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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE 

ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DU PAYS DU NEUBOURG 

ENTRE 

La communauté de communes du Pays du Neubourg 

Représenté par son président, Jean-Paul LEGENDRE, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du 6 

décembre 2021, 

Ci-après désigné par la CDCPN, 

D’une part, 

ET 

L’État,  

Représenté par le préfet de l’Eure, Jérôme FILIPPINI  

D’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 
 

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se traduira dans des 

contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes opérationnels européens d'autre part, le 

Gouvernement souhaite que chaque territoire soit accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un 

projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses 

besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d’un projet de territoire. 

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions 

communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la 

contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivités territoriales, sous la 

forme de contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de 

ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les 

collectivités. 
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Une convention d’initialisation, préparatoire au présent CRTE et valant protocole d’engagement, a été signée le 7 

juillet 2021 par les parties prenantes. Celle-ci a notamment permis de préciser :  

- les besoins d’ingénierie ou d’assistance technique nécessaires à la préparation du CRTE et à sa mise en œuvre – dont 

le financement d’un bureau d’étude pour l’aide à la réalisation du diagnostic initial et à la formalisation du projet de 

territoire. 

- l’identification d’une première série d’actions concrètes de relance.  

 

Article 1 - Objet du contrat 
 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la relance de l’activité par 

la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, sociale, culturelle et économique de tous 

les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, métropole et outre-mer). 

 

Les CRTE s’inscrivent 

 Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions concrètes et des projets 

en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans les territoires ; 

 Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition écologique et la 

cohésion territoriale. 

 

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du territoire que sont 

les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  

 

La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des Contrats Territoriaux 

de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme le mode de relation privilégié entre 

l’Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de relance. 

 

Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir collectivement la transition 

écologique, économique, sociale et culturelle du Pays du Neubourg autour d’actions concrètes qui concourent à la 

réalisation d’un projet résilient et durable. Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement 

existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de 

territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées. 

 

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les interactions pour 

des questions d’emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de tourisme… influencent les projets de 

territoire. 

 

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour l’ensemble de la période 

contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

 

Sur la base du projet de territoire, le CRTE décline, par orientation stratégique, des actions opérationnelles pour 

conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, en mobilisant dans la durée les moyens des 

partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également la manière dont le volet territorial du CPER se décline 

concrètement dans le territoire. 

 

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est un contrat évolutif et 

pluriannuel d’une durée de 6 ans. Il fera l’objet d’une large communication, d’une revoyure annuelle et d’une 

évaluation sur la base d’indicateurs de performances numériques, économiques, sociaux, culturels et 

environnementaux. 
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Article 2 – Il était une fois le Pays du Neubourg… 

 

Géographie : Le territoire de la CdC du Pays du Neubourg s’étend sur 305 km² et représente une population de 22 495 

habitants (population municipale 2019), soit une densité de 73 habitants/km², largement inférieure aux moyennes 

départementale, régionale et nationale. Cette densité de population rend très sensibles les thématiques de la mobilité 

et de l’accès aux services publics, de l’attractivité du territoire et du maintien du lien social. 

25 communes dénombrent moins de 500 habitants et seule la commune du Neubourg compte plus de 2000 habitants 

sur l’ensemble du territoire (4 204 habitants). Ainsi, Le Neubourg fait fonction de centralité essentielle du territoire de 

la communauté de communes du Pays du Neubourg et offre de nombreux services aux habitants. Le schéma de 

cohérence territoriale l’identifie comme « pôle central » tant sur les fonctions administratives, éducatives que sur 

l’offre de services et commerciale.  

La communauté de communes du Pays du Neubourg est un territoire multipolarisé avec des flux externes importants 

tournés vers les pôles urbains limitrophes, essentiellement vers l’agglomération ébroïcienne, mais aussi vers Bernay, 

Brionne, Beaumont-le-Roger, Elbeuf, Rouen, Louviers et Val de Reuil. 

 

Environnement : La CdC est essentiellement située sur un plateau calcaire délimité par les vallées de la Risle (à 

l’ouest), du Bec (au nord-ouest) et de l’Iton (à l’est). Plat et majoritairement dédié à une agriculture intensive, le Pays 

du Neubourg comporte peu de sites écologiques majeurs, à l’exception de la vallée de l’Iton. A cheval sur deux bassins 

versants, le territoire est sujet à des problèmes de ruissellements ; lesquels ont justifié le lancement d’études et de 

travaux localisés. L’écologie, sans être un marqueur fort du territoire, est aujourd’hui intégrée à l’ensemble des 

politiques sectorielles en termes de préservation de l’Environnement et du cadre de vie (limitation de l’étalement 

urbain, entretien de la voie verte et développement des chemins de randonnée, travaux de restauration de mares à 

visée paysagère, écologique et hydraulique, restauration, entretien et valorisation des sites patrimoniaux, etc.). 

 

Démographie : Le Pays du Neubourg se caractérise par une population globalement plus jeune que le reste du 

département et de la région (davantage de moins de 20 ans et moins de plus de 65 ans). Par ailleurs, la population 

connaît une plus forte croissance que le reste du département et de la région, mais l’évolution démographique reste 

maîtrisée du fait d’extensions de l’urbanisation mesurées liées la volonté des communes membres de combattre 

l’étalement urbain. 

L’évolution annuelle de la population est de 1,4% par an, et est essentiellement liée aux nouveaux arrivants (solde 

migratoire de 1,1% contre 0,2% pour le solde naturel), en particulier en provenance d’Elbeuf. L’augmentation de la 

population se fait davantage au profit des petites communes situées aux marges du territoire que de la ville centre du 

Neubourg. En effet, L’évolution démographique de la commune montre une très faible progression particulièrement 

marquée depuis 2012. Le solde migratoire ne compense plus le taux de natalité négatif.  

 

La communauté de communes du pays du Neubourg est un territoire jeune, c’est aussi le territoire avec la part des 

personnes âgées de 75 ans ou plus vivant seules la plus basse du département avec 31,8% pour l’EPCI et 38,9% pour 

l’Eure. Pour autant on remarque une concentration des plus de 75 ans sur la commune du Neubourg, avec un taux de 

plus de 15%. C’est aussi dans cette commune qu’on trouve la majorité des établissements sociaux et médico-sociaux. 

2 EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), 1 USLD (unité de soin longue durée) et 

2 Foyers Logements sont situés sur le territoire. Un seul EHPAD privé est localisé en dehors de la commune du 

Neubourg (Brosville). Par ailleurs, le taux standardisé de mortalité est le plus important du département : 1034 décès 

pour 10 000 habitants, contre 866 pour 10 000 habitants, pour le département. On peut supposer que ce territoire se 

trouve dans une phase de renouvellement démographique. Le vieillissement de la population continue de s’accro ître 

avec une augmentation des plus de 60 ans et des plus de 75 ans depuis 2007. 
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Source INSEE - RGP 

 

Indicateurs socio-économiques : Le Pays du Neubourg présente globalement des indicateurs plutôt favorables 

concernant sa situation socio-économique et se place en 3ème position des EPCI avec un indice de fragilité faible. Le 

taux de chômage y est de 10,2% en 2013 ce qui est inférieur de 3 points à la moyenne régionale. De même, le taux de 

pauvreté est plus faible qu’ailleurs avec 8,1% en 2013, contre 13,5% pour la moyenne régionale. Les familles 

représentent les ¾ des ménages, c’est 10 points de plus que pour la Normandie. Cependant, il est à noter la situation 

du Neubourg et des communes en proximité immédiate qui concentrent des indicateurs de fragilité par rapport au 

reste du territoire. Par exemple, sur la commune du Neubourg le taux de pauvreté en 2013 était de 14,8%, ce qui est 

supérieur de plus d’un point par rapport à la moyenne régionale, et de plus de 2 points par rapport à la moyenne 

euroise. Par ailleurs on peut noter une croissance importante des personnes seules et des familles monoparentales 

(respectivement 44% et 12,3%) ce qui constitue un risque de fragilité accrue de ces ménages. 

 

Le Neubourg est une ville populaire. Sa population se caractérise par une forte proportion d’ouvriers (39,0%), les 

employés et professions intermédiaires représentant respectivement 28,9% et 20,0% de ces actifs. (Source INSEE 

2015). Le taux chômage est passé de 7 % avant le début de la crise en 2008 à 7.9 % en 2020 (Source villedata.com). La 

communauté de communes du Pays du Neubourg est le 2ème EPCI dont le revenu médian disponible par unité de 

consommation est le plus élevé du département et se situe au-dessus de la France métropolitaine. Ceci étant, Le 

Neubourg se distingue par le revenu médian le plus faible du territoire (18 796 euros) expliquant pour partie 

l’importance du taux de pauvreté 

 

Habitat : Le nombre de propriétaires occupants étant nettement supérieur au reste du département, il en résulte une 

offre locative moindre. L’offre de logements locatifs sociaux est la plus faible du département et se concentre sur 

quelques communes, particulièrement sur la commune centre. La qualité des logements se situe dans la moyenne 

départementale, et le taux de vacance relativement faible mais on constate la présence de logements insalubres qui 

ont justifié la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général d’amélioration de l’habitat privé, dont la poursuite, 

pour trois ans, a été actée en début d’année 2019. La part de très grands logements est proportionnellement plus 

importante qu’ailleurs, nécessitant de veiller à l’adaptation de l’offre de logements aux changements des profils et des 

attentes des habitants. Au regard des problématiques dans l’habitat ancien et afin de rendre le centre-ville plus 
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attractif et agir sur des problématiques complexes de dégradation mais aussi de séparation entre les commerces et les 

logements dans les étages, une action plus structurante doit être envisagée. Une étude pré-opérationnelle de type 

OPAH-RU permettrait de confirmer ce besoin et de définir les actions à mettre en œuvre. 

 

Activité économique : Le Pays du Neubourg affiche un dynamisme économique indéniable, principalement lié à 

l’activité commerciale du Neubourg (principal pôle commercial du département en dehors des aires urbaines), aux 

activités industrielles du Neubourg et d’Hondouville et aux activités agricoles du plateau, notamment les linières. Du 

fait de la diversité de ses activités économiques, la CdCPN cherche à maintenir un équilibre : renforcer l’industrie, 

développer le tertiaire, accompagner l’implantation de nouvelles activités et le développement des entreprises déjà 

implantées, préserver et valoriser l’agriculture. 

 

Le Neubourg constitue une importante polarité commerciale sédentaire ou non. Cependant si le commerce 

traditionnel ne représente plus que 20% des parts de marchés, il représente néanmoins 250 emplois diversifiés, et 

participe grandement à l’animation de l’espace central. Les services sont également représentés avec notamment la 

présence de banques et de la Poste. Cet espace urbain central qui regroupe l’essentiel des commerces est le cœur 

traditionnel et attractif du Neubourg mais il fait face à des problématiques qui le fragilisent (covid 19, adaptation des 

méthodes de vente aux nouvelles conditions, animation commerciale, fuite de la clientèle vers le centre 

commercial…). La vacance commerciale est faible. En revanche, la rotation commerciale est importante.  

 

Très bien dotée en activités économiques (3872 emplois en 2015, soit un ratio de 2,5 emplois par actif), la ville 

rayonne sur le large territoire rural de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. Les secteurs agro-

industriels et agro-alimentaires sont représentés avec, entre autres, les abattoirs, une entreprise de produits surgelés, 

deux entreprises de lignage, une entreprise de fabrication de matériel agricole. Cependant après plusieurs années de 

croissance (passage de 3 377 à 4131 emplois entre 1999 et 2010), on observe un recul de l’emploi au Neubourg depuis 

(3865 emplois en 2017 soit une baisse de 0.5 points entre 2012 et 2017). La COVID 19 fragilise les entreprises et en 

particulier APTAR (600 salariés) spécialisée dans la fabrication d’emballage plastique (réduction de la main d’œuvre, 

chômage partiel). La diversification économique, en s’appuyant notamment sur le tourisme, constitue un enjeu pour 

la redynamisation du territoire. 

 

Tourisme : L’offre touristique et d’hébergement est faible sur le territoire, mais compte plusieurs sites remarquables 

de tourisme et de loisirs (château du Champ de bataille, musée de l’écorché d’anatomie, marché du Neubourg, voie 

verte, piscine, hippodrome et vélodrome du Neubourg). L’ambition des élus du territoire est de poursuivre la 

valorisation de la ruralité moderne du territoire, de l’indéniable qualité de vie qu’il offre, en déclinant notamment des 

circuits cyclables et pédestres de découverte du patrimoine local. 

 

Culture : Hormis quelques équipements culturels de bon niveau situés principalement au Neubourg (médiathèque, 

école de musique, cinéma, salle de spectacles), le Pays du Neubourg est l’un des territoires avec le moins d’animations 

culturelles du département.  

 

Vie locale et associative : De nombreuses associations qui animent le territoire et participent activement aux 

initiatives lancées par les communes et la CdC sont présentes sur le territoire, essentiellement dans la commune 

centre, mais également dans toutes les communes membres. Le nombre de licenciés sportifs est significativement 

plus élevé qu’ailleurs en Normandie et en France. 

 

Equipements et services : Le Pays du Neubourg est bien doté en équipements collectifs et services, principalement 

situés dans la commune centre. L’absence de certains services administratifs d’aide à la personne est en partie 

compensée par la mise en place de permanences au sein des locaux  communaux et communautaires. Du point de vue 

de l’accès aux soins, le territoire est identifié comme déficitaire, tendance qui s’amplifiera dans les prochaines années 

compte tenu de la moyenne d’âge des praticiens en exercice. C’est pourquoi, la CdC et Le Neubourg soutiennent 

l’Hôpital du Neubourg, dans son projet de développement d’une offre de soins et de services susceptibles d’attirer de 

nouveaux médecins et de bénéficier aux médecins présents sur l’ensemble du territoire. En matière scolaire, le 

territoire compte 25 écoles élémentaires et maternelles, 2 collèges et 1 lycée agricole. Seul bémol, les lycées généraux 
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les plus proches sont situés à Evreux et Louviers, ce qui oblige les 1 400 jeunes du territoire à passer jusqu’à une heure 

et demie par jour en car pour rejoindre leur lycée. 

 

 

Dispositifs actuellement recensés par les signataires : 

- Le programme partenarial Petites Villes de demain engagé sur la commune du Neubourg dont la 

convention a été signée le 21 avril 2021 

- La Convention Territoriale Globale (CTG) signée avec la CAF en décembre 2020 

- Le contrat de territoire (CDT) avec la région Normandie et le département de l’Eure signé le 15 mars 

2019 et révisé le 24 juin 2021 

- Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Habitat signé le 23 août 2019 

- Le programme Jeunes Engagés de la ruralité, signé le 18 octobre 2021 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du Neubourg, approuvé lors du conseil 

communautaire du 2 mars 2020 

- Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays du Neubourg, en cours d’élaboration 

- Le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) du Pays du Neubourg, en 

cours d’élaboration. 

 

 

Article 3 – Le projet de territoire du Pays du Neubourg et ses orientations stratégiques 
 

Un projet de territoire concerté 

 

La communauté de communes du Pays du Neubourg est un établissement au service de ses communes et de ses 

habitants. Elle a fait de la proximité le principe fondamental de fonctionnement qui guide la mise en œuvre de ses 

compétences. Son projet de territoire porte donc une vision concertée et réaliste. 

 

Un projet de territoire ambitieux mais pragmatique 

 

Le Pays du Neubourg est un territoire rural dynamique, moderne et attractif, agréable à vivre et à découvrir. Son 

ambition est donc de se développer tout en préservant son identité rurale et son cadre de vie.  

Son projet de territoire entend concilier avec pragmatisme les enjeux liés aux transitions économiques, sociales et 

écologiques et les réalités propres au Pays du Neubourg identifiées dans le diagnostic de territoire (voir annexe). 

C’est donc un projet de développement vivable, viable et équitable qui ambitionne de conforter les atouts du Pays du 

Neubourg et d’en atténuer les fragilités et l’impact environnemental. 

 

 

Un projet de territoire évolutif 

 

Toute démarche de planification, si elle permet de s’interroger, de se projeter et de construire progressivement, porte 

en elle-même ses limites : le risque d’une stratégie figée et incapable de s’adapter à l’évolution des circonstances. 

C’est la raison pour laquelle le projet de territoire du Pays du Neubourg s’entend comme un projet de moyen terme, 

et nécessite également d’être régulièrement réinterrogé au gré des évolutions institutionnelles, territoriales et 

financières. 

 

 

Le présent contrat fixe les axes et orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire (Cf. annexe) 

approuvé le 6 décembre 2021. 

 

● Axe 1. Un territoire dynamique, moderne et attractif 

o Orientation 1 : Améliorer l'accès de tous à la culture et mettre en réseau et promouvoir les 
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initiatives communales et associatives 

o Orientation 2 : Favoriser l’épanouissement des jeunes sur le territoire par des équipements de loisirs 

et d’enseignement adaptés 

o Orientation 3 : Conforter l’emploi local pour maintenir un tissu économique diversifié, dynamique et 

attractif 

o Orientation 4 : Maintenir et renforcer les commerces et services de proximité  

o Orientation 5 : Favoriser les mobilités douces ou partagées, limiter les impacts négatifs des 

circulations motorisées ainsi que les conflits d’usage 

 

● Axe 2 : Un territoire qui valorise son identité rurale et préserve son cadre de vie 

o Orientation 6 : Développer les circuits courts et soutenir la diversité des productions locales 

o Orientation 7 : Mieux définir, préserver et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt (espaces 

naturels protégés, paysages, zones humides, etc.) qui participent à la qualité générale du cadre de 

vie 

o Orientation 8 : Maintenir le caractère rural du territoire et la dynamique agricole  

o Orientation 9 : Valoriser le patrimoine et l’identité du Pays du Neubourg, améliorer la 

communication d’un territoire agréable à vivre et à découvrir 

o Orientation 10 : Réduire le volume de déchets en limitant leur production et le gaspillage, tout en 

favorisant le tri, le recyclage et la réutilisation dans une logique d’économie circulaire. 

o Orientation 11 : Limiter la vulnérabilité énergétique des habitants et du territoire en structurant un 

programme de réhabilitation et de rénovation thermique des logements et des bâtiments publics. 

 

Article 4 – Le Plan d’action 
 

Le plan d’action est la traduction du projet de territoire qui se décline en actions de la collectivité et des acteurs 

territoriaux. 

 

 

4.1. Validation des projets 

Les actions du CRTE sont listés dans la maquette (annexe 3) et décrites dans des fiches action (annexe 4). 

 

Les enveloppes financières indiquées sont prévisionnelles et maximales. Elles s’inscrivent dans les règles d’utilisation en  

vigueur et dans la limite des montants annuels disponibles. 

 

Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées et évaluées et prêtes à démarrer. 

 

L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en s’appuyant sur 

l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités territoriales 

concernées. 

 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats Territoriaux de Relance 

et de Transition Ecologique » (cf. article 5.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier. 

 

Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui détaille la 

participation des différents partenaires, étant entendu que ces nouveaux projets ne sauraient impacter les crédits 

disponibles pour les projets déjà validés. 

 

4.2. Projets en maturation 

Des projets, de niveaux de maturité différents seront listés dans le contrat. Les projets feront l’objet d’un travail 

spécifique de maturation afin d’être proposés à l’intégration au contrat, lors du comité de pilotage ultérieur à la 

signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat et de leur faisabilité. 
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Article 5 - Engagements des partenaires 
 

Les partenaires du CRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

 

L’ensemble des signataires s’engage à désigner au sein de leurs services un interlocuteur privilégié pour mener à bien 

les échanges relatifs à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du contrat. 

 

L’ensemble des signataires s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 

déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation. 

 

5.1. Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont soumises et 

à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ d’intervention. 

 

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser suivant les dispositifs et 

dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers qui y sont inscrits sont fondés sur une 

première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux différentes sources de financement des partenaires, selon 

les modalités décrites dans les fiches actions, mais ne valent pas accord final. 

 

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de disponibilité des crédits et du 

déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des dossiers, des dispositifs en vigueur à la 

date du dépôt, de la validation par les instances décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de 

conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 

 

5.2. Le territoire signataire 

En signant ce contrat de transition écologique, le Pays du Neubourg assume le rôle qui lui a été confié par ses 

communes membres : un rôle de fédérateur et de facilitateur des initiatives locales, un rôle de défenseur des 

intérêts du Pays du Neubourg dans le paysage institutionnel eurois et un rôle de promoteur de la ruralité , en misant 

sur le développement social, économique et technologique de son territoire. 

 

Le territoire signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant étroitement 

avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants, associations…) afin 

d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des 

actions qui découlent du projet de territoire détaillé dans le CRTE est organisé localement au moment jugé opportun 

par la collectivité signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la 

signature du CRTE, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l’émergence d’éventuels 

porteurs de projets. 

 

5.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 

Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses services, services 

déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, dans une posture de 

facilitation des projets. 
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L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation coordonnée 

de ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE. 

 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités d’expérimentation 

de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets précis qui lui seraient 

présentés dans le cadre du CRTE. 

 

L’État s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites ou non dans le CRTE, qui seraient éligibles aux 

dotations et crédits de l’État disponibles. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui mobiliseront 

notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien permettra de renforcer 

la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 

 

En particulier : 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de 

transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE ; 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs 

projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services 

bancaires, consignations et dépôts spécialisés ; 

- Le CEREMA peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des actions complexes 

(ex : réseaux), des indicateurs, etc. La CDCPN a demandé à bénéficier du diagnostic Ponts proposé par le 

CEREMA. 

 

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité (OFB), 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Banque publique 

d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc. 

 

La CDCPN reste éligible, indépendamment du présent contrat, aux appels à projets annuels (DSIL, DETR, DPV, etc.) et 

aux autres financements pluriannuels spécifiques. 

Le Département et la Région seront associés, s’ils le souhaitent, au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des 

actions et projets du CRTE. Le Département et la Région étudieront les actions et projets du CRTE qui feront l’objet 

d’une demande de subvention. 

 

5.4. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Le territoire signataire s’engage à associer l’ensemble des acteurs locaux, selon des modalités qu’il lui appartient de 

définir. 
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5.5. Maquette financière 

La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la période 

contractuelle, en précisant : 

- Le coût estimatif prévisionnel de chaque projet ; 

- Le plan de financement estimatif prévisionnel de chaque projet ; 

- L’année prévisionnelle de démarrage. 

 

Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs modalités 

internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence. 

 

 

Article 6 – Gouvernance du CRTE 
 

Les représentants de l’État et des collectivités territoriales porteuses mettent en place une gouvernance conjointe 

pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE. 

 

6.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est coprésidé par le préfet du département, ou son représentant, et par le président du 

territoire ou son représentant. 

 

Il est composé de représentants du Pays du Neubourg, des services de l’Etat, de l’ADEME et de la Caisse des dépôts – 

Banque des territoires, ainsi que d’autres établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du CRTE. 

 

En tant que de besoin, les porteurs de projets pourront y être associés. 

 

Il siégera au moins une fois par an pour : 

- Valider l’évaluation annuelle du CRTE soumise par le comité technique, sur la base des indicateurs de suivi 

définis pour le CRTE ; 

- Examiner l’avancement et la programmation des actions ; 

- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du CRTE en termes d’orientations et d’actions (inclusion, 

adaptation, substitution, abandon...), proposées par le comité technique. 

 

6.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants de l’Etat et du Pays du Neubourg. Il est chargé du suivi de 

l'avancement technique et financier du CRTE et de rendre compte au comité de pilotage dont il prépare les décisions. 

 

Il se réunira au moins une fois par an, à l’initiative de l’Etat, pour : 

- Veiller en détail au bon déroulement des actions prévues au contrat, vérifier l’avancement des dossiers, 

analyser les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre l’avancement 

des projets ; 

- Établir et examiner le tableau de suivi de l’exécution du CRTE ; 

- Mettre en place les outils d’évaluation et analyser les résultats des évaluations. 

 

 

Article 7 - Suivi et évaluation du CRTE 
 

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi annuellement, décrivant l’avancement des orientations et actions (taux 

de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est examiné par le comité technique et 

présenté en synthèse au comité de pilotage. 
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Article 8 - Résultats attendus du CRTE 
 

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués, en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre du 

CRTE. L’évaluation est menée sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des objectifs de la Stratégie 

Nationale Bas Carbone (SNBC). 

 

Les objectifs détaillés sont précisés dans chaque fiche action en annexe 4. 

 

Les indicateurs de suivi du CRTE sont précisés en annexe 3. 

 

Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat par de nouvelles 

actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. 

 

 

Article 9 – Entrée en vigueur et durée du CRTE 
 

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 

 

Le contrat prendra fin en 2026 ou lors du renouvellement général des conseils municipaux. 

 

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 

 

 

Article 10 – Evolution et mise à jour du CRTE 
 

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un commun accord entre 

toutes les parties signataires du CRTE. C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou du nombre 

d’actions. 

 

Article 11 - Résiliation du CRTE 
 

D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE, il peut être mis fin au présent contrat. 

 

Article 12 – Traitement des litiges 
 

Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le tribunal administratif de 

Rouen. 

 

 

 

Signé à                                     le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, 

Jean-Paul LEGENDRE 

Le Préfet de l’Eure, 

Jérôme FILIPPINI 
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