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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 3 mai 2021 
 
 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
Objet : Revoyure du Contrat de Territoire 
Rapporteur : Jean-Paul LEGENDRE 
 

Rapport de présentation : 
 
La Région Normandie et le Département de l’Eure ont souhaité instaurer de nouvelles modalités de financement des 
projets des collectivités locales et ont donc imposé que soient établis des «contrats de territoire» pour tous les projets 
d’envergure en maîtrise d’ouvrage communale ou communautaire.  
 
Les financeurs ont prévu la possibilité d’une revoyure, en cours d’exécution, de ces contrats tripartites et pluriannuels. 
Un  état des lieux devant permettre de réattribuer les crédits libérés par l’abandon ou le report de projets à des projets 
prêts à démarrer. Organisée, sauf exception, à enveloppe constante et fondée sur les principes de réalité et de 
solidarité, la revoyure a pour objectif de maximiser les taux de réalisation des projets et de consommation des crédits 
alloués par les financeurs.  
 
Le contrat de territoire du Pays du Neubourg a été signé le 15 mars 2019 et comportait 19 projets, représentant un 
montant total de dépenses de 13,5 millions d’euros, subventionnés à hauteur de 2 397 627€ par le département et de 
1 699 263€ par la région.  
 
Au terme de la procédure de revoyure, entamée par la rencontre individuelle du président de la communauté de 
communes avec les 41 maires du Pays du Neubourg, et présentée lors des conférences des maires du 17 décembre 
2020 et du 19 avril 2021, il apparaît que : 
 

- 5 projets initialement inscrits sortent du contrat de territoire (parce qu’ils ne seront pas réalisés durant la 

période du présent contrat ou ont déjà atteint 80% de subventions publiques) : 
o L’AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR L’ESPACE DE VIE SOCIALE (N°4 – QUITTEBEUF) 
o LA CRÉATION D’UNE CUISINE CENTRALE (N°12 – LE NEUBOURG) 
o L’EXTENSION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS (N°17 - CDC) 
o LA MAISON DES ENTREPRISES -TIERS-LIEU (N°18 - CDC) 
o L’AMÉNAGEMENT DES RUES DE VITOT ET DU TOUR DE VILLE NORD (N°19 – LE NEUBOURG) 

 
- 4 projets initialement inscrits ont été modifiés : 

o LA RESTAURATION DU VIEUX CHÂTEAU ET DE SON PARC (N°1 – LE NEUBOURG) 
o L’AMÉNAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER DES ABORDS DU PÔLE MÉDICAL DU CENTRE 

HOSPITALIER DU NEUBOURG (N°6 – LE NEUBOURG & CDC) 
o LA CRÉATION D’UNE DEUXIEME SALLE DE CINÉMA (N°7 – LE NEUBOURG) 

 
- 3 projets intègrent nouvellement le contrat de territoire : 

o LA CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE ELEMENTAIRE (N°20 – FOUQUEVILLE) 
o LA RÉORGANISATION DU CENTRE-BOURG (N°21 – BERENGEVILLE-LA-CAMPAGNE) 
o L’ESPACE DE LOISIRS INTERGÉNÉRATIONNEL (N°22 – EPREVILLE-PRES-LE-NEUBOURG). 

 
Les 4 projets modifiés et les 3 projets intégrant nouvellement le contrat de territoire ont été instruits et déclarés éligibles 
par les financeurs qui ont indiqué les montants de crédits alloués. Ces crédits représentent la somme de ceux 
initialement alloués aux 5 projets « sortants », augmentée de 91 593€ pour le département et de 89 394 € pour la région. 
 
Les modifications du contrat initial sont précisées dans les deux documents ici annexés et soumis à l’approbation du 
conseil communautaire : la version actualisée de la convention partenariale d’engagement et la maquette financière 
révisée. 
 
Considérant que les montants de subvention alloués par la région et le département respectent la ventilation de crédits 
demandée par le conseil communautaire lors de sa séance du 8 février 2021 et que plusieurs subventions ont même été 
majorées par les financeurs, aboutissant à un dépassement de l’enveloppe financière initiale, i l est proposé, de valider 
les principes ci-dessus décrits de la revoyure du contrat de territoire du Pays du Neubourg et d’autoriser le président à 
signer l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 
 
Enfin, il est rappelé à l’attention des porteurs de projets, que le contrat de territoire ne dispense pas du dépôt  par leurs 
soins d’un dossier de demande de subvention auprès des financeurs, précédé, le cas échéant, d’une demande de 
démarrage anticipé. 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 3 mai 2021 
 
 

Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°2014-58 portant Modernisation de l’Action Publique Territoriale et Affirmation des Métropoles (MAPTAM), 
Vu la loi n° 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
Vu la délibération communautaire en date du 15 janvier 2019 portant sur le projet de convention et de maquette 
financière relatives au contrat de territoire, 
Vu le contrat du territoire signé le 15 mars 2019, 
Vu la Conférence des maires en date du 17 décembre 2020, 
Vu la délibération communautaire du 8 février 2021, 
Vu la Conférence des maires en date du 19 avril 2021, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 26 avril 2021, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- approuve les deux documents constitutifs de la revoyure du contrat de territoire ici annexés, à savoir la 

maquette financière révisée et le projet d’actualisation de la convention partenariale d’engagement et en 
autorise toutes modifications mineures qui ne remettraient pas en cause leur économie générale, 

- autorise le Président à signer l’ensemble des documents relatifs au contrat de territoire, notamment la 
convention d’engagement actualisé dont le projet est ici annexé, 

- décide de retenir les projets en maîtrise (ou co-maîtrise) d’ouvrage communautaire inscrits au contrat de 
territoire, 

- autorise le Président à solliciter toutes les subventions possibles pour ces projets en maîtrise (ou co-maîtrise) 
d’ouvrage communautaire. 

 


