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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION 
  

~*~ 
  

Séance du jeudi 24 novembre 2022 
~*~ 

  
Les membres du Conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement convoqués 
le 18/11/2022, se sont réunis lors de la séance publique du Conseil de Seine Normandie Agglomération, 
Centre Culturel Guy Gambu - 1, rue Jules Ferry - 27950 Saint-Marcel sous la Présidence de Monsieur 
Frédéric DUCHÉ, le 24 novembre 2022 à 19h00. 
 
 
Etaient présents : Patrick MÉNARD (AIGLEVILLE), Jean-François WIELGUS (BOIS-JEROME ST 
OUEN), Geneviève CAROF (BOISSET LES PREVANCHES), Anne PROUVOST (BOUAFLES), Michel 
ALBARO (BREUILPONT), Michel CITHER (BUEIL), Jocelyne RIDARD (CAILLOUET ORGEVILLE), 
Guillaume GRIMM (CHAIGNES), Renée MATRINGE (CHAMBRAY), Jean-Michel DE MONICAULT 
(CROISY SUR EURE), Gilles LE MOAL (CUVERVILLE), Serge COLOMBEL (DAUBEUF PRES 
VATTEVILLE), Pascal DUGUAY (FAINS), Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Xavier PUCHETA 
(GADENCOURT), Pascal JOLLY (GASNY), Sarah BOUTRY (GASNY), Philippe FLEURY 
(GUISENIERS), Olivier DESCAMPS (HENNEZIS), Jean-Marie MOTTE (HEUBECOURT-
HARICOURT), Jean-Pierre SAVARY (HEUQUEVILLE), Antoine ROUSSELET (LA CHAPELLE 
LONGUEVILLE), Karine CHERENCEY (LA CHAPELLE LONGUEVILLE), Hervé BOURDET (LA 
CHAPELLE LONGUEVILLE), Jérôme FOUCHER (LA HEUNIERE), Christophe BASTIANELLI (LA 
ROQUETTE), Laurence MENTION (LE PLESSIS HEBERT), Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), 
Martine VANTREESE (LES ANDELYS), Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Christian LE PROVOST 
(LES ANDELYS), Véronique BABIN PREVOST (LES ANDELYS), Martine SEGUELA (LES ANDELYS), 
Didier COURTAT (MENILLES), Yves DERAEVE (MERCEY), Noureddine SGHAIER (MEREY), Bernard 
LEBOUCQ (MUIDS), Pascal LEHONGRE (PACY SUR EURE), Valérie BOUGAULT (PACY SUR 
EURE), Lydie CASELLI (PACY SUR EURE), Julien CANIN (PACY SUR EURE), Gilles AULOY (PORT-
MORT), Pascal MAINGUY (PRESSAGNYL'ORGUEILLEUX), Pieternella COLOMBE (SAINT 
MARCEL), Thierry HUIBAN (SAINT VINCENT DES BOIS), Patrick JOURDAIN (TILLY), François 
OUZILLEAU (VERNON), Léocadie ZINSOU (VERNON), Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), 
Jérôme GRENIER (VERNON), Nicole BALMARY (VERNON), Evelyne HORNAERT (VERNON), 
Patricia DAUMARIE (VERNON), Sylvie GRAFFIN (VERNON), Youssef SAUKRET (VERNON), Paola 
VANEGAS (VERNON), Raphaël AUBERT (VERNON), Catherine MIKLARZ (VEXIN-SUR EPTE), 
Fabrice CAUDY (VEXIN-SUR EPTE), Paul LANNOY (VEXIN SUR EPTE), Jean-Pierre TAULLÉ 
(VEZILLON), Marie-Odile ANDRIEU (VILLEZ SOUS BAILLEUL), Yannick CAILLET (suppléant de 
Moïse CARON - HOULBEC COCHEREL), Bruno DUBOT (suppléant de Michel PATEZ - LA 
BOISSIERE), Christophe LACAILLE (suppléant de Thibaut BEAUTÉ - NOTRE DAME DE L'ISLE)  
 
 
Absents : Patrick LOSEILLE (ECOUIS), Claude LANDAIS (GIVERNY), Lorraine FERRE 
(HARDENCOURT COCHEREL), Christian FOURNIAL (HARQUENCY), Sylvain BIGNON (LE 
CORMIER), Hubert PINEAU (MEZIERES EN VEXIN), Dominique DESJARDINS BROSSEAU 
(ROUVRAY), Jean-Philippe CHAUVET (SAINTE COLOMBE PRES VERNON), Héléna MARTINEZ 
(SAINTE GENEVIEVE LES GASNY), Laurent LEGAY (VATTEVILLE), Patrick DUCROIZET (VAUX 
SUR EURE), Jean-Marie MBELO (VERNON)  
 
 
Absents excusés : Jean-Luc MAUBLANC (SAINT MARCEL), Rémi FERREIRA (SAINT MARCEL), 
David HEDOIRE (VERNON), Thomas DURAND (VEXIN-SUR EPTE)  
 
 
Pouvoirs : Vincent LEROY a donné pouvoir à Guillaume GRIMM (DOUAINS), Lydie LEGROS a donné 
pouvoir à Pascal LEHONGRE (HECOURT), Jérôme PLUCHET a donné pouvoir à Serge COLOMBEL 
(LE THUIT), Léopold DUSSART a donné pouvoir à Jessica RICHARD (LES ANDELYS), Michel 
LAGRANGE a donné pouvoir à Aline BERTOU (MESNIL VERCLIVES), Pascal GIMONET a donné 
pouvoir à Pascal DUGUAY (NEUILLY), Hervé PODRAZA a donné pouvoir à Frédéric DUCHÉ (SAINT 
MARCEL), Agnès MARRE a donné pouvoir à Christophe BASTIANELLI (SUZAY), Johan AUVRAY a 
donné pouvoir à Léocadie ZINSOU (VERNON), Dominique MORIN a donné pouvoir à François 
OUZILLEAU (VERNON), Olivier VANBELLE a donné pouvoir à Youssef SAUKRET (VERNON), 
Catherine DELALANDE a donné pouvoir à Evelyne HORNAERT (VERNON), Christopher LENOURY a 
donné pouvoir à Patricia DAUMARIE (VERNON), Yves ETIENNE a donné pouvoir à Nicole BALMARY 



 

(VERNON), Denis AIM a donné pouvoir à Jérôme GRENIER (VERNON), Lorine BALIKCI a donné 
pouvoir à Marie-Christine GINESTIERE (VERNON), Gabriel SINO a donné pouvoir à Martine SEGUELA 
(VERNON), Annick DELOUZE a donné pouvoir à Pieternella COLOMBE (VEXIN SUR EPTE), Lysianne 
ELIE-PARQUET a donné pouvoir à Patrick MÉNARD (VILLEGATS), Christian BIDOT a donné pouvoir 
à Michel ALBARO (VILLIERS EN DESOEUVRE)  
 
Secrétaire de séance : Fabrice CAUDY 



 

ORDRE DU JOUR 
 

● Appel nominal 
 

● Désignation du secrétaire de séance 
 

● Approbation du procès-verbal de la séance du Bureau communautaire du  
 

● Communication : décisions du Bureau communautaire et du Président  
 
Administration générale 
 

1 Installation d'un nouveau conseiller communautaire 
 
2 Conseil d'administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale : 
Désignation d'un représentant 
 
3 Mission Locale Vernon Seine Vexin : Désignation d'un représentant 
 

Développement économique 
 

4 Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie et Seine 
Normandie Agglomération : Convention de partenariat 
 

Politique de la Ville 
 

5 Conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville : Avenant n°3 
 

Jeunesse 
 

6 Association Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ) : Avance de subvention au titre 
de l'année 2023  
 

Environnement 
 

7 Construction d'une déchetterie-recyclerie sur la commune de Vernon : 
approbation de l'opération et de son plan de financement 
 

Grand cycle de l'Eau 
 

8 Bassin d'Alimentation des Captages (BAC) de la Vallée de Seine : Programme 
d'actions agricoles 
 

Ressources humaines & organisations de travail
 

9 Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire : Convention avec le Centre de 
Gestion de l'Eure 
 

Finances & prospectives 
 

10 Budget annexe de l'Assainissement : Décision modificative 3 
 
11 Autorisations de programmes et Crédits de paiement (AP/CP) : Mise à jour 
 
12 Solution Carte Achat Public : souscription auprès de la Caisse d'Epargne 
Normandie 
 
13 Rapport d'orientations budgétaires 2023 
 

 
  



 

 
Frédéric DUCHÉ procède à l’appel nominal, il constate que le quorum est atteint et déclare la séance 
ouverte à 19h00. 
 
Le secrétaire de séance est Fabrice CAUDY. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 29 septembre 2022 
 
Didier COURTAT souhaite revenir sur le procès-verbal, notamment sur le point n°8 qui traite du sujet 
des UCIAL sur le territoire de Seine Normandie Agglomération.  
 
Il reporte ce qui est mentionné dans le procès-verbal « Si les projets n’apportent pas les résultats 
attendus, il conviendra d’envisager d’autres projets ».  
 
Il demande si cela signifie que si des objectifs sont fixés aux UCIAL concernées et que celles-ci ne les 
atteignent pas et qu’elles n’apportent pas les résultats, cela veut dire que les objectifs seront reportés 
l’année suivante avec de nouveaux projets mais que la même somme sera reversée pour qu’elles 
refassent la même chose. 
 
Frédéric DUCHE indique qu’il ne s’agit pas d’une observation au procès-verbal stricto sensu, mais qu’il 
que cette question relève plus des questions diverses au sens juridique du terme. 
 
Il ajoute que les sommes qui sont versées aux unions commerciales, c’est-à-dire celle de Vernon, des 
Andelys et de Pacy-sur-Eure, étaient destinées à dynamiser le commerce et donc qu’il y avait des 
indicateurs mentionnés dans la convention. Effectivement, si les indicateurs ne sont pas respectés, ça 
permet à la collectivité de se réserve le droit de ne pas redonner de subvention ou de re-calibrer 
différemment.  
 
Il indique qu’il y avait deux façons d’aborder le sujet de la dimension de subvention aux unions 
commerciales. La première consiste à accompagner les projets que nous souhaitions voir mettre en 
place. Cependant, le Président trouve que ce n’est pas responsable. La seconde, qu’il souhaite, 
consiste à laisser les UCIAL décider des projets qu’elles veulent mettre en place sur leur territoire 
respectif et dont la collectivité en assurera le contrôle. De plus, il précise qu’il s’agit d’une somme définie 
par une convention triennale, mais que chaque année, les UCIAL seront ré interrogées pour voir ce qui 
a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. 
 
Didier COURTAT répond qu’il est normal de ré interroger les UCIAL. Il demande une précision sur 
l’ordre du jour car il n’a pas trouvé de questions diverses. Il évoque par ailleurs sa deuxième question. 
En effet, lors du dernier conseiller communautaire, il avait interrogé le Vice-Président sur l’appel lancé 
à l’ensemble des maires concernant la création d’unions commerciales et qu’il n’a pas le souvenir qu’on 
est fait appel à lui sur ce sujet. On lui a répondu qu’un mail a été envoyé, mais qu’il s’agissait d’un autre 
sujet. Il ajoute qu’il a fait deux fois la demande à être destinataire de ce mail, mais qu’à ce jour il ne l’a 
toujours pas reçu.  
 
Pascal JOLLY répond qu’il y a peut-être un problème d’interprétation à la lecture du compte-rendu. Le 
mail qui a été envoyé à l’ensemble des maires porte sur le recensement des commerces et des artisans 
qui existe dans toutes les communes. Il ajoute qu’il a évoqué cette question en Parlement des maires 
et qu’il a rappelé, à plusieurs reprises, que l’Agglomération a besoin de faire un état des lieux exhaustif 
des commerces et de l’artisanat existants dans les communes. Et suite aux remontées des communes, 
cela permet à l’Agglomération de pouvoir tracer tout ce qui existe en matière de dynamisation 
commerciale et artisanale sur le territoire, en vue de la création d’une UCIAL dans le cas où elle n’existe 
pas. 
 
De plus, il dit avoir évoquer la ruralité en indiquant que, dans les petites communes, il peut exister un 
commerce qui peut être isoler et rencontrer des problématiques que l’Agglomération peut ignorer. 
 
Enfin, il conclut qu’aucun mail n’a été envoyé concernant le sujet de la création d’UCIAL et qu’il va le 
rencontrer le 1er décembre pour aborder ce sujet. 
 
Il ajoute que les sommes ont été versées par Mc Arthur Glenn aux UCIAL et que ces sommes ont été 
déterminées avec les UCIAL existantes. Il rappelle que les UCIAL bénéficient d’une subvention annuelle 
versée par SNA et que la réflexion pouvait porter sur le versement en fonction des critères et des 
objectifs aux nouvelles UCIAL de subventions de SNA. 
 



 

Frédéric DUCHE dit que cela ne peut pas être une collectivité qui créé une UCIAL, mais qu’il doit 
forcément s’agir d’un regroupement de commerçants qui créé l’UCIAL. 
 
Didier COURTAT insiste sur le fait que, lors du dernier conseiller communautaire, Pascal JOLLY avait 
indiqué qu’un mail avait été envoyé aux maires pour demander s’ils avaient des UCIAL et s’ils souhaitent 
en créer. Enfin, il demande qui a décidé que ce serait trois UCIAL bénéficiaires. 
 
Frédéric DUCHE indique que Mc Arthur Glenn est basé sur les Unions commerciales existantes et qu’au 
démarrage de ce projet il n’y avait pas Les Andelys, car la commune ne faisait pas partie de 
l’Agglomération. Enfin, il ajoute que s’il faut constituer une UCIAL dans la commune de Ménilles, ce 
sujet fera l’objet d’une réunion de travail avec François OUZILLEAU, le service développement 
économique et Mc Arthur Glenn. 
 
Renée MATRINGE demande une modification sur le procès-verbal dans la liste des présents, 
notamment sur la commune qui est rattachée à son nom, qu’il s’agit de Chambray. 
 
Yannick CAILLET indique avoir le sentiment que les flux financiers et les subventions sont diriger vers 
Les Andelys, Vernon et Pacy sur Eure et que la ruralité est peut-être un peu oubliée. Il ajoute qu’il faut 
regarder si les aides et les subventions sont octroyés de façon équitable. 
 
Frédéric DUCHE répond que les fonds de concours sont aussi distribués pour la ruralité et qu’il y a des 
pôles de centralité sur Les Andelys, Vernon et Pacy, lesquels ont des besoins différents. Il indique qu’il 
y a d’autres communautés de communes qui n’ont à ce jour pas de fonds de concours pour leurs 
communes. De plus, si l’Agglomération avait un peu plus de moyens, le Président verserait une somme 
plus élevée pour les communes. 
 
Yannick CAILLET précise que ce n’est pas les propos qu’il a tenu. Il donne, comme exemple, que, dans 
toute entreprise, quand il y a un ressenti client exprimé, il faut savoir l’écouter. Il ajoute qu’on peut ne 
pas l’écouter et qu’effectivement les mécanismes sont tout à fait équitables. 
 
Il poursuit ses propos en indiquant que quand nous sommes dans des communes rurales, nous n’avons 
pas les services techniques pour pouvoir instruire l’ensemble des dossiers car les petites communes 
n’ont pas forcément les ressources nécessaires et qu’elles font appel très souvent à la DETR. Il assure 
que c’est du travail à réaliser pour pouvoir déposer sur la plateforme et qu’en parallèle il faut exactement 
faire la même chose au niveau du Département. 
 
Frédéric DUCHE répond qui préside l’agence de la ruralité et qu’il n’y a qu’une seule et même plateforme 
sur laquelle sont déposés les dossiers DETR 
 
Yannick CAILLET répond qu’il doit déposer les dossiers sur « aides.fr », et qu’il y a plusieurs 
plateformes pour déposer ses dossiers. 
 
Frédéric DUCHE indique qu’il entend la demande de Monsieur CAILLET et que des explications lui 
seront apportées lorsqu’il se rendra dans sa commune. Enfin, il conclut qu’il y a un Parlement des maires 
et que l’ensemble des informations sont communiqués lors de ces réunions.  
 
Didier COURTAT indique qu’il rencontre les mêmes problématiques que Monsieur Yanick CAILLET et 
qu’il doit déposer ces dossiers sur 2 plateformes « DETR » et « vosaideseure » pour le Département. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 2 ; Contre : 0 ; Pour : 83 ; 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire le procès-verbal de la séance du Conseil 
communautaire du 29 septembre 2022. 
 

~~¨~~  
 
Communication : décisions du Bureau communautaire et du Président  
 
Martine SEGUELA demande quel est le coût et la prise en charge des travaux concernant la décision 
n°BC22-82 « Travaux relatifs au transfert des effluents de la commune de Bouafles vers la station 
d’épuration des Andelys et à la démolition de la station d’épuration de Bouafles ». 
 



 

Frédéric DUCHE indique que la prise en charge est assurée par l’Agglomération. De plus, il s’agit d’une 
autorisation de signature concernant le lot n°1 « Poste de refoulement et canalisations de refoulement » 
pour un montant de 677 000 € et le lot n°2 « Démolition de la station d’épuration » pour un montant de 
45 000 €. 
 
Il rappelle que la station d’épuration récupérée par l’Agglomération n’était plus en état de fonctionner et 
qu’il était plus avantageux de transférer les effluents vers la station des Andelys que de reconstruire la 
station d’épuration. 
 
Martine SEGUELA demande des précisions sur l’avenant n°2 de la décision du Président P22-173 
« Marché 2018/088 – AMO Valorisation touristique de Château Gaillard – Avenant n°2 ». 
 
Frédéric DUCHE répond que l’AMO a été mise en suspens suite à une décision de l’Etat qui a décidé 
de récupérer l’intégralité du site Château Gaillard. Il précise que l’Etat ne fera que des travaux d’entretien 
et ne fera pas de mise en tourisme qui pour l’instant est toujours confié à l’Agglomération. Pour conclure, 
il répond que SNA a relancé l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur ce site et que cet avenant ne génère 
aucune incidence financière. 
 
Martine SEGUELA demande s’il est possible de consulter cet avenant. 
 
Frédéric DUCHE répond par l’affirmative.  
 
Martine SEGUELA demande s’il y aura une aide de la Région. 
 
Frédéric DUCHE dit que pour le moment il n’y aura aucune aide de la Région suite aux échanges qu’il 
a eu avec le Président.  
 
Antoine ROUSSELET explique que la situation a longtemps été bloquée. L’idée aujourd’hui en 
concertation avec France Poulain, l’ABF et l’Office du Tourisme est de trouver un projet qui soit équilibré, 
de conserver le caractère de ruine du château, un accès plus facile pour les touristes, d’avoir un espace 
de boutiques et de restaurations mais que l’ensemble soit intégré dans un plan naturel en dépensant le 
moins d’argent possible. 
 
Martine SEGUELA dit qu’on ne reprend pas forcément les mêmes sociétés qu’on avait eues sur les 
projets de scénarii variés de mise en tourisme et qu’aujourd’hui tout va être refait. 
 
Frédéric DUCHE répond qu’il s’agit du même assistant à maîtrise d’ouvrage qui reprend la mission, 
mais avec une dimension différente selon une autre vision qu’a donné l’architecte des bâtiments de 
France. 
 
Renée MATRINGE demande des précisions sur la décision P22-135, « Dispositif d’aide à l’acquisition 
de véhicules propres : Subvention pour l’achat d’un véhicule électrique par l’entreprise SAS CANAVERT 
ENVIRONNEMENT » et demande si toutes les entreprises peuvent faire la demande. 
 
Frédéric DUCHE indique que ce dispositif a été délibéré en conseil communautaire et que la subvention 
accordée est de 2 000 € pour l’achat d’un véhicule d’une valeur de 39 039,26 € TT. Il rappelle que SNA 
est dotée d’un PCAET et qui a été voté dans cette instance. Celui-ci parle d’énergie renouvelable, de 
véhicules propres, de décarbonations du territoire et donc sa contribue à cette dimension de PCAET. 
 
Renée MATRINGE demande si toutes les entreprises qui sont intéressées peuvent contacter SNA. 
 
Christian LEPROVOST remercie pour la question de Madame MATRINGE, car cette offre est méconnue 
jusqu’à présent. Effectivement, il s’agit d’une offre qui s’applique aux entreprises et aux communes pour 
l’achat ou le leasing : 2 000 € pour un véhicule électrique, 1 500 € pour un véhicule gaz naturel et un 
forfait pour les véhicules hydrogènes de 15 % du montant HT, qui est plafonné à 7 000 €. 
 
Enfin, il dit que les entreprises ou les communes adressent leurs demandes au service « Appui aux 
communes ». 
 
 

~~¨~~  
 
 



 

DELIBERATION N°CC/22-131 Installation d'un nouveau conseiller communautaire 
 
Rapporteur : Frédéric DUCHÉ 
 
Suite à la démission de Madame Chantale LE GALL conseillère municipale de la commune de Vexin-
sur-Epte, il est nécessaire de procéder à son remplacement pour ses fonctions de conseillère 
communautaire. 
 
Pour la commune de Vexin-sur-Epte, Madame Catherine MIKLARZ a vocation à devenir conseillère 
communautaire en application des dispositions des articles L273-9 et suivants du code électoral. 
 
Il est proposé de prendre acte de l’installation de Madame Catherine MIKLARZ, conseillère 
communautaire de SNA en tant que délégué titulaire représentant la commune de Vexin-sur-
Epte. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve l’installation d’un 
nouveau conseiller communautaire. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-132 Conseil d'administration du Centre Intercommunal d'Action  
Sociale : Désignation d'un représentant 
 
Rapporteur : Frédéric DUCHÉ 
 
Par délibération n°CC/20-27 du Conseil communautaire du 11 juillet 2020, Madame Chantale LE GALL 
a été désignée représentante au Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(CIAS) de Seine Normandie Agglomération. 
 
Aussi, suite à sa démission de ses fonctions de conseillère municipale, il est nécessaire de procéder à 
son remplacement au sein du Conseil d’administration du CIAS. 
 
Madame Catherine MIKLARZ propose sa candidature en tant que représentant(e) en remplacement de 
Chantale LE GALL. 
 
Il est proposé de désigner Madame Catherine MIKLARZ en tant que représentant(e) au Conseil 
d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Seine Normandie 
Agglomération ; la délibération N°CC/20-27 du 11 juillet 2020 est maintenue pour ce qui concerne 
les autres représentants.
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la désignation d’un 
représentant au Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-133 Mission Locale Vernon Seine Vexin : Désignation d'un 
représentant 
 
Rapporteur : Frédéric DUCHÉ 
 
Par délibération n°CC/20-51 du Conseil communautaire du 20 juillet 2020, Madame Chantale LE GALL 
a été désignée représentante à la Mission Locale Vernon Seine Vexin. 
 
Aussi, suite à sa démission de ses fonctions de conseillère municipale, il est nécessaire de procéder à 
son remplacement. 
 
Madame Catherine MIKLARZ propose sa candidature en tant que représentant(e) en remplacement de 
Chantale LE GALL. 



 

 
Il est proposé de désigner Madame Catherine MIKLARZ en tant que représentant(e) à la Mission 
Locale Vernon Seine Vexin ; la délibération N°CC/20-51 du 20 juillet 2020 est maintenue pour ce 
qui concerne les autres représentants. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la désignation d’un 
représentant à la Mission Locale Vernon Seine Vexin. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-134 Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers de Normandie et 
Seine Normandie Agglomération : Convention de partenariat 
 
Rapporteur : François OUZILLEAU 
 
La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » confie aux Régions 
de nouvelles missions : 
 

● organiser des actions d’information sur les métiers et les formations, ainsi que sur la mixité et 
l’égalité professionnelle, en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis et des 
étudiants ; 

● élaborer la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions, 
diffuser l’information et la mettre à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et 
supérieur. 

 
Ces nouvelles missions viennent compléter la compétence des Régions dans le champ de l’orientation 
professionnelle : 
 

● la coordination du service public régional de l’orientation ; 
● la validation des acquis de l’expérience ; 
● la coordination de la prise en charge des jeunes sortis sans qualification, en lien avec les 

autorités académiques et les missions locales 
● la lutte contre le décrochage scolaire 

 
La Région Normandie a adopté en 2019 une stratégie régionale de l’orientation dont elle a mandaté et 
confié sa mise en œuvre à l’Agence régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie. L’Agence 
Régionale de l’Orientation et des Métiers développe une offre de services multiforme pour répondre aux 
problématiques d’orientation et d’information sur les métiers et les formations. 
 
A ce titre, « l’Agence » a pour mission : 
 
- d’organiser des actions d'information sur les métiers et les formations, ainsi que sur la mixité des 
métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en direction des élèves et de leurs 
familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et 
universitaires, 
- de coordonner et d’animer les acteurs de l’information et de l’orientation sur le territoire normand. 
- de mobiliser les entreprises et les partenaires économiques autour de la connaissance des métiers en 
Normandie 
 
Au titre de cette stratégie Régionale de l’Orientation, il est prévu que les EPCI engagent un 
partenariat particulier, afin de faciliter la mise en place d’actions de découverte des métiers et 
du monde du travail.  
 
Ce lien au territoire est essentiel pour adapter en continu la stratégie régionale aux réalités du terrain et 
l’inscrire dans la durée. Les échanges d’expériences, l’essaimage, la mutualisation de moyens 
concourront également à la dynamique territoriale. 
 
En conséquence, sur la base de ce qui précède, et dans le cadre des actions qui concourent au 
renforcement de l’attractivité du territoire de Seine Normandie Agglomération, il est proposé au 



 

Conseil Communautaire d’approuver la convention de partenariat avec l’Agence Régionale 
d’Orientation et des Métiers de Normandie et d’autoriser le Président ou son représentant à 
signer la présente convention conclue pour une durée de 3 ans reconductible qui a pour objet 
de déterminer les engagements des deux parties, dans le cadre de la collaboration mise en 
œuvre. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la convention de 
partenariat entre l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers de Normandie et Seine 
Normandie Agglomération. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-135 Conventions d'utilisation de l'abattement de TFPB dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville : Avenant n°3 
 
Rapporteur : Jérôme GRENIER 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 et la loi de finances 2015 
ont confirmé le maintien de l’abattement de 30% sur la base d’imposition à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) dont bénéficient les bailleurs sociaux pour les logements situés en quartier 
prioritaire de la politique de la ville (Valmeux – Blanchères – Boutardes).Les bailleurs concernés par cet 
abattement s’engagent en contrepartie à la mise en œuvre d’actions contribuant à améliorer la qualité 
de services aux locataires. 
 
L’emploi de ces enveloppes a fait l’objet d’une convention d’utilisation de l’abattement TFPB entre les 
bailleurs concernés sur le territoire (Eure Habitat et la Sécomile), l’Etat, SNA et la ville de Vernon 
couvrant la période 2015-2020. Cette convention, validée en Conseil Communautaire le 10 mars 2016, 
précise les engagements des bailleurs sur le principe de programmations annuelles d’actions selon des 
orientations partagées entre les élus, l’Etat et les bailleurs, et ce en conformité au cadre national 
d’utilisation de l’abattement.  
 
Cet abattement correspondait : 
 

● pour Eure Habitat à 80 000 €/an pour les Boutardes et 176 000 €/an pour les Valmeux / 
Blanchères ;  

● pour la Sécomile à 140 000 €/an pour les Valmeux / Blanchères.  
 
Un premier avenant de prolongation couvrant la période 2021-2022 a fait l’objet d’une délibération le 19 
novembre 2020. La fusion-absorption de la Sécomile par Eure Habitat rendue effective au 1 janvier 
2021 a donné lieu à un deuxième avenant signé le 23 décembre 2020 validant la fusion-absorption des 
2 bailleurs pour une identité unique : MonLogement27. 
 
L’Etat a acté l’inscription de l’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les contrats de ville. En effet, 
le contrat de ville constitue le cadre adéquat pour fixer des engagements précis, mesurables et partagés 
centrés sur les quartiers prioritaires permettant le renforcement d’actions urbaines et sociales de 
proximité. De fait, le pilotage de l’utilisation de l’abattement de la TFPB en revient au service politique 
de la ville de SNA avec un co-pilotage Etat. 
 
Etant entendu que les contrats de ville sont prorogés en 2023, le dispositif abattement TFPB est 
reconduit de facto. Par voie de conséquence, une révision des programmes d’actions 2023 s’impose 
d’où le présent avenant de reconduction.  
 
Pour ce faire, un COPIL s’est tenu le 17 novembre et a décidé unanimement de la proposition de 
l’avenant en annexe. 
 
Il est proposé aux conseillers communautaires : 
 

● D’approuver l’avenant N° 3 aux conventions d’utilisation de l’abattement de la TFPB 
initiales portant revisite du programme d’actions pour 2023 et ses annexes,  



 

● D’autoriser le Président ou son représentant à signer. 
 
Renée MATRINGE indique que les conseillers communautaires disposent, dans les annexes, des 
tableaux correspondant au projet 2023 sur les trois quartiers en question, mais elle aimerait avoir 
communication de tous les projets menés en 2022.  
 
Jérôme GRENIER répond par l’affirmative et indique que ces projets font l’objet d’une démarche 
exploratoire, notamment entre les services de l’Etat, la ville de Vernon, l’agglomération, qui permettent 
de voir les améliorations à mener en terme de fonctionnement, d’investissement, qui font aujourd’hui 
l’objet d’un avenant dont les propositions ont été validées par un COPIL. 
 
Frédéric DUCHÉ précise que le préfet gère les abattements des taxes foncières sur les propriétés bâties 
en fonction des projets présentés. Il confirme que les rapports des années précédentes peuvent être 
communiqués sans difficulté. 
 
Jérôme GRENIER indique que le rapport de 2022 sera adressé à l’ensemble des conseillers 
communautaires.  
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 65 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve l’avenant n°3 à la 
convention d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-136 Association Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ) : Avance de 
subvention au titre de l'année 2023  
 
Rapporteur : Dominique MORIN 
 
Dans le cadre de sa compétence jeunesse Seine Normandie Agglomération soutien l’Association 
Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ) sur son territoire communautaire. Celle-ci gère des accueils de loisirs 
inscrits dans la convention territoriale globale (CTG) signée avec la Caf de l’Eure en 2020. 
 
L’Association Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ) gère des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) pour 
les familles d’enfants et de jeunes de 3 à 17 ans habitant principalement les communes de Villiers en 
Désoeuvre, Breuilpont et Bueil  
 
Dans la construction du budget 2023 du service jeunesse de SNA, la subvention totale allouée à cette 
association pour l’année civile est intégrée. Pour autant, ATLEJ se voit dans l’obligation de s’acquitter 
de certaines dépenses dès le début de l’année 2023. Il est nécessaire pour lui permettre de subvenir à 
ces dépenses obligatoires, de procéder à une avance de subvention dans le premier trimestre de 
l’année 2023. Ainsi, 70% de la subvention de l’année précédente est généralement accordée et 
contractualisée par une convention d’objectifs et de financement. La convention est annexée au présent 
rapport. 
 
Le montant de la subvention 2022 pour les activités extrascolaires des vacances et périscolaires du 
mercredi était pour ATLEJ de 74 133 €  
 
De ce fait, l’avance de 70% au titre de la subvention 2023 sera de 51 893 €. 
 
Il est proposé au conseil communautaire :  

● D’attribuer une avance de subvention au titre de l’année 2023 à l’Association Temps 
Libre et Jeunesse à hauteur de 70 % de la subvention ; 

● D’autoriser le Président à verser une avance de la subvention 2023 à l’Association Temps 
Libre et Jeunesse.de 51 893 € ; 

● D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs et de 
financement de l’Association Temps Libre et Jeunesse.

 



 

Frédéric DUCHÉ précise qu’il existe d’autres recettes de l’ATLEJ, comme la CAF ou encore par les 
familles. 
 
Didier COURTAT demande quels sont les membres de l’association et leur provenance. 
 
Pascal LEHONGRE répond qu’il s’agit d’une association totalement indépendante, conforme à la loi de 
1901, composée de bénévoles, d’un président bénévole, d’un directeur, d’animateurs, etc. Ses 
membres sont localisés sur Villers-en-Désœuvre, Bueil et Beuilleront. A ce jour, l’association recherche 
des subventions, notamment pour son minibus usagé afin que les adhérents puissent se déplacer. Des 
maires de certaines communes font partie du conseil d’administration de l’association. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 83 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve l’avance de 
subvention au titre de l’année 2023 à l’Association Temps Libre et Jeunesse (ATLEJ). 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-137 Construction d'une déchetterie-recyclerie sur la commune de 
Vernon : approbation de l'opération et de son plan de financement 
 
Rapporteur : Christian LE PROVOST 
 
La déchèterie actuelle de Vernon est vétuste et présente un nombre de rotations élevé ainsi qu’une 
gestion limitée des flux de véhicules.  
 
Certaines filières ont été supprimées en 2016, telles que la ferraille et l’électroménager, pour limiter les 
vols et les infractions journalières sur le site.  
 
Sa disposition actuelle entraine également des problématiques de circulation régulières pour les 
usagers à proximité de l’entrée.  
 
De ce fait, un grand nombre de filière manque pour répondre aux besoins des usagers, entrainant ainsi 
une inégalité de service sur le territoire et une mauvaise qualité du tri sur le site.  
 
Dans cette optique, Seine Normandie Agglomération (SNA) souhaite créer à Vernon une nouvelle 
déchèterie sans quai avec chargeuse et compacteurs monoblocs qui accueillera 22 flux (soit 11 
nouveaux) et une recyclerie pour le réemploi. 
 
Il s'agit de la première déchetterie recyclerie de ce type sur le territoire de SNA.  
 
Innovante pour notre territoire, elle sera également évolutive et pourra s’adapter aux nouvelles 
réglementations sur les filières à Responsabilité Elargie des Producteurs.  
 
Il est proposé : 
 

● D’approuver l’opération « Construction d'une déchetterie recyclerie sur la commune de 
Vernon » pour un montant total de l’opération de 6 330 875 € HT et son plan de 
financement tel qu’annexé. 

 
● D’autoriser le Président ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires et 

afférentes au projet et notamment toute demande de subvention. 
 
Frédéric DUCHÉ confirme que ce projet est nécessaire au regard des équipements qui ne sont plus 
adaptés. La partie recyclerie fera l’objet d’une location ou d’une vente, ce qui engendrera des recettes 
qui vont alimenter le projet. SNA construit la déchèterie et la recyclerie, mais l’exploitation de la 
recyclerie sera confiée, soit par délégation de service public, soit par appel à manifestation de projet, à 
une association en contrepartie de loyers ou par proposition d’achat. 
 
Martine SEGUELA confirme que ce projet est nécessaire, mais qu’il faut être exigeant avec le candidat 
de la Ressourcerie. En effet, s’il récupère des mobiliers divers, il devra faire en sorte de les customiser 



 

pour trouver preneur. Ces locaux ne doivent pas être uniquement un lieu de dépôt. L’idée serait d’avoir 
plus de clients par rapport à ce recyclage. Il faut que ce soit au-delà du dépôt-vente. Par exemple, dans 
la région de Bordeaux, certaines associations font du travail remarquable qui trouve preneurs, y compris 
chez les propriétaires de restaurants qui ont du mobilier original. Par ailleurs, cette déchèterie devra 
être également adaptée aux femmes, notamment en terme de hauteur de rambarde, ce qui peut rendre 
complexe le fait de déverser du matériel. 
 
Frédéric DUCHÉ répond que la hauteur de la bascule est normée et qu’on ne peut y déroger. 
 
Martine SEGUELA demande à avoir connaissance du dossier. 
 
Christian LE PROVOST répond que le dossier sera présenté lors du conseil communautaire du 15 
décembre 2022. Sur la hauteur des barres, il s’agit de normes de sécurité, mais des dépôts à plat sont 
également prévus. Concernant la recyclerie, celle-ci aura une vertu pédagogique, ce qui ressort du 
cahier des charges. Enfin, cette recyclerie s’adresse à tout type de clientèle est visé. Ce sera un 
véritable lieu de commerce et pas simplement un dépôt. 
 
Frédéric DUCHÉ confirme qu’il ne s’agit pas d’un dépôt-vente. Ce sont des associations qui œuvrent 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire, notamment avec des chantiers d’insertion. 
 
Christian LE PROVOST ajoute qu’un atelier est prévu dans la recyclerie. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 65 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la construction d’une 
déchetterie-recyclerie sur la commune de Vernon. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-138 Bassin d'Alimentation des Captages (BAC) de la Vallée de Seine : 
Programme d'actions agricoles 
 
Rapporteur : Guillaume GRIMM 
 
Seine Normandie Agglomération (SNA) gère en direct la production et la distribution en eau potable 
pour 42 communes. Depuis plusieurs années, des concentrations de plus en plus élevées en pesticides 
et en nitrates sont constatées sur certains captages de l’agglomération. 
 
En tant que responsable de la qualité de l’eau produite et distribuée à tous les habitants du territoire, 
SNA se doit de respecter scrupuleusement tous les critères réglementaires de potabilité. Aussi, afin de 
continuer à distribuer une eau de qualité, des solutions préventives et curatives sont mises en œuvre 
par la collectivité. 
 
Le territoire de l’agglomération compte 4 captages prioritaires au titre de la conférence 
environnementale de 2013. Ces captages font donc partie des 1000 captages, au niveau national, les 
plus menacés par les pollutions diffuses (pesticides et nitrates). Il s’agit de : 
 

● La source et le puits de Montigny à Saint Marcel ; 
● La source du Père Cotton à Saint Marcel ; 
● La source des Chevriers à la Chapelle Longueville (fermée depuis 2015) ; 
● La source du Fournel à la Chapelle Longueville. 

 
Ces captages doivent ainsi faire l’objet d’un programme d’actions destiné à reconquérir la qualité de 
l’eau.  
 
Suite à la délimitation du périmètre BAC de la Vallée de Seine définie avec l’ensemble des parties 
prenantes en juillet 2020, et validé par arrêté préfectoral le 6 octobre 2021, et la réalisation du diagnostic 
des pressions agricoles au cours du 1er semestre 2021, un programme d’actions agricoles a été élaboré 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs agricoles du territoire. 
 



 

   

La phase de concertation et de co-construction du programme d’actions agricoles du BAC Vallée de 
Seine s’est déroulée entre septembre 2021 et juin 2022 sur une période de 10 mois (9 ateliers). 
 
Elle a rassemblé les agriculteurs, les conseillers et les opérateurs économiques agricoles. Au total, 7 
exploitants agricoles (sur 19) ont participé à cette phase de concertation représentant ainsi 55 % de la 
surface agricole utile (SAU) du périmètre BAC. 
 
Programme d’actions agricoles du BAC Vallée de Seine 
 
Le programme d’actions agricoles du BAC Vallée de Seine s’articulera ainsi autour de 4 axes : 
 

● Diversifier les cultures ; 
● Développer la couverture des sols afin de réduire le reliquat entrée hiver ; 
● Développer la conduite protection intégrée ; 
● Optimiser la fertilisation. 

 

Diversifier les cultures 

Développer la 
couverture des sols 

afin de réduire le 
reliquat entrée hiver 

Développer la conduite 
protection intégrée 

Optimiser la 
fertilisation 

    

1.1. Développer les 
surfaces en cultures de 

printemps 

2.1. Construire et 
animer le réseau 

reliquat 

3.1. Construire et 
animer un observatoire 

de l’IFT1 herbicide 

4.1. Développer le 
suivi dynamique de la 

fertilisation 

1.2. Développer les 
surfaces en luzerne 

2.2. Améliorer la 
couverture des sols 

3.2. Réduire les IFT 
par la mise en œuvre 

de la conduite 
protection intégrée 

 

1.3. Travailler sur les 
filières de cultures à 

« bas niveau 
d’intrants », bois-

énergie et matériaux 
bio-sourcés2 

2.3. Mettre en place 
des paiements pour 

services 
environnementaux 

rendus par la mise en 
place d’actions visant 
à réduire les transferts 

de nitrates 

3.3. Accompagner les 
agriculteurs dans le 

financement de 
matériel pour la mise 

en œuvre de la 
protection intégrée 

 

 

 
2.4. Maintenir les 

surfaces en prairies 
  

 
Le programme d’actions agricoles du BAC Vallée de Seine est établi pour une période de 3 ans de 2023 
à 2025 et fera l’objet d’un arrêté préfectoral. Les fiches actions sont détaillées en annexe du présent 
rapport. 
 
Pour mémoire, la mise en œuvre de ce programme d’actions par les agriculteurs n’est pas une obligation 
réglementaire, mais bien une démarche basée sur le volontariat.  
 
Ce programme d’actions s’inscrit dans le cadre du Contrat territorial eau et climat (CTEC) 2021-2024 
signé avec l’Agence de l’eau Seine Normandie ainsi que la stratégie de protection de la ressource en 
eau établie par la collectivité. 
 
Budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel du programme d’actions agricoles du BAC Vallée de Seine est de 
405 500 euros HT sur la période 2023-2025, réparti comme suit. La majorité des actions sera 

                                                 
1  Indice de fréquence de traitement. 
2   En cohérence avec les actions du Plan climat air énergie territorial, du Contrat de transition écologique, du Contrat 

territorial eau et climat et du Plan alimentaire de Seine Normandie Agglomération 



 

subventionnée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 80 %, soit 350 000 euros d’aides 
prévisionnelles. 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
 

● D’approuver le programme d’actions agricoles du Bassin d’Alimentation des Captages 
(BAC) de la Vallée de Seine, tel qu’annexé au présent rapport, suivant les quatre axes 
suivants : 
 

o Diversifier les cultures ; 
o Développer la couverture des sols afin de réduire le reliquat entrée hiver ; 
o Développer la conduite protection intégrée ; 
o Optimiser la fertilisation. 

 
● D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer tous les documents nécessaires 

à la mise en œuvre des actions identifiées dans ce programme (conventions, avenants, 
demande de subventions, marchés publics …). 

 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve le programme 
d’actions agricoles du Bassin d’Alimentation des Captages (BAC) de la Vallée de Seine. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-139 Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire : Convention avec 
le Centre de Gestion de l'Eure 
 
Rapporteur : Pascal LEHONGRE 
 
Dans le cadre de l’adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire dans la Fonction Publique, il a été 
convenu de signer une convention avec le Centre de Gestion de l’Eure. 
 
Face à la judiciarisation croissante et à ses inconvénients, la médiation représente une alternative à la 
saisine du juge administratif dans le règlement des différends. 
 
La Médiation Préalable Obligatoire, qui fut l’objet d’une expérimentation jusqu’en décembre 2021, a été 
pérennisée et ce, conformément aux termes de la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance 
dans l’institution judiciaire. 
 
Ainsi, les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes 
physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, 
précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur 
relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. 
 
L’article 25-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale indique que les centres de gestion assurent par convention, à la demande des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de Médiation Préalable 
Obligatoire prévue à l’article L. 213-11 du code de justice administrative. 
  
Tout en offrant des garanties de confidentialité et d’impartialité, elle permet de régler de manière 
rapide et pour un coût modéré un accord sur mesure adapté aux besoins de chacun. 
 
Par rapport à une décision de Justice, la médiation est réparatrice et conciliatrice : la solution 
appartient aux parties et non au juge qui ne fait que trancher conformément aux règles juridiques qui 
s’imposent à lui. 
 
La médiation constitue une solution attrayante pour les parties qui privilégient la préservation ou 
l’amélioration de leur relation, qui souhaitent conserver la maîtrise de la procédure, qui attachent de 
l’importance à la confidentialité ou qui veulent aboutir à un règlement rapide d’une situation amenée à 
terme à devenir conflictuelle. 



 

 
Le médiateur ne peut intervenir que dans les cas de décisions individuelles défavorables suivants : 
 

▪ Une décision relative à l’un des éléments de rémunération, 
▪ Une décision de refus de détachement ou de placement en disponibilité, 
▪ Une décision relative à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en 

disponibilité ou d’un congé parental, 
▪ Une décision relative au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’une 

promotion interne, 
▪ Une décision relative à la formation professionnelle, 
▪ Une décision relative aux mesures appropriées prises par un employeur public à l’égard 

d’un travailleur handicapé, 
▪ Une décision relative à l’aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire reconnu 

inapte à l’exercice de ses fonctions. 
 
Il est proposé : 

● D’adhérer à la Mission Préalable Obligatoire (MPO) ; 
● D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ci-annexée avec le 

Centre de Gestion de l’Eure ; 
● D’inscrire au budget les crédits afférents. 

 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 81 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la convention avec le 
Centre Gestion de l’Eure portant l’adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-140 Budget annexe de l'Assainissement : Décision modificative 3 
 
Rapporteur : Pascal LEHONGRE 
 

Cette décision modificative va permettre d’inscrire les évolutions de prévisions de dépenses et 
recettes nouvelles dont nous avons eu connaissance depuis le vote du budget primitif 2022, du 
budget supplémentaire 2022 et de la décision modificative n° 2. 

 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Le montant des dépenses et recettes de la section de fonctionnement à inscrire en modification du 
budget 2022 s’élève à + 5 800,00 euros et se répartit de la manière suivante : 
 

● DEPENSES 
 
Dépenses réelles :  
 
Chapitre 66 charges financières : + 5 800,00 €  
 
Intérêts à échéances et ajustement des ICNE. 
 

● RECETTES 
 
Recettes réelles :  
 
Chapitre 70 Produits de services, du domaine et ventes diverses : + 5 800,00 €  
 
Plus de recettes sur les branchements. 
 

 



 

 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’adopter la décision modificative n°3 
du budget annexe de l’assainissement sur l’exercice 2022.
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la décision 
modificative n° du budget annexe de l’Assainissement. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-141 Solution Carte Achat Public : souscription auprès de la Caisse 
d'Epargne Normandie 
 
Rapporteur : Pascal LEHONGRE 
 
Le principe de la Carte Achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement 
auprès de fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des 
services en leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité 
pour la maîtrise des dépenses publiques. 
 
La Carte Achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de 
commande et une modalité de paiement. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant 
sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 
 
Tout retrait d’espèces est impossible. 
 
La solution Carte Achat de la Caisse d’Epargne Normandie sera mise en place au sein de Seine 
Normandie Agglomération (SNA) à compter du 1er janvier 2023 et ce jusqu’au 31 décembre 2026, par 
tacite reconduction annuelle, sans dépasser la durée de trois ans à date anniversaire de la mise en 
place ainsi définie. 
 

⮚  La Caisse d’Epargne Normandie met à la disposition de SNA les cartes d’achat des porteurs 
désignés. 

 
SNA procèdera via son organisation interne à la désignation de chaque porteur et définira les 
paramètres d’habilitation de chaque carte, ainsi que le montant plafond global de règlements effectués 
par les cartes achat. 
 
La Caisse d’Epargne mettra à la disposition de SNA les cartes achat nécessaires pour les services 
bénéficiaires. 
 
Ces solutions de paiement et de commande sont des cartes à autorisation systématiques fonctionnant 
sur un réseau fermé de fournisseurs désignés par la collectivité. 
 
Le Montant Plafond global de règlements effectués par les cartes achat est fixé à 20 000 Euros pour 
une périodicité annuelle. 
 
 

⮚  La Caisse d’Epargne de Normandie s’engage à payer au fournisseur de la collectivité toute 
créance née d’un marché exécuté par carte d’achat de SNA dans un délai allant de 24 heures 
à 4 jours ouvrés. 

 
 

⮚  Le conseil communautaire sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le 
cadre de la présente mise en place de la carte d’achat, dans les conditions prévues à l’article 4 
alinéa 3 du Décret 2004 – 1144 du 26 Octobre 2004 relatif à l’exécution des marchés publics 
par carte d’achat. 



 

 
L’émetteur portera ainsi chaque utilisation de la carte d’achat sur un relevé d’opérations établi 
mensuellement. Ce relevé d’opérations fait foi des transferts de fonds entres les livres de la Caisse 
d’Epargne de Normandie et ceux du fournisseur. 
 

⮚  SNA créditera le compte technique ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Normandie 
retraçant les utilisations de la carte d’achat du montant de la créance née et approuvée. Le 
comptable assignataire de SNA procède au paiement de la Caisse d’Epargne. 

 
SNA paiera ses créances à l’émetteur dans un délai de 30 jours.  
 

⮚  Les principales tarifications applicables sont : 
 

− La cotisation annuelle par carte achat est fixée à 50 €uros. 
 

− L’abonnement annuel au service E-CAP est fixé à 150 €uros. 
 

− Une commission de 0,20 % sera due sur toute transaction. 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
 

● De doter Seine Normandie Agglomération d’un outil de commande et de solution de 
paiement des fournisseurs ; 

● De contracter auprès de la Caisse d’Epargne Normandie la Solution Carte Achat pour 
une durée de 3 tacitement renouvelable chaque année, selon les modalités définies ci-
dessus et conformément aux conditions fixées dans le document annexé ; 

● D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 85 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la souscription auprès 
de la Caisse d’Epargne portant solution de la carte achat public. 
 

~~¨~~  
 
Catherine MIKLARZ et Antoine ROUSSELET quitte la salle. 
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-143 Rapport d'orientations budgétaires 2023 
 
Rapporteur : Pascal LEHONGRE 
 
La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les établissements publics de 
coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
  
L’organe délibérant doit, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, présenter un 
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. 
  
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire et il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique (Articles L 2312-1 et L 5211-36 du code général des collectivités territoriales). 
 
I/CONTEXTE 
 
1/ Absorber le choc de l’inflation 
 
L’année 2022 aura été marquée par une inflation impactant de manière relativement importante 
l’économie française, Ainsi, les communes du territoire et SNA ne sont pas épargnées et sont 
directement impactées par la hausse des prix (énergies, inflation, révision des prix de marché), qui 
découle du contexte international. 



 

En effet, le conflit russo-ukrainien crée une tension majeure sur les énergies plus particulièrement. Leur 
coût se répercute sur les chaînes de production et de consommation (Transport, extraction des matières 
premières, diffusion des produits manufacturés…). A cela s’ajoute le changement climatique, qui pèse 
sur la production agricole et les produits alimentaires.  
 
En outre, pour lutter contre l’inflation les banques centrales remontent les taux directeurs ce qui impacte 
les taux interbancaires, le taux d’usure et renchérit les prêts et taux de marché. 
 
Dans un environnement économique toujours très difficile et incertain (crise énergétique, difficultés 
d’approvisionnement et de recrutement), l’activité a continué globalement de résister pendant l’été. 
Selon l’enquête réalisée par la Banque de France auprès des chefs d’entreprises, l’activité au mois 
d’août a progressé, légèrement dans l’industrie et plus nettement dans les services marchands couverts 
par l’enquête, elle est en revanche quasi stable dans le bâtiment. 
 
Toutefois, pour le mois de septembre; les chefs d’entreprise remontent leurs inquiétudes quant à la 
problématique énergétique (prix et disponibilité) et au comportement de consommation des ménages, 
en lien avec l’inflation. L’érosion des carnets de commande dans le bâtiment et de certaines trésoreries 
constituent également des signaux de vigilance pour les prochains mois. Dans ce contexte, les chefs 
d’entreprise anticipent néanmoins une légère progression de l’activité en septembre avec toujours des 
contrastes suivant les secteurs. 
 
Ainsi, la hausse du PIB pour le troisième trimestre 2022 pourrait s’établir autour de + 0,3 % par rapport 
au trimestre précédent. D’après la nouvelle note de conjoncture de la Banque de France publiée 
début septembre, les analystes s’accordent à ce stade sur deux scénarii d’évolution du produit 
intérieur brut (PIB) : 
 
Scénario 1 : La Banque de France table désormais sur une croissance du PIB de 0,5% en 2023 contre 
1,2% en juin dernier dans son scénario central. 
 
Scénario 2 : En cas de fermeture complète du robinet du gaz russe et de coupures électriques, 
l'économie française pourrait plonger en récession (-1,3%), perspective précipitée par le possible 
remonté des taux directeurs de la Banque centrale européenne (+1,25% entre novembre 2022 et mars 
2023). 
 
De son côté, le gouvernement vient de prévoir une croissance du PIB de 1% l'année prochaine pour 
son prochain budget. 

 
 
Sources : Note de projections macro-économiques Banque de France – septembre 2022 
 



 

Il est donc attendu, une inflation toujours soutenue en 2023 et une activité suite à la guerre russe 
en Ukraine, qui serait marquée entre 2022 et 2024 par un cycle Résilience – Ralentissement – 
Reprise 
 
Après un possible pic à 5,8% en moyenne annuelle en 2022, l'indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH, qui permet de faire des comparaisons européennes) pourrait s'établir à 4,7% en 
2023 et 2,7% en 2024. 
 
Selon les projections de la Banque de France, l’économie française traverserait trois phases bien 
distinctes : une résilience meilleure que prévu au cours de la plus grande partie de 2022 ; un net 
ralentissement à partir de l’hiver prochain, dont l’ampleur serait entourée d’incertitudes très larges ; une 
reprise de l’expansion économique en 2024. 

 
Sources : Note de projections macro-économiques Banque de France – septembre 2022 
 
La pression baissière sur les marges des entreprises en 2023 ne serait que partiellement 
contrebalancée par les soutiens budgétaires, dont la suppression graduelle de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). Cependant, la réduction serait temporaire et le taux de marge 
résisterait bien sur l’horizon de prévision pour s’établir en 2024 à un niveau supérieur à son niveau pré-
crise de 2018 (l’année 2019 étant affectée du double compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi – CICE). Après avoir légèrement reculé en 2022, le pouvoir d’achat moyen des ménages se 
stabiliserait en 2023 grâce notamment aux mesures publiques de soutien, avant de repartir nettement 
à la hausse en 2024. 
 
L’inflation connaîtrait son pic d’ici début 2023 dans un contexte de tensions persistantes sur les 
prix de l’énergie, avant de revenir vers les 2 % d’ici fin 2024. 
 
Si cette inflation élevée est en majeure partie directement imputable aux prix de l’énergie, dont la hausse 
a été amplifiée par la guerre en Ukraine, les autres composantes de l’inflation s’affichent toutes en 
progression. Cela est dû notamment à une transmission des prix de l’énergie aux autres composantes 
de l’IPCH (assez rapide dans le cas des prix des biens manufacturés, de l’alimentation et des services 
de transport, plus progressive dans le cas des prix des autres services). En juillet, l’inflation des services 
a ainsi été élevée (à 4,3 % en glissement annuel, après 3,4 % en juin), alimentée par le début de la 
saison touristique estivale. L’inflation des biens (alimentaires et manufacturés) est quant à elle encore 
tirée par les hausses enregistrées des prix à la production au cours du premier semestre 2022, qui se 
diffusent avec retard aux prix à la consommation. 
 



 

En 2022, l’inflation totale évoluerait à 5,8 % en moyenne annuelle (et 3,7 % pour l’inflation sous-
jacente). La récente envolée des prix du gaz sur les marchés internationaux constitue un nouveau choc 
inflationniste pour l’économie française, qui devrait perdurer pendant les prochains trimestres.  
 
Certes, l’effet de ce choc ne se répercuterait pour l’instant pas directement sur les prix de détail en 
raison du bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité, ainsi que de la prolongation et du renforcement de 
la remise carburant jusqu’à la fin de l’année. Mais le choc sur les prix du gaz se répercuterait 
indirectement sur l’inflation de l’alimentation et des produits manufacturés par la hausse des coûts de 
production des entreprises.  
 
De plus, les négociations en cours entre producteurs et distributeurs dans l’industrie agroalimentaire 
conduisent d’ores et déjà à des hausses substantielles, qui devraient être reportées en partie au moins 
sur les consommateurs. Enfin, l’inflation dans les services serait soutenue par la dynamique des 
salaires, sous l’impulsion de l’indexation du Smic et des hausses de salaire négociées au niveau des 
branches d’activité. 
 
Les dépenses énergétiques de SNA sont de trois ordres : gaz (chauffage), électricité (chauffage, 
éclairage et force) et dans une moindre mesure carburant des véhicules. 
 
SNA s’efforce à la fois de contenir le coût d’achat des énergies, et de limiter les volumes ou puissances 
consommés.  
 
Le gaz nécessaire au chauffage est acheté au travers un marché de conduite des installations. Ce 
marché prévoit des clauses d’intéressement / de pénalisation afin d’inciter le prestataire à la plus grande 
vigilance sur tous les sujets touchant la consommation réelle des fluides. Ce marché s’achèvera en 
septembre 2023, son renouvellement a été anticipé dans le cadre d’un marché groupé avec Vernon et 
le CCAS. A cette occasion, un audit des chaufferies a été réalisé afin de prévoir un plan de maintenance 
et de modernisation permettant de rendre les équipements plus fiables et plus performants. 
 
La part fixe du marché incluant ces actions connues et facile à budgéter. La part variable qui correspond 
aux consommations ne peut qu’être estimée au regard d’un coût prévisionnel de la molécule gaz. Ce 
montant pourra être ajusté au fil de l’exécution budgétaire. 
 
Afin de limiter les quantités de gaz et d’électricité consommées dans chacun des bâtiments, la démarche 
de sobriété énergétique de SNA a été renforcée par une mobilisation de l’ensemble des agents qui ont 
été amenés à faire part de toutes les pistes d’économie liées aux usages. 
 
Le marché de fourniture d’électricité quant à lui arrive à son terme en juillet 2023. SNA s’entoure de la 
compétence d’un bureau d’études spécialisé pour le renouveler dans les meilleures conditions possibles 
également. 
 
En 2023, l’inflation d’ensemble se situerait à 4,7 % en moyenne sur l’année, avec une inflation 
sous-jacente à peu près inchangée à 3,8 %. En effet, du fait de diminution progressive du bouclier 
tarifaire, l’inflation de la composante énergétique repartirait à la hausse. La hausse des prix des biens 
alimentaires et des produits manufacturés ne se normaliserait que progressivement et demeurerait 
élevée en 2023, traduisant une persistance liée à la diffusion des hausses de coûts, avec en particulier 
des prix de gaz et d’électricité élevés anticipés par les marchés à terme. La hausse des prix des services 
serait entretenue par la nette progression des salaires, mais serait contenue par l’effet du plafonnement 
de l’indice de référence des loyers (IRL) à 3,5 % entre juillet 2022 et juin 2023. 
 
En 2024, dans un contexte d’accalmie sur les prix des matières premières énergétiques et alimentaires 
et d’ancrage des anticipations d’inflation de long terme, l’inflation totale se replierait à 2,7 % en 
moyenne annuelle, compte tenu d’une inflation sous-jacente qui reviendrait à 2,5 %.  
 



 

 
 
Le ralentissement temporaire de l’activité aurait des répercussions décalées dans le temps et 
modérées sur l’emploi, après sa forte résilience en 2022 
 
Après avoir atteint un point bas en début d’année, le taux de chômage est resté à un niveau 
historiquement faible au deuxième trimestre à 7,4 %.  

  
 
Seine Normandie Agglomération s’inscrit dans les actions développées par chaque territoire de nos 
régions, de nos départements en faveur d’un développement dynamique et équilibré de nos forces 



 

économiques et de nos ambitions écologiques, tout en accompagnant une transition énergétique plus 
que de rigueur. 
 
A cette fin, un plan pluriannuel financier est esquissé au travers de ses objectifs de redressement 
des fondamentaux de l’épargne et de l’autofinancement, ainsi que par l’élaboration d’un plan pluriannuel 
d’investissement, qui aura pour traduction la mise en Autorisations de programme et Crédits de 
paiement (AP/CP) de l’ensemble des opérations d’équipement ainsi programmées, dans le cadre du 
passage à la nomenclature comptable M57. 
 
Le risque de stagflation (récession économique et inflation) pèsera sur les décisions du législateur en 
termes de revalorisation des bases fiscales. Le remplacement progressif de la CVAE par une 
compensation de l’Etat interroge sur les perspectives d’évolutions de nos ressources directes. Les 
dominants de la CFE indiquent une légère progression des bases de cet impôt de l’ordre de 1%. 
 
2/ Sécuriser la mise en œuvre de la trajectoire pluriannuelle de redressement 
Les engagements de redressement financiers fixés chaque année par le conseil communautaire seront 
repris en intégrant la dimension fiscale, l’impact de l’inflation sur les dépenses, l’impératif de bonne 
gestion des deniers publics et la recherche de financements significatifs pour soutenir nos politiques 
publiques. 
 
Le dynamisme du territoire communautaire et de sa transition écologique devront être servis par une 
structure financière reposant les orientations de référence que sont : 
 

- La rationalisation poursuivie des dépenses de fonctionnement ; 
- La reprise de la trajectoire de redressement financier ; 
- Le soutien au plan pluriannuel d’investissement communautaire dès que le 

redressement financier le permettra ; 
- La stabilité des taux de fiscalité jusqu’à la fin du mandat. 

 
Par ses services de proximité, Seine Normandie Agglomération accompagne ses habitants au 
quotidien. Les actions menées (crèches, accueils de loisirs, transports scolaires, enseignements 
artistiques…) sont identifiées par la population. Cette force du cadre de vie joue un rôle structurant dans 
le développement du territoire communautaire, bénéficiant d’une attractivité signalée et appuyée par la 
dorsale de l’autoroute A13, axe de rapprochement majeur avec l’Ile de France et la Normandie. 
 
Les principaux objectifs de la compétence développement économique sont d’inscrire SNA dans l’Axe 
Seine, de développer son attractivité et son dynamisme à travers notamment quelques grands axes de 
travail prioritaires : 

 
o Créer de nouvelles zones d’activités économiques pour aider les entreprises du 

territoire à se développer ou à en accueillir de nouvelles (500 K€ au budget 2023 pour 
anticiper les acquisitions foncières pour les futures zones d’activités) – Toutes les 
parcelles publiques disponibles sont actuellement vendues ou sont sous compromis de 
vente ou proche de l’être (Toisy, Ecoseine, NPS…) d’où l’importance du travail de 
préparation de nouvelles zones. Par ailleurs, le développement avec des partenariats 
privés est aussi une piste envisagée pour répondre rapidement aux besoins – Pour cela 
le SCOT sera déterminant et un enjeu clé à l’heure de la zéro artificialisation des sols 
devant se conformer aux orientations du SRADDET. 

 
o Réunir les conditions favorisant le développement de l’emploi local avec également une 

offre de formation adapté aux besoins (Village des Marques McArthurGlen 700 emplois 
avec mise en place de formations spécifiques en lien avec la Région – développement 
de la filière hydrogène avec 2 AMI en cours et l’installation de HOPIUM sur NPS avec 
à terme 1 500 emplois)  
 

o Faire du Campus de l’Espace un lieu vitrine de l’innovation et de la recherche (ITII, 
projets hydrogènes), avec notamment le soutien du projet de formation en lien avec 
l’ITII et Ariane sur les formations hydrogène dans le cadre de l’appel à projet PIA4 ou 
encore HYTII Seine avec le CPIER. 

 
o Reconvertir les dernières friches industrielles du territoire telle que l’ex collège César 

Lemaitre, le site du Campus de l’Espace (soufflerie…) ou encore Bata à Saint Marcel 



 

 
Afin de répondre à la demande actuelle en terme de foncier et au vue : 

- de la commercialisation de Normandie Parc Sud qui devrait se concrétiser très rapidement avec 
des travaux d’aménagement prévus en 2023 pour plus de 8 Millions d’euros,  

- de la commercialisation des dernières parcelles d’ECO SEINE (compromis en cours de 
signature des parcelles 1 à 5)  

- de la zone de Toisy (prévision clôture du budget annexe fin 2022),  
 

Il apparaît essentiel de créer une nouvelle offre foncière sur le territoire de SNA en lien avec le SCOT 
en cours. 
 
 Ainsi, le lancement d’études foncières en lien avec l’EPFN a été engagé à l’automne 2022 sous l’angle 
des mutations des actuelles zones, sites industriels, tertiaires en vente et/ou en reconversion pour 
mener une politique foncière plus offensive et respectueuse de la loi climat et résilience. De même de 
manière plus opérationnelle, des études de faisabilité avec la SPL Normandie Axe Seine autour de 
l’échangeur A13 (potentiel de 100 ha) ainsi que pour étendre la zone artisanale de Toisy (2ha) sont en 
cours de finalisation pour répondre à la demande des artisans et entreprises. 
 
En parallèle, les efforts ainsi menés par l’agglomération nécessitent une attention particulière sur le 
poids des charges de fonctionnement qui sont accrues par l’inflation, mobilisent la majeure partie de 
ses ressources et limitent la capacité d’autofinancement. 
 
L’agglomération, avec 85,2 M€ de recettes réelles de fonctionnement, supporte ainsi 79,2 M€ (CA 2021) 
de dépenses réelles de fonctionnement dont pour le budget principal 55,8 M€ (pour 59,3 M€ de recettes 
réelles de fonctionnement) intégrant la participation aux budgets autonomes (CIAS, Office de Tourisme). 
 

 
 
 
 
Les budgets annexes doivent se financer par leurs ressources propres et sont particulièrement orientés 
vers l’investissement avec des particularismes propres : 
 

- Le budget de l’Assainissement a engagé ces dernières années d’importants travaux (réseaux, 
stations d’épuration) qui ont mobilisés des financements conséquents (14,6 M€ d’encours de 
dette pour 8,5 ans de capacité de désendettement) et nécessitent de contenir l’endettement 
futur, en tenant compte d’une ressource propre relativement stable. 

- Le budget de l’Eau est faiblement endetté (5,4 M€ d’encours pour 3,8 ans de capacité de 
désendettement). Le plan pluriannuel d’investissement sera construit sur les indications du 
schéma directeur. 

- Le budget Transports s’appuiera sur le nouveau périmètre du versement mobilité, qui fiscalise 
la masse salariale des entreprises de plus de 11 salariés (ETP). Il sera intégralement 
consommé par le financement de la délégation de service public du transport urbain. 

- Les budgets de zones d’activités vont progressivement pouvoir être clos définitivement au fur 
et à mesure des ultimes cessions foncières à intervenir. L’implantation de la société HOPIUM 
sur Normandie Parc Sud va mobiliser les services pour soutenir l’ancrage d’une activité 
porteuse d‘avenir pour notre territoire. 



 

 
Il résulte de cette structure budgétaire : 

- une épargne contrariée par l’inflation et à reconstruire, notamment pour le budget 
principal (Cf. infra) ; 

- une tendance à la baisse de celle-ci depuis la création de l’agglomération. 
 
Seine Normandie Agglomération doit maintenir le cap de la maîtrise de toutes les dépenses de 
fonctionnement tout en recherchant l’efficience de la dépense publique. 
 
Une politique publique doit être appréciée au regard des résultats qu’elle permet d’obtenir. 
 
C’est pourquoi la trajectoire financière pluriannuelle que Seine Normandie Agglomération a engagée 
dès le début de cette mandature reste plus que jamais une priorité et sera mise au service des objectifs 
structurants et ciblés. Ce volontarisme financier reflètera une maîtrise de notre capacité à agir. 
 
La stratégie financière appelle toujours: 
 

- la priorisation des actions ; 
- la projection pluriannuelle ; 
- la coordination des acteurs. 

 
BUDGET PRINCIPAL 
K€ 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 
DRF 50 149 51 588 53 737 52 491 55 758 58 116 
RRF 52 975 53 510 56 814 53 950 59 339 60 406 
*Crédits votés 
 Evolution 2017/2020 Evolution moyenne annuelle Evolution 2020/2021 
DRF + 4,67% +1,15% + 6,22% 
RRF + 1,84% +0,46% + 9,98% 
 

 
 



 

 
 
L’effet ciseaux observé sur les premiers exercices de son budget principal à partir du croisement de la 
trajectoire des recettes (RRF) et des dépenses (DRF) réelles de fonctionnement oblige Seine 
Normandie Agglomération à se doter d’une ligne de conduite volontariste. La crise sanitaire à peine 
surmontée, cette approche lucide d’ores et déjà engagée, sera freinée en 2022 et 2023 par les 
phénomènes inflationnistes. 
 
Les dépenses et recettes socles (charges récurrentes, sécurité des usagers et des agents, normes 
législatives et réglementaires, compétences obligatoires) sont identifiées et intègrent la charge de 
l’énergie. Comme en 2022, les actions nouvelles de 2023 devront s’appuyer sur le budget 
supplémentaire reprenant le résultat 2022. 
 
3/ Une politique des ressources humaines au service de la trajectoire budgétaire et respectueuse 
des agents du service public 
  
a/ Des effectifs contenus et une mutualisation au service de l’efficacité de l’action publique  
  
Les effectifs de SNA sont à hauteur de 641 en prévision 2023, soit en légère diminution par rapport à 
ceux de 2022, montrant la volonté de SNA de maitriser sa trajectoire budgétaire en travaillant sur les 
organisations des services à chaque vacance de poste. 
 
Evolutions des effectifs 2017 à 2023) 
  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Emplois 479 652 637 637 638 647 641 

ETP 448.5 578.5 580.34 585 558 572 586.92 

  
 
Répartition des effectifs 
  2023 

SNA 504 

CIAS 137 

Régie eau  17 

OTC 19 

 
Pour information complémentaire, les effectifs de l’office de tourisme et d’une partie de la régie eau sont 
des contrats de droit privé. 
  
  



 

La masse salariale prévisionnelle 2023 est de 24 285 683 € (tous budgets confondus) qui se 
décomposera comme suit, en dépenses : 
  
Rémunération principale  58% 14 123 845€ 

Régime indemnitaire  10% 2 325 163€ 

NBI, supplément, familial 1.% 305 675 

Charges patronales  28% 6 729 045 

Autre 1%  250 050  

Assurance 2.% 547 905  

     24 285 683  

  
 
La masse salariale nette prévisionnelle est de 21 867 507 € en tenant compte des recettes et de la 
pondération des attributions de compensation relatives aux services communs suivantes: 
 
-Indemnités journalières : 330 000€ 
-subventions : 89 325€ 
-Mises à disposition et remboursements divers : 703 082€ 
-Pondération des attributions de compensation : 1 295 769 € 
 
On note que l’augmentation du point d’indice de 3.5% représente frontalement une augmentation 
de 618 032€ se répartissant ainsi : 
 
SNA : 477 162€ 
Assainissement : 6496€ 
SPANC : 5138€ 
Régie Eau :17 024€ 
Transport : 5222€ 
IDS : 11 410€ 
CIAS : 6360€ 
CIAS ADOM : 89 220€ 
 
 
La masse salariale évoluera également du glissement vieillesse technicité (GVT) à hauteur de 1%. 
 
La masse salariale est donc maitrisée par rapport au budget consolidé 2022, si nous prenons en compte 
la revalorisation indiciaire de 3.5%  
 
Pour rappel, la durée de temps de travail annuelle pour les agents de SNA correspond à la durée de 
temps de travail légale, soit 1607 heures.  
 La mutualisation  
 
Depuis plusieurs années, une réflexion a été menée pour mettre en commun des collaborateurs, des 
moyens ou encore des équipements. La mutualisation est donc animée par la recherche d’efficience. 
 
Si les mutualisations des services communs, (DJCP, DRHO, DUNI et Finances) ainsi que les mises à 
disposition de DGS, de certains agents de la jeunesse, de l’IDS et du sport démontrent cet intérêt, il est 
à noter que fin 2022, la décision de démutualiser le poste de DGST a été prise. 
Cette décision fait suite à la difficulté rencontrée de recruter un responsable détenant des compétences 
transverses sur le bâtiments, l’eau, l’assainissement, la voirie, les espaces verts, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Voici les différentes mutualisations existantes à SNA : 
  

Type de mutualisation Définition Montage financier SNA 
Service commun Mise en commun de la 

totalité des moyens sous 
l'égide d'une collectivité, 
forme la plus aboutie de 
la mutualisation. 

Remboursement de la
collectivité porteuse
d'une quote part via les
attributions de
compensation (révision
annuelle). 

DJCP 
DRHO 
FP 
DUNI 
 
  

Mise à disposition Concernent les agents 
individuellement pour 
diviser leur temps de 
travail entre deux 
collectivités. 

Remboursement horaire. Direction Générale 
IDS (mise à disposition 
du service) 
Sport 
Jeunesse 
 

Service partagé Faire travailleur 
ensemble 
quotidiennement des 
agents de deux 
collectivités différentes 

Chacun règle ses
dépenses 

Communication 

  
Le taux de mutualisation était en 2022 de 27% soit un taux stable par rapport à 2021. Cette mutualisation 
concerne tous les cadres d’emplois. 
  
  
Mise à disposition 55% 82 agents 

Service Commun 38% 57 agents 

Service partagé 7% 11 agents 

  
   
b/ Une politique ressources humaines au service des égalités 
  
 Contexte local 
  
SNA s’est engagée depuis plusieurs années en faveur de l’égalité Hommes/Femmes et ce, à différents 
niveaux. 
 
Tout d’abord grâce à une communication renforcée, une prise de conscience des écarts existants tant 
en termes de représentation globale qu’en termes d’écarts salariaux.  
 
La mise en œuvre d’une sensibilisation adaptée et spécifique à hauteur de 3 jours de formation en 2022, 
à l’attention de l’ensemble du personnel et particulièrement auprès des chefs de service, principaux 
acteurs en la matière. 
 
L’objectif est que ce personnel formé reste attentif à l’équilibre recherché lors des recrutements et des 
déroulements de carrière mais aussi lors de l’attribution de postes à responsabilités. 
 
Au titre de 2022, le pourcentage de femmes et d’hommes est resté stable à savoir 70% de Femmes et 
30% d’Hommes. 
 
 
Répartition par catégorie 
Catégorie A : 68% de femmes 
Catégorie B : 59% de femmes  
Catégorie C : 75% de femmes  
 
Une représentation des femmes toujours significative dans les métiers de la petite enfance, de la 
jeunesse ainsi que des aides à domicile. 
On note la quasi absence de candidatures masculines dans les métiers et branches professionnelles 
énoncés ci-dessus malgré nos annonces et nos campagnes de communication qui mettent en avant le 
fait qu’aucun métier ne peut être considéré comme genré. 



 

 
Les écarts de rémunération repérés à poste équivalent ont fait l’objet d’une analyse par la Direction des 
Ressources Humaines qui présentera ce travail lors des comités d’harmonisation des régimes 
indemnitaires afin que les attributions d’évolution participent aussi à la cohérence recherchée par la 
collectivité. 
  
    
Dans cette même volonté, la collectivité a aussi créé une mission d’aide et d’écoute, dont les missions 
de prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, le harcèlement et les agissements 
sexistes. 
 
Cette mission est encadrée par le Chargé de prévention, un représentant de la Direction, des RH, des 
représentants au niveau des Elus et du personnel ainsi qu’un psychologue. 
 
Une formation dispensée par un psychologue et animée par des associations de lutte contre la violence 
faite aux femmes aura lieu au premier trimestre 2023 pour permettre à tous les membres d’accueillir la 
parole des victimes, et de les orienter vers des lieux spécialisés. 
  
 
 4/ La relation aux communes membres 
 
A/ La nécessaire maîtrise des coûts des dépenses contraintes du budget principal 
 
Le financement des actions hors socle, reste étroitement lié au résultat financier de l’exercice antérieur, 
fruit de l’optimisation financière du budget socle. 
 
La budgétisation des compétences du transport scolaire, des ordures ménagères, de la culture, de la 
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, ainsi que les participations 
financières au centre intercommunal d’action sociale et à l’office du tourisme pèse pour près de 50% 
dans les dépenses de fonctionnement. Leur financement par les redevances et les subventions ont pour 
variable d’équilibre la mobilisation de la fiscalité. 
 
Les dépenses et recettes du transport scolaire évoluent sur un rythme quasiment similaire. 
 
Transport 
scolaire (K€) 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 
2022 

Dépenses 4868 4633 4936 4524 5683 5814 
Recettes 4123 4005 3402 3917 4859 4400 
Coût net 745 628 1534 607 824 1414 
 
Les charges de la GEPU et les attributions de compensation seront ajustées à la réalité de terrain. 
 
GEMAPI + 
GEPU (K€) 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 
2022 

Dépenses 
GEPU 

35 55 381 455 827 2926 

Recettes 
GEPU 

0 3 156 174 4 1267 

Coût net 
GEPU 

35 52 225 281 823 1659 

Coût net 
GEMAPI 

9 55 85 101 152 742 

 
Le secteur de la jeunesse doit capitaliser ses efforts de gestion et d’optimisation de ses coûts. 
 
JEUNESSE 
(K€) 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 
2022 

Dépenses  4517 4338 4402 4202 4100 4395 
Recettes  2034 1674 2299 1698 1745 1707 
Coût net  2483 2664 2103 2504 2355 2689 
 



 

Les actions menées pour une gestion rationalisée du Service d’aides à domicile permettent d’envisager 
une stabilisation du soutien financier au fonctionnement du CIAS : 
 
SAAD (K€) CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 

2022 
Dépenses  3674 3925 4155 3154 3479 
Recettes  3841 3628 3392 3334 3470 
Dont 
participation 
SNA 

948 884 1195 635 1124 

Coût net  -167 296 763 -180 9 
 
L’attractivité de notre territoire s’exprime particulièrement dans la dynamique de l’OTC : 
 
OTC (K€) CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 

2022 
Dépenses  1054 1449 1744 1219 980 1667 
Recettes  1453 1751 2039 1394 1474 1739 
Dont 
participation 
SNA 

654 499 570 620 740 448 

Coût net  -399 -302 -295 -175 -494 -72 
 
Les coûts de la culture ont subi sur 2021 l’impact du COVID (saisons culturelle 2020-2021). 
 
CULTURE 
(K€) 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 
2022 

Dépenses  4843 6658 5608 5093 5206 6023 
Recettes  601 962 1712 1377 470 749 
Coût net  4242 5696 3896 3716 4736 5274 



 

La ressource dédiée couvre désormais la charge issue de la compétence de gestion des déchets, en 
dégageant un excédent de couverture permettant d’absorber une partie du déficit consolidé. 
 
Déchets hors 
SYOM(K€) 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 BUDGET 
2022 

Dépenses  8918 8762 9996 9772 10619 10764 
Recettes dont 
TEOM 

8192 8235 9087 8693 10958 11 014 

Coût net  726 527 909 1079 -339 -250 
 
 
B/ Une dépendance à la fiscalité économique 
 
L’évolution de la fiscalité professionnelle joue un rôle majeur dans l’équilibre des relations financières 
entre SNA et ses communes membres. En effet, les attributions de compensation ont été calculées sur 
un produit initial de fiscalité professionnelle (En 2022 10,6 M€ de reversement de fiscalité aux 
communes pour 13,3 M€ de produits de fiscalité professionnelle, soit 80% de la ressource initialement 
transférée). Les pertes par vague du produit de la fiscalité professionnelle (Pertes de CVAE, Impact 
COVID sur la dynamique de CFE) entretiennent la part dominante du reversement du produit de fiscalité 
professionnelle aux communes. 
 

 
 

La perte de CVAE sur les années 2019 (400 K€), 2020 (900 K€) et 2022 (942 K€) ont pesé fortement 
sur le résultat reporté. 



 

 
 

Les perspectives de suppression progressive de la CVAE à compter de 2023 posent la question de 
l’année de référence prise par le législateur pour établir les compensations versées par l’Etat, ainsi que 
la pérennité de ce transfert de ressources. Il est possible que l’année 2022 soit l’exercice de référence, 
auquel cas, SNA serait compensée sur le plus mauvais produit de CVAE qu’elle ait perçu depuis sa 
création. 
 
Selon l’association Villes de France, Initialement, la compensation de la suppression de la CVAE (qui 
sera étalée sur deux ans et effective en 2024) devait être calculée sur la base des recettes perçues par 
les communes, intercommunalités et départements durant les années 2020, 2021 et 2022. Finalement, 
via un amendement, la période de référence a été élargie à l'année 2023. Le montant de la 
compensation sera vraisemblablement donc bien déterminé sur la base d’une moyenne quadriennale. 
 
L’amendement du gouvernement propose par ailleurs de « différencier la répartition de la dynamique 
de la TVA en fonction des échelons de collectivités locales ». L’affectation de celle-ci au futur « fonds 
national d’attractivité économique des territoires » concernera uniquement le bloc local, l’objectif étant 
de « maintenir l’incitation pour les communes et groupements de communes à attirer de nouvelles 
activités économiques sur leur territoire ». Les modalités de répartition de ce fonds seront fixées par 
décret. 
 
Alors que la fiscalité professionnelle de l’agglomération est fondamentalement arrimée à l’exercice de 
sa compétence en matière de développement économique, les perspectives de retour financier sur 
investissement traditionnellement appuyées sur le produit fiscal des entreprises s’appuieront sur la 
dynamique à terme des bases de CFE de Normandie Parc mais seront pondérées par la suppression 
de la CVAE. 
 
Ce point reste donc une zone de vigilance sur la pérennité des moyens d’action de l’agglomération. 
 
 
5/ Stratégie financière 2022 
 
A/ La stratégie de redressement contrariée par l’inflation 
 
Les efforts fiscaux demandés aux contribuables en 2021 ont permis de faire face aux échéances de 
l’année 2021 et d’inverser la tendance. Il conviendra de poursuivre les efforts de gestion pour accentuer 
la tendance. 
 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Epargne brute  2 825 306 €  1 921 912 €  3 076 769 €  1 459 948 €  2 623 926 € 2 144 736 € 

Epargne nette 1 613 280 € 718 823 € 1 808 309 € 263 437 € 1 294 595 € 642 936 € 



 

capacité de 
désendettement 

3,64  5,33  3,42  8,09   
5,75 

 
7,04 

 

 
 
L’encours de dette ramené à l’épargne brute permet de définir la capacité de désendettement en 
nombre d’années. Ce ratio définit la capacité théorique de remboursement de la dette en y consacrant 
l’intégralité de l’épargne brute. 
 
La capacité de désendettement avait atteint un point d’alerte de 8 ans en 2020. La projection 2022 
montre une situation dégradée par une épargne brute en recul. 
 

 
 
B/ Des budgets autonomes étroitement accompagnés 
L’équilibre financier des budgets autonomes montre une gestion maîtrisée reposant sur des actions 
efficientes de gestion rationalisée en soutien des services et des usagers. 
 
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile a pris des mesures décisives d’ajustement des 
charges administratives en s’appuyant sur des moyens réactifs d’accompagnement des agents et de 
réponse aux attentes des bénéficiaires du service public. 
 
L’office de tourisme a confirmé la reprise de ses activités en accompagnant l’engouement retrouvé 
après la crise sanitaire pour les destinations normandes. 



 

 
C/ Des indicateurs financiers de référence 
 
Les quatre indicateurs retenus sont : 

- le taux d’épargne brute ; 
- le taux d’épargne nette ; 
- la capacité de désendettement ; 
- le taux d’autofinancement des investissements par des ressources propres 

 
Taux d’épargne brute 
 
Le taux d’épargne brute est le rapport entre l’épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement. 
Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée à la section 
investissement : soit pour investir directement, soit pour rembourser la dette en soutien 
d’investissements futurs. 
 
Deux leviers pour améliorer le taux d’épargne brute : maîtriser les dépenses de fonctionnement et 
optimiser les recettes de fonctionnement.  
 
Une épargne brute qui diminue appelle donc des actions de rationalisation de la dépense et de choix 
d’orientation de la dépense publique. 
 
Taux d’épargne nette 
 
Le taux d’épargne nette permet de mesurer la capacité d’autofinancement, c’est-à-dire à dégager des 
ressources pour financer de nouveaux investissements.  
 
L’épargne nette est donc égale à l’épargne brute à laquelle est déduite le remboursement en capital de 
la dette. 
 
Capacité de désendettement 
 
Ce ratio rapporte l’encours de dette à l’épargne brute. Il permet ainsi de déterminer le nombre d’années 
nécessaires pour rembourser la dette dans l’hypothèse où l’intégralité de l’épargne brute serait dédiée 
au remboursement. 
 
Il est généralement admis qu’il convient de ne pas dépasser douze ans de capacité de désendettement. 
 
Taux d’autofinancement des investissements par des ressources propres 
 
Ce ratio rapporte les ressources propres (recettes réelles d’investissement hors emprunt et épargne 
nette) aux dépenses d’investissement (hors remboursement du capital de la dette). 
Il permet ainsi d’apprécier la soutenabilité dans le temps de l’effort d’investissement consenti. 
 
D/ Des niveaux cibles à l’horizon 2025 
 
Taux d’épargne brute de 10 %. 
 
En vue d’un fonctionnement normalisé, un objectif d’épargne brute représentant 10% des recettes 
réelles de fonctionnement est proposé. En 2020 l’épargne brute ne représentait que 2,7% des recettes 
réelles de fonctionnement, pour s’améliorer en 2021 à 4,5%. La projection 2022, intégrant l’inflation 
l’incline à 3,6%, ce qui signifie un retard sur l’objectif de pente de redressement. 
 
Un taux d’épargne nette de 6 % 
 
Le taux d’épargne nette 2020 était de 0,5%, se redressait à 2,22% en 2021, pour se réduire à 1,08% 
en projection 2022. 
 
Une capacité de désendettement de quatre ans 
 
Il est visé quatre ans de capacité de désendettement, soit un niveau un peu moins favorable à celui de 
2019. 



 

 
Un taux de financement des dépenses d’investissement par des ressources propres de 50 % est 
un minimum requis 
 
La cellule de veille et de renforcement des procédures de sollicitation des subventions en appui des 
services opérationnels en charge de suivre l’exécution des financements a permis de confirmer le 
rétablissement du taux de financement. 
 
E/ Une trajectoire pluriannuelle vers ces niveaux cibles 
 
Construction de la pente d’objectifs : 

 
 



 

 
 
Les avatars importés par le contexte économique dans la construction des ratios principaux de 
rétablissement de la situation financière renforcent la nécessité d’un suivi renforcé du volet recettes. 
Une construction budgétaire reposant sur un périmètre socle de recettes et de dépenses permet 
d’identifier le financement des politiques émergentes. En parallèle un plan pluriannuel financier, 
intégrant le plan pluriannuel d’investissement en corrélation avec le contrat de territoire et la prospective 
sur les recettes et les dépenses de fonctionnement en partenariat avec l’ensemble des pôles de 
compétence de l’agglomération sera déployé avec des programmations budgétaires en APCP/AECP 
dans la perspective de la bascule à la nomenclature comptable M57. 
 
Conclusion 
 
Malgré les difficultés conjoncturelles auxquelles doivent faire face nos collectivités, SNA 
maintient le cap d’une reconstruction progressive de ses capacités d’action. 
 
Le but de ce redressement financier est prioritairement le développement des fondements d’un 
territoire support de nos dynamiques d’entreprises et cadre de vie attractif pour nos concitoyens 
au travers d’une transition énergétique et environnementale innovante et réussie. 
 
Les objectifs sont clairement établis, les moyens d’action sont réunis pour soutenir les 
ambitions de notre territoire. 
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 84 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité prend acte du rapport 
d’orientation budgétaire 2023.  
 

~~¨~~  
 

DELIBERATION N°CC/22-142 Autorisations de programmes et Crédits de paiement (AP/CP) : 
Mise à jour 
 
Rapporteur : Pascal LEHONGRE 
 
Il est proposé de créer les autorisations d’engagement (AE) et autorisations de programme (AP) avec 
répartition des crédits de paiement (CP) du budget annexe Normandie Parc et du budget principal 
comme présenté ci-dessous et en annexe : 

 
1. Budget annexe Normandie Parc (Sud) 

 
a. Création d’AE 

 



 

AE202201 HOPIUM : +12 258 780,00 € 
 

 
 
 

2 Budget principal 
 

a. Création d’AP 
 
AP 202201 DECHETTERIE RECYCLERIE DE VERNON 
 

 
 
 
Il est proposé de créer les autorisations d’engagement (AE) et autorisations de programme (AP) 
avec répartition des crédits de paiement (CP) tel que présenté ci-dessus.
 
Frédéric DUCHÉ invite les membres du Conseil communautaire à passer au vote : 
Abstentions : 0 ; Contre : 0 ; Pour : 84 ; 
 
Yannick CAILLET demande, concernant le projet OPIUM, s’il y a des contrats qui permettent d’éviter 
un désastre économique en cas de rétractation avec des dédommagements à la clé. 
 
Frédéric DUCHE répond que les recettes en face sont les coûts éventuels que nous aurions supportés 
si nous devions aménager le terrain nous-même. Tant qu’il n’y aura pas un acte authentique signé, les 
travaux ne démarreront pas. OPIUM est une Start up qui a basculé dans l’industriel avec plusieurs 
commandes en peu de temps. C’est un projet qui réunit tous les services de l’État, y compris le préfet, 
le département de l’Eure et la région Normandie.  Évidemment, nous ne prendrons aucun risque 
financier. Une négociation est en cours sans pouvoir vous en dire plus. L’idéale serait que le patron 
d’OPIUM vienne vous faire une présentation quand le projet sera plus élaboré afin que vous lui posiez 
vos questions 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire à l'unanimité approuve la création des 
autorisations d’engagement (AE) et des autorisations de programme (AP) avec répartition des 
crédits de paiement (CP). 
 

~~¨~~ 
 
Frédéric DUCHE explique que la délibération sur la taxe d’aménagement n’est plus nécessaire. 
 
Frédéric DUCHE indique que le mardi 29 Novembre soir de 18h à 22h aux Andelys, aura lieu un Conseil 
National de la Refondation au sujet de la santé organisée par l’ARS.  
 
Seront abordés les sujets de la santé, démographie, urgence médical avec le Préfet et le directeur 
départemental de l’ARS sous forme d’atelier.  
 
D’ici à quelque mois, il y aura quasiment 25% des administrés sans médecins traitant sur notre territoire. 
Frédéric DUCHE demande aux conseillers de s’y inscrire pour faire passer le ressenti de la situation. 



 

 
Didier COURTAT indique ne pas pouvoir participer à cette réunion, comme tous les maires qui sont très 
sollicités. Il tient à préciser que le maire de Houlbec-Cocherel n’est pas très présents au Parlement des 
maires pour des raisons de santé. 
 
Frédéric DUCHE précise qu’il veut inciter les maires à y participer d’avantage car c’est leur seul moment 
d’échange avant les conseils communautaires. 
 
 
Par ailleurs, Frédéric DUCHE indique que dans les semaines à venir, le département va lancer une 
collecte pour les Ukrainiens. Il demande également à chacun de se mobiliser comme ce fut le cas la 
dernière fois pour aider cette population qui soufre. 
 
Léocadie ZINSOU explique que des associations la sollicitent pour apporter leur aide à l’Ukraine et elle 
demande si elle peut leur communiquer l’information reçue ce soir. 
 
Frédéric DUCHE répond que oui, bien évidemment. 
 

~~¨~~ 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil communautaire est levée à 21h05. 
 

~~¨~~ 

Le Président, 
 
 
 

Frédéric DUCHÉ 

Le secrétaire de séance 
 
 
 

Fabrice CAUDY 

 


