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AVENANT N°1 

A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 

D’OCTROI D’AIDES EN MATIERE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES TOURISTIQUES PRIVES 

 
 
 
Entre les soussignés : 

 
- La Communauté de communes du Pays du Neubourg, représentée par son Président, 

Monsieur Jean-Paul LEGENDRE, domicilié en cette qualité 1 chemin de Saint-Célerin 27110 
Le Neubourg, autorisé à signer le présent avenant par délibération du Conseil 
communautaire du 6 décembre 2021, ci-après dénommée « la Communauté de 
communes », 

 
d’une part, et : 
 

- le Département de l'Eure, représenté par le Président du Conseil départemental, 
Monsieur Sébastien LECORNU, domicilié en cette qualité Boulevard Georges Chauvin à 
Evreux, autorisé à signer le présent avenant par délibération de la Commission 
permanente du 10 septembre 2018, ci-après dénommé « le Département », 

 
 
d’autre part ; 
 
 

PREAMBULE 
 
Lors du conseil communautaire du 04 juin 2018, la Communauté de communes du Pays du Neubourg 
a délégué au Département de l'Eure la compétence d'octroi de l'aide à l'immobilier d'entreprises 
touristiques privé, qui comprend meublés touristiques, chambres d'hôtes, gîtes de groupe, projets 
immobiliers agri-touristiques, hôtellerie de plein air.  

 
Les conditions de cette délégation de compétence, qui se fait dans le parfait respect de tous les acteurs 
de la sphère publique locale ont été définies dans le cadre d'une convention. 
 

Conformément à l'article 7 de la convention, la délégation prend fin le 31/12/2021 

Dans une volonté d'assurer l'équité territoriale, les élus départementaux ont exprimé leur volonté de 

renouveler leur engagement auprès des EPCI eurois pour accompagner les projets immobiliers des 

acteurs de l'économie touristique pour la période 2022-2028. 

Pour autant, il apparait aujourd'hui nécessaire d'évaluer les dispositifs actuellement en vigueur et 

d'étudier leurs évolutions.  
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C'est pourquoi le Département propose que l'année 2022 soit consacrée à une concertation avec 

l'ensemble des EPCI pour définir les modalités d'interventions auprès des acteurs de l'hébergement 

touristique qui seront en vigueur à compter de 2023 pour les 6 années à venir. 

Néanmoins, pour éviter une période "blanche" où les acteurs de l'économie touristique ne pourraient 

pas bénéficier d'un accompagnement sur leur projet immobilier, il a été proposé aux territoires de 

proroger d'un an cette délégation. 

 

 

CECI PRECISE, IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : objet de l'avenant 

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de communes du Pays 
du Neubourg, en date du 6 décembre 2021, la délégation des aides telles que décrites ci-dessus se 
poursuit pendant l'année 2022.  
 
L'article 7 de la convention est modifié ainsi qu'il suit :  
  

- Article 7 : durée et prise d’effet de la présente convention 

La présente convention prendra effet dès sa notification. 

Elle est conclue jusqu'au 31 décembre 2022, date à partir de laquelle les dispositions de la convention 
seront réputées caduques. 

Les autres articles demeurent inchangés 

 

ARTICLE 2 : modalités et champ d’application de la délégation  

Le présent avenant est dispensé du droit de timbre et des formalités d'enregistrement.  
 
En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé cette convention en deux exemplaires originaux le 
………………… 

 
 
 
Le Président 
de la Communauté de communes  
du Pays du Neubourg  
 
 
Jean-Paul LEGENDRE 

Le Président 
du Département de l'Eure 
 
 
 
Sébastien LECORNU 

 


