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CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 

 
COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Objet : Subvention au CEPN pour l’organisation du salon SYNERGIE 
Rapporteur : Joël LELARGE 
 
Rapport de présentation : 
 

Le Club des Entreprises du Pays du Neubourg (CEPN) souhaite organiser en fin d’année 2022, un salon d’envergure 
destiné aux entrepreneurs normands : « EcoSynergie – les rencontres de la transition positive ». 
 
Considérant que l’information est le premier pas vers l’action, le CEPN prend les devants pour aider les entreprises à 
s’adapter aux enjeux environnementaux et souhaite rassembler durant deux jours différents partenaires privés et publics 
autour de trois thèmes principaux: la transition énergétique, la mobilité et l’économie circulaire.  
 
Durant ces deux jours, les entrepreneurs seront informés des changements réglementaires à venir, des objectifs à 
atteindre et sensibilisés aux solutions permettant de s’y adapter. Ils pourront pour cela échanger durant le salon avec des 
organismes d’accompagnement, des collectivités territoriales, des cabinets de conseil, des apporteurs de solutions, etc. 
 
Afin de soutenir le CEPN dans son engagement en faveur de la transition énergétique, il est proposé de suivre l’avis de la 
commission Développement Economique et d’accorder au CEPN pour l’organisation de cet évènement, une subvention 
d’un montant maximal de 15 000 € (soit 16.67 % du budget prévisionnel estimé à 90 000€).  
 
Le montant définitif de la subvention, plafonné à 15 000 €, pourra être revu à la baisse et ne pourra dépasser 16.67 % du 
montant avéré des dépenses. 
 
Toutefois pour faciliter les préparatifs de l’association dans l’organisation de ce salon, il est proposé de lui verser un 
acompte sur cette subvention d’un montant de 10 000 €. Le solde de cette subvention sera versé en fonction du bilan 
financier fourni par l’association et calculé en fonction des dispositions décrites ci-dessus. 

  
 

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 l’avis favorable de la Commission Développement Economique du 17 mars 2022, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 21 mars 2022, 
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- approuve le rapport de présentation ci-dessus, 
- autorise le versement d’une subvention à hauteur 16.67% du coût avéré de l’évènement, plafonnée à 15 000 €, 
- décide de verser un acompte de 10 000€ sur le montant de ladite subvention, 
- autorise le Président à signer tout acte nécessaire à l’application de cette délibération, 
- dit que les dépenses sont inscrites au budget général 2022 – article 6574. 


