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DELIBERATION N° CC/21-71 
Transition écologique

Convention d'initialisation du contrat de relance et de
transition écologique (CRTE)

Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 2 juillet 2021, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine
Normandie Agglomération,  Centre Culturel Guy Gambu, 1 rue Jules Ferry à Saint-Marcel
(27950), sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 8 juillet 2021 à 19h00.

Etaient présents : 
Patrick  MÉNARD  (AIGLEVILLE),  Jean-François  WIELGUS  (BOIS-JEROME  ST
OUEN),  Geneviève  CAROF  (BOISSET  LES  PREVANCHES),  Anne  FROMENT
(BOUAFLES), Michel ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne
RIDARD  (CAILLOUET  ORGEVILLE),  Guillaume  GRIMM  (CHAIGNES),  Renée
MATRINGE (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE),
Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES VATTEVILLE), Patrick LOSEILLE (ECOUIS),
Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Sarah BOUTRY
(GASNY),  Philippe  FLEURY  (GUISENIERS),  Olivier  DESCAMPS  (HENNEZIS),
Jean-Marie  MOTTE  (HEUBECOURT-HARICOURT),  Jean-Pierre  SAVARY
(HEUQUEVILLE),  Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE),  Jérôme
FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA ROQUETTE), Evelyne
DALON (LE PLESSIS HEBERT), Jérôme PLUCHET (LE THUIT), Frédéric DUCHÉ
(LES ANDELYS), Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST
(LES  ANDELYS),  Carole  LEDOUX  (LES  ANDELYS),  Martine  SEGUELA  (LES
ANDELYS),  Yves DERAEVE (MERCEY),  Noureddine SGHAIER (MEREY),  Michel
LAGRANGE  (MESNIL  VERCLIVES),  Hubert  PINEAU  (MEZIERES  EN  VEXIN),
Bernard  LEBOUCQ  (MUIDS),  Pascal  GIMONET  (NEUILLY),  Thibaut  BEAUTÉ
(NOTRE  DAME  DE  L'ISLE),  Pascal  LEHONGRE  (PACY  SUR  EURE),  Valérie
BOUGAULT (PACY SUR EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN
(PACY  SUR  EURE),  Christian  LORDI  (PORT-MORT),  Pascal  MAINGUY
(PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX),  Pieternella  COLOMBE (SAINT MARCEL),  Alain
JOURDREN (SAINTE COLOMBE PRES VERNON),  Héléna MARTINEZ (SAINTE
GENEVIEVE  LES  GASNY),  Agnès  MARRE  (SUZAY),  Laurent  LEGAY
(VATTEVILLE),  François  OUZILLEAU  (VERNON),  Léocadie  ZINSOU  (VERNON),





Juliette  ROUILLOUX-SICRE  (VERNON),  Johan  AUVRAY  (VERNON),  Dominique
MORIN  (VERNON),  Jérôme  GRENIER  (VERNON),  Catherine  DELALANDE
(VERNON),  Christopher  LENOURY (VERNON),  Evelyne  HORNAERT (VERNON),
Titouan D'HERVE (VERNON), Patricia DAUMARIE (VERNON), Youssef SAUKRET
(VERNON),  Lorine  BALIKCI  (VERNON),  Thomas  DURAND  (VEXIN-SUR  EPTE),
Chantale  LE  GALL  (VEXIN-SUR  EPTE),  Fabrice  CAUDY  (VEXIN-SUR  EPTE),
Annick  DELOUZE  (VEXIN  SUR  EPTE),  Lysianne  ELIE-PARQUET (VILLEGATS),
Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Christian BIDOT (VILLIERS EN
DESOEUVRE),  Denis  NOWAKOWSKI  (suppléant  de  Xavier  PUCHETA  -
GADENCOURT), Monique DELEMME (suppléant de Claude LANDAIS - GIVERNY),
Yannick CAILLET (suppléant de Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Delphine
LAPORTE (suppléant de Sylvain BIGNON - LE CORMIER)

Absents :
Jean-Michel DE MONICAULT (CROISY SUR EURE), Vincent LEROY (DOUAINS),
Lorraine FERRE (HARDENCOURT COCHEREL), Quentin BACON (HARQUENCY),
Michel  PATEZ  (LA  BOISSIERE),  Jessica  RICHARD  (LES  ANDELYS),  Didier
COURTAT (MENILLES), Dominique DESJARDINS BROSSEAU (ROUVRAY), Jean-
Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Patrick DUCROIZET (VAUX SUR EURE), Paul
LANNOY (VEXIN SUR EPTE)

Absents excusés :
Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL)

Pouvoirs :
Pascal JOLLY a donné pouvoir à Sarah BOUTRY (GASNY), Lydie LEGROS a donné
pouvoir à Noureddine SGHAIER (HECOURT), Karine CHERENCEY a donné pouvoir
à Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET a donné
pouvoir  à  Antoine  ROUSSELET  (LA  CHAPELLE  LONGUEVILLE),  Léopold
DUSSART  a  donné  pouvoir  à  Martine  VANTREESE  (LES  ANDELYS),  Hervé
PODRAZA a  donné  pouvoir  à  Pieternella  COLOMBE  (SAINT  MARCEL),  Thierry
HUIBAN a donné pouvoir à Yves DERAEVE (SAINT VINCENT DES BOIS), Patrick
JOURDAIN  a  donné  pouvoir  à  Frédéric  DUCHÉ  (TILLY),  Jean-Marie  MBELO  a
donné pouvoir à Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY a donné pouvoir à
François  OUZILLEAU (VERNON),  Olivier  VANBELLE a  donné pouvoir  à  Youssef
SAUKRET  (VERNON),  Yves  ETIENNE  a  donné  pouvoir  à  Johan  AUVRAY
(VERNON),  Sylvie  GRAFFIN  a  donné  pouvoir  à  Juliette  ROUILLOUX-SICRE
(VERNON), Paola VANEGAS a donné pouvoir à Catherine DELALANDE (VERNON),
Denis AIM a donné pouvoir à François OUZILLEAU (VERNON), David HEDOIRE a
donné pouvoir  à Martine SEGUELA (VERNON), Gabriel  SINO a donné pouvoir à
Martine  SEGUELA (VERNON),  Jean-Pierre  TAULLÉ a  donné  pouvoir  à  Frédéric
DUCHÉ (VEZILLON)

Secretaire de séance : Aline BERTOU



Le Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  valider  la  convention  d’initialisation  du  Contrat  de
Relance et de Transition Ecologique (CRTE) avant envoi au Ministère ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : De valider la convention d’initialisation du Contrat de Relance et de Transition
Ecologique, dont le projet figure en annexe à la présente.

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la Convention d’initialisation
et le Contrat de Relance et de Transition Ecologique.

Article 3 : De donner délégation au Bureau communautaire pour prendre toutes décisions
relatives  à  la  modification  et  à  la  validation  du  Contrat  de  Relance  et  de  Transition
Ecologique.

Article  4 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 5 : La présente délibération sera affichée, publiée au recueil des actes administratifs,
et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 6 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



CONVENTION D’INITIALISATION

DU CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE

ENTRE

Seine Normandie Aggloméra�on

Représenté par Monsieur Frédéric DUCHÉ, Président de Seine Normandie Aggloméra�on, autorisé à l’effet des

présentes suivant délibéra�on en date du 8 juillet 2021,

Ci-après désigné par SNA

ET

L’État

Représenté par Monsieur Jérôme Filippini, Préfet de l’Eure,

Ci-après désigné l’État,

PRÉAMBULE

La relance économique de notre pays est une priorité partagée par l’ensemble des acteurs publics. Tandis que

des moyens excep�onnels sont mobilisés tant au niveau européen qu’à l’échelle na�onale, la réussite de la

relance  financée  par  un  plan  ambi�eux  de  près  de  100  milliards  d’euros  passe  également  par  une  forte

mobilisa�on des collec�vités territoriales.  

Le Gouvernement propose aux collec�vités du « bloc communal » une nouvelle méthode de contractualisa�on

avec  les  contrats  de  relance  et  de  transi�on  écologique  (CRTE).  Ces  nouveaux  contrats  engagent  les

cosignataires sur la durée des mandats exécu�fs locaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des territoires intéressés,

à l’échelle d’une ou plusieurs intercommunalités.

La présente  conven�on précise la méthode de travail  définie par  les signataires,  en iden�fiant les besoins

d’ingénierie  ou  d’assistance  technique  que  nécessitera  la  prépara�on  du  CRTE  et  sa  mise  en  œuvre.  La

conven�on permet aussi aux cosignataires de s’accorder sur une première série d’ac�ons concrètes de relance,

en amont de la signature du CRTE, afin de soutenir sans a?endre les ac�ons prêtes à démarrer.
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Les  cosignataires  s’accordent  pour que ce  futur  CRTE  de SEINE NORMANDIE  AGGLOMERATION  prenne en

compte les objec�fs du projet du territoire approuvé le 30 mars 2017 ainsi que les orienta�ons des documents

de planifica�on et de programma�on suivants : SCOT (en cours de rédac�on), PLH, PCAET.

Dans la perspec�ve de la signature du CRTE, les cosignataires s’engagent à travers ce protocole à partager

l’informa�on  nécessaire  à  une  vision  commune  des  enjeux  du  territoire,  en  termes  de  développement

économique, d’environnement, de cohésion sociale et territoriale. Les quatre grandes transi�ons (écologique,

démographique, économique et numérique) seront développées dans le cadre de ce contrat, en y intégrant

une  approche  transversale  et  cohérente  des  poli�ques  publiques  concernées,  notamment  en  ma�ère  de

développement durable, d’éduca�on, de sport, de santé, de culture, de revitalisa�on urbaine, de mobilités,

d’économie, d’emploi, d’agriculture et d’aménagement numérique, avec une double approche transversale de

transi�on écologique et de cohésion territoriale. A ce �tre, les ac�ons engagées dans le cadre de ce contrat

sont  respectueuses  de  l’environnement,  en  limitant  notamment  fortement  le  recours  au  foncier  et  en

respectant les équilibres en ressources et en biodiversité.

En s’engageant dans un Contrat de Transi�on Ecologique (CTE), et aujourd’hui dans un Contrat de Relance et

de  Transi�on  Ecologique  (CRTE),  SNA  souhaite  poursuivre  les  ac�ons  engagées  en  ma�ère  de  transi�on

écologique et solidaire.

Les objec�fs liés au CTE sont mul�ples. Les différentes ac�ons inscrites visent à :

- Réduire  la  dépendance  énergé�que  du  territoire,  à  la  fois  en  augmentant  la  produc�on  locale

d’énergies  renouvelables  et  en  agissant  pour  réduire  la  consomma�on  énergé�que  globale  du

territoire (Objec�fs à 2040 :  réduire de 50% la consomma�on d’énergie et couvrir  à 100% par des

énergies renouvelables les besoins énergé�ques du territoire) ;

- Réduire  la  dépendance  alimentaire  du  territoire,  en  augmentant  la  produc�on  locale  d’aliments

(mobiliser  du  foncier)  et  en  approvisionnant  localement  les  can�nes.  Le  territoire  vise  ainsi  un

approvisionnement des can�nes scolaires à 50% par des produits locaux à l’horizon 2025 ;

- Améliorer  le  bilan carbone du territoire,  et  notamment celui  de la mobilité.  SNA souhaite ainsi,  à

l’horizon  2025,  avoir  une  flo?e  de  véhicules  publics  composée  à  moi�é  de  véhicules  propres

(électrique, gaz ou bien encore hydrogène),  et augmenter la part de véhicules lourds propres (bus,

cars ou bien encore bennes à ordures ménagères) ;

- Sensibiliser et éduquer au développement durable, la clé de la transi�on écologique résidant dans la

forma�on des jeunes à l’éco-citoyenneté ;

- Protéger  la  ressource  en  eau,  notamment  en  augmentant  le  taux  de  rendement  du  réseau  de

distribu�on (passer à au moins 80% de rendement à l’horizon 2025).

Les ac�ons qui s’inscriront dans le CRTE viseront à poursuivre et amplifier les démarches engagées en ma�ère

de transi�on écologique et énergé�que, de cohésion sociale et territoriale et de redynamisa�on de l’économie

locale. Les axes théma�ques du CRTE seront donc définis pour répondre aux enjeux du projet de territoire et

du PCAET de SNA.

Conclu d’ici le 31 décembre 2021 et pour la durée restante des mandats municipaux et intercommunaux, le

contrat de relance et de transi�on écologique doit perme?re également aux maîtres d’ouvrage et porteurs de

projets concernés de disposer d’une visibilité sur les aides et ou�ls qui pourront être apportés par l’État dans le

cadre du plan de relance économique et de droit commun, et le cas échéant, d’autres partenaires, pour me?re

en œuvre leur projet de territoire.

Ce contrat « intégrateur » conclu entre des co-financeurs et maîtres d’ouvrage à l’échelle d’un bassin de vie,

aura  voca�on  à  associer  de  nombreuses  par�es  prenantes  à  sa  prépara�on  et  à  son suivi.  Une a?en�on

par�culière pourra être portée à l’associa�on de représentants de la société civile.
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Le CRTE restera  un ou�l souple.  Il  sera  régulièrement enrichi ou amendé,  a minima annuellement,  afin de

demeurer  évolu�f.  Il  cons�tuera  le  cadre  permanent  de  travail  entre  les  exécu�fs  locaux,  les  services

déconcentrés  de  l’Etat  et  les  représentants  des  opérateurs  na�onaux  (agences  na�onales,  Banque  des

territoires, Ac�on logement, caisses de protec�on sociale dont la Caisse d’alloca�ons familiales…), ainsi que la

région et le département, s’ils souhaitent s’y associer.

ARTICLE 1 ER : LA PRESENTATION DU TERRITOIRE

1.1 Périmètre territorial

Créée au 1er janvier 2017, Seine Normandie Aggloméra�on (SNA) regroupe trois anciennes collec�vités : la

Communauté d’Aggloméra�on des Portes de l’Eure (Cape), la Communauté de Communes des Andelys et de

ses Environs (CCAE) et la Communauté de Communes Epte Vexin Seine (CCEVS).

Située à la confluence entre la Normandie et le bassin parisien, SNA réunit 61 communes et 83 000 habitants,

et qui s’étend sur environ 700 km².

Son territoire est traversé d’est en ouest par la Seine, fleuve majeur irriguant depuis des siècles un territoire

historique riche. Ce?e histoire se traduit par la présence de nombreux témoins du passé, tels que Château-

Gaillard aux Andelys,  la Maison de Claude Monet à Giverny,  le  Vieux moulin de Vernon ou bien encore le

plateau de l’espace, berceau de l’aéronau�que française.
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Le territoire de SNA est également marqué par des vallées secondaires, dont les cours d’eau, l’Eure et l’Epte,

viennent alimenter la Seine. Au-dessus des vallées s’étendent de grands espaces agricoles où les techniques

intensives de produc�on ont fortement marqué le paysage.

1.2 Contexte sociodémographique

Seine Normandie Aggloméra�on accueille environ 83 000 habitants, dans un territoire à la fois rural et urbain

(Vernon / Saint-Marcel  :  30 000 habitants,  Les Andelys : 8 000 habitants,  Pacy-sur-Eure / Ménilles :  7 000

habitants).

Après une très forte progression de la popula�on entre 1982 et 2010 (passage de 66 715 à 83 856 habitants), le

territoire de SNA connait aujourd’hui une diminu�on de sa popula�on. Celle-ci a en effet diminué de 1.3%

environ en 5 ans, pour s’établir à 82 781 habitants.
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A l’image de nombreux autres territoires français, la popula�on de SNA connait un processus de vieillissement :

selon l’INSEE, la part des plus de 65 ans, de 14.9% en 2010, est ainsi passée à 17.7% en 2015, chiffres qui

restent toutefois en-deçà de ceux constatés en France (16.8% en 2010 et 18.6% en 2015).

Les différentes catégories socio-professionnelles sont assez bien représentées sur le territoire.

Avec 25,2% de diplômés de l’enseignement supérieur contre 21,9% dans le département, la présence de cadre

dans l’EPCI est rela�vement importante (23,9%).

1.3 Les mobilités et les voies de communica�on

SNA s’organise autour de 5 pôles : Vernon/ St Marcel, Les Andelys, Vexin sur Epte, Pacy-sur-Eure et Gasny. Ce

territoire,  qui  bénéficie  d’une  situa�on  idéale  entre  Paris  et  Rouen,  est  irrigué  par  7  grands  axes  dont

l’autoroute  A13  et  la  na�onale  13.  Il  bénéficie  ainsi  d’une  connexion  directe  avec  l’Ile  de  France  et

l’aggloméra�on rouennaise.

L’autoroute  A13,  qui  irrigue  le  sud  de  l’aggloméra�on,  est  l’axe  principal  pour  la  mobilité  motorisée.  Le

territoire a également deux gares ferroviaires, Bueil et Vernon, pour transporter les habitants et visiteurs du

territoire vers ou en provenance de Rouen ou bien de Paris. L’aggloméra�on est également maillée par un

nombre importants d’axes rou�ers d’envergure départementale (RD 1 d’ouest en est, RD 181 du nord au sud).

Le territoire de SNA bénéficie par ailleurs d’un réseau de bus qui s’inscrit en complémentarité avec le réseau

ferré, afin de favoriser l’intermodalité entre ces deux modes de transport notamment.

Enfin, un réseau de voies douces est en cours de cons�tu�on et viendra mailler, à terme, le territoire de SNA

(Avenue verte London-Paris, Seine à vélo, voies douces d’ini�a�ve communale, etc.).
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SNA est un territoire à dominante rurale et globalement peu dense,  ce qui rend essen�elle la ques�on de

l’offre  de  mobilité  pour  accéder  à  l’emploi,  aux  équipements  et  aux  services  du territoire.  Le  manque de

maillage offert par les transports collec�fs favorise encore aujourd’hui l’usage de la voiture individuelle.

Le  trafic  rou�er  automobile  sur  notre  territoire  a  un  impact  conséquent  sur  la  qualité  de  l’air  et  le

réchauffement  clima�que,  mais  également  la  qualité  de  vie  du  fait  de  la  conges�on  de  certains  axes,

notamment dans le pôle urbain vernonnais. Ainsi les mobilités douces doivent être développées.

Pour répondre à ces enjeux, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de SNA, en cours d’élabora�on, mise

notamment sur les mobilités ac�ves mais pas uniquement. Il a en effet pour ambi�on principale de renforcer

les offres de mobilité collec�ve décarbonées (GNV, électricité hydrogène) en travaillant à la fois :

� sur l’aménagement mul�modal des gares, et en par�culier celle de Vernon-Giverny,

� sur les offres de raba?ement couplées aux offres mul�modales (covoiture, transports collec�fs)

� sur les offres de mobilité entre les bassins de vie afin d’adapter l’offre en direc�on des ac�fs des

nouveaux espaces économiques et des clientèles qui les fréquenteront.

La carte ci-dessus présente la vulnérabilité énergé�que des ménages, liée aux déplacements. On entend par

« vulnérabilité énergé�que liée aux déplacements » une situa�on où un ménage consacre plus de 4.5% de ses

revenus  pour  l’achat  du  carburant  nécessaire  à  ses  déplacements.  Les  territoires  les  plus  ruraux  de  SNA

accueillent les taux les plus importants de ménages en vulnérabilité énergé�que liée aux déplacements (parfois

plus de la moi�é des ménages sont concernés).

1.1 Le développement économique et l’emploi :

Avec 20 400 emplois  et  6 834 entreprises,  chiffres INSEE de 2015, Seine Normandie Aggloméra�on est  un

territoire  dynamique.  L’industrie,  avec  notamment la  construc�on aéronau�que et  spa�ale  y est  d’ailleurs

fortement  représentée,  avec  29%  des  emplois  (contre  24%  dans  l’Eure  et  13.9%  au  niveau  na�onal).

Cependant, avec 39% des emplois,  le secteur offrant le plus d’emplois est celui du commerce, transports et

services divers. L’ac�vité agricole représente quant à elle 2 % des emplois du territoire.

1,18% de la superficie du territoire est occupée par des zones d’ac�vités qui sont localisées principalement

dans la par�e sud du territoire et en vallée de Seine. Les entreprises du territoire sont principalement situées

sur  le  pôle  urbain  de  Vernon/Saint-Marcel,  mais  on  peut  également  trouver  des  établissements  de  taille

importante  dans  d’autres  secteurs  géographiques  (Les  Andelys,  Pacy-sur-Eure,  Gasny).  La  carte  ci-après

présente la répar��on des zones d’ac�vités sur le territoire.
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L’ac�vité  économique  est  également  représentée  par  le  secteur  agricole.  En  effet,  Seine  Normandie

Aggloméra�on compte plus de 44 000 hectares de surface agricole u�le et compte environ 400 exploita�ons

agricoles, principalement situées sur les communes de Vexin-sur-Epte et des Andelys. Une part non négligeable

de ces exploita�ons a intégré la logique de développement des produits locaux, assurant ainsi une produc�on

locale de produits alimentaires, par�cipant à l’image et à l’a?rac�vité de l’aggloméra�on.

  

Seine Normandie Aggloméra�on est aussi  une terre d’accueil  pour le tourisme. Giverny, site mondialement

connu, et Château Gaillard aux Andelys sont les deux sites majeurs du territoire. La Fonda�on Claude Monet,

deuxième site normand le plus visité après le Mont Saint-Michel accueille pas moins de 700 000 visiteurs par

an. On compte également plus de 1 000 accostages de bateaux de croisière chaque année sur les quais de

Vernon et des Andelys.
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1.2 Une transi�on écologique engagée

Le  territoire  de  Seine  Normandie  Aggloméra�on,  très  agricole,  compte  toutefois  de  nombreux  espaces

naturels.  Les vallées de la Seine,  de l’Eure et de l’Epte accueillent de nombreux sites classés Natura 2000.

L’aggloméra�on dispose ainsi de richesses floris�ques, faunis�ques et paysagères.

L’aggloméra�on connaît également une transi�on énergé�que certaine. Produc�on d’énergies renouvelables,

rénova�on énergé�que des bâ�ments, évolu�on des comportements, autant de mouvements en cours sur le

territoire.

De nombreuses énergies renouvelables sont u�lisées sur le territoire : l’énergie hydraulique, avec le barrage de

Port Mort, le vent avec les éoliennes de Tourny (Vexin-sur-Epte), le soleil via de mul�ples toitures agricoles

couvertes de panneaux photovoltaïques (les deux fermes photovoltaïques du CNPP…), la géothermie ou bien

encore le bois pour le chauffage.

Au-delà de la produc�on d’énergies renouvelables, le territoire s’est aussi  engagé dans la rénova�on de ses

bâ�ments et de l’habitat, à l’image de la copropriété de la tourelle à Saint-Marcel, où 200 logements collec�fs

ont été rénovés énergé�quement.  
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ARTICLE 2 : L’AMBITION DU TERRITOIRE
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2.1 Le projet de territoire de Seine Normandie Aggloméra�on

La naissance du territoire de SNA nécessitait d’établir un diagnos�c, de se reposer ensemble de ques�ons pour

perme?re la défini�on de nouveaux enjeux stratégiques de développement. Ce travail a ainsi été élaboré en

concerta�on entre SNA (élus et techniciens) et son CESE (regroupant également la société civile) et a permis

d’abou�r  à  une  architecture  de  projet  de  territoire,  validé  par  l’ensemble  des  élus  lors  du  conseil

communautaire du 30 mars 2017.
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Les objec�fs et ambi�ons affichés du projet de territoire se regroupent sous 4 axes de développement :

� Prendre en main notre développement dans la dynamique de l’axe Seine

� Affirmer et valoriser notre iden�té « Nouvelle Normandie » pour être a?rac�fs

� Innover et fédérer autour d’un territoire éco responsable

� Mieux vivre ensemble sur un territoire équitable et connecté

2.2 Le diagnos�c du territoire à l’aune de la transi�on écologique

Les ambi�ons du territoire en ma�ère de développement durable infusent chacune des ac�ons menées sur le

territoire, quelle que soit la théma�que traitée : énergie/climat, mobilité, traitement des déchets/économie

circulaire, agriculture et alimenta�on, revitalisa�on, numérique, biodiversité, eau et assainissement, éduca�on,

sport,  santé,  culture…  Le schéma ci-dessous  présentant  la  stratégie  du Plan Climat  Air  Energie  Territorial,

illustre ce?e transversalité.
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Le CTE, évoqué en introduc�on, s’est construit autour de trois axes transversaux issus du plan Climat Air 

Energie territorial et concourant aux objec�fs du territoire :

- le plan alimentaire territorial ;

- le développement de la produc�on d’énergies renouvelables ;

- la sensibilisa�on de la popula�on et des acteurs socio-économiques.

ARTICLE 3 : LE RECENSEMENT DES DISPOSITIFS CONTRACTUELS OU PROGRAMMES EN COURS

Les  signataires  conviennent  de  poursuivre  dans  le  cadre  du  CRTE,  la  mise  en  œuvre  des  contrats  et  des

programmes en cours. Le CRTE s’inscrit dans une démarche de transi�on écologique ini�ée par le territoire dès

2017, et qui a notamment permis au territoire de SNA de bénéficier d’un Contrat de Transi�on Ecologique. Ce

dernier cons�tue ainsi l’axe fort du CRTE.

L’exécu�on des contrats en cours ou la poursuite des programmes déjà engagés ne sont nullement remis en

cause. Chacun de ces contrats conserve son pilotage propre, en complémentarité avec le CRTE.

Les  signataires  s’entendent  pour  effectuer  un  recensement  exhaus�f  des  co-financements  de  poli�ques

publiques  et  d’inves�ssements  publics  au  sein  du  territoire  afin  d’en  assurer  un  suivi  dans  la  durée  et

d’accroître les synergies inter-programmes.

Sont notamment recensés par les signataires :

Le contrat de transion écologique (CTE) signé en 2020 pour une durée de 4 ans
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Les  contrats  de  transi�on  écologique  sont  une  démarche  innovante  pour  accompagner  et  soutenir  la

transforma�on écologique des territoires.

Ils illustrent la méthode souhaitée par le Gouvernement pour accompagner les collec�vités locales : une co-

construc�on  avec  les  territoires  d’une  transi�on  écologique  génératrice  d’ac�vités  économiques  et

d’opportunités sociales.

Les projets sont concrets, au service du quo�dien des habitants et des salariés, en par�cipant à l’évolu�on des

collec�vités locales, des associa�ons et des entreprises.

Engagements  financiers  de  l’Etat :  6 463 050  €  engagés  pour  les  opéra�ons  terminées  ou  en  cours  (22

opéra�ons)

Engagements  financiers  de  SNA :  2 679 793  €  engagés  pour  les  opéra�ons  terminées  ou  en  cours  (10

opéra�ons)

Engagements financiers des autres porteurs de projets et cofinanceurs : 17 402 909 € (22 opéra�ons)

L’animaon Natura 2000 reprise en main par SNA en 2021 pour les sites de la Vallée d’Epte et des Gro$es du

Mont Roberge

Le réseau Natura 2000, cons�tué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, vise à assurer la survie à

long terme des espèces et des habitats par�culièrement menacés, à forts enjeux de conserva�on en Europe.

L’objec�f de la démarche européenne, fondée sur les direc�ves Oiseaux et Habitats faune flore, est double :

� La préserva�on de la diversité biologique et du patrimoine naturel : le main�en ou le rétablissement

du bon  état  de  conserva�on  des  habitats  et  des  espèces  s’appuie  sur  le  développement  de  leur

connaissance ainsi  que sur la  mise  en place de mesures  de ges�on au sein d’aires géographiques

spécialement iden�fiées, les sites Natura 2000. Le maillage de sites s’étend sur tout le territoire de

l’Union  européenne  pour  une  poli�que  cohérente  de  préserva�on  des  espèces  et  des  habitats

naturels ;

� La prise en compte des exigences économiques,  sociales et culturelles,  ainsi  que des par�cularités

régionales : les projets d’aménagements ou les ac�vités humaines ne sont pas exclus dans les sites

Natura 2000, sous réserve qu’ils soient compa�bles avec les objec�fs de conserva�on des habitats et

des espèces qui ont jus�fié la désigna�on des sites.

Engagements financiers de l’Etat : cofinancement d’un poste d’animateur pendant 2 ans

Engagements financiers de SNA : Financement de la mise en œuvre de la démarche

Le contrat de ville et de cohésion urbaine visant les quarers prioritaires de la ville des Boutardes et des

Valmeux à Vernon 2015-2020, et son avenant 2021-2022

L’interven�on des pouvoirs publics dans les 1 514 quar�ers prioritaires de la poli�que de la ville est formalisée

dans un cadre partenarial, le contrat de ville. Chaque contrat de ville s’inscrit, pour la période 2014- 2022, dans

une démarche intégrée qui �ent compte des enjeux de développement économique, de développement urbain

et social.

Conclu à l’échelle intercommunale pour six ans, le contrat de ville repose sur trois piliers :

� la  cohésion  sociale :  le  contrat  de  ville  prévoit  des  mesures  de  sou�en  aux  associa�ons  et  aux

équipements sociaux, culturels ou spor�fs pour favoriser le lien social sur le territoire ;

� le renouvellement urbain et le cadre de vie et le renouvellement urbain: le contrat de ville programme

la réhabilita�on ou la reconstruc�on de logements sociaux, le sou�en aux copropriétés et l’accession à

16



la propriété, la réalisa�on d’équipements collec�fs et le développement de l’a?rac�vité des quar�ers

 ;

� le développement économique et l’emploi : le contrat de ville mobilise les disposi�fs du service public

de l’emploi pour faciliter l’inser�on professionnelle des habitants des quar�ers.

Engagements financiers de l’Etat : Total 791 176 € = 132 670 €, PRE : 92160 €, DPV : 468 751 €, AAP spécifiques,

37 970 € adultes relais. 59 625 €

Engagements financiers de SNA : 453 226 € d’aides es�mées pour 2020

Engagements financiers des autres porteurs de projets et cofinanceurs : 322 807 € es�més pour 2020

Le  contrat  local  de santé 2016-2019 signé avec l’Agence  régionale  de santé (nouveau contrat  en cours

d’élaboraon) et le conseil local de santé mentale de SNA

Le  contrat  local  de  santé  (CLS)  est  un  ou�l  porté  conjointement  par  l’agence  régionale  de  santé  et  une

collec�vité  territoriale  pour  réduire  les  inégalités  territoriales  et  sociales  de  santé.  Il  est  l'expression  des

dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le terrain pour me?re en œuvre des ac�ons, au

plus près des popula�ons.

Engagements financiers de l’Etat : Cofinancement d’un demi-poste dédié au conseil local de santé mentale à

hauteur de 12 500 € par an, Cofinancement des ac�ons du CLS à hauteur de 24 000 € par an

Engagements financiers des autres cofinanceurs : Financement des ac�ons du CLS à hauteur de 5 300 €

Engagements financiers de SNA : Financement de 3 postes de catégorie A en charge de l’anima�on et du suivi

du CLS, Financement des ac�ons du CLS à hauteur du reste à charge 43 700 € par an (reste à charge)

La labellisaon France Services de l’Espace Informaon et Médiaon de SNA à Vernon, de la Maison de

Services aux citoyens de Vexin-sur-Epte et de la Maison des Services et des Solidarités des Andelys pour une

durée de 3 ans

La mise en place du réseau France Services fait écho aux volontés du gouvernement de rapprocher le service

public des usagers, d’améliorer sa convivialité en s’appuyant notamment sur Internet, tout en garan�ssant sa

qualité quel que soit le lieu en France.

Pour ce faire, l’objec�f gouvernemental est :

� que chaque citoyen puisse avoir accès à une France Service à moins de 30 minutes de son domicile

(priorité de localisa�on en milieu rural et quar�ers QPV)

� que les structures soient capables de renseigner et d’aider tout citoyen y compris ceux qui seraient

peu autonomes face à l’ou�l numérique et/ou pour effectuer leurs démarches administra�ves.

Une  structure  France  Services propose  au  sein  d’un  guichet  unique les  services  d’au  moins  9  partenaires

na�onaux qui sont : la CAF, les ministères de l’Intérieur, de la Jus�ce, et des Finances publiques, les caisses

d’assurance-maladie et d’assurance vieillesse, la Mutualité sociale agricole, le Pôle emploi et La Poste. 

Engagements financiers de l’Etat : 30 000 € de fonc�onnement annuel sur 3 ans et de la forma�on des agents

Engagements financiers des porteurs de projets : cofinancement des postes (minimum 2 postes dédiés par EFS)

et de la mise en œuvre de la démarche

La labellisaon Point Conseil Budget de l’Espace Informaon et Médiaon de SNA à Vernon pour une durée

de 3 ans
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Les Points Conseil Budget (PCB) figurent parmi les mesures clés de la stratégie na�onale de préven�on et de

lu?e  contre  la  pauvreté.  C'est  un  service  gratuit  labellisé  par  l'Etat,  pour  prévenir  le  surende?ement  et

renforcer l'accompagnement des personnes pouvant rencontrer des difficultés financières. 

Ces lieux d’accueil offrent à toute personne qui le souhaite, notamment si elle se trouve en situa�on de fragilité

financière,  des  conseils  et  des  orienta�ons  de  manière  personnalisée,  gratuite  et  confiden�elle  pour

l’accompagner dans la ges�on de son budget ou en cas de surende?ement.

Engagements financiers de l’Etat : 15 000 € de fonc�onnement annuel sur 3 ans et de la forma�on des agents

Engagements financiers de SNA : Financement des postes et de la mise en œuvre de la démarche

La convenon pour le Fonds d’intervenon pour la sauvegarde de l’arsanat et du commerce (FISAC) signée

en 2019 pour une durée de 3 ans

Le FISAC est des�né à favoriser la créa�on, le main�en, la modernisa�on, l'adapta�on, en par�culier pour les

travaux de mise aux normes des établissements recevant du public (ERP) et la sûreté des entreprises, ou la

transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, en milieu

rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ou dans les quar�ers prioritaires de la poli�que

de la ville.

Engagements  financiers  de l’Etat :  192 000  €  (50%)  maximum sur  3  ans  en inves�ssement,  dont 86  366  €

engagés à ce jour, et 101 765 € sur 3 ans en cofinancement d’opéra�ons qui aujourd’hui n’ont pas été lancées,

cofinancement du poste de Manager de centre-ville

Engagements  financiers  de  SNA :  50%  en  inves�ssement  et  en  fonc�onnement  sur  les  opéra�ons  déjà

cofinancées par l’Etat, Financement du poste de manager de centre-ville (reste à charge)

Le programme Acon Cœur de ville engagé sur la commune de Vernon signé en 2018 pour une durée de 5

ans

Le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collec�vités locales, à inciter les acteurs du logement,

du  commerce  et  de  l’urbanisme  à  réinves�r  les  centres-villes,  à  favoriser  le  main�en  ou  l’implanta�on

d’ac�vités en cœur de ville, afin d’améliorer les condi�ons de vie dans les villes moyennes. Construites autour

d’un projet de territoire, les ac�ons de revitalisa�on engageront tant la commune que son intercommunalité

ainsi  que les  partenaires publics  et  privés.  À par�r  d’un diagnos�c  complet  de la  situa�on  du centre-ville

concerné, un comité de projet local déterminera les ac�ons de revalorisa�on concrètes à mener autour de cinq

axes :

� La réhabilita�on-restructura�on de l’habitat en centre-ville ;

� Le développement économique et commercial ;

� L’accessibilité, les mobilités et connexions ;

� La mise en valeur de l’espace public et du patrimoine

� L’accès aux équipements et services publics

Engagements financiers de l’Etat: Cofinancement d’un poste dédié, 6 410 624,90 € d’aides es�mées (montants

prévisionnels de la conven�on) 

Engagements  financiers  de  SNA  /  Vernon :  Cofinancement  d’un  poste  dédié,  15 981 897  €  (montants

prévisionnels de la conven�on) 

Engagements financiers des autres porteurs de projets et cofinanceurs : 5 351 300 € d’aides es�mées
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Le programme Petes Villes de demain engagé sur les communes de Les Andelys, Pacy-sur-Eure, Vexin-sur-

Epte, Gasny et sa convenon signée pour une durée de 6 ans

Le  programme  Pe�tes  villes  de  demain  vise  à  améliorer  les  condi�ons  de  vie  des  habitants  des  pe�tes

communes et des territoires alentour, en accompagnant les collec�vités dans des trajectoires dynamiques et

respectueuses de l’environnement. 

Le programme a pour objec�f de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités de moins

de 20 000 habitants exerçant des fonc�ons de centralités pour bâ�r et concré�ser les moyens de concré�ser

leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

Les engagements financiers de l’État pourraient être :

Financement d’un poste de chef de projet PVD intercommunal à hauteur de 75% pendant 6 ans (50%

d’aide de l’ANAH plafonné à 40 000 € par an et 25% d’aide de la Banque des territoires plafonné à

15 000 € par an)

Financement d’un poste de chef de projet PVD communal (Vexin-sur-Epte) à hauteur de 75% pendant

6 ans (75% d’aide de l’ANCT et/ou Banque des territoires plafonné à 44 000 € par an)

Engagements financiers de SNA et des communes :  Financement du reste à charge des postes de chefs de

projet et mise en œuvre de la démarche

L’OPAH de SNA et les OPAH-RU 2021-2026 de Vernon et des Andelys

Une  opéra�on  programmée  d’améliora�on  de  l’habitat  est  une  offre  de  service.  Il  s’agit  de  favoriser  le

développement du territoire par la requalifica�on de l’habitat privé ancien.

C’est une offre partenariale qui propose une ingénierie et des aides financières. Elle porte sur la réhabilita�on

de quar�ers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés dégradées, d’adapta�on

de logements pour les personnes âgées ou handicapées.

Une OPAH RU traite de la probléma�ques d’habitat spécifique de renouvellement urbain.

Engagements financiers de l’Etat : 6 755 900 € d’aides financières prévisionnelles de l’ANAH

Engagements financiers de SNA et des communes : Aides financières prévisionnelles en cours de défini�on

Le  programme Territoires  d’industrie  duquel  relève  l’intercommunalité  Seine  Normandie  Aggloméraon

pour la durée de 3 ans

Le programme « Territoires d’industrie » est une stratégie de reconquête industrielle par les territoires.

Le programme vise à apporter,  dans et par les territoires,  des réponses concrètes aux enjeux de sou�en à

l’industrie : développement des compétences dans le bassin d’emploi, mobilité des salariés,  disponibilité du

foncier pour s’implanter ou s’agrandir.

Engagements  financiers  de  l’Etat :  Aucun  (les  opéra�ons  pouvant  bénéficier  de  subven�on  n’ont  pas  été

lancées)

Engagement financiers des porteurs de projets : Financement du fonc�onnement du cluster ACTIF

Le conseil  local de sécurité et de prévenon de la délinquance (CLSPD) de Vernon en place et le conseil

intercommunal de sécurité  et de prévenon de la  délinquance (CISPD) de SNA en cours  de construcon

(délibéraon du 11 mars 2021)

Présidé par le Maire (ou le Président), le CLSPD (le CISPD) est « le cadre de concerta�on sur les priorités de la

lu?e contre l’insécurité et la préven�on de la délinquance dans les communes ».
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Il  favorise  l’échange d’informa�ons  entre  les  responsables  des  ins�tu�ons  et  organismes  publics  et  privés

concernés,  et  peut  définir  des  objec�fs  communs pour  la  préserva�on  de  la  sécurité  et  de la  tranquillité

publiques ;

Il assure l’anima�on et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consulta�on du

procureur de la République et avis du conseil, ont es�mé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le

territoire de la commune jus�fiait sa conclusion ;

Il est consulté sur la défini�on, la mise en œuvre et l’évalua�on des ac�ons de préven�on de la délinquance

prévues  dans  le  cadre  de  la  contractualisa�on  entre  l’Etat  et  les  collec�vités  territoriales  en  ma�ère  de

poli�que de la ville.

Le fonds interministériel de préven�on de la délinquance peut être mobilisé en fonc�on des crédits 

disponibles, sur les ac�ons prioritaires définis en CLSPD et/ou CISPD.

Engagements financiers de Vernon et SNA : Financement du poste du chef de projet et de la mise en œuvre de

la démarche

La commission  intercommunale du logement et  la  convenon intercommunale  des  a$ribuons qui  sera

signée en 2021 pour une durée de 6 ans

Les intercommunalités disposant d’un Programme Local de l’Habitat ont été posi�onnées par la Loi, comme

chefs de file de la poli�que d’a?ribu�on des logements sociaux et de ges�on de la demande sur leur territoire.

Il  est  a?endu  des  intercommunalités  qu’elles  définissent  avec  leurs  partenaires  des  orienta�ons-cadres,

traduc�on d’une stratégie  partagée  pour  améliorer  la  mixité  dans  l’occupa�on  du parc de  logements,  en

par�culier dans le parc loca�f social (poli�que d’a?ribu�ons, stratégie de réponse aux demandes de muta�on,

objec�fs quan�fiés de relogement des publics prioritaires...)

Ces orienta�ons stratégiques sont recensées au sein du Document Cadre d’Orienta�ons, avant d’être déclinées

de manière opéra�onnelle au sein de la Conven�on Intercommunale des A?ribu�ons (CIA).

Ce  document  cadre d’une  durée  de  6  ans s’applique  à  l’ensemble  du  territoire  de  Seine  Normandie

Aggloméra�on. Toutes les communes s’engagent au même �tre que les partenaires ins�tu�onnels et SNA, à

contribuer à la mise en œuvre de la stratégie formalisée dans ce document.

Engagements  financiers  de  SNA :  Financement  du poste  du  chef  de projet  et  de  la  mise  en  œuvre  de  la

démarche

Le territoire de SNA est par ailleurs impliqué dans des démarches contractuelles avec d’autres acteurs publics.

Ces contrats œuvrent également à la transi�on écologique et s’ar�culent avec le CRTE (Conven�on territoriale

globale signée avec la CAF, Contrat de territoire eau et climat avec l’AESN, Programme 100% ENR signé avec la

Région, Contrat de territoire signé avec la Région et le Département,  Programme LEADER et Disposi�f  Axe

urbain durable relevant des fonds européens…).

ARTICLE 4 : LES MESURES DE RELANCE EN AMONT DE LA SIGNATURE DU CRTE

Les signataires s’engagent à financer, dans la phase préparatoire du CRTE, les ac�ons suivantes suscep�bles de

démarrer au premier semestre 2021 :
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� Les 12 opéra�ons portées par les communes d’Heubécourt-Haricourt, d’Ecouis, de Tilly, de Vexin-sur-
Epte,  de  Saint  Marcel,  de  La  Chapelle  Longueville,  de  Bouafles,  de  Pacy-sur-Eure  et  du  SIVOS  de
Chaignes, Hécourt, Villegats, Aigleville et retenues au �tre de l’AAP Socle numérique,

� L’opéra�on de réhabilita�on du site Papèterie sur Vernon retenue au �tre de l’appel à projets « Recy-
clage foncier des friches en Normandie »,

� Des  travaux  de  rénova�on  énergé�que  sur  des  bâ�ments  publics  et  des  projets  d’Energie
Renouvelable  situés à Les Andelys,  Bois-Jérôme-Saint-Ouen, Bouafles,  Bueil,  Chaignes,  La Chapelle
Longueville,  Douains,  Frenelles-en-Vexin,  Gasny,  Guiseniers,  Hécourt,  Ménilles,  Pressagny
L’Orgueilleux,  Saint  Marcel,  Saint-Vincent-des-Bois,  Tilly,  Vernon,  Villez-sous-Bailleul,  au  �tre  de la
DETR et/ou de la DSIL.

La signature de ce?e conven�on d’ini�alisa�on n’obère pas la candidature du territoire à un appel à projet ou à

manifesta�on d’intérêt en cours dans le cadre de France Relance. Ce volet relance aura voca�on à être intégré

au sein du CRTE.

ARTICLE 5 : L’APPUI EN INGÉNIERIE POUR ÉLABORER ET SUIVRE LE CRTE

Les signataires conviennent de la nécessité de renforcer les capacités d’ingénierie internes du territoire et les
assistances  à maîtrise  d’ouvrage dont  les  collec�vités  auront besoin  pour me?re en œuvre leur  projet  de
territoire et construire puis animer le CRTE. Les besoins prioritaires iden�fiés sont les suivants :

- Elabora�on de l’état des lieux écologique du territoire

- Structura�on  d’observatoires  en  vue  d’assurer  le  suivi  des  indicateurs  du  CRTE  sur  les

théma�ques  prioritaires  du  territoire  :  développement  durable,  développement  économique,

foncier

- Développement des démarches par�cipa�ves en lien avec le CESE de SNA

SNA sollicite le co-financement :

- d’un poste d’animateur

- d’études  techniques  sur  la  construc�on  d’une  déche?erie  -  ressourcerie  sur  la  commune  de

Vernon, un bilan des émissions de gaz à effet de serre, une aide en ingénierie pour définir le plan

d’ac�on stratégique de travaux du quar�er Gare de Vernon et de son pôle mul�modal

Le préfet, délégué territorial de l’Agence na�onale de cohésion des territoires, pourra s’engager à mobiliser les

ressources proposées pour l’appui en ingénierie (recrutement de chefs de projets pour la durée du mandat,

assistance à maîtrise d’ouvrage, aide au montage de projet, assistance technique, mécénat de compétences,

échanges d’expériences et forma�on notamment au travers de l’Agence na�onale de cohésion des territoires,

du CEREMA ou de tout autre opérateur), au bénéfice de l’intercommunalité ou de ses communes membres.

ARTICLE 6 : CONSTRUCTION DU FUTUR CRTE

Les signataires s’accordent pour élaborer un futur contrat de relance et de transi�on écologique qui sera signé

avant le 31/12/2021. Il  sera cons�tué :

- D’une première par�e explicitant les objec�fs partagés de poli�ques publiques, tels que présentés à

l’ar�cle 2 de la présente conven�on d’ini�alisa�on ;

- D’une deuxième par�e consacrée aux programmes d’ac�on opéra�onnels envisagés sur la durée du

contrat ;

- D’une troisième par�e (ou annexes financières) détaillant les financements a?ribués et engagés.

Le  CRTE  sera  accompagné d’un protocole  financier  annuel  qui  précisera  les  contribu�ons  de  l’Etat  et  des

différents partenaires locaux dans la mise en œuvre de ces ac�ons.
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L’État  s’engagera,  au  travers  du  CRTE,  à  faciliter  l’accès  à  l’ensemble  des  programmes  de  financement

disponibles dans une logique intégratrice. Les sou�ens financiers octroyés proviendront en premier lieu des

mesures du Plan de relance mais également des crédits  de droit  commun (notamment après 2022)  et des

crédits contractualisés au sein du contrat Etat-régions ou inscrits dans des programma�ons excep�onnelles.

Un accès sera facilité aux disposi�fs intégrés au sein des programmes opéra�onnels européens (en lien avec les

Régions  autorités  de ges�on  des  PO FEDER-FSE)  et  des  programmes  spécifiques  confiés  à  des  opérateurs

na�onaux ou au secrétariat général à l’inves�ssement.

L’État  recensera  dans  le  contrat,  les  sources  de  financement  des  ac�ons  qu’il  pourra  mobiliser,  soit

directement, soit au travers de ses différents opérateurs et programmes. Il précisera les condi�ons d’accès à

ces différentes sources de financement des projets. Il mobilisera de manière adaptée les dota�ons spécifiques

de sou�en aux projets territoriaux des communes composant  l’intercommunalité (FNADT, DETR,  DSIL, DSIL

« relance », DSIL « rénova�on thermique »).

Le volet financier du CRTE assure la complémentarité de l’ac�on des acteurs publics et privés impliqués sur le

territoire, en respectant les règles de répar��on des compétences et de par�cipa�on minimale des maîtres

d’ouvrage, dans une logique de subsidiarité.

ARTICLE 7 : RÔLE ET COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE

Un comité de pilotage (COPIL) est mis en place, sous la coprésidence du Préfet et de Frédéric DUCHÉ, Président

de Seine Normandie Aggloméra�on.

Le comité de pilotage suit le programme de manière globale et prend les décisions. Il a voca�on à être informé

des avancées du CRTE et valide les orienta�ons stratégiques.

Le préfet de département, délégué territorial de l’Agence na�onale de la cohésion des territoires, sera chargé,

au nom de l’Etat, de la prépara�on et du suivi du CRTE. Il en facilitera la bonne exécu�on et assurera la rela�on

avec  le  préfet  de  région  et  les  services  régionaux  de  l’Etat  compétents.  Il  facilitera  l’interven�on

complémentaire des opérateurs na�onaux et organismes financeurs.

L’évalua�on des ac�ons, de leur mise en œuvre et de leurs effets, cons�tuera un élément clé du pilotage du

contrat.  L’avancement  des  ac�ons  et  leurs  impacts  pourront  être  évalués  à  par�r  d’indicateurs  définis  en

commun par les signataires.  Ces indicateurs pourront perme?re d’apprécier  la contribu�on du contrat aux

stratégies  locales  et  na�onales  de  développement  économique,  transi�on  écologique  et  de  cohésion

territoriale.

Le comité de pilotage sera  chargé de définir les critères de suivi  et  d’évalua�on au fur et à mesure de la

valida�on des nouvelles ac�ons intégrées au CRTE.

Pourront être associés, de manière ponctuelle ou permanente, au comité de pilotage, d’autres acteurs dont la

par�cipa�on serait  de nature à  favoriser  l’élabora�on du CRTE  et  le  déploiement  territorialisé  du plan  de

relance (conseil régional, conseil départemental, CAF, communes…).

Le comité de pilotage se réunira en moyenne deux fois par an, notamment les 2 premières années relevant de

la période de relance, et au moins une fois par an au-delà.

Des comités techniques chargés de préparer les différents axes et programmes opéra�onnels du CRTE pourront

être réunis en amont des réunions du comité de pilotage.

Co-animé par l’Etat et l’EPCI, le comité technique (COTECH) s’assure de l’élabora�on et la mise en œuvre du

CRTE et propose des modifica�ons (avenants) au COPIL. Il suit les ac�ons de manière détaillée, iden�fie les

points de blocage et propose des solu�ons au comité de pilotage.

ARTICLE 8 : ASSOCIATION DES PARTENAIRES ET CONCERTATION

Les signataires s’accordent sur l’importance de la concerta�on avec les acteurs du territoire. L’élabora�on et le

suivi du contrat de relance et de transi�on écologique feront l’objet d’une associa�on des partenaires clés du
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territoire. Ainsi, dans la phase de prépara�on du CRTE puis son exécu�on, les signataires s’engagent à associer

à leurs travaux les ins�tu�ons suivantes :

- Le conseil économique, social et environnemental (CESE) du territoire :

Le CESE-SNA est une instance consulta�ve. Il par�cipe de la gouvernance du territoire.

Il contribue à la réflexion des élus sur les projets concernant le territoire. Il formule ses avis et proposi�ons

pour l’exécu�f ou les élus du Conseil communautaire et les met à la disposi�on du grand public.

C’est une assemblée ouverte sur les acteurs de son territoire qui organise un partenariat entre ses forces vives,

acteurs économiques et associa�fs, personnalités qualifiées, experts, citoyens.

- Le Parlement des maires :

Ce?e instance, consulta�ve, est composée des 61 maires du territoire, qui y disposent chacun d’une voix. Elle

propose les orienta�ons en ma�ère de répar��on des compétences entre les communes et SNA.

Le  parlement  des  maires  se  réunit  au  moins  quatre  fois  par  an,  pour  discuter  des  grandes  ques�ons

intercommunautaires.

Un bilan de l’état d’avancement du contrat de relance et de transi�on écologique pourra être présenté et

déba?u au sein de ces deux instances, chaque année.

ARTICLE 9 : COMMUNICATION

Les signataires de la conven�on d’ini�alisa�on s’engagent à renforcer leurs communica�ons respec�ves autour

des ambi�ons de ce nouveau cadre contractuel et de la mise en œuvre du contrat.

Pour chacun des projets bénéficiant de financements du plan de relance, la communica�on réalisée par les

différentes par�es prenantes fera apparaître le logo France relance avec la charte graphique définie par le

Service d’informa�on du gouvernement (SIG).

Fait à … , le…

Le préfet Le président
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