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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 

 
 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Objet : Compétence d’aide à l’immobilier d’entreprise : autorisation de financement 
complémentaire par la Région Normandie.  
Rapporteur : Joël LELARGE 
 
Rapport de présentation :  
 
Par délibérations datées du 11 octobre 2017 et du 4 juin 2018, le Conseil Communautaire a délibéré en faveur de 
la délégation au Département de l’Eure de la compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprise et des aides 
à l’immobilier touristique privé. Ces délégations ont été prolongées pour une durée d’un an lors du conseil du 6 
décembre 2021. 
 
Par délibération du 12 novembre 2018 puis du 6 décembre 2021, le Conseil Communautaire a également délibéré 
pour autoriser la Région Normandie à accorder des financements complémentaires à ceux accordés par le 
Département dans le cadre de cette délégation de compétence. Cette dernière délibération avait pour but de 
prolonger le dispositif de 6 mois afin que la Région modifie ses modalités d’intervention pour rendre le dispositif 
plus égalitaire entre les territoires. 
 
Ainsi, la région propose d’intervenir, en complément du Département de l’Eure et pour les opérations immobilières 
et foncières de plus de 600 000 € HT, sous forme de subvention à hauteur de 7 % maximum des dépenses éligibles 
et dans la limite de 50 000 €. 
Ce nouveau règlement a pour but de rendre homogène l’intervention de la région sur les départements normands. 
 
La convention est signée pour une durée d’un an et renouvelable tacitement jusqu’au 31 décembre 2028. 
La commission développement économique, en date du 17 mars 2021, a rendu un avis positif pour autoriser la 
région à accorder un financement complémentaire aux aides à l’immobilier d’entreprise selon les nouvelles 
modalités 
 

Projet de délibération :  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014, 
Vu le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite 
loi MAPTAM, 
Vu l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en 
matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de 
la loi NOTRe, 
Vu le dispositif régional Impulsion Immobilier, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1511-3, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 11 octobre 2017 portant délégation de la compétence 
d’aide à l’immobilier d’entreprises au Département de l’Eure, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 4 juin 2018 portant délégation de la compétence d’aide à 
l’immobilier d’entreprises touristiques au Département de l’Eure, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 décembre 2021 portant délégation de la compétence 
d’aide à l’immobilier d’entreprises touristiques au Département de l’Eure, 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique 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,  
- autorise la région Normandie à octroyer un financement complémentaire en matière d’immobilier d’entreprise aux 
aides mises en place par la communauté de communes du Pays du Neubourg dans le cadre de la délégation de la 
compétence au département de l’Eure, 
- décide ainsi de signer la convention d’autorisation de financement complémentaire en matière d’immobilier 
d’entreprise avec la région, annexée à la présente délibération, 
- autorise le Président à signer la convention, ainsi que tous les actes subséquents, 
- autorise le Président à signer tous les avenants à la convention n’engendrant aucune modification financière ou 
substantielle dans son contenu. 


