Pêche 12 ans  à 18 ans 21,00 €               HAN

Pêche de +18 ans eure 83,00 €               Chope bière 0,5l 7,00 €                 

Pêche + 18 ans 91 départements  100,00 €             Porte  monnaie normandie 4,00 €                 

Pêche femme 35,00 €               Cuillère métal normandie 4,00 €                 

Pêche carte journalière 15,00 €               Miroir normandie 4,00 €                 

Pêche carte Hebdomadaire 33,00 €               calepin bloc note 4,20 €                 

Péche option nassandres 30,00 €               Boite pilule normandie 4,00 €                 

Pêche semaine membre APPMA 19,70 €               NEMERY 

Pêche timbre réciprocité 7,00 €                 Crayon vache bois assortis 2,50 €                 

TENNIS BLR avec convention adhésif voiture viking 2,00 €                 

Tennis extérieur 14,00 €               Adhésif voiture 2cv 2,00 €                 

Tennis intérieur 16,00 €               PRODUITS DU TERROIR -  €                   

HEULA Pack de 4 bières découverte 8,00 €                 

Planche à découper 7,00 €                 

Dessous de plat 6,00 €                 

adhésifs voiture 3,00 €                 

carte postale heula 1,00 €                 

Petit Carnet nouveau 7,00 €                 

Lot 4 petits verres nouveau 12,00 €               

lot de mini mugs nouveau 13,50 €               

Sac de marché nouveau 13,00 €               

Sac de plage nouveau 13,00 €               

Trousse nouveau 6,00 €                 

Trousse cabine douche nouveau 8,00 €                 
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Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 APPROUVE les tarifs proposés 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents 
 

 Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 0 84 
 

Délibération n° 18/2020 : Fixation des tarifs de vente des prestations dans le cadre de la 
commercialisation « groupes ». 
 

L’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie s’est fixé de nombreux objectifs de développement 
touristique sur son territoire et notamment, conformément à l’article L133-3 du Code du Tourisme, la 
conception et la commercialisation de produits touristiques dont la vente de séjours touristiques.  
 

Cette mission était préalablement assurée par Eure Tourisme qui l’a rétrocédée aux territoires volontaires 
au 1er janvier 2018, année de constitution de l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie. Depuis, 
l’Office de Tourisme s’est doté des moyens nécessaires pour assurer cette mission en recrutant, entre 
autres, une chargée de commercialisation au 1er avril dernier 2019. 
 

Par ses délibérations N° 200-201 et 202-2019 en date du 14 novembre 2019, le conseil communautaire a 
approuvé le lancement des démarches de commercialisation.  
 

Différentes prestations sur le territoire intercommunal seront ainsi proposées aux clientèles 
professionnelles et non professionnelles regroupées sous forme de journées ou séjours clé en mains. Pour 
ce faire, l’Office de Tourisme est allé à la rencontre des prestataires, dont la capacité d’accueil permet de 
recevoir des groupes, afin de travailler avec eux les prestations proposées et les tarifs de vente à l’Office de 
Tourisme.  Ce dernier marge de 15% la vente des prestations et accorde une marge de 7% aux 
professionnels du secteur touristique (tour operateurs, autocaristes, agences de voyage, offices de 
tourisme immatriculés…). Une convention lie les deux parties arrêtant le type de prestations et le tarif. Le 
modèle de convention est joint à la présente délibération. Sont également jointes à cette délibération, les 
conditions générales de vente qui régissent les conditions de vente et d’annulation ainsi que les éventuelles 
conditions de remboursement. 
 

Pour l’année 2020, les tarifs en annexe sont proposés. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1 et L2122-22 ; 
 

Vu l’article L133-3 du Code du Tourisme ; 
 

Considérant les statuts de l’Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie et la présente convention ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 APPROUVE les tarifs proposés 
 

 APPROUVE les Conditions Générales de Vente annexées 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents afférents. 
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 Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 0 84 
 

Délibération n° 19/2020 : Convention d’autorisation pour la réalisation d’une étude de faisabilité de 
travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière Charentonne à Broglie (Ouvrage 
ROE36659) – M. et Mme ELOY 
 

En 2018, dans le cadre de sa nouvelle compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est lancée dans l’élaboration du Plan 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la rivière Charentonne, ses affluents et des zones humides du 
bassin versant de la Charentonne.  
 

Un des principaux volets de ce plan est la mise en œuvre d’actions visant à restaurer la continuité 
écologique piscicole et sédimentaire. De plus, c’est un des facteurs primordiaux pour l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau demandée par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE).  
 

Étant donné que l’ouvrage hydraulique ROE36659 constitue un obstacle à la circulation piscicole et compte-
tenu de son état de vétusté (deux vannes menacent de tomber dans la rivière), les propriétaires, M. et Mme 
ELOY, ont pris contact avec le service Grand Cycle de l’Eau afin d’étudier l’ensemble des scénarios 
permettant à la fois de restaurer la continuité écologique, sécuriser le site, tout en préservant son aspect 
patrimonial (ancienne rubanerie).  
 

La présente délibération a donc pour objet de soumettre au Conseil Communautaire l’autorisation de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’étude de restauration de la continuité écologique au niveau de 
l’ouvrage mentionné précédemment.   
Il est précisé que l’étude de faisabilité sera par l’Intercom Bernay Terres de Normandie en partenariat avec 
la Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, selon les modalités définies par 
convention soumise ultérieurement au Conseil Communautaire. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie précisant que l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie est compétente en matière de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ainsi qu’en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations (GEMAPI) ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 AUTORISE l’Intercom Bernay Terres de Normandie à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude de 
restauration de la continuité écologique au niveau de l’ouvrage ROE36659, situé sur la commune 
de Broglie, en lieu et place de M. et Mme ELOY ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’autorisation pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière Charentonne 

à Broglie (Ouvrage ROE36659). 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 0 84 
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Délibération n° 20/2020 : Convention d’autorisation pour la réalisation d’une étude de faisabilité de 
travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière Charentonne à Bernay (Ouvrages 
ROE415 et ROE416) – M. GERRIET 
 

En 2018, dans le cadre de sa nouvelle compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est lancée dans l’élaboration du Plan 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la rivière Charentonne, ses affluents et des zones humides du 
bassin versant de la Charentonne.  
 

Un des principaux volets de ce plan est la mise en œuvre d’actions visant à restaurer la continuité 
écologique piscicole et sédimentaire. De plus, c’est un des facteurs primordiaux pour l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau demandée par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE).  
 

À la suite de problèmes de gestion et d’entretien rencontrés par le propriétaire des ouvrages ROE415 et 
ROE416 situés à Bernay, une entrevue entre le service Grand Cycle de l’Eau et M. GERRIET a permis de 
mettre en évidence, d’une part, la volonté du propriétaire de diminuer les actions de gestion (notamment 
en cas de crues) et d’entretien de ses ouvrages et, d’autre part, les obstacles à la continuité écologique que 
constituent ces mêmes ouvrages.  
 

La présente délibération a donc pour objet de soumettre au Conseil Communautaire l’autorisation de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’étude de restauration de la continuité écologique au niveau des 
ouvrages mentionnés précédemment.   
Il est précisé que l’étude de faisabilité sera par l’Intercom Bernay Terres de Normandie en partenariat avec 
la Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, selon les modalités définies par 
convention soumise ultérieurement au Conseil Communautaire. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie précisant que l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie est compétente en matière de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ainsi qu’en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations (GEMAPI) ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 AUTORISE l’Intercom Bernay Terres de Normandie à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude de 
restauration de la continuité écologique au niveau des ouvrages ROE415 et ROE416, situés sur la 
commune de Bernay, en lieu et place de M. GERRIET ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’autorisation pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière Charentonne 

à Bernay (Ouvrages ROE415 et ROE416). 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 0 84 

 

Délibération n° 21/2020 : Convention d’autorisation pour la réalisation d’une étude de faisabilité de 
travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière La Guiel (affluent de la Charentonne) à 
Montreuil-l’Argillé (Ouvrages ROE70288 et ROE41539) – M. et Mme NORGUET 
 

En 2018, dans le cadre de sa nouvelle compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est lancée dans l’élaboration du Plan 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la rivière Charentonne, ses affluents et des zones humides du 
bassin versant de la Charentonne.  
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Un des principaux volets de ce plan est la mise en œuvre d’actions visant à restaurer la continuité 
écologique piscicole et sédimentaire. De plus, c’est un des facteurs primordiaux pour l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau demandée par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE).  
 

Depuis la remise en exploitation de la centrale hydroélectrique, les propriétaires des ouvrages ROE70288 
et ROE41539 ont l’obligation de restaurer la continuité écologique car le site était auparavant franchissable 
par les poissons, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Il faut donc que les propriétaires régularisent la 
situation en compensant l’impact lié à la remise en fonctionnement (demande de la DDTM de l’Eure). Pour 
cela, M. et Mme NORGUET ont sollicité le service Grand Cycle de l’Eau afin d’être accompagnés 
techniquement, financièrement et administrativement.  
 

La présente délibération a donc pour objet de soumettre au Conseil Communautaire l’autorisation de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’étude de restauration de la continuité écologique au niveau des 
ouvrages ROE70288 et ROE41539.   
Il est précisé que l’étude de faisabilité sera par l’Intercom Bernay Terres de Normandie en partenariat avec 
la Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, selon les modalités définies par 
convention soumise ultérieurement au Conseil Communautaire. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie précisant que l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie est compétente en matière de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ainsi qu’en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations (GEMAPI) ; 
 

Sur proposition du conseil communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 AUTORISE l’Intercom Bernay Terres de Normandie à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude de 
restauration de la continuité écologique au niveau des ouvrages ROE70288 et ROE41539, situés sur 
la commune de Montreuil-l’Argillé, en lieu et place de M. et Mme NORGUET ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’autorisation pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière La Guiel 
(affluent de la Charentonne) à Montreuil-l’Argillé (Ouvrages ROE70288 et ROE41539). 

 

 Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 0 84 
 

Délibération n° 22/2020 : Convention d’autorisation pour la réalisation d’une étude de faisabilité de 
travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière la Guiel (affluent de La Charentonne) à 
Montreuil l’Argillé (Ouvrage ROE41467) – M. WATTRELOT et la commune de Montreuil l’Argillé 
 

En 2018, dans le cadre de sa nouvelle compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI), l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est lancée dans l’élaboration du Plan 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) de la rivière Charentonne, ses affluents et des zones 
humides du bassin versant de la Charentonne.  
 

Un des principaux volets de ce plan est la mise en œuvre d’actions visant à restaurer la continuité 
écologique piscicole et sédimentaire. De plus, c’est un des facteurs primordiaux pour l’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau demandée par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE n°2000/60/CE).  
 

Suite au diagnostic de terrain réalisé en 2019 dans le cadre du PPRE de la rivière Charentonne, il ressort que 
l’ouvrage ROE41467 constitue un obstacle à la continuité écologique.  
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En outre, s’agissant d’une résidence secondaire, la gestion des vannages a été confiée au Maire de la 
commune de Montreuil l’Argillé (accord entre le propriétaire et la commune). Il est donc également 
souhaité trouver une solution qui permette de réduire les actions de gestion et d’entretien de l’ouvrage. 
 

La présente délibération a donc pour objet de soumettre au Conseil Communautaire l’autorisation de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’étude de restauration de la continuité écologique au niveau de 
l’ouvrage ROE41467.   
Il est précisé que l’étude de faisabilité sera par l’Intercom Bernay Terres de Normandie en partenariat avec 
la Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, selon les modalités définies par 
convention soumise ultérieurement au Conseil Communautaire. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie précisant que l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie est compétente en matière de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ainsi qu’en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations (GEMAPI) ; 
 

Sur proposition du conseil communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à la majorité absolue des membres 
présents et représentés : 
 

 AUTORISE l’Intercom Bernay Terres de Normandie à assurer la maîtrise d’ouvrage de l’étude de 
restauration de la continuité écologique au niveau de l’ouvrage ROE41467, situé sur la commune 
de Montreuil l’Argillé, en lieu et place de M. WATTRELOT et de la commune ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’autorisation pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité de travaux de restauration de la continuité écologique sur la rivière La Guiel 
(affluent de la Charentonne) à Montreuil l’Argillé (Ouvrage ROE41467). 

 

Madame Françoise CANU : « On parle d’étude de faisabilité et quand on lit la convention ce qui m’interpelle 
un peu c’est dans l’article 9, obligations et engagements des propriétaires, il est noté : « autorise la 
réalisation d’éventuels travaux qui résulteraient de l’étude », cela veut dire que vous allez faire des travaux 
chez des particuliers sans leur demander aucune compensation financière. » 
 

Monsieur Frédéric SCRIBOT : « Pour le moment, la convention concerne que l’étude et on passera ensuite à 
la phase travaux qui devra faire l’objet de demandes de subventions. Ce sera financé à 80 % voire 90% par 
l’agence de l’eau et il y aura à se préoccuper du reste à charge des propriétaires. Il faudra adopter une 
question de principe de participation des propriétaires lorsque l’on abordera la phase travaux de manière 
homogène. Aujourd’hui, au stade de l’étude, il n’y a pas de participations des propriétaires. L’étude est 
entièrement menée par l’Intercom et la fédération de pêche en sachant que la fédération est prise en charge 
par l’agence de l’eau, le poste de Marion HENRY est partiellement pris en charge par l’agence de l’eau donc 
cela veut dire que cette étude de faisabilité est pratiquement intégralement rémunérée par l’agence de 
l’eau. C’est vrai qu’il y aura une convention de travaux, il faudra peut-être revoir l’article 9. On sera peut-
être amené à faire des interventions tel que du relevé topographique donc je ne sais pas si derrière le terme 
travaux on peut compter ceci c’est plutôt de la prestation. Au stade actuel de la convention, on ne réalise 
pas les travaux, aujourd’hui on réalise que l’étude. »  
 
Monsieur Georges MEZIERE: « Est-ce que ces propriétaires ont un droit d’eau car s’ils ne l’ont pas la 
situation est simple c’est l’effacement des barrages donc il n’y a pas besoin d’une grosse étude est-ce 
vraiment nécessaire ? » 
 
Monsieur Frédéric SCRIBOT : « Aujourd’hui, il y a eu un contact de fait avec les propriétaires qui sont 
d’accord. Ces ouvrages ont été jugés prioritaires, nous avons fait un copil et il y a plus d’une centaine 
d’ouvrages plus ou moins importants. Il faut se prémunir de ce qui se passe en amont et en aval à partir du 
moment où en enlève une retenue. » 
 
Monsieur Daniel GROUT : « Est-ce que l’on a une idée des travaux qui vont être réalisés ? » 
 



Page 37 sur 44 
 

Monsieur Frédéric SCRIBOT : « L’objet de l’étude de faisabilité ce sera justement de déterminer les travaux 
avec un principe de base qui est l’effacement de l’ouvrage pour voir si on peut redonner à la rivière un lit 
naturel. Effectivement, s’il y a un droit d’eau nous irons plutôt vers un aménagement d’ouvrage et c’est déjà 
beaucoup plus complexe. Un droit d’eau c’est de pouvoir exploiter de manière industrielle l’eau au titre de 
l’énergie. 
 

 Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 0 84 1 83 

 

Délibération n° 23/2020 : Convention relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des 
inondations entre l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM) et lntercom Bernay 
Terres de Normandie  
 

L’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM) exerce la maîtrise d’ouvrage en matière de 
gestion de cours d’eau depuis Rugles jusqu’à Nassandres sur Risle à la confluence entre la Risle et la 
Charentonne.  
Sur le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, l’ASARM gère la Risle depuis Mesnil en Ouche 
(commune déléguée d’Ajou) jusqu’à Nassandres sur Risle.  
 

Depuis le 1er janvier 2018, l’Intercom Bernay Terres de Normandie est compétente en matière de GEstion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Pour rappel, la GEMAPI concerne les items 
suivants de l’article L211-7 du code de l’environnement :  
 

1°/ L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,  

2°/ L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal lac ou plan d’eau (y compris l’accès),  

5°/ La défense contre les inondations et contre la mer,  

8°/ La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines.  
 

L’ASARM exerce en premier lieu les items 5° et 8° précédemment cités ainsi que de manière plus indirecte 
les items 1° et 2°.  
 

L’ASARM dispose d’un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) qu’elle met en œuvre. 
L’ASARM s’engage à mettre en œuvre les préconisations du Schéma d’Aménagement et des Gestion des 
Eaux lorsqu’il sera définitivement arrêté.  
 

L’objet de la présente convention est de formaliser le partenariat entre l’ASARM et l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie et de définir le montant de la participation financière de l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie dédiée aux différentes missions de l’ASARM relevant de l’exercice de la compétence GEMAPI.  
 

Il s’agit pour l’Intercom Bernay Terres de Normandie de financer tout ou partie du reste à charge des projets 
après déduction des subventions apportées par les différents partenaires (Agence de l’Eau, Etat, 
Département, Région). Une part des charges de fonctionnement de l’ASARM associées aux projets seront 
également financés par l’Intercom Bernay Terres de Normandie.  
 

Le coût de la participation financière de l’Intercom Bernay Terres de Normandie pour 2020 s’élève à 67 700 
€ et concerne des études hydrauliques, des études et travaux de restauration de la continuité écologique 
et des travaux de restauration légères de berges. Le détail des projets est donné en annexe de la 
convention.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie précisant que l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie est compétente en matière de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols ainsi qu’en 
matière de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention de Inondations (GEMAPI) ; 
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Vu les statuts du l’ASARM approuvés par arrêté préfectoral du le 25 juin 2018 ; 
 

Vu le code de l’Environnement, et notamment son article L211-7 ; 
 

Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du 

27 janvier 2014 ; 
 

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRE) du 7 août 2015 ;  
 

Vu la loi relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la Gestion 
des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) du 30 décembre 2017 ;  
 

Sur proposition du Bureau du 30 janvier 2020 ;  
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 AUTORISE le Président à signer la convention sur la gestion des milieux aquatiques entre 
l’Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane (ASARM) et l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie,  

 

Madame Françoise CANU : « Je m’inquiète quand je vois le coût de financement de 241 000 €, alors bien 

sûr il y a d’autres financements que l’IBTN mais votre taxe GEMAPI ne va pas suffire avec tout ce qu’il 

prévoit. » 
 

Monsieur Frédéric SCRIBOT : « Concernant le financement, nous serons entre 80 et 90% et le reste à charge 

avec le principe adopté par l’ASARM de participation à 5% pour des travaux en propriétés privées. » 
  

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

74 10 84 2 82 0 82 
 

Délibération n° 24/2020 : Programme de travaux relatif au réaménagement de la station d’épuration de 
Broglie – Demande de subventions 
 
La station d’épuration de Broglie nécessite d’être réhabilitée. L’équipement actuel, d’une capacité de 1 200 
Equivalent Habitant (EH), a été construit en 1970 et a fait l’objet d’une extension en 1988.  
 
Une forte problématique sur la filière boues (sous-dimensionnement) impacte le fonctionnement de la 
filière eau. Par ailleurs, implantée au fond d’une rue très étroite, la station d’épuration présente 
d’importantes contraintes d’accès (rue des clos), associées à une proximité de certaines habitations et à une 
parcelle soumise au risque d’inondation. Sa réhabilitation sur un site plus propice s’avère donc nécessaire, 
ce qui a été confirmé par l’étude lancée par la commune de Broglie en 2013-2014 et réalisée par le cabinet 
SOGETI.  
 
De plus, un terrain plus approprié a été identifié et la parcelle acquise par la Mairie.  
 
La commune de Broglie a ainsi lancé une consultation en 2018 et retenu un cabinet de maîtrise d’œuvre 
pour engager les travaux. A l’issue de la procédure d’appel d’offres, le cabinet SOGETI a été retenu.  
 
Conformément au marché, la phase d’Avant-Projet a débuté durant le second semestre 2019. En 
conséquence, un programme prévisionnel a été établi pour cette opération. 
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Montant HT  

AESN CD27 

   taux montant taux montant 

Maîtrise d'œuvre 

  Etudes (AVP-PRO-ACT)        27 400 €  

50%      21 108 €  20%        8 041 €  

  Travaux (VISA-DET-OPC-AOR)        32 400 €  

  
MC1 Dossier Loi sur l'Eau et 
Notice d'incidence Natura 2000         7 500 €  

  MC2 Autorisation d'urbanisme         4 500 €  

Etudes complémentaires 

  Levés topographiques             3 000 €  

50%      23 780 €  20%        9 512 €  

  Etudes géotechniques           25 000 €  

  CSPS             4 560 €  

  Contrôle technique           10 000 €  

  Etude amiante             3 000 €  

  Etude bruit             2 000 €  

Réaménagement de la station d'épuration 

  Travaux       1 503 000 €  

30%    512 400 €  20%    341 600 €  
  Transfert EU         150 000 €  

  Raccordement réseaux divers           30 000 €  

  Essais de garantie           25 000 €  

  TOTAL          1 677 360 €       557 288 €       359 153 €  

 
Des études complémentaires s’avèrent maintenant nécessaires pour poursuivre et pour lesquelles le 
cabinet SOGETI a été missionné pour assurer les consultations.  
 

Certaines prestations pourront être attribuées directement par Monsieur le Président selon les délégations 
qui lui ont été accordées par le Conseil Communautaire, tout en respectant les règles de la commande 
publique.  
 

Cependant, une délibération reste nécessaire pour solliciter les subventions auprès des partenaires 
financiers. 
 

Ainsi, la présente délibération a pour objet de valider le programme prévisionnel de travaux énoncé ci-avant 
et d’autoriser Monsieur le Président à solliciter les aides financières auprès de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie et le Conseil Départemental de l’Eure.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2224-8 et suivants ; 
 

Vu les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie, et notamment l’exercice de la compétence 
assainissement collectif sur l’ensemble du territoire depuis le 1er janvier 2019 ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l'exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 VALIDE le programme de travaux prévisionnel ci-avant détaillé ;  
 

 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les aides financières pour chacune des prestations 
auprès de l’Agence de l’eau Seine Normandie et le Conseil Départemental de l’Eure ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Président à s’engager à réaliser les études et travaux sous charte qualité de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie,  
 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ces décisions. 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « Je ne sais pas si dans l’étude prévisionnelle, le démantèlement de l’ancienne 
station est prévue. » 
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Monsieur Yves RUEL : « Il a été prévu par le cabinet SOGETI. Vous avez les grandes lignes du prévisionnel 
mais dans le cadre de la remise en œuvre, le terrain sera mis entièrement en terre et les ouvrages de relevage 
électriques seront retirés. Je rappelle que tous les travaux d’assainissement collectif que nous engageons 
aujourd’hui ce sont des programmes qui ont été envisagés, présentés et votés par les anciennes Intercoms 
avant la fusion. » 
 

Monsieur Sébastien CAVELIER : « Combien il y a d’habitants à Broglie et est-ce qu’il y a une projection sur 
un développement du nombre d’habitants. Est-ce qu’un diagnostic de l’état des stations d’épuration a été 
fait sur notre Intercom ? Est-ce que l’on a une estimation du coût des réhabilitations sur 5 ou 10 ans car ce 
sont des charges non négligeables » 
 

Monsieur Yves RUEL : « Cela fait partie des missions du cabinet SOGETI et pour se faire il y a des projets 
d’urbanisme qui sont liés avec les cartes communales et les PLU. Il y a des projections d’agrandissement de 
la commune qui sont prises en compte pour justement élaborer la future constitution de la station avec son 
volume à traiter en fonction des équivalents habitants. Nous l’avons fait en interne mais l’ensemble des 
diagnostics sont déjà réalisés par le Conseil Départemental car ils connaissent parfaitement les installations, 
des études ont été faites en prévisions des réhabilitations si nécessaires. Nous l’avons en interne mais on 
s’appuie fortement sur le Conseil Départemental. Nous avons un cabinet KPMG pour nous aider et nous 
accompagner dans la façon dont nous allons gérer l’assainissement collectif demain. Pour ce faire, le cabinet 
a pris en compte l’ensemble des projections d’investissement lié aux mises aux conformités et aux 
injonctions. Nous avons donc un programme de travaux qui est établi et pour lequel une projection va se 
faire sur plusieurs années. Le travail continue et une présentation sera faite au copil dans ce cadre-là avec 
une vision claire et une estimation. » 
 

Monsieur Roger BONNEVILLE : « La population de Broglie est de 1145 habitants. Nous avons la construction 
d’un collège qui va avoir lieu d’une capacité de 250. En ce qui concerne, le développement de Broglie, nous 
sommes entourés de terres agricoles et nous sommes avec les bâtiments de France donc au point de vue 
construction nous allons évoluer un tout petit peu. » 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

73 10 83 0 83 0 83 
 

Délibération n° 25/2020 : Sélection d’un développeur éolien dans le cadre de l’appel à projet éolien  
 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie a élaboré, de façon participative avec les acteurs du territoire, son 
PCAET (en cours de consultation auprès des services de l’Etat) et est, à ce titre, le coordinateur de la 
transition énergétique sur son territoire. 
 

Par ailleurs, l’Intercom est engagée avec la Région Normandie pour devenir un « Territoire 100% énergies 
renouvelables en 2040 ». Cela signifie qu’il faudra, pour 2040, couvrir tous les besoins de consommations 
énergétiques du territoire à partir de production d’énergies renouvelables sur le territoire. 
Cet objectif ne pourra être atteint sans un développement important de la production d’énergie 
renouvelable éolienne. 
 

Ainsi, l’Intercom Bernay Terres de Normandie souhaite poursuivre le développement éolien sur son 
territoire et encourager la production d’énergie renouvelable participative et citoyenne et maximiser ainsi, 
les retombées économiques pour le territoire. Pour cela, elle s’est attachée les compétences techniques, 
juridiques et économiques de 2 bureaux d’études pour favoriser l’émergence de projet de production 
d’énergie renouvelable sur un mode participatif et citoyen. 
 

Les communes de Nassandres-sur-Risle et Mesnil-en-Ouche disposent sur leur territoire de sites potentiels 
pour l’implantation de parcs éoliens et souhaitent également encourager les projets éoliens participatifs sur 
leurs territoires respectifs. 
Un projet éolien participatif est un projet qui permet aux collectivités et aux citoyens d’investir des fonds 
dans le projet éolien et de participer à sa gouvernance. 
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C’est dans ce contexte qu’un appel à projet éolien a été lancé par l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
en août 2019, conjointement avec les 2 communes, afin de sélectionner un ou plusieurs projets éoliens 
participatifs. 
Il s’agit alors de sélectionner dans un premier temps le développeur éolien qui propose le meilleur projet 
pour les collectivités et citoyens puis dans un second temps, de formaliser ce partenariat par la signature 
d’un protocole d’accord. 
Ce partenariat doit permettre aux collectivités : 

 D’investir dans les sociétés de projets dès leur création sans porter les risques financiers du 
développement ;  

 De conserver un actionnariat dans les sociétés de projet une fois les autorisations purgées de 
tout recours grâce à la réalisation d’une opération de plus-value sur la revente de leurs parts qui 
leur permettra d’apporter les fonds propres nécessaire sans avoir recours à un emprunt ;  

 De bénéficier des dividendes et intérêts sur comptes courants d’associés au prorata de leur 
actionnariat ;  

 D’avoir un rôle à jouer dans la gouvernance des projets et de bénéficier d’un poids dans la 
gouvernance des projets ;  

 D’impliquer les citoyens dans les projets éoliens via la mise en place d’un financement 
participatif et la revente de leurs parts à un collectif de citoyens.  

 

En échange, ce partenariat permettra au développeur d’accéder à un territoire où le potentiel de production 
éolienne est important et de disposer d’un soutien politique actif (engagement des élus, concertation avec 
les administrés…) durant la phase de développement des projets. 
 

Les collectivités ont reçu un total de 13 candidatures dont 12 recevables et en ont présélectionnés trois 
pour une audition en décembre 2019 : les groupements ENGIE Green – West Energies et EEF – Cocité et 
VALECO. A la suite du désistement du groupement EEF – Cocité, l’entreprise NORDEX a été également 
conviée à une audition. 
Les candidats ont dû également répondre à deux séries de questions, en amont et en aval de l’audition afin 
d’optimiser leur offre. 
 

Les trois candidats ont remis un projet final le 13 janvier 2020. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

Considérant la procédure d’une passation d’appel à projets, non soumise au code de la commande publique 
ou au code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

Considérant que l’Intercom Bernay Terres de Normandie est le coordinateur de la transition énergétique sur 
son territoire et qu’elle est, à ce titre, chargée de mettre en œuvre les actions du PCAET ; 
 

Considérant que l’Intercom Bernay Terres de Normandie est engagée avec la Région Normandie pour 
devenir un « territoire 100% énergies renouvelables en 2040 » ; 
 

Vu l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération ENV2017-01 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant les objectifs 
TEPOS (territoire à énergie positive) et le plan d’actions 2017-2020 ; 
 

Vu le projet de territoire vers une ruralité d’avenir vivante, solidaire, durable et raisonnable pour une 
économie forte approuvé le 5 juillet 2018, et plus particulièrement l’axe 4 « Dynamiser une économie 
diversifiée, équilibrée, durable et inventive » reprenant le plan TEPOS ; 
 

Vu la délibération n°204/2019 du Conseil Communautaire du 14 novembre 2019 approuvant le projet de 
Plan Climat Air Energie Territorial ; 
 

Sur proposition du bureau communautaire du 30 janvier 2020 ; 
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à la majorité absolue des membres 
présents et représentés : 
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 APPROUVE la poursuite des discussions avec le développeur éolien sélectionné, la société VALECO, 
en vue de rédiger un projet de protocole d’accord entre, d’un part, la société VALECO, et, d’autre 
part, l’Intercom Bernay Terres de Normandie et les communes de Mesnil-en-Ouche et Nassandres-
sur-Risle pour le développement éolien sur leurs territoires.  
 

 AUTORISE Monsieur le Président à informer les 3 sociétés auditionnées du résultat de l’appel à 
projets. 

 

Monsieur Lionel PREVOST : « Je voudrais revenir sur l’article de presse qui suite à la réunion de présentation 
devant l’assemblée de Mesnil en Ouche, le Préfet de l’Eure a réagi en disant qu’il n’était pas favorable à ce 
projet. Je voudrais simplement dire que nous en sommes aux prémices de ce projet. Nous n’avons pas de 
localisations prévues, le projet n’est pas encore déposé. Il est bien évident que si nous arrivons à ce niveau-
là, nous respecterons les prérogatives et toutes les prescriptions de l’Etat. Il est hors de question de penser 
que l’on fasse autrement. Dans ce domaine et c’est d’ailleurs obligatoire on respectera que ce soit en matière 
des bâtiments de France, en matière environnementale et de proximité, toutes les réglementations qui sont 
en vigueur. Je trouve pour le moins maladroit que la Préfecture nous réponde par la presse sans informer 
les collectivités et le Président sur ce projet. Je vous avouerai que j’ai alerté notre Ministre des collectivités 
territoriales sur la question car on ne pourra pas atteindre nos objectifs si on nous dit que l’on ne peut pas 
réaliser nos projets. Nous le ferons bien évidemment dans le cadre des règles qui sont en vigueur. Que l’Etat 
ait toutes ses responsabilités sur ses règles, cela est tout à fait normal et nous sommes prêt à en discuter 
avec le développeur qui sera choisi ce soir mais en aucun cas nous pouvons avoir un avis négatif des services 
de l’Etat avant que le dossier soit instruit. J’ai quelques difficultés à comprendre et y compris de la manière 
dont cela a été fait car il y a le respect des élus que nous sommes et ce sont des choix réfléchis, organisés et 
débattus et cela mérite le minimum de respect des collectivités. » 
 

Monsieur Sébastien ROEHM : « Pourquoi la société EEF – Cocité s’est désistée ? » 
 

Monsieur Lionel PREVOST : « Je n’ai pas la réponse c’est sans doute un choix de leur part.  Je me suis abstenu 
de trop participer car c’est les Maires qui ont la responsabilité politique de leurs communes et c’est à eux de 
dire ce qu’ils souhaitent. Nous sommes là pour faciliter les choses d’un point de vue technique, administratif 
et juridique et pour conseiller. » 
 

Monsieur Georges MEZIERE : « C’est une délibération ponctuelle pour des projets de communes, cela 
n’exclut pas d’autres développeurs dans la région de l’intercom. » 
 

Monsieur Lionel PREVOST : « Non là-dessus, c’est les communes qui décident sur leur territoire, nous, nous 
les accompagnons et aidons les porteurs de projets pour faire aboutir leurs projets. » 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

73 10 83 0 83 1 82 
 

Délibération n° 26/2020 : Convention avec l’association « La Maison de l’architecture de Normandie-le 
Forum » 
 

Les statuts de l’Intercom Bernay Terres de Normandie (IBTN) énoncent que «la communauté de commune 
élabore et conduit un programme d’actions culturelles et sportives communautaires ».  

Suite au diagnostic culturel réalisé en 2018 sur les conseils et avec l’aide financière du Département de 
l’Eure, l’IBTN a élaboré un Projet Culturel de Territoire qui a été voté en conseil communautaire le 18 
décembre 2019. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des volontés politiques du Projet de Territoire et du Projet Social de 
Territoire. 

Le partenariat avec la « Maison de l’Architecture- Le Forum » figure dans le cadre du projet « Sentier d’art » 
inscrit dans Projet Culturel de Territoire. Il fait partie d’un dispositif de médiation culturelle autour de 



Page 43 sur 44 
 

l’architecture, du paysage et de l’art soutenu par la DRAC et la Région Normandie. Le projet est porté par 
la Maison de l’Architecture. 

Ce partenariat consiste dans la mise en place d’une résidente d’architectes et d’artistes plasticiens sur la 
commune de Broglie. La démarche est à la fois pédagogique et culturelle, le but étant de sensibiliser la 
population à l’architecture et au paysage, dans une démarche participative et créatrice. Pour ce faire, un 
appel à candidature a été lancé par l’IBTN en collaboration avec la Maison de l’Architecture, fin décembre 
2019 et restera ouvert jusqu’au 15 février 2020. Au retour des candidatures, un jury sera constitué pour 
choisir un binôme architecte/ artiste plasticien. 

La résidence a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les 
problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires, susciter des questionnements 
et le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie, les liens entre l’habitat et 
l’environnement local, qu’il soit urbain, péri-urbain ou naturel. 

La période de résidence est de six semaines. Durant cette période, le binôme choisi mettra en place des 
actions avec les habitants et les différents partenaires. La restitution finale du projet sera la réalisation 
d’une œuvre pérenne qui sera installée sur la commune de Broglie lors du « Sentier d’Art ». Une convention 
doit être mise en place entre l’IBTN et la Maison de l’Architecture pour fixer les engagements respectifs. La 
Maison de l’architecture apporte au projet « Sentier d’Art 2020 » un financement de 15 000€. En 

contrepartie, l’IBTN s’engage à verser à l’association la somme de 5 000€. Cette somme sera inscrite au 
Budget 2020 article 6574 « subvention de fonctionnement aux associations ». 

Afin que ce partenariat avec la Maison de l’Architecture-Le Forum puisse se concrétiser, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-7 portant modification des statuts de l’Intercom Bernay Terres de 
Normandie (IBTN) qui précise que cette dernière élabore et conduit un programme d’actions culturelles… ; 
 

Vu la délibération 212/2019 du 18/12/2019 portant sur le Projet Culturel de Territoire 2019-2023 ; 
 

Vu la délibération no. 255/2019 du 18/12/2019 portant sur la Convention pluriannuelle d’objectifs de  
Développement culturel et patrimonial du territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie sur la 
période 2020-2022 ; 
 

Sur proposition du bureau du 30 janvier 2020 ;  
 

Après avoir entendu l’exposé précédent, après débat et délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
 

 ACCORDE une participation financière de 5 000 € à l’association La Maison de l’Architecture-Le 
Forum pour la mise en place de la résidence d’architecte/ artiste plasticien dans le cadre du projet 
« Sentier d’art 2020 ».  
 

 AUTORISE le Président à signer la convention avec la Maison de l’Architecture- le Forum 
 

Résultats du vote au scrutin ordinaire :  

Présents Pouvoirs Votants Abstentions 
Suffrages 
exprimés 

Contre Pour 

73 10 83 0 83 0 83 
 

Questions diverses : 
 

Présentation : Projet de communication extérieure sur le territoire avec installation de mobilier urbain 
 

Communication : Constitution de partie civile dans le cadre d’un contentieux – Décision du tribunal correctionnel 
d’Evreux – recevabilité de la demande et décisions rendues au plan civil. 
 

Monsieur le Président : « Je voulais rappeler les faits et être le plus objectif possible. 
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Pour Sandrine AUGE, le processus de rétribution complémentaire, il n’y a pas eu d’enrichissement sans cause, 
pas de détournement de fonds publics pour un profit personnel. Production d’état comptable de remboursement 
de frais de déplacements dans le but de lui octroyer un complément de traitement pour la rémunérer sur l’intérim 
du poste de DGS, représentant 500 € par mois supplémentaires. Pour éviter le recrutement d’une DGS par intérim 
lors de l’arrêt de la DGS et ensuite son congé maternité, le régime indemnitaire B, ne permettait d’augmenter sa 
rémunération. Pour contourner cette difficulté statutaire et comptable, ce processus de rétribution 
complémentaire a été mis en place en accord avec le Trésor Public. Pour mémoire, la récente mise en place du 
RIFSEEP, a permis de corriger ce manque de souplesse avéré pour les collectivités. Dorénavant, les collectivités 
peuvent verser à leurs agents des gratifications complémentaires à leur rémunération statutaire, indemnité de 
fonctions de sujétions et d’expertise et avec un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel 
et à la manière de servir. Gestion, service sur la forme des deniers publics mais aucune volonté de dissimulation 
au contrôle financier. Les notes de frais n’ont pas été établies avec la volonté de porter préjudice à la collectivité 
pour bénéficier d’un enrichissement personnel indu.  
Pour ce qui concerne, Valérie PAPELOREY, remboursement de dépenses réalisées sur ses deniers personnels pour 
le compte de l’EPCI, pas d’enrichissement sans cause, pas de détournement de fonds publics pour un profit 
personnel. Remboursements de frais kilométriques pour un total de 3 068 € sur la pièce justificative d’un véhicule 
de service, le comptable du Trésor aurait dû suspendre le remboursement. Il convient également d’ajouter que 
le véhicule de service dont disposait Valéry PAPELOREY était mis à sa disposition pour ses déplacements 
professionnels et personnels. De 2013 à 2016, il a été prouvé que ce véhicule n’a fait l’objet d’aucune facture de 
remboursement de carburant auprès de la collectivité. Valérie PAPELOREY prenait en charge intégralement sur 
ses deniers personnels, l’ensemble de ses déplacements professionnels.  
J’étais au courant de ces faits avancés par Valérie PAPELOREY sur ses deniers personnels et pour mémoire, la 
preuve matérielle avec des tickets, relevés bancaires … a été apportée sur les frais avancés qui portaient sur un 
certain nombre de choses destinées à assurer la continuité du service dans l’établissement.  
Afin d’éviter tout malentendu, je tiens à vous rappeler que dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel 
d’Evreux, aucun enrichissement personnel ne m’a été reproché. Il en est de même également, pour les deux 
collaboratrices de l’Intercommunalité qui ont été mises en cause. Personne n’a contesté non plus la réalité du 
travail qu’elles ont réalisé à l’époque, ni l’investissement personnel qui a été le leur. Cela a été reconnu tant dans 
les propos du Ministère public que par le tribunal. Si le tribunal a relevé finalement une erreur formelle dans la 
manière dont les choses ont été faites à l’époque alors que les dispositifs comptables propres pour y remédier 
n’ont pas été introduits dans la loi et que postérieurement au fait il y a eu pour autant d’éviter toute confusion 
dans l’esprit du public.  
Vous, chers collègues et nos concitoyens méritent une information respectueuse des personnes et des faits. 
Chacun dans cette affaire n’a fait qu’agir dans l’intérêt de la collectivité au service de nos concitoyens. Cela devait 
être rappelé, j’y tiens.  
Dans ce contexte, demain, vendredi 7 février, le conseil d’administration du CIAS qui se réuni pour voter son 
budget évoquera cette question.  
La même démarche sera faite ensuite et je la provoquerai auprès du bureau communautaire. Je reste à la 
disposition de chacun pour évoquer cette affaire. Voilà, en toute transparence ce que je voulais vous dire. » 

 
 

Madame Françoise CANU : « Je voulais savoir s’il est possible de faire une motion de soutien pour le tribunal des 
prud’hommes. » 
 

Monsieur le Président : « Je vous propose de préparer un texte et de le transmettre aux élus pour validation, sauf 
si un conseil communautaire a lieu au mois de mars où l’on pourrait passer cette motion. » 
 
 

 
 

Date de signature :          Le Président, 

Jean-Claude ROUSSELIN. 


