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CHARTE DE PARTENARIAT « GUICHET 
ENTREPRISE » 

 
ENTRE  

 
La Communauté de communes du Pays du Neubourg, 
dont le siège social est situé 1 chemin de Saint-Célerin BP 47 27110 LE NEUBOURG, 
représentée par Monsieur Jean-Paul LEGENDRE en qualité de Président, dûment habilité 
aux fins des présentes et ci-après dénommée « La CDCPN », 
 
ET 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie, 
dont le siège social est situé 215 route de Paris – CS 80187- 27001 Evreux Cedex représentée 
par Monsieur Jean-Michel COSTASEQUE, en qualité de Président, dûment habilité aux fins 
des présentes et ci-après dénommée « la CCIPN », 

 
 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Normandie – site de l’Eure, 
située 8, boulevard Allende - BP219 - 27092 Evreux Cedex 9, représentée par Monsieur 
Pascal CHEDEVILLE, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes et ci-
après dénommée « la CMAN 27 », 

 
 
La Chambre  départementale d’Agriculture de l’Eure, 
dont le siège social est situé 5, rue de la Petite Cité, 27 000 Evreux 
représentée par Monsieur Gilles LIEVENS, en qualité de Président, dûment habilité aux fins 
des présentes et ci-après dénommée  « la CA 27 » 
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PREAMBULE 

La création d’entreprises et la recherche d’un écosystème favorable au développement 
économique des entreprises sont des enjeux majeurs pour la vitalité des territoires. 
 
Sous l’impulsion de la Région Normandie, la nouvelle organisation régionale de la 
promotion et de l’accompagnement de l’entrepreneuriat consiste en la mise en place d’un 
guichet unique de l’accompagnement. 
 
Il s’articule autour des points d’accueil déployés par les réseaux des Chambres de Métiers et 
de l’Artisanat et des Chambres de Commerce et d’Industrie, ainsi que sur ceux de leurs 
partenaires. 
 
Dans le cadre de la loi NOTRE et de ses nouvelles compétences développement économique, 
La CDCPN souhaite s’inscrire dans ces dynamiques et se positionner comme un acteur 
de proximité pour les entreprises et pour le développement de son territoire.  
 
Les deux partenaires, CCIPN et CMAN 27 s’associent avec La CDCPN pour proposer une 
offre de services territorialisée partant de l’idée de l’entreprise à son développement jusqu’à 
sa transmission. 
 
Actant l’importance primordiale de l’agriculture pour le territoire du Pays du Neubourg, la 
chambre d’agriculture s’associe au dispositif, selon des modalités particulières, du fait de la 
présence, au Neubourg, d’une antenne locale de la Chambre d’agriculture. 
 
 
 

1. DEFINITION DU « GUICHET ENTREPRISE » 

 

Le « Guichet Entreprise » est constitué de deux volets 
complémentaires 

 

A) Une territorialisation du Guichet unique « Ici Je Monte Ma 
Boîte » résultant de l’organisation régionale de la promotion et de 
l’accompagnement de l’entrepreneuriat lancée à l’initiative de la 
Région Normandie. 
 

Chacune des trois chambres consulaires, CCIPN, CMAN 27 et CA27, assurera en alternance 
une permanence "premier accueil" d’une ½ journée une demi-journée par mois :  
 

- CCIPN : 4ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
- CMAN 27 : 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
- CA 27 : 2ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 

Ces permanences sont complétées celles d’IE le 1er jeudi de chaque mois  
Les permanences auront lieu sur rendez-vous pris avec les porteurs de projet. 
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B) L’offre territoriale complémentaire mutualisée de la CCIPN et la 
CMAN 27 

 

De façon complémentaire, la CCIPN et la CMAN 27 proposent à La CDCPN de localiser sur 
son territoire l’accompagnement des entreprises. Cela est déjà le cas de la CA 27 qui a une 
antenne locale au Neubourg 
 
En articulation avec le dispositif Guichet Unique de la Région Normandie en faveur de la 
création/reprise, la CCIPN et la CMAN 27 proposent un accompagnement « de l’idée au 
financement » afin de renforcer la proximité avec les entrepreneurs et les élus locaux. 
Les entreprises des territoires pourront également avoir accès au fonds de prêt d’Initiative 
Eure et à la mise en place de comités d’agrément locaux. 
 
Des prestations spécifiques et mutualisées des deux Chambres consulaires complètent cette 
offre de fonds de prêt Initiative Eure : 

 A destination de toute entreprise et sur demande de La CDCPN, des 
permanences seront organisées sur le territoire de La CDCPN, sur la base d’une demi-
journée toutes les 2 semaines assurées en alternance par la CCIPN et la CMAN 27 : 
 

- CCIPN : 4ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
- CMAN 27 : 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 

 

 Ces permanences sont organisées par La CDCPN  
Contact : Arnaud DESBUISSON 
arnaud.desbuissons@paysduneubourg.fr // 06.99.41.94.67 

 
Un premier niveau d’information est délivré par les services de La CDCPN. Le relais est 
ensuite pris par le collaborateur de permanence (faisant fonction de collaborateur polyvalent 
« interconsulaire ») qui adaptera la réponse aux besoins de l’entreprise (rdv à La CDCPN ou 
en entreprise, échange téléphonique…). 
 

La CCIPN, la CMAN 27 et La CDCPN mettront en place un agenda et un outil de suivi 
partagés des contacts. Le territoire disposera ainsi d’une vision en temps réel du 
fonctionnement du « Guichet Entreprise ». 
 

2. ENGAGEMENTS DES OPERATEURS DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 
 

La CCIPN et la CMAN 27 s’engagent à mettre les moyens nécessaires aux missions décrites 
au point 1-B et notamment la mise en place d’un calendrier et d’un outil partagés de suivi des 
contacts. 
 
La CCIPN et la CMAN 27 s’engagent à former le personnel de La CDCPN qui sera chargé de 
l’accueil téléphonique et physique afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif. Cette 
formation pourra se réaliser sur le territoire ou dans les locaux de la CCIPN ou de la CMAN 
27 si nécessaire et en accord avec La CDCPN. 
 
La CCIPN, la CMAN 27 et la CA 27 s’engagent à mettre à disposition, en alternance, un 

mailto:arnaud.desbuissons@paysduneubourg.fr
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collaborateur CCI/CMA une demi-journée par mois :  
 

- CCIPN : 4ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
- CMAN 27 : 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 
- CA 27 : 2ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00 

 
Les permanences se dérouleront uniquement sur rendez-vous. Elles auront lieu au siège de 
la communauté de communes pour le premier accueil et seront assurées indifféremment par 
un collaborateur CCI ou CMA ; les projets agricoles seront reçus par la chambre d’agriculture. 

Les rencontres suivantes pourront être organisées soit au siège de La CDCPN, soit en 
entreprise, au choix de l’entrepreneur. 
Pour renforcer l’identification par les entreprises locales de La CDCPN en tant qu’acteur du 
développement économique, les partenaires acceptent que le logo de La CDCPN figure seul  
en tête des courriers « Guichet Entreprise » et que les logos des autres partenaires soient 
regroupés sur la partie gauche du document en commençant par la Région Normandie, la 
CCIPN et la CMAN 27. 
 
Si la communication concerne exclusivement le guichet unique de la Région, le courrier devra 
être validé avant envoi par les parties prenantes. 
 
 
3. ENGAGEMENTS DE LA CDCPN 

 
La CDCPN s’engage à : 
 

 mettre à disposition un bureau équipé d’une connexion internet, d’une 
imprimante/scanner et d’un téléphone, 

 afficher la communication « Ici, je monte ma boîte » attachée au dispositif Guichet 
unique de la Région Normandie, 

 communiquer sur le site internet de La CDCPN en permanence et sur le bulletin papier 
une fois par an pour relayer largement le dispositif, 

 prendre en charge tous les frais de communication nécessaires à la mise en place du 
« Guichet Entreprise » décrits ci-dessus ainsi que les courriers adressés aux 
entreprises locales (frais d’affranchissement et de routage) pour promouvoir ces 
actions, 

 respecter les obligations de confidentialité des informations partagées avec la CCIPN, 
la CMAN 27 et la CA 27. 

 
 
4. CONDITIONS FINANCIERES 

 
A) CMA/CCI : Permanences à destination des porteurs de projets (« Ici je monte ma 

Boîte »)  
 

 La CCIPN et la CMAN 27 assurent gratuitement les 2 permanences d’1/2 journée par 
mois (1 par chambre consulaire). Elles prennent en charge intégralement les frais de 

déplacement et le temps de travail de l’agent mis à disposition.  Coût pour La 
CDCPN = 0 €  
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 Toute permanence supplémentaire à la demande de l’EPCI sera facturée de manière 

forfaire  Coût pour La CDCPN = 50 € HT pour la CCIPN et nets de taxes pour la 
CMAN 27 / permanence supplémentaire.  
Ce montant forfaitaire correspond au coût moyen du déplacement des agents vers les 

EPCI. 

 

B) CMA / CCI : Permanences à destination des entreprises 
 

La CDCPN s’engage à participer financièrement à l’offre territoriale complémentaire 
mutualisée de la CCIPN et de la CMAN 27 : 

 

 A la demande de La CDCPN, toute permanence en direction des entreprises (hors 

dispositif « Ici Je monte ma Boîte ») sera facturée à la ½ journée  Coût pour La 
CDCPN = 325 € HT pour la CCIPN et nets de taxes pour la CMAN 27 / permanence 
d’1/2 journée. 
 
 

5. OPTIONS RETENUES PAR LA CDCPN   

 

- La CDCPN souhaite bénéficier des 3 permanences gratuites 

mensuelles « Ici Je monte ma Boîte » :   OUI    NON 
  

 
- La CDCPN souhaite bénéficier de permanences supplémentaires « Ici je Mon 

ma Boîte » à raison de 50 € HT pour la CCIPN et nets de taxes pour la CMAN 

27 / permanence :     OUI    NON 

Si OUI : combien de permanences supplémentaires / mois :   1        2 
 

- La CDCPN souhaite bénéficier de permanences « Toute 
Entreprise » à raison de 325 € HT pour la CCIPN et nets de taxes 
pour la CMAN 27  / permanence d’une demi-journée :  

                                    OUI    NON 
 

Si OUI : combien de permanences / mois :   1      2     autre, précisez : 
.... 

 
 

6. SUIVI TECHNIQUE ET POLITIQUE DE LA CHARTE 

Afin d'assurer le meilleur fonctionnement possible de cette charte de partenariat, de chercher 
une efficacité optimale des moyens et des résultats, de partager les retours d’expérience, les 
partenaires organiseront chaque semestre une réunion technique entre le collaborateur 
référent de La CDCPN et les collaborateurs référents des partenaires. La présence de la 
CCIPN, de la CMAN 27 et de la CA 27 est requise. 

A l’initiative de La CDCPN, une présentation du déploiement du « Guichet Entreprise » sera 

effectuée en commission Développement Economique et Touristique de La CDCPN chaque 

semestre. 
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7. CONFIDENTIALITE 

Chaque partie s'engage à observer la plus grande confidentialité et à respecter les 
dispositions la concernant de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et du 6 août 2004. 
Chaque partie sera responsable des conséquences qu'aurait la divulgation, par une 
personne sur laquelle elle exerce son autorité, d'une information échangée dans le cadre de 
cette charte de partenariat. 
 
 
8. PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CHARTE 

La présente charte est conclue à compter de la date de signature jusqu’au 12 août 2022.  
À la suite du bilan de celle-ci, une nouvelle convention pourra être établie. 

 
Le partenariat sera réexaminé par les parties prenantes dès que celles-ci seront informées 
des suites données au marché « Ici Je Monte Ma Boîte ». 

 
 
Fait à LE NEUBOURG, le ………………………………………… 

 

 

Jean-Paul LEGENDRE  

Président de  

La Communauté de 

communes du Pays du 

Neubourg 
…………………………………………………….. 

 

 

 

Jean-Michel COSTASEQUE 

Président de  

La Chambre de Commerce et 

d’Industrie des Portes de 

Normandie 
……………………………………................... 

 

 

 

 

 

 

Pascal CHEDEVILLE 

Président de  

La Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Normandie - Eure 
……………………………………................... 

 

 

 

Gilles LIEVENS 

Président de  

La Chambre d’agriculture de 

l’Eure ……………………………………................... 

 


