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ON Le Conseil communautaire :
Le Conseil communautaire est l’organe délibérant de SNA. Il s’agit de l’assemblée la plus importante : 
ses membres règlent par des délibérations les affaires de l’Agglomération. Le Conseil est composé de 
112 membres, représentant les habitants de l’ensemble des communes du territoire. Il se réunit 5 fois par an 
pour discuter des grands projets intercommunaux et valider leur mise en œuvre : au total, 232 délibérations 
ont été adoptées par le Conseil en 2019. Les séances du Conseil communautaire sont publiques.

Le Bureau communautaire :
Le Bureau communautaire est une assemblée restreinte. Elle est composée du Président, des 15 vice-
Présidents et de deux conseillers délégués. Les Maires des communes de plus de 3 500 habitants y sont 
conviés à titre consultatif. Le Bureau communautaire délibère sur les affaires courantes de l’Agglomération, 
par délégation du Conseil communautaire : au total, 191 décisions ont été adoptées par le Bureau en 2019. 
Le Bureau communautaire prépare également les projets de délibération qui sont soumis au Conseil 
communautaire. Il rend compte de son action à chaque séance du Conseil.

Les Commissions thématiques :
Les commissions sont des instances consultatives permettant d’associer les élus communautaires mais aussi 
municipaux en amont de la prise de décision. Elles formulent des avis avant les Conseils communautaires. 
Elles ont un rôle de « laboratoire » des politiques publiques, notamment via les groupes de travail qu’elles 
instituent pour traiter des sujets de fond.

Le Parlement des Maires :
Cette instance consultative, mise en place dès le début du mandat, est composée des 61 Maires du territoire, 
qui y disposent chacun d’une voix. Elle se réunit au moins 4 fois par an pour discuter des grandes questions 
intercommunales, notamment des liens existants et à parfaire entre les communes et l’Agglomération. Cette 
instance propose ainsi au Conseil communautaire des orientations sur la répartition des compétences entre 
les communes et SNA.

INSTANCES & GOUVERNANCE

 Frédéric Duché
Président de Seine Normandie 
Agglomération
Maire des Andelys

 François Ouzilleau
Président délégué
Vice-président en charge de l’attractivité 
économique et de l’innovation
Maire de Vernon

 Pascal Lehongre
Vice-président en charge des finances, 
du dialogue social et de la mutualisation
Vice-président du département de l’Eure
Adjoint au maire de Pacy-sur-Eure

 Pieternella Colombe
Vice-présidente en charge de la santé 
et du bien-être des Seniors
Adjointe au maire de Saint-Marcel

 Aline Bertou
Vice-présidente en charge des mobilités et 
des déplacements
Maire de Frenelles-en-Vexin

 Thomas Durand
Vice-président en charge de l’urbanisme, 
de la politique agricole et de la coopération 
communale
Maire de Vexin-sur-Epte

 Juliette Rouilloux-Sicre
Vice-présidente en charge de la culture
Adjointe au maire de Vernon

 Antoine Rousselet
Vice-président en charge du tourisme et de 
la promotion du territoire
Maire de La Chapelle-Longueville

 Dominique Morin
Vice-présidente en charge de la famille, de 
l’enfance et de la jeunesse
Adjointe au maire de Vernon

 Christian Leprovost
Vice-président en charge de l’écologie, de la 
transition énergétique et de la valorisation 
des déchets
Conseiller municipal des Andelys

 Guillaume Grimm
Vice-président en charge du grand cycle 
de l’Eau
Maire de Chaignes

 Johan Auvray
Vice-président en charge de la politique de 
la ville, de l’insertion et du sport
Adjoint au maire de Vernon

 Thibaut Beauté
Vice-président en charge de l’habitat 
durable et des autorisations d’urbanisme
Maire de Notre-Dame-de-l’Isle

 Pascal Jolly
Vice-président en charge de la 
dynamisation commerciale et de la 
transition numérique
Maire de Gasny

 Jérôme Grenier
Vice-président en charge de la 
mutualisation, de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance
Adjoint au maire de Vernon

 Annick Delouze
Conseillère communautaire déléguée 
auprès de la vice-présidente en charge de 
la santé et du bien-être des Séniors
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Lydie Caselli
Conseillère communautaire déléguée 
auprès du vice-président en charge de 
l’écologie, de la transition énergétique et de 
la valorisation des déchets
Adjointe au maire de Pacy-sur-Eure

Les élus du Conseil communautaire
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 Patrick Ménard
Maire d’Aigleville

 Jean-François Wielgus
Maire de Bois-Jérôme-St-Ouen

 Geneviève Carof
Maire de Boisset-les-Prévanches

 Anne Prouvost
Maire de Bouafles

 Michel Albaro
Maire de Breuilpont

 Michel Cither
Maire de Bueil

 Jocelyne Ridard
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 Renée Matringe
Maire de Chambray

 Jean-Michel de Monicault
Maire de Croisy-sur-Eure

 Gilles Le Moal
Maire de Cuverville

 Serge Colombel
Maire de Daubeuf-près-Vatteville

 Vincent Leroy
Maire de Douains

 Patrick Loseille
Maire d’Écouis
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Maire de Fains

 Xavier Pucheta
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 Sarah Boutry
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 Claude Landais
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 Philippe Fleury
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Maire d’Harquency

 Vincent Courtois
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 Jean-Marie Motte
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 Jean-Pierre Savary
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 Michel Patez
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Maire de La Heunière

 Christophe Bastianelli
Maire de La Roquette

 Karine Cherencey
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 Sylvain Bignon
Maire du Cormier
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Maire du Plessis-Hébert
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Maire du Thuit
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Adjointe au maire des Andelys

 Jessica Richard
Adjointe au maire des Andelys

 Caroline Ledoux
Adjointe au maire des Andelys
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Adjoint au maire des Andelys

 Martine Seguela
Conseillère municipal des Andelys

 Didier Courtat
Maire de Menilles

 Yves Deraeve
Maire de Mercey
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Maire de Merey
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Maire de Mesnil-Verclives

 Hubert Pineau
Maire de Mézières-en-Vexin

 Bernard Leboucq
Maire de Muids

 Pascal Gimonet
Maire de Neuilly

 Yves Leloutre
Maire de Pacy-sur-Eure

 Julien Canin
Adjoint au maire de Pacy-sur-Eure

 Valérie Bougault
Adjointe au maire de Pacy-sur-Eure

 Christian Lordi
Maire de Port-Mort

 Pascal Mainguy
Maire de Pressagny-l’Orgueilleux

 Dominique Desjardins Brosseau
Maire de Rouvray

 Alain Jourdren
Maire de Sainte-Colombe-Près-Vernon

 Héléna Martinez
Maire de Sainte-Geneviève-lès-Gasny

 Hervé Podraza
Maire de Saint-Marcel

 Jean-Luc Maublanc
Adjoint au maire de Saint-Marcel

 Rémi Ferreira
Conseiller minucipal de Saint-Marcel

 Thierry Huiban
Maire de Saint-Vincent-des-Bois

 Agnès Marre
Maire de Suzay

 Patrick Jourdain
Maire de Tilly

 Laurent Legay
Maire de Vatteville

 Patrick Ducroizet
Maire de Vaux-sur-Eure

 Catherine Delalande
Adjointe au maire de Vernon
Conseillère départementale du canton de 
Vernon

 Yves Etienne
Adjoint au maire de Vernon

 Léocadie Zinsou
Adjointe au maire de Vernon

 Nicole Balmary
Adjointe au maire de Vernon

 Olivier Vanbelle
Conseiller municipal de Vernon

 Christopher Lenoury
Conseiller municipal de Vernon

 Titouan d’Hervé
Conseiller municipal de Vernon

 Youssef Saukret
Conseiller municipal de Vernon

 Denis Aïm
Conseiller municipal de Vernon

 Jean-Marie M’Belo
Conseiller municipal de Vernon

 Patricia Daumarie
Conseillère municipale de Vernon

 Sylvie Graffin
Conseillère municipale de Vernon

 Lorine Balikci
Conseillère municipale de Vernon

 David Hedoire
Conseiller municipal de Vernon

 Gabriel Sino
Conseiller municipal de Vernon

 Chantale Le Gall
Adjointe au maire de Vexin-sur-Epte

 Fabrice Caudy
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Paul Lannoy
Adjoint au maire de Vexin-sur-Epte

 Jean-Pierre Taullé
Maire de Vézillon

 Lysianne Elie-Parquet
Maire de Villégats

 Marie-Odile Andrieu
Maire de Villez-sous-Bailleul

 Christian Bidot
Maire de Villiers-en-Désoeuvre

Membres du Bureau communautaire
Membres du Parlement des maires
Membres du Conseil communautaire
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INTERVIEW

3 questions à
Frédéric Duché
Président de Seine Normandie Agglomération
2e Vice-Président du Département en charge de l’aménagement du 
territoire, du numérique, de la mise en œuvre du plan de relance et du 
soutien aux collectivités locales
Maire des Andelys

Quel bilan faites-vous de l’année 2021 ?
2021 a encore été fortement marquée par la crise sanitaire, malgré cela, notre bilan est très positif car notre 
agglomération a su rester mobilisée. En effet, SNA n’a rien perdu de son dynamisme en 2021 et les projets ou 
actions de notre agglomération ont, malgré le contexte, été menés à bras le corps parce que nous gardons le 
même cap depuis plusieurs années : faire de notre territoire un pôle responsable et attractif.

Quelles ont été les priorités de SNA en 2021 ?
Nous continuons à privilégier trois leviers d’action : le développement économique, la transition écologique et 
les services de proximité. Ces leviers sont des composantes majeures pour les années à venir.
A l’échelle du territoire, ces thématiques sont à la fois ancrées dans le quotidien des habitants et porteuses 
d’ambitions d’un développement concerté et partagé par les acteurs locaux.

Il s’agit par exemple pour l’année 2021, de la concertation engagée pour l’élaboration de notre Schéma 
de Cohérence Territoriale, de la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance, de l’élaboration du Guichet Numérique Unique pour les familles, du lancement des travaux du 
futur Village de marques, du partenariat ambitieux lancé avec Voltalis pour réduire les factures d’électricité 
des habitants ou encore de la signature de notre Contrat Territorial Eau et Climat…

Ceci a été possible grâce à l’implication de tous les acteurs locaux, à la solidarité entre nos communes urbaines 
et rurales, aux compétences de nos agents, mais aussi grâce au soutien de nos partenaires (Etat, Europe, 
Préfecture, Région, Département…). Les services rendus à toute la population ne cessent de s’améliorer (soutien et 
accompagnement aux entreprises, culture, gestion des déchets, eau potable, transport, politique de la ville…).
Ensemble, nous poursuivrons jour après jour cette dynamique au service de tous. De nombreux défis 
doivent être encore relevés mais quelles que soient les difficultés des temps présents, l’avenir appartient 
aux territoires qui innovent, qui créent, qui bâtissent et forgent leur destin. C’est que nous réalisons avec 
détermination, énergie et solidarité dans notre agglomération. 

Comment souhaitez-vous que les habitants perçoivent SNA ?
Les habitants doivent sentir au quotidien, la présence de SNA et mesurer son implication dans la construction 
du développement du territoire à long terme. Avec les projets que nous avons menés ou que nous menons, les 
habitants mesurent l’ambition qui est la nôtre. Mais attention, notre développement aussi ambitieux soit-il, doit 
être harmonieux et équilibré. Cela signifie que nous devons préserver notre atout majeur : une qualité de vie 
rare à 45 minutes de Paris !

NOTRE TERRITOIRE EST RICHE DE SA DIVERSITÉ.  
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ONLES HABITANTS DOIVENT SENTIR AU QUOTIDIEN LA 
PRÉSENCE DE SNA ET MESURER SON IMPLICATION 

DANS LA CONSTRUCTION DU DÉVELOPPEMENT DU 
TERRITOIRE À LONG TERME.  
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SANTÉ

Grandir, vieillir, se soigner, se déplacer, 
se loger, se divertir… Depuis sa création, Seine 
Normandie Agglomération s’attache à construire 
un territoire solidaire et agit pour préserver le 

bien-vivre ensemble.

[SOLIDARITÉ] 
Seine Normandie 
Agglomération, la Caisse 
Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie et le 
Département de l’Eure ont 
maintenu les «rencontres 
des aidants» en visio-
conférence !
Mars 2021

[FORUM SANTÉ]
SNA toujours présente au 
Forum départemental de 

la santé organisé par le 
Centre Hospitalier Eure-

Seine.
Octobre 2021

[ESPACE SANTÉ]
Ouverture de l’Espace Santé 
de l’agglo. Implanté au 
cœur du quartier prioritaire 
des Valmeux, et voisin 
de l’Espace Information 
Médiation, il facilite 
l’accès aux soins pour 
les habitants. Ils peuvent 
désormais y réaliser des 
bilans de santé complets, 
consulter une sage-femme 
ou se faire vacciner.
Mai 2021

[SEGUR DE LA SANTÉ]
Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, était en 
déplacement sur notre territoire pour présenter la déclinaison 
normande du Ségur de la Santé du Gouvernement.
En Normandie, plus de 850 millions d’euros ont été débloqués 
pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux.
Novembre 2021
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 AVEC LE CENTRE DES ANDELYS, ET LES 3 CENTRES 
DE VERNON, LE TERRITOIRE DE SNA A BÉNÉFICIÉ DE 

LA MEILLEURE COUVERTURE DÉPARTEMENTALE EN LA 
MATIÈRE AU PRORATA DE SA POPULATION.    Frédéric Duché

[OCTOBRE ROSE]
A l’occasion du mois de 
sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, SNA s’est 
associée, comme chaque 
année, aux nombreuses 
manifestations organisées 
sur le territoire !
Octobre 2021

 [VACCIN - COVID19]
Visite dans le second centre de vaccination 
de Vernon, pour soutenir le personnel du 
Centre Hospitalier Eure-Seine.
Mars 2022

[VACCIN - COVID19] 
Pour faciliter l’accès aux 
personnes les plus isolées, 
SNA et la ville de Vernon 
ont mis en place le premier 
centre de vaccination 
éphémère du Département 
dans un quartier prioritaire.
Juin 2022

[MOIS SANS TABAC]
Organisation de 2 
événements pour aider à 
lutter contre l’addiction au 
tabac.
Octobre 2021

[VACCIN - COVID19]
Permettre à tous de se 
faire vacciner rapidement 
et facilement, était une 
priorité. Plus de 10 lignes de 
vaccination ont été ouvertes 
à Vernon.
Février 2021



10

 SNA A ÉTÉ ESSENTIELLE DANS NOTRE GRAND 
PROJET DE 2021 : LA RÉNOVATION DE L’ALSH « LE 

REPAIRE DES SALAMANDRES ». ELLE A DÉBLOQUÉ 175 000 € 
ET NOUS A ÉPAULÉS SUR TOUTES LES QUESTIONS TECHNIQUES. LA 
MUTUALISATION EST TRÈS IMPORTANTE EN MILIEU RURAL, ELLE PERMET 
D’OPTIMISER L’ARGENT PUBLIC. AUJOURD’HUI, L’ALSH ACCUEILLE UNE 
CINQUANTAINE D’ENFANTS VENUS DE FRENELLES-EN-VEXIN ET DES 
COMMUNES DES ALENTOURS.    Aline Bertou • Vice-présidente en charge des mobilités et des déplacements

ENFANCE ET JEUNESSE

[PORTES OUVERTES]
Matinées Portes Ouvertes 
Petite Enfance sur 
le territoire de Seine 
Normandie Agglomération ! 
Les lieux d’accueil de jeunes 
enfants ont ouverts leurs 
portes aux familles 
Juin 2021

[BABYART 2021]
Les enfants du multi-accueil 
La Récré à Vernon ont 
participé au projet caritatif 
babyart 2021 pour égayer 
le quotidien des enfants 
hospitalisés en apportant de 
la couleur sur les murs.
Juin 2021

498 enfants
accueillis dans les structures 
petite enfance

14 ALSH 
sur tout le territoire

2300 enfants 
accueillis en ALSH

Chiffres clés

[BAFA]
Mise en place de formations 
sur tout le territoire afin 
d’entretenir un vivier 
d’animatrices et animateurs 
pour l’encadrement des 
enfants.
Toute l’année

[ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES]

Activités pédagogiques 
toute l’année dans nos 
centres de loisirs.
Mai 2021

[LABEL ÉCOLO CRÈwCHE]
Fête de la crèche et labellisation 
Ecolocrèche du multi-accueil « La clé 
des chants » à Gasny. 
Le label est au cœur de la démarche 
« Grandir en bonne santé », du Contrat 
de Transition Écologique de l’agglo.
Septembre 2021
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MOBILITÉS

2 158 000 € 
de participation financière de 
SNA EN 2021

411 953 voyages  
réalisés

650 000 km 
parcourus

4 200 
élèves transportés

Chiffres clés

[GRATUITÉ]
SNA instaure la gratuité 
sur le réseau SNgo pour 
les personnes souhaitant 
se rendre aux centres de 
vaccination en bus. 
Janvier 2021

[PROMOTION]
Promotion des lieux 
touristiques de 
l’agglomération pour les 
Journées du Patrimoine
Septembre 2021

[ANIMATIONS]
Et toute l’année de 
nombreuses animations 
sur le réseau en 
partenariat avec les 
commerçants locaux.
Opération Halloween.
Octobre 2021

[TRANSPORTS 
SCOLAIRES]

Les inscriptions au 
transport scolaire pour les 
élèves du territoire SNA se 
sont déroulées du 2 mai au 
15 juillet.
Printemps-été 2021

[NOUVELLES DÉSSERTES] 
Evolution du réseau SNgo avec de nouvelles dessertes 
pour améliorer le quotidien des usagers ! 
Septembre 2021
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POLITIQUE DE LA VILLE

Contrat de Ville 
subvention de l’Etat à hauteur de 220 660 € 
subvention de SNA à hauteur de 88 570 €

17 actions financées 
pour un montant de 1 17 436 €

12 porteurs de projets 
ont margé au Contrat de Ville dont 6 associations

2008 personnes  
ont bénéficié des différentes actions du Contrat de Ville dont 
62.8 % âgées de -26 ans et 52.5 % de femmes

24 chantiers jeunes financés  

26 missions citoyennes 
(Politique de la Ville)

Chiffres clés

[CHANTIERS JEUNES]
Chantiers jeunes portés 
par l’Espace Simone Veil 
de Vernon et financés dans 
le cadre des conventions 
d’utilisation de l’abattement 
de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties.
Toute l’année 2021 

[DISPOSITIF]
Dispositif Boost - Réussir 
Vernon porté par La 
Fondation Les Apprentis 
d’Auteuil dans le cadre de 
Ville.

[CONTRAT DE VILLE – 
SÉJOUR CULTUREL]

Séjour de pratiques 
artistiques porté par 
l’association La Source - La 
Guéroulde.
Immersion de 4 jours dans 
« le village de la Source » 
dédié à la culture avec 
découverte de techniques 
artistiques et mise en scène 
d’une comédie musicale.
Novembre 2021

[ESPACE FRANCE 
SERVICE]

SNA labellisée pour la 3e fois ! 
3 espaces France Services 
quadrillent le territoire de 
l’agglomération. Les Andelys 
– Vexin-sur-Epte et Vernon. 
Les habitants peuvent 
trouver de l’aide et être 
accompagner gratuitement 
dans leurs démarches 
administratives
Janvier 2021

[INAUGURATION]
Inaugurations de l’Espace 
France Service de Vexin-
sur-Epte  
Février 2021
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CULTURE

[RÉSEAUX DES 
MÉDIATHÈQUES]

Lancement de la gratuité 
dans les médiathèques de 
SNA.Les habitants peuvent 
emprunter librement un 
nombre illimité de livres, 
livres-audio, CD, revues, ainsi 
que 5 DVD et 1 jeu-vidéo.
Janvier 2021

[CULTURE - 
RÉOUVERTURE]

Visite de Roselyne Bachelot, 
Ministre de la Culture, au 
Musée des impressionnismes 
Giverny, en soutien aux 
établissements culturels 
durement touchés pendant 
la crise.
Mai 2021

[SNAC]
Toute l’offre culturelle de 
SNA regroupée sous une 
seule entité. Plus simple, 
plus lisible, plus pratique 
pour les habitants… SNAC 
c’est la culture à croquer 
partout, tout le temps ! 
Février 2021

[RENTRÉE 
CULTURELLE]

2 jours d’animations, de 
spectacles, d’ateliers pour 
les petits et les grands à 
l’Espace Philippe-Auguste 
à Vernon et au centre 
culturel Guy Gambu à 
Saint-Marcel à l’occasion 
de la rentrée culturelle
Septembre 2021 

LA CULTURE À CROQUER

[RÉSEAUX DES MÉDIATHEQUES]
Intégration de la Torn@thèque de Tourny 
dans le réseau des médiathèques 
BiblioSNA. Plus de livres, de CD, de DVD… 
Plus de culture en commun pour tous !
Septembre 2021
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SPORT

[SYNERGIES]
SNA présente à la soirée 
de lancement du SMV 
Business Club en présence 
d’Olivier Girault.
Objectifs : créer des 
synergies locales et 
favoriser les échanges 
entre partenaires tout en 
adhérant aux valeurs du 
sport !
Juin 2021
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Nouveau pas de tir à 
l’arc pour le Stade de 
Vernonnet.
44 500€

Nouvelle aire de lancer 
de disques
10 500€ 

Construction

Qui ? 
34 écoles élémentaires et maternelles
3 lycées
7 collèges
44 associations

Combien ? 
121 000 spectateurs pour le Grévarin
92 300 pour le Stade de Vernonnet
122 373 visiteurs pour les piscines et l’Espace Nautique
2 733 nuitées pour le Centre Régional Jeunesse et Sport

Fréquentation des sites sportifs

[SOUTIENT SPORTIF]
Seine Normandie 
Agglomération soutient les 
sportifs de haut niveau !
Signature d’une convention 
de partenariat avec le SMV 
Handball, au Campus de 
l’Espace et attribution d’une 
subvention de 17 000€ pour 
le club.
Septembre 2021
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET HABITAT

[SCoT]
SNA a engagé l’élaboration 
de son Schéma de 
Cohérence Territoriale 
couvrant les 61 communes 
du territoire. Il permettra 
d’avoir une vision globale 
du bassin de vie pour les 
20 prochaines années.
Janvier 2021

[OPAH]
Lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour accompagner 
les propriétaires dans leurs démarches techniques et administratives tout au long de leurs 
projets de travaux.
Mai 2021
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[DÉVELOPPEMENT 
DU TERRITOIRE]

Comité local de cohésion 
des territoires. 
Les Andelys, Gasny, Pacy-
sur-Eure et Vexin-sur-Epte 
ont été sélectionnées 
pour devenir « Petites 
Villes de Demain ». Un 
levier de redynamisation 
territoriale notamment 
pour améliorer les 
conditions de vie des 
habitants des petites 
communes et des 
territoires alentours.
Avril 2021 

[CONTRAT DE TERRITOIRE]
Signature de la « revoyure » du contrat de territoire. 
76 actions prévues sur le territoire de SNA pour 
72 millions d’euros  dont 6.8 millions par la Région 
Normandie et 12 millions par le Département de 
l’Eure pour un territoire plus dynamique. 
Février 2021

[AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT]

L’agglo accompagne 
gratuitement tous les 
habitants dans leurs 
démarches de rénovation 
énergétique avec le 
lancement de l’Espace 
Conseil Faire. Informations 
sur la maîtrise de l’énergie, 
les énergies renouvelables, 
les éco-matériaux, 
accompagnement dans les 
démarches (mobilisation 
d’aides financières...) et 
subventions.
Mars 2021
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Augmenter le foncier économique sur le 
territoire, développer de nouveaux emplois, 

aider les entreprises à s’implanter, soutenir le 
développement des commerces, de l’artisanat 

et les initiatives industrielles ou locales… 
Dynamiser l’économie du territoire a été l’une 
des priorités de SNA en 2021. L’agglo dispose 
de nombreux atouts qu’il faut d’autant plus de 

nos jours soutenir, valoriser ou renforcer. 

Visite des élus chez 
SAB Industries, PME 
familiale du territoire et 
lauréate du plan France 
Relance. Dans l’Eure, 7 
entreprises des filières 
automobiles et 
aéronautiques ont été 
soutenues par l’Etat, à 
hauteur de près de 5,2 M€.
Mars 2021

Visite des élus chez 
GEBETEX, lauréat du plan 
France Relance avec leur 
projet de création d’une 
unité industrielle de tri de 
textiles usagés. 30 emplois 
créés, 20 préservés et une 
entreprise modernisée.
Avril 2021

Dès la réouverture des 
commerces, les élus 
accompagnés des 
membres des associations 
de commerçants se sont 
rendus dans les boutiques 
des commerçants de 
Pacy-sur-Eure, Vernon, 
Gasny et Les Andelys pour 
les assurer de leur soutien.
Mai 2021

Sur le terrain

[ÉDUCATION] 
Remise de diplômes au 
Campus de l’Espace aux 
25 lauréats du programme 
Get Into Tech et lancement 
du programme Inco 
Academy Territoires qui 
propose d’orienter et 
de former gratuitement 
20 000 jeunes de moins de 
30 ans éloignés de l’emploi 
aux nouveaux métiers de la 
transition numérique et de 
l’économie verte.
Avril 2021

[DEV ECO] 
SNA partenaire de 
Katapult, l’incubateur des 
entreprises socialement 
innovantes. Ce dispositif 
offre aux entrepreneurs un 
accompagnement renforcé 
afin de propulser leurs 
projets.
Novembre 2021
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 L’IMPACT DE SNA EST POSITIF POUR NOUS. 
CONCERNANT LA DYNAMISATION COMMERCIALE, 

SNA NOUS ORIENTE SUR LES SUBVENTIONS AUXQUELLES 
NOUS AVONS DROIT. AUJOURD’HUI, JE SUIS TRÈS CONTENT QUE NOTRE 
VILLAGE FASSE PARTIE DE SNA. C’EST UNE AGGLOMÉRATION IMPORTANTE 
MAIS QUI RESTE À TAILLE HUMAINE. IL Y A UNE BONNE ÉQUITÉ ENTRE LES 
COMMUNES URBAINES ET RURALES ET SON PRÉSIDENT EST À NOTRE 
ÉCOUTE.    Jean-François Wielgus • Maire de Bois-Jérôme-Saint-Ouen

[SALON DU GIRV] 
L’agglo toujours présente 
au Salon du GIRV dont 
elle est le partenaire 
historique. Un événement 
incontournable de la 
vie entrepreneuriale du 
territoire.  
Novembre 2021
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 SUR LE TERRITOIRE DE SNA, LA PLUPART DES 
ENTREPRISES SONT DE PETITES ET MOYENNES 

TAILLES ; ELLES ONT DONC EU BEAUCOUP DE MAL À 
RÉSISTER AU CHOC ÉCONOMIQUE DU CONFINEMENT. [...] CES DISPOSITIFS 
ONT SURTOUT AIDÉ À ALLÉGER LA TRÉSORERIE ET LES COÛTS DES 
ENTREPRISES. IL ÉTAIT DE NOTRE DEVOIR DE LES ACCOMPAGNER ET DE 
LES SOUTENIR.    François Ouzilleau • Président délégué

[CONCERTATION] 
Lancement de la 
concertation publique pour 
l’aménagement de la zone 
sud du Normandie Parc. 
SNA associe les habitants 
au développement de son 
territoire.
Mai 2021

[DÉVELOPPEMENT]
Lancement de l’appel 
à projet pour le site de 
l’ancien collège César 
Lemaître à Vernon. 
Cession du terrain 
pour la réalisation d’un 
programme immobilier 
destiné prioritairement à 
de l’activité économique 
tertiaire et de services, 
pouvant être complété par 
une offre résidentielle de 
qualité.
Avril 2021

[ÉCONOMIE DURABLE] 
SNA a poursuivi son 
engagement pour une 
transition écologique et 
solidaire et a adopté une 
nouvelle méthode de 
contractualisation avec la 
signature du Contrat de 
Relance et de Transition 
Écologique (CRTE). Objectifs 
: mieux lutter contre les 
impacts économiques et 
sociaux de la crise sanitaire 
et relancer l’économie par 
la transition écologique
Décembre 2021
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[EMPLOI TERRITOIRE 
VILLAGE DES MARQUES] 

+ de 350 personnes 
présentes ! La réunion 
d’information sur l’emploi 
autour du village de 
marques Paris-Giverny 
organisée en partenariat 
avec la Préfecture de l’Eure, 
la Région Normandie, le 
Département de l’Eure, 
Pôle emploi, la Mission 
Locale, L’AFPA, La CCI de 
Normandie, Cap Emploi 27, 
a eu un énorme succès. A la 
clé, 700 emplois à pourvoir, 
une opportunité unique 
pour notre territoire 
Novembre 2021

Les élus de SNA ont 
voté le déblocage d’une 
enveloppe de 618 000 € 
pour aider le tissu 
économique local et plus 
particulièrement les 
entreprises les plus 
impactées par la crise et 
toutes les entreprises 
n’ayant pas pu réaliser les 
démarches lors de la mise 
en place du fonds 
Impulsion Résistance.
• Contribution SNA à 
hauteur de 60 % 
• Contribution de la Région 
à hauteur de 40 % .
Mars 2021

Pour relancer le 
commerce et donner un 
coup de pouce au pouvoir 
d’achat des 
consommateurs, SNA, la 
ville de Vernon, le Crédit 
Agricole et le Club des 
commerçants de Vernon 
se sont mobilisés pour 
offrir des chèques cadeaux 
aux habitants pour un 
montant total de 10 000 €. 
Mai 2021 
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Gestion des ressources naturelles, réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, 

développement des énergies renouvelables, 
gestion de l’eau et des déchets… SNA continue 
d’offrir aux habitants un cadre de vie de qualité 
tout en préservant son environnement privilégié.

[DES POULES POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS]

Engagée dans un 
Programme Local de 
Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) visant à réduire 
la production de déchets 
par habitant, Seine 
Normandie Agglomération 
a proposé aux habitants 
du territoire d’adopter 
gratuitement 2 poules 
pondeuses afin d’alléger le 
contenu de leurs poubelles.
Avril 2021

[CENTRALE SOLAIRE]
SNA partenaire de l’appel à 
manifestation d’intérêt pour 
l’implantation d’une centrale 
solaire sur les 4 hectares 
de l’ancienne décharge 
des Bourdines à Vernon. 
Objectifs : contribuer à 
couvrir l’ensemble des 
besoins énergétiques par 
des énergies renouvelables 
produites localement d’ici 
à 2040 et valoriser l’ancien 
site industriel.
Juillet 2021

[ATELIERS RECYCLAGE]
Nos super-héros du service 
déchet toujours sur le 
terrain ! Ateliers recyclage 
à l’école de Pressagny 
l’Orgueilleux pour 
apprendre aux tout-petits le 
pouvoir du recyclage.
Janvier 2021

[CONSOMMER LOCAL]
Visite du Président de la 
République Emmanuel 
Macron et des élus du 
territoire à La Ferme 
des Ruelles de Tilly, en 
soutien aux producteurs 
locaux. Consommez local, 
c’est  permettre à nos 
producteurs locaux de vivre 
de leur travail, de lutter 
contre le réchauffement 
climatique et de donner du 
sens à notre consommation.
Janvier 2021

[PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU]
SNA poursuit son engagement dans la 
démarche d’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine-Normandie. 
Signature du Contrat Territorial Eau et Climat 
(CTEC) avec l’Agence de l’eau pour répondre 
aux enjeux principaux de protection de la 
ressource en eau et d’assainissement par 
temps de pluie.
Octobre 2021



21

SN
’ A

G
G

LO
 D

U
R

AB
LE

 DÉMARRÉS EN DÉCEMBRE 2021, LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION DE NOTRE GROUPE SCOLAIRE VONT 

BON TRAIN ET SERONT TERMINÉS À LA RENTRÉE. NOUS 
AVONS BÉNÉFICIÉ DES 60 000 € DE FONDS DE CONCOURS POUR PROJETS 
STRUCTURANTS DE SNA. L’AGGLOMÉRATION NOUS A AUSSI AIDÉS AVEC 
UN APPUI TECHNIQUE SUR LES QUESTIONS D’ISOLATION THERMIQUE. LES 
CONSEILS DES SERVICES SUR LES QUESTIONS DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE NOUS ONT ÉTÉ PRÉCIEUX.    Philippe Fleury • Maire de Guiseniers

[PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL]
Avec son Plan Alimentaire Territorial, SNA s’engage chaque jour pour une 
alimentation locale ! 
SNA a fait paraître son guide des producteurs locaux : tous les producteurs 
locaux du territoire réunis sur un seul ouvrage ! Plein d’idées pour manger 
sain… Et local ! 
Octobre 2021

[ÉCONOMIES D’ÉNERGIE]
SNA a signé un partenariat ambitieux et innovant avec la 
société française Voltalis pour donner la possibilité aux 
10 600 foyers du territoire chauffés au 100% électrique 
d’être équipés gratuitement d’un boitier leur permettant 
de piloter leur chauffage et de mieux maîtriser leur 
consommation ! À la clé : des économies d’énergie et 
une participation active à la transition énergétique du 
territoire. 
Septembre 2021
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[PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT]
Nos super-héros ont sillonnés le territoire pour proposer des 
animations, des séances d’information et de sensibilisation 
aux questions environnementales dans les écoles : Midis 
sans gâchis, ateliers recyclage, diffusion d’un catalogue 
d’animations scolaires, sensibilisation à la biodiversité avec 
le sujet Natura 2000, appel à projet sur la qualité de l’air dans 
les écoles…
Toute l’année 

[CONTRAT DE 
TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE]

Démarche innovante pour 
accompagner et soutenir la 
transformation écologique 
des territoires, le CTE 
s’inscrit dans la continuité 
de la dynamique du PCAET 
traduisant la volonté de 
SNA d’aller plus loin sur 
les sujets de la transition 
écologique.
Mai 2021

[RÉDUIRE NOS DÉCHETS]
Elaboration du Plan Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) en concertation avec les 
habitants du territoire. 
Juin 2021
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FACILE]
Grâce à un nouveau centre 
de tri, l’agglo SNA simplifie 
le tri quotidien et contribue 
à améliorer le recyclage des 
déchets.
Septembre 2021

[DÉCHETTERIE]
Un accès aux déchetteries 
du territoire plus simple, 
plus facile et plus rapide. 
L’agglo a mis en place la 
vignette à coller sur le pare-
brise en remplacement de 
la carte d’accès.
Février 2021

Piloté par la Ferme de 
l’Ecoufle, un distributeur de 
produits locaux et fermiers 
a ouvert sur le rond-point 
de l’Espace Nautique de 
Saint-Marcel. Le projet 
associe plusieurs 
producteurs du territoire et 
s’inscrit dans le plan 
alimentaire territorial de 
SNA, pour offrir aux 
habitants un moyen simple 
et pratique de pouvoir 
manger local.
Mai 2021

Collecte de textiles au 
siège de l’agglo pour 
donner une seconde vie 
aux textiles usagés.
Septembre 2021 

Bons gestes

[ÉCO MOBILITÉ]
Dans le cadre de son 
Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET), SNA 
se positionne en agglo 
exemplaire en matière de 
mobilité et a proposé des 
cessions de formations 
grâce au programme 
Steer Eco Mobilité. 
185 000 personnes en 
France ont été sensibilisées 
sur les thèmes de l’éco-
conduite, du covoiturage, 
ou des modes alternatifs. 
Juillet 2021
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[VISITER PLUS – 
DÉPENSER MOINS]

Lancement du Pass 
Touristique Nouvelle 
Normandie pour relancer 
le tourisme. L’Office de 
Tourisme a proposé aux 
habitants des réductions 
ou des cadeaux chez les 
partenaires touristiques 
locaux. Un pass à 2€ pour 
+ de 200€ de réduction.
Août 2021
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Idéalement située et disposant d’un patrimoine 
exceptionnel, SNA place le développement du 

tourisme comme un vecteur d’attractivité 
important. Malgré la conjoncture sanitaire, les 

demandes d’activités de pleine nature, de 
déconnexion ou de tourisme durable se sont 

accrues. L’Office de Tourisme Communautaire 
s’est donc adapté et a su se réinventer par le 
biais d’une refonte de son organisation interne 

permettant de belles réussites. 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

[MAGAZINE]
Tout nouveau, tout chaud, 
il est enfin là ! Le Mag 
touristique de Nouvelle 
Normandie, c’est le 
magazine parfait pour 
découvrir le territoire : les 
incontournables, des idées 
séjours et de magnifiques 
photos, sans oublier un 
carnet de bonnes adresses 
glissé entre ses pages !
Juillet 2021

[DÉTENTE ET (RE) DÉCOUVERTE]
Nouveauté 2021 ! L’Office de tourisme a proposé 
aux habitants des ateliers « Matin détente ». 
Relaxation, yoga du rire, sophrologie… au cœur 
de Château-Gaillard !
De juin à septembre 2021 
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201 491 € HT
de recettes de taxe de séjour

16 510 personnes
accueillies dans nos Bureaux 
d’Informations Touristiques

26 353 € HT 
de recettes de nos boutiques 
et billetterie

8 tournages télévisés 
organisés sur nos sites

392 escales 
à Vernon et aux Andelys

75 groupes reçus 

95 % 
taux de satisfaction

Chiffres clés

[SECRET D’HISTOIRE]
Tournage à Château Gaillard sur les traces de Richard Cœur 
de Lion pour l’émission Secret d’Histoire avec Stéphane Bern. 
Mai 2021

[SITE INTERNET]
Pour accueillir les touristes de retour, l’Office de Tourisme 
Nouvelle Normandie modernise son site internet. Immersif et 
responsive, il intègre une fonction « carnet de voyage » !
Mai 2021

[VISITE - ANIMATION]
Visite théâtralisée au domaine du Buisson de May à Saint-
Aquilin-de-Pacy (Pacy-sur-Eure), ouvert exceptionnellement !
Décembre 2021
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En 2021, Seine 
Normandie 

Agglomération a 
poursuivi ses démarches 

pour optimiser ses 
ressources tout en 

étant plus performante. 

L’agglo peut compter sur l’appui de plusieurs services « ressources ». Leurs missions 
transversales concourent au bon fonctionnement du service public. Le service des Usages 
numériques et de l’informatique (SUNI) a entre autre porté en 2021 l’élaboration d’un 
Plan pluriannuel de Transformation Numérique, le lancement d’un Guichet Numérique 
Unique, le changement des équipements de reprographie et la mise en place d’une politique 
d’impression pour optimiser les coûts et préserver l’environnement. En 2021, le service 
Système d’Information Géographique (SIG) a lancé un portail extranet « Géoressources ». Il 
propose à tous les élus et agents du contenu permettant de mieux appréhender le territoire 
de SNA, ou d’éclairer les principaux enjeux thématiques. Le service Instruction du Droit des 
Sols continue d’assurer l’instruction réglementaire des actes d’urbanisme des communes 
adhérentes (SNA et la Communauté de communes de Lyons Andelles).

[RH - ÉGALITÉ FEMMES HOMMES]
SNA s’est engagée à atteindre une véritable égalité femmes-
hommes. Ce qui signifie atteindre un équilibre de genre à tous 
les niveaux et à tous les postes. Après l’identification de 4 axes 
de travail, SNA s’est attachée à mettre en œuvre son plan 
d’actions. Elles seront naturellement à poursuivre dans les 
années à venir.
Octobre 2021

[RH - MOBILITÉ DURABLE]
Au regard de la conjoncture notamment l’augmentation 
du prix des carburants et du coût de la vie, SNA a souhaité 
mettre en œuvre le forfait mobilités durables pour soutenir 
l’équilibre financier de ses collaborateurs. Ce dispositif 
s’inscrit également dans le cadre du plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), puisqu’il incite à utiliser des 
modes de transport plus propres (vélos, co-voiturage…) 
entre le domicile et le lieu habituel de travail. 200€/ an par 
collaborateur pour 100 jours d’utilisation.
Décembre 2021

[QVT ET ÉCOLOGIE]
SNA a créé un espace aux abords de son siège 
social baptisé : Les Jardins partagés, pour sensibiliser à 
l’autonomie alimentaire tout en préservant la ressource 
en eau et la qualité des sols. Tous les jeudis, pendant les 
pauses méridiennes, des animations transversales ont été 
dispensées. Un rendez-vous très apprécié en interne qui 
favorise le partage d’expériences, la transversalité inter-
service, la convivialité et donc la Qualité de Vie au Travail ! 
Mai 2021

[RH - INCLUSION]
SNA et la Ville de Vernon 
ont participé ensemble, 
pour la première fois au 
dispositif Duo Day 2021 
pour l’inclusion par emploi. 
11 personnes en situation 
de handicap ont ainsi été 
accueillies dans les services 
des collectivités.
Novembre 2021



27

LE
S 

R
ES

SO
U

R
CE

S

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

En mars, SNA a voté son budget prévisionnel pour 
l’année 2021. Un budget incertain et imposant 
des perspectives de dépenses contenues et de 

recettes réduites, la collectivité étant à un 
tournant lié au contexte sanitaire notamment. 

L’agglo a été affectée comme les autres 
territoires et les marges de manœuvres ont été 
fortement réduites. Les efforts ont en priorité 

concernés des mesures d’économies fortes en 
matière de fonctionnement et d’optimisation 
des recettes mais SNA a préservé sa logique 

d’investissement tout en montrant une réelle 
vigilance pour atteindre un plan d’économies de 

1.185M d’euros sur 3 ans.

[ASSEMBLÉES - CONSEIL COMMUNAUTAIRES]
En 2021, le service Juridique et Assemblée a optimisé 
l’organisation de certaines instances, dont les Conseils 
Communautaire. En délocalisant les séances au 
Centre Culturel Guy Gambu, l’agglo fait une économie 
conséquente de plus de 30 000 € par an. 
Juillet 2021

[PROCÉDURE]
Pour une procédure budgétaire plus lisible, SNA a souhaité 
décomposer le budget en deux grands rendez-vous : le 
Budget Prévisionnel (BP), présentant le strict fonctionnement 
des services et le Budget Supplémentaire (BS) présentant les 
politiques publiques innovantes en phase avec les moyens 
au-delà du socle le cas échéant. Ces deux rendez-vous ont 
permis une meilleure lisibilité budgétaire pour les élus. 
Juin 2021

[GROUPEMENT DE 
COMMANDES]

Le service Commande 
Publique et Achats, dans 
une logique d’optimisation 
d’un service public local plus 
efficace et moins coûteux, a 
proposé, à l’ensemble des 
collectivités membre, la 
possibilité d’adhérer à un 
groupement de commandes 
concernant 3 appels d’offres 
de fourniture. 26 communes 
ont adhéré aux appels 
d’offres.
Juin 2021

[DÉMATÉRIALISATION]
SNA a finalisé la 
dématérialisation des circuits 
d’engagement avec la mise 
en place du parapheur 
électronique. Des procédures 
allégées et plus fluides pour 
plus de réactivité et moins de 
papier !
Janvier 2021

46 procédures
de marchés et de concession 
de service publics lancés soit 
112 contrat notifiés

0 contentieux

8 jours
de traitement gagné grâce à 
la dématérialisation des actes

Chiffres clés
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