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DECISION N° BC/22-065
Développement économique

Avenants de prorogation d'un an des conventions relatives
à l'attribution d'une subvention de Seine Normandie

Agglomération aux trois unions commerciales du territoire 

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués le 21 juin 2022, se sont réunis lors de la séance du Bureau de Seine Normandie
Agglomération, Salle Vallée du Gambon - 12, rue de la Mare à Jouy - 27120 Douains, sous
la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 23 juin 2022 à 17h00.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella  COLOMBE,  Aline  BERTOU,
Christian LE PROVOST, Guillaume GRIMM, Johan AUVRAY, Pascal JOLLY

Absents :

Absents excusés :
Juliette ROUILLOUX-SICRE, Dominique MORIN

Pouvoirs :
François  OUZILLEAU a  donné  pouvoir  à  Frédéric  DUCHÉ,  Thomas  DURAND a
donné pouvoir à Aline BERTOU, Antoine ROUSSELET a donné pouvoir à Frédéric
DUCHÉ,  Thibaut  BEAUTÉ  a  donné  pouvoir  à  Pascal  LEHONGRE,  Jérôme
GRENIER a donné pouvoir à Pascal LEHONGRE, Lydie CASELLI a donné pouvoir à
Christian LE PROVOST, Annick DELOUZE a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE

Secretaire de séance : Pieternella COLOMBE





Le Bureau 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  la  délibération  n°CC/21-78  du  8  juillet  2021  portant  délégation  de  compétences  au
Bureau communautaire ;

Vu les  conventions  d’attributions  d’une subvention  intercommunale,  signées par  SNA en
2019 pour une durée de 3 ans (2019-2021) avec les unions commerciales de Vernon, des
Andelys et de Pacy-sur-Eure ;

Vu le rapport de présentation du Président ; 

Considérant que le Bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
concernant l’approbation et la signature des conventions dont les incidences financières sont
supérieures à 90 000 € HT et inférieures à 200 000 € HT, ainsi que toute décision concernant
leurs avenants ;

Considérant qu’eu égard à la prolongation d’un an du programme FISAC, il est nécessaire
de proroger les conventions de financement des UCIAL d’un an complémentaire jusqu’au 31
décembre 2022 ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les avenants ci-annexés de
prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2022, des conventions relatives à l’attribution
d’une  subvention  de  Seine  Normandie  Agglomération  aux trois  unions  commerciales  du
territoire selon les modalités financières inchangées fixées dans la convention initiale établie
en 2019, soit l’octroi d’une subvention annuelle de : 

- 7 500 € pour le Club des commerçants de Vernon,
- 5 000 € pour l’union commerciale des Andelys,
- 2 500 € pour l’union commerciale de Pacy-sur-Eure. 

Article  2 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
décision 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 3 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil  communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 4 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.

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



AVENANT 
à la

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 
INTERCOMMUNALE AU CLUB DES COMMERCANTS DE VERNON

Etablie entre : 

Seine Normandie Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Frédéric 
DUCHE, agissant au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération et en vertu 
de la délibération n°BC22-65 en date du 23 juin 2022 ;   
     
Ci-après SNA,
            
ET  

Le Club des Commerçants de Vernon, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
représenté par son/sa Président(e) ; 

Ci-après le Club des Commerçants,    
   
Préambule  

Dans le cadre de sa stratégie de dynamisation commerciale, SNA souhaite vivement que les 
cœurs de Ville du territoire et ses commerçants soient mis en valeur. 

L’Agglomération s’est ainsi engagée dans un programme d’action FISAC et a recruté un 
manager de centre-ville. 

La volonté de l’Agglomération de s’engager auprès des commerçants et artisans du territoire 
se traduit également par un soutien financier aux unions commerciales. 

Seine Normandie Agglomération souhaite ainsi que l’activité artisanale et commerciale 
réponde à la demande des habitants et participe au rayonnement du territoire.

En retour, l’association doit répondre aux obligations concernant la mission que 
l’agglomération lui a confiée. 

Le programme d’actions présenté par l’association des commerçants doit notamment :

• Proposer des animations visant à dynamiser le centre-ville de Vernon,
• S’inscrire de façon active dans les événements mis en place par la Ville de Vernon et 

par Seine Normandie Agglomération.

Au même titre que la convention FISAC, la convention qui formalise cet engagement 
réciproque a été établie en 2019 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Cette convention fixe le cadre de la subvention et notamment la réalisation d’un bilan annuel 
précis évaluant les actions mises en place dans le cadre des objectifs fixés.



La convention FISAC 2019-2021 signée entre l’Etat, SNA et ses partenaires le 29 août 2019 
a récemment fait l’objet d’un avenant pour proroger d'un an complémentaire le programme 
FISAC, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans ce cadre, il est proposé un avenant à la convention d’attribution d’une subvention 
intercommunale au Club des commerçants de Vernon afin de proroger la convention d'un an 
complémentaire soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Article I- Durée de la convention 

La prorogation de la convention est conclue pour une durée supplémentaire d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022.

Le présent avenant est effectif à la signature.

Article II- Dispositions inchangées

Les autres articles de la convention qui n’ont pas été modifiés par le présent avenant 
demeurent inchangés.

La convention prévoit notamment en son article 3 que la subvention annuelle allouée s’élève 
à 7 500 €.

Les obligations à la charge de l’association stipulées à l’article 4 sont également inchangées 
(notamment : présentation des comptes annuels de l’association, transmission d’un compte-
rendu financier présentant l’utilisation de la subvention, etc.).

 
Fait à Douains, le 

 
Le Président de Seine Normandie
Agglomération  

Frédéric DUCHE

 Le Président du Club des 
Commerçants de Vernon
 
XXX



AVENANT
à la

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION INTERCOMMUNALE À L’UNION 
COMMERCIALE DES ANDELYS

Etablie entre : 

Seine Normandie Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Frédéric 
DUCHE, agissant au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération et en vertu 
de la délibération n°BC22-65 en date du 23 juin 2022 ;    
    
Ci-après SNA,
            
ET  

L’association Commerçants Cœur des Andelys, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, représentée par son Président, Monsieur Olivier JACQUES,

Ci-après l’UCIAL des Andelys,    
   
Préambule  

Dans le cadre de sa stratégie de dynamisation commerciale, Seine Normandie Agglomération 
souhaite vivement que les cœurs de Ville du territoire et ses commerçants soient mis en 
valeur. 

L’Agglomération s’est ainsi engagée dans un programme d’action FISAC et a recruté un 
manager de centre-ville. 

La volonté de l’Agglomération de s’engager auprès des commerçants et artisans du territoire 
se traduit également par un soutien financier aux unions commerciales. 

SNA souhaite ainsi que l’activité artisanale et commerciale réponde à la demande des 
habitants et participe au rayonnement du territoire.

En retour, l’association doit répondre aux obligations concernant la mission que 
l’agglomération lui a confiée. 

Le programme d’actions présenté par l’association des commerçants doit notamment :

• Proposer des animations visant à dynamiser le centre-ville de la commune des 
Andelys,

• S’inscrire de façon active dans les événements mis en place par Seine Normandie 
Agglomération et par la Ville des Andelys.

Au même titre que la convention FISAC, la convention qui formalise cet engagement 
réciproque a été établie en 2019 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. 

Cette convention fixe le cadre de la subvention et notamment la réalisation d’un bilan annuel 
précis évaluant les actions mises en place dans le cadre des objectifs fixés.



La convention FISAC 2019-2021 signée entre l’Etat, SNA et ses partenaires le 29 août 2019 
a récemment fait l’objet d’un avenant pour proroger d'un an supplémentaire le programme 
FISAC, soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Dans ce cadre, il est proposé un avenant à la convention d’attribution d’une subvention 
intercommunale à l’union commerciale des Andelys afin de proroger la convention d'un an 
complémentaire soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Article I- Durée de la convention 

La prorogation de la convention est conclue pour une durée supplémentaire d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022.

Le présent avenant est effectif à la signature.

Article II- Dispositions inchangées

Les autres articles de la convention qui n’ont pas été modifiés par le présent avenant 
demeurent inchangés.

La convention prévoit notamment en son article 3 que la subvention annuelle allouée s’élève 
à 5 000 €. 

Les obligations à la charge de l’association stipulées à l’article 4 sont également inchangées 
(notamment : présentation des comptes annuels de l’association, transmission d’un compte-
rendu financier présentant l’utilisation de la subvention, etc.).

 
Fait à Douains, le 

 
Le Président de Seine Normandie
Agglomération  

Frédéric DUCHE

 Le Président de l’UCIAL des 
Andelys
 
Olivier JACQUES



AVENANT 
à la

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION INTERCOMMUNALE À L’UNION 
COMMERCIALE DE PACY-SUR-EURE

Etablie entre : 
Seine Normandie Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Frédéric 
DUCHE, agissant au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération et en vertu 
de la délibération n°BC22-65 en date du 23 juin 2022 ;      
  
Ci-après SNA,
            
ET  

L’UCIA Pacy Val’Eure, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Yves COURTOIS,

Ci-après Pacy Val’Eure,    
   
Préambule  

Dans le cadre de sa stratégie de dynamisation commerciale, Seine Normandie Agglomération 
souhaite vivement que les cœurs de Ville du territoire et ses commerçants soient mis en 
valeur. 

L’Agglomération s’est ainsi engagée dans un programme d’action FISAC et a recruté un 
manager de centre-ville. 

La volonté de l’Agglomération de s’engager auprès des commerçants et artisans du territoire 
se traduit également par un soutien financier aux unions commerciales. 

SNA souhaite ainsi que l’activité artisanale et commerciale réponde à la demande des 
habitants et participe au rayonnement du territoire.

En retour, l’association doit répondre aux obligations concernant la mission que 
l’agglomération lui a confiée. 

Le programme d’actions présenté par l’association des commerçants doit notamment :

• Proposer des animations visant à dynamiser le centre-ville de la commune de Pacy-sur-
Eure,

• S’inscrire de façon active dans les événements mis en place par Seine Normandie 
Agglomération et par la Ville de Pacy-sur-Eure.

Au même titre que la convention FISAC, la convention qui formalise cet engagement 
réciproque a été établie en 2019 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette convention fixe le cadre de la subvention et notamment la réalisation d’un bilan annuel 
précis évaluant les actions mises en place dans le cadre des objectifs fixés.

La convention FISAC 2019-2021 signée entre l’Etat, SNA et ses partenaires le 29 août 2019 
a récemment fait l’objet d’un avenant pour proroger d'un an complémentaire le programme 
FISAC, soit jusqu'au 31 décembre 2022.



Dans ce cadre, il est proposé un avenant à la convention d’attribution d’une subvention 
intercommunale à l’union commerciale de Pacy-sur-Eure afin de proroger la convention d'un 
an supplémentaire soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Article I- Durée de la convention 

La prorogation de la convention est conclue pour une durée supplémentaire d'un an, soit 
jusqu'au 31 décembre 2022.

Le présent avenant est effectif à la signature.

Article II- Dispositions inchangées

Les autres articles de la convention qui n’ont pas été modifiés par le présent avenant 
demeurent inchangés.

La convention prévoit notamment en son article 3 que la subvention annuelle allouée s’élève 
à 2 500 €. 

Les obligations à la charge de l’association stipulées à l’article 4 sont également inchangées 
(notamment : présentation des comptes annuels de l’association, transmission d’un compte-
rendu financier présentant l’utilisation de la subvention, etc.).

 
Fait à Douains, le 

 
Le Président de Seine Normandie
Agglomération  

Frédéric DUCHE

 Le Président de l’UCIA Pacy 
Val’Eure
 
Jean-Yves COURTOIS
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