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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 

 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Objet : Partenariat Guichet Entreprise 
Rapporteur : Joël LELARGE 
 
 
Rapport de présentation : 
 

En 2019, la Communauté de Communes a délibéré en faveur du Guichet Entreprise et de la mise en place, au siège de 
la Communauté de Communes, de permanences à destination des entrepreneurs et porteurs de projets du territoire.  
 
Les permanences devaient être assurées en alternance par Initiative Eure, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Eure (CMAN 27), la Chambre de Commerce et d’Industrie Evreux Porte de Normandie (CCIPN) et la Chambre 
d’Agriculture (CA) selon le calendrier suivant : 

 1er jeudi : Initiative Eure, 

 2ème jeudi : Chambre d’Agriculture, 

 3ème jeudi : CMAN 27, 

 4ème jeudi : CCI PN, 
 
Le financement de ces permanences était assuré : 

- par la Région dans le cadre du dispositif « Ici Je Monte Ma Boîte » et par le Département dans le cadre de sa 
démarche 360° pour les permanences assurées par la CCIPN et la CMAN 27, 

- par la Communauté de Communes pour les permanences assurées par Initiative Eure (dans le cadre d’une 
convention financière dont le renouvellement vient d’être soumis en Bureau).  

 
Le Département ne renouvelant pas la démarche 360° et le dispositif « Ici Je Monte Ma Boîte » prenant fin au 12 août 
2022, le dispositif évolue légèrement pour l’année 2022, et évoluera à nouveau en cours d’année selon des modalités 
inconnues à ce jour. 
 
Ceci étant, afin de ne pas freiner la dynamique qui avait commencé à se mettre en place, il est proposé de renouveler le 
partenariat avec les trois chambres consulaires, en déclinant les permanences complémentaires payantes proposées par 
la CCIPN et la CMAN, le rythme d’une permanence par semaine sur le territoire étant suffisant. 

 
 

Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5214-16, 
Vu la délibération du conseil communautaire n°6 du 30 septembre 2019 relative à la signature de la convention portant 
sur le partenariat guichet d’entreprises, 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement économique en date du 17 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 21 mars 2022,  
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Et après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- décide de poursuivre jusqu’au 12 août 2022 le dispositif partenarial Guichet Unique selon les modalités décrites 

dans le projet de convention ici annexé, et de décliner la tenue de permanences complémentaires payantes, 
- autorise le Président à signer la charte de partenariat Guichet Entreprise dont le projet est ici annexé, ainsi que 

tous les actes subséquents. 
 

 

 


