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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 17 OCTOBRE 2017
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU

Les membres du Conseil communautaire, convoqués par lettre en date du 11 octobre 2017, se
sont réunis dans la Salle du Conseil de l’Hôtel d’agglomération, afin de délibérer.
La séance est ouverte à 18H10 sous la présidence de M. Guy LEFRAND, Président.
M. Driss ETTAZAOUI, secrétaire de séance, procède à l’appel nominal :
Etaient PRÉSENTS :
M. DOSSANG Guy
M. WATEL Patrik
Mme DELAVIGNE Nadine
M. COLLEU Etienne
M. BEHAR Claude
Mme LE GOFF Hélène
M. PRIEZ Rémi
M. MOLINA Michel
M. MAILLARD Jean-Marie
Mme BONNARD Renée
M. SAULNIER Robin
M. FAUCHET Gérard
M. COCHON Michel
Mme GUESNET Séverine
M. BARRAL Fernand
M. CASTEL Patrick
M. CISSEY Raymond
M. BOREGGIO Sylvain
Mme COULONG Rosine
M. HEBERT Dominique
M. PATTYN Patrick
M. FEUVRAIS Martial
M. LEFRAND Guy
M. EUDIER Moïse
Mme BEAUVILLARD Karène
M. DULONDEL Michel
M. BOURRELLIER Ludovic
M. WALASZEK Jean-Pierre
M. GAVARD-GONGALLUD Nicolas
Mme LEMEILLEUR Monica
M. PAVON Jean-Pierre
M. PERRIN Marc
Mme AUGER Stéphanie
M. ALBENQUE Roger
M. LEPINTEUR Ollivier
M. HUBERT Xavier
M. ROUSSEL Emmanuel présent à partir de
M. SIMON Stéphane
19h00 (dossier 20)
M. PICHOIS Jean-Pierre
M. BOUILLIE Jean-Luc
M. ROYOUX Claude
Mme LESEIGNEUR Diane
M. GILLES Hervé
Mme PECQUEUX Delphine
M. KELLO Philippe
M. DERRAR Mohamed
M. MABIRE Arnaud
Mme LUVINI Françoise
M. SENKEWITCH Georges
M. MANE Abdoulaye
M. JENNAT Daniel
Mme BANDELIER Lysiane
M. JAMES Jean-Claude
Mme MARAGLIANO Francine
M. MASSON Serge
Mme LEON Patricia
Mme COURSIN Marie-Martine
M. ETTAZAOUI Driss
Mme SAMSON Michelle
Mme HANNOTEAUX Maryvonne
M. CONFAIS Max
M. VEYRI Timour
M. BROCHOT Bernard
M. NOGAREDE Alain
M. BAZIRE Guy
Mme MARTIN Françoise
M. CINTRAT Jean-Luc
M. SILIGHINI Gérard
M. DE LANGHE Christian
M. CAMOIN Emmanuel
M. GROIZELEAU Bruno
M. MORILLON Marc
Mme HAGUET VOLCKAERT Florence
Mme GIPSON Séverine
M. RANGER Michel
M. DESSAINT Didier
M. CHOKOMERT Patrice
M. HAMEL Raynald
Mme BENARD Catherine
Mme CANEL Françoise
M. CAILLEUX Jean-Michel
M. GANTIER François
M. ROUSSEL Cédric
M. SCHALLER Didier suppléant de M. LEBLOND Jean
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Ont donné POUVOIR :
M. MOREL Jean-Pierre a donné pouvoir à M. Jean-Pierre PICHOIS
Mme LEMONNE Christine a donné pouvoir à Mme Séverine GIPSON
Mme REVEL Ketty a donné pouvoir à Mme Séverine GUESNET
Mme DURANTON Nicole a donné pouvoir à M. Jean-Pierre PAVON
Mme TUBIANA Camille a donné pouvoir à Mme Karène BEAUVILLARD
Mme DIOUKHANE Coumba a donné pouvoir à Mme Francine MARAGLIANO
M. ROUSSEL Emmanuel a donné pouvoir à Mme Patricia LEON jusqu’à 19h00 (dossier 20)
Mme LEBARBIER Stéphanie a donné pouvoir à M. Mohamed DERRAR
M. HOUSSAIS Anthony a donné pouvoir à Mme Delphine PECQUEUX
M. FRERET Robin a donné pouvoir à Mme François LUVINI
Mme MORLOCK Sabine a donné pouvoir à Mme Diane LESEIGNEUR
M. VINE Pascal a donné pouvoir à M. Ludovic BOURRELLIER
Mme JUIN Clarisse a donné pouvoir à M. Ollivier LEPINTEUR
Mme LEPETIT Chantal a donné pouvoir à Mme Lysiane BANDELIER
M. GHZALALE Fouade a donné pouvoir à M. Driss ETTAZAOUI
Mme BUCHE Véronique a donné pouvoir à Mme Stéphanie AUGER
Mme MORDRET Anaïs a donné pouvoir à M. Jean-Luc BOUILLIE
Mme KONTE Maryata a donné pouvoir à Mme Maryvonne HANNOTEAUX
Mme VILAIN Mireille a donné pouvoir à M. Emmanuel CAMOIN
M. DOUARD Daniel a donné pouvoir à M. Sylvain BOREGGIO
Mme BAUGE Agnès a donné pouvoir à M. François GANTIER
M. CHAPLAIS Robert a donné pouvoir à Mme Hélène LE GOFF
Mme COSTENTIN Stéphanie a donné pouvoir à Mme Florence HAGUET-VOLCKAERT
ABSENTS non représentés :
M. MARQUAIS Raynal
M. CAPUANO Giovanni
M. BENTALHA Mohammed
M. CHAMPREDON Michel
Mme BOCAGE Sophie
M. LEFRANCOIS Thierry
***
Le Conseil communautaire :
 ADOPTE (moins 1 voix contre et 5 abstentions) le Budget Supplémentaire 2017 – Budget
principal et OCTROIE à l’association Normandy Rock une subvention complémentaire de 30 000 €
pour la 1ère édition du Rock In Evreux
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Eau
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Assainissement
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Mobilités durables
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget SPANC ex GEA
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Pépinière scientifique
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Assainissement ex CCPN
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget SPANC ex CCPN
 ADOPTE le Budget Supplémentaire 2017 – Budget Economie
 ADOPTE (moins 1 voix contre) le Budget Supplémentaire 2017 – Budgets des Zones
d’activité
 APPROUVE (moins 1 voix contre) le versement des subventions d’équilibre (en section de
fonctionnement) ainsi que des avances (en section d’investissement) du budget principal aux
budgets annexes des zones d’activités
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 ADOPTE les ajustements ci-après d’AP/CP dans le cadre du budget supplémentaire 2017 :
Budget Principal : AP/CP PIG SUIVI – Suivi animation Programme d’Intérêt Général
Situation après le vote du BP
PIG SUIVI 140101

Montant de l'AP

CP 2017

Situation initiale
Modifications

457 142
-

275 143,67
- 130 043,67

327 098,33

145 100

Situation après le vote du BP
Situation après le vote du BS
PIG SUIVI 140101

Montant de l'AP

CP 2017

Situation initiale
Modifications

327 098,33
-

145 100
+ 35 000

Situation après le vote du BS

362 098,33

180 100


 ADOPTE (moins 1 abstention) les attributions de compensation définitives 2017
conformément aux propositions du Rapport de la CLECT adopté à la majorité qualifiée des
communes membres et selon le récapitulatif annexé au présent compte rendu
 DECIDE l’adhésion d’Evreux Portes de Normandie à l’association Normandie Attractivité et
AUTORISE le règlement de la cotisation annuelle d'un montant de 3 000 €.
 DECIDE, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 55 de la Loi SRU – seuil de logements
sociaux - de solliciter, auprès du Préfet de Département l’exemption de la commune de SaintAndré-de-l’Eure qui entre dans ce dispositf depuis la création d’EPN au 1er janvier 2017, pour la
période triennale 2017-2019, la commune entrant dans la deuxième catégorie d’exemption car elle
n’est pas comprise dans l’aire urbaine d’Evreux et que le réseau de transports urbains est
insuffisant pour la relier aux bassins d’activité et d’emploi
 ACCORDE sa garantie à hauteur de 40% pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total
de 539 180,00 euros souscrit par la SECOMILE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération Saint Sébastien de Morsent – Le
Fonds du Val, Pars social public, Acquisition en VEFA de 4 logements situés rue des Artistes,
27180 Saint Sébastien de Morsent.
 ACCORDE sa garantie à hauteur de 40% pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total
de 1 724 443 euros souscrit par la SILOGE auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; ce
Prêt constitué de quatre Lignes est destiné à financer la construction de treize logements PLUS et
PLAI situés rue des Ecoles à PREY 27220.
 OCTROIE à la SILOGE, une subvention communautaire d’un montant de 63 600 € dans le
cadre des travaux de réhabilitation des 53 logements collectifs, situés boulevard du Jardin
l’Evêque et rue du Val Iton à Evreux
 ACCORDE sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total
de 1 034 878,00 euros souscrit par le LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations ; ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération Ilôt Saint
Louis, Hébergement des jeunes, Acquisition en VEFA de 69 logements, situés rue Jules Janin
27 000 Evreux.
 DECIDE le versement de la somme de 40 770,40 € au Conseil Départemental de l’Eure, au titre
de l’exercice 2017 du Fonds de Solidarité Habitat (FSH).
 DECIDE l’octroi d’une subvention d’un montant de 4 000 € à Habitat et Humanisme au titre de
l’année 2017.
 DECIDE (Mme LESEIGNEUR ne prend pas part au vote) l’octroi d’une subvention de
fonctionnement d’un montant de 4 500 € à l’ADIL de l’Eure, au titre de l’exercice 2017.
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 ATTRIBUE à ADS Insertion une subvention de fonctionnement de 2 000 €, AUTORISE le
Président à SIGNER la convention afférente avec l’opérateur et les avenants éventuels et à
PROCEDER au versement échelonné des sommes afférentes selon les termes de la
convention passée avec l’opérateur.

 DECIDE, au titre du financement de la politique de Cohésion sociale et Territoriale, le
versement des subventions figurant sur le tableau annexé au présent compte rendu au titre de la
3ème phase de programmation 2017, pour un montant total de 2 080 € et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à signer les contrats, conventions correspondants et avenants
éventuels
 DECIDE, au titre du financement Politique de la ville le versement des subventions figurant sur
le tableau annexé au présent compte rendu, au titre de la 3ème phase de programmation 2017,
pour un montant total proposé de 7 400 €, et AUTORISE Monsieur le Président ou son
représentant à signer les contrats, conventions correspondants et avenants éventuels.
 ADOPTE (moins 1 abstention) le plan de prévention de la radicalisation qui sera annexé au
contrat de ville ainsi qu’à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance afin
d’engager la mise en œuvre de cette nouvelle politique publique dans le cadre du groupe
opérationnel du Conseil Local de Prévention de la Délinquance (CLSPD) d’Evreux.
 OCTROIE une subvention de 19 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Eure pour
l’année 2017 et AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les contrats, conventions
et avenants éventuels à intervenir dans ce cadre.
 OCTROIE une subvention de fonctionnement d’un montant de 4000 euros à Initiative Eure pour
l’année 2017, DECIDE d’abonder au fond d’intervention de Prêts d’Honneur de la plateforme
Initiative Eure à Hauteur de 11 000 euros pour l’année 2017 et AUTORISE Monsieur le Président
à SIGNER l’avenant correspondant.
 CEDE (M. LEPINTEUR ne prend pas part au vote) les parcelles cadastrées XK72p et XK 74
sur la commune d’EVREUX (boulevard Gambetta – ex bâtiment AB²) au profit de la société
SENOVEA Développement (ex EAD), au prix de 180 000 euros HT, (les frais notariés seront à la
charge de l’acquéreur), DECIDE que le transfert de propriété sera réalisé à la date de signature de
l’acte authentique et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte à
intervenir dans le cadre de la cession.
 ACCEPTE la reprise par Evreux Portes de Normandie, à l’issue de leur réalisation, des
différents équipements du lotissement PROMO CONCEPT (référence PA 27 044 17 F 0001)
relevant de sa compétence, selon les modalités définies dans la convention à intervenir et
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention tripartite à intervenir entre
Evreux Portes de Normandie, la commune des Baux Saint Croix et la Société PROMO CONCEPT
ainsi que tout document s’y rapportant et avenant éventuel à intervenir.
 ACCEPTE la reprise par Evreux Portes de Normandie, à l’issue de leur réalisation, des
différents équipements du lotissement IMNOMA (référence PA 27 299 17 F 0001) relevant de sa
compétence, selon les modalités définies dans la convention à intervenir et AUTORISE M. le
Président ou son représentant à signer la convention tripartite à intervenir entre Evreux Portes de
Normandie, la commune de Gravigny et la Société IMNOMA ainsi que tout document s’y
rapportant et avenant éventuel à intervenir.
 DECIDE de fixer la prise en charge financière des travaux d’extension du réseau électrique à
réaliser sur la commune de Guichainville (lotissement de 4 lots allée du Château et rue G.
Beaucousin) par la SCI EVILL à hauteur de 60% du montant des travaux soit 5 500,00 €,
APPROUVE l’avenant à passer au Projet Urbain Partenarial à intervenir entre la SCI EVILL et
Evreux Portes de Normandie et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER
l’avenant à la convention de Projet Urbain Partenarial avec la SCI EVILL.
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 DECIDE, dans le cadre des travaux d’aménagement d’un giratoire rue du Faubourg Saint Léger
à Evreux) l’échange sans soulte de la parcelle cadastrée en section AH n°105P à Evreux pour
emprise d’environ 60 ca avec la parcelle cadastrée en section AH n°104p à Evreux pour emprise
d’environ 80ca appartenant à la société BGPE – Cléverte (les frais afférents à l’échange (dont les
frais d’acte notarié et les frais de géomètre) seront pris en charge par Evreux Portes de
Normandie) et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER tout document à
intervenir dans le cadre de cette opération.
 AUTORISE (M. HUBERT ne prend pas part au vote) Monsieur le Président ou son
représentant à signer avec le CAUE27 la convention d’accompagnement d’EVREUX PORTES DE
NORMANDIE par le CAUE27 dans l’analyse des projets EUROPAN14 et AUTORISE Monsieur le
Président ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le cadre de cette opération
 APPROUVE le bilan de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration du PLU de la
commune de la Couture Boussey, ARRETE le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune
de la Couture-Boussey, PRECISE que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour
avis aux Personnes Publiques Associées et à la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Agricoles, INFORME que les EPCI directement intéressés et les communes limitrophes
pourront recevoir communication du PLU à leur demande, INFORME que toute personne ou
organisme – notamment les associations agréées – peut consulter en Mairie et au siège d’Evreux
Portes de Normandie le projet de Plan Local d'Urbanisme,
 APPROUVE la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Saint-André de l’Eure,
INFORME que le dossier approuvé de la modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du
public à la mairie de Saint-André de l’Eure et à Evreux Portes de Normandie pendant un an, ainsi
qu’à la préfecture, PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un
mois en mairie de Saint-André de l’Eure et à Evreux Portes de Normandie et d’une mention dans
deux journaux locaux diffusés dans le département
 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à DEPOSER une demande
d’autorisation de différer les travaux de finition du parc d’activités du BioNormandie Parc à
Miserey, auprès de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme,
afin de permettre la commercialisation du parc dans les meilleurs délais
 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à DEPOSER une demande
d’autorisation de différer les travaux de finition de la zone d’activités économique « la Croix
Prunelle » à Saint André de l’Eure, auprès de l’autorité compétente en matière de délivrance des
autorisations d’urbanisme, afin de permettre la commercialisation du parc d’activité dans les
meilleurs délais
 DECIDE d’adresser une offre d’achat, d’un montant de 150 000 euros net vendeur, à la
liquidation judiciaire de la SAS SADN représentée par Maître BEREL, pour l’acquisition du site des
Anciennes Usines de Navarre à Evreux, cadastré :
EVREUX
BN 260p
450
PARCELLES
SURFACE
BN 262p
180
APPROXIMATIVE en m2
BN 11p
100
BN 266p
60
BN 13p
150
BN 282p
1000
BN 16p
110
BN 283
12360
BN 17p
100
BN 328p
2600
BN 21
1626
BO 29
532
BN 22
327
BO 69
760
BN 23
170
BO 70p
21630
BN 33
200
BO 109
1490
BN 252
444
BO 115
18
BO 117
34
ARNIERES SUR ITON
ZC 130
1120
TOTAL
45 461 m2
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DECIDE qu’en cas d’acceptation de l’offre par la liquidation judiciaire de la SAS SADN, les frais
notariés et de géomètre seront à la charge d’Evreux Portes de Normandie ; DECIDE, qu’en cas
d’acception de l’offre par la liquidation judiciaire de la SAS SADN, et à compter de la date de
signature de l’acte authentique, Evreux Portes de Normandie fera son affaire personnelle des
obligations de dépollution, libérant de toute obligation la liquidation judiciaire de la SAS SADN en
la matière ; AUTORISE en cas de refus de l’offre d’achat par la liquidation judiciaire le Président à
participer à des enchères publiques qui auraient pour objet la cession des parcelles concernées
par l’offre et AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte afférent à la présente
délibération.
 DECIDE d’adresser une offre d’achat, d’un montant de 30 000 euros net vendeur, à la
liquidation judiciaire de la SARL Navarre Invest représentée par Maître BEREL, pour l’acquisition
des parcelles suivantes du site des Anciennes usines de Navarre à Evreux, cadastrées :
EVREUX
ARNIERES-SUR-ITON
PARCELLES
SURFACE
PARCELLES
SURFACE
APPROXIMATIVE
APPROXIMATIVE
en m2
BO 73
3520
ZC 54
4310
BO 74
5760
ZC 55
3350
BO 75
827
ZC 56
2230
BO 110
6490
ZC 57
5840
TOTAL 32 327 m2
DECIDE qu’en cas d’acceptation de l’offre par la liquidation judiciaire de la SARL Navarre Invest,
les frais notariés et de géomètre seront à la charge d’Evreux Portes de Normandie ; AUTORISE
en cas de refus de l’offre d’achat par la liquidation judiciaire le Président à participer à des
enchères publiques qui auraient pour objet la cession des parcelles concernées par l’offre et
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte afférent à la présente délibération.
 DECIDE d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné
par le SIEGE pour les besoins de la collectivité, pour ce qui concerne les contrats relatifs aux sites
ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA uniquement, selon les possibilités fixées à
l’article 2 de l’acte constitutif du groupement ; APPROUVE l’acte constitutif du groupement de
commandes pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE et AUTORISE
Monsieur le Président d’Evreux Portes de Normandie à signer l’acte constitutif annexé à la
présente ainsi que tout avenant à intervenir.
 le dossier 42 sur l’évolution du service de transports « Personnes à mobilité réduite » (PMR) est
reporté au Conseil communautaire du 19 décembre 2017
 PREND ACTE du rapport de l’année 2016 du délégataire TRANS URBAIN pour l’exploitation et
la gestion du réseau de transport d’EPN, lequel sera mis à disposition du public à l’accueil de
l’Hôtel d’agglomération et dans les mairies membres d’EPN.
 PREND ACTE du rapport annuel relatif au Prix et à la Qualité du service public de l’Eau
potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif, pour le secteur de l’exGEA, pour l’année 2016
 PREND ACTE du rapport annuel relatif au Prix et à la Qualité du service public, de
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif, pour le secteur de l’ex-CCPN, pour
l’année 2016.
 DECIDE la participation d’EPN à la démarche proposée par la CARSAT à travers la convention
« destinée à accompagner les collectivités territoriales…//… dans la mise en œuvre d’une politique
de prévention relative aux risques d’exposition à l’amiante pour les travaux de curage de réseaux
d’assainissement » et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER la
convention ou tout acte à intervenir dans le cadre de cette convention, y compris les éventuels
avenants.
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 DECIDE le remboursement de Mme DA SILVA Margarida pour un montant de 45,64 €, somme
prélevée par erreur dans le cadre de la mensualisation de la facturation Eau, AUTORISE Monsieur
le Président ou son représentant à SIGNER tout acte à intervenir dans le cadre de cette opération
et DÉLÉGUE au Président toute décision relative à la mise en œuvre des procédures de
remboursement des sommes prélevées par erreur
 DECIDE les remboursements ci-après des activités aquatiques ou entrées dans les piscines
communautaires :
CIVILITÉ

NOM
DEMANDEUR

DU DATE
DEMANDE

MOTIF DE
DEMANDE

LA

Monsieur

DUBOIS Eric

23/05/2017

Raison médicale

84.60 €

Madame

CROSNIER Françoise 25/05/2017

Raison médicale

189.10

MONTANT

et AUTORISE le Président ou son représentant à accorder, sur justificatif, le remboursement des
activités aquatiques et des entrées Piscines pour raisons médicales, pour un déménagement hors
territoire « Evreux Portes de Normandie » ou pour le décès d’un membre de sa famille.
 DECIDE le versement d’un fonds de concours de 12 099,61 € à la commune d’Angerville-laCampagne pour le réaménagement écologique de son cimetière rue des Ecraies,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 100 € à la commune d’Arnières-sur-Iton
pour la sécurisation du chemin piétonnier menant au stade,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 4 263 € à la commune d’Aviron pour
l’aménagement de sécurité rue des Tourelles (RD543),
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 066,50 € à la commune d’Aviron pour le
remplacement du portique du parking de l’école et la barrière du stade,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 795,83 € à la commune de Caugé pour
l’aménagement du cimetière (reprise technique),
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 6 940 € à la commune de Coudres pour
l’assainissement non collectif de l’école et mairie,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 968 € à la commune de Coudres pour la
pose d’une isolation phonique et thermique du restaurant scolaire/salle des fêtes et la pose d’un
nouvel éclairage led,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 14 007,54 € à la commune de Coudres pour
la rénovation et l’extension du bloc sanitaire de l’école élémentaire,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 7 146,39 € à la commune de Coudres pour
l’aménagement de sécurité sur la RD53 (effacement de deux plateaux et rétrécissement),
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 713,60 € à la commune de Croth pour
l’installation de pare-ballons au stade de football,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 4 716 € à la commune de Dardez pour ses
aménagements de sécurité aux entrées de la commune,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 295 € à la commune d’Epieds pour
l’installation électrique du nouveau bâtiment technique,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 5 120 € à la commune d’Epieds pour la
construction d’un mur dans la cour de l’ancienne école,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 624,94 € à la commune d’Epieds pour la
création de deux vitraux de l’église,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 49 633,57 € à la commune d’Evreux pour
l’aménagement du stationnement – quartier de Tilly,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 128 165 € à la commune d’Evreux pour
l’aménagement de la Place Bertrand du Pouget et de ses abords,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 44 006,49 € à la commune d’Evreux pour la
réalisation du programme d’aménagement des cimetières 2017,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 28 589,19 € à la commune d’Evreux pour la
réfection des sols de différentes aires de jeux,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 140 990,17 € à la commune d’Evreux pour la
rénovation de la crèche Joliot-Curie,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 18 582,78 € à la commune de Foucrainville
pour la réhabilitation de la mairie,
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- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 58 979 € à la commune de Gauciel pour
l’extension du groupe scolaire,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 27 033,80 € à la commune de Gauville-laCampagne pour la mise en conformité de l’accessibilité de l’école et de la mairie,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 12 527,12 € à la commune de Gravigny pour
la modification du chauffage du centre de loisirs,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 374 € à la commune de Grossoeuvre pour
la rénovation de la salle d’activités (changement du sol),
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 394,30 € à la commune de Grosseuvre pour
les panneaux acoustiques du restaurant scolaire,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 694 € à la commune de Grossoeuvre pour
l’installation d’un radar pédagogique rue Saint Pierre,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 445 € à la commune de Grossoeuvre pour
l’acquisition d’un vidéoprojecteur et d’un tableau blanc tactile pour l’école,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 088,65 € à la commune de Grossoeuvre
pour le remplacement de la clôture et du portail de son stade,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 6 047,33 € à la commune de Grossoeuvre
pour la rénovation des menuiseries et des murs extérieurs du logement communal,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 112 136,85 € à la commune de Guichainville
pour la rénovation énergétique de l’école maternelle,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 42 669,71 € à la commune de Huest pour la
mise aux normes de sécurité du gymnase,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 607,40 € à la commune de la Chapelle-duBois-des-Faulx pour la pose de bâches pour le préau de l’école,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 985,82 € à la commune de la Chapelle-duBois-des-Faulx pour le remplacement de la bouche incendie,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 3 768 € à la commune de la Chapelle-duBois-des-Faulx pour son aménagement de cimetière (reprise technique),
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 7 050,25 € à la commune du Mesnil-Fuguet
pour la création d’un plateau surélevé au carrefour de la grosse Epine,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 2 500 € à la commune du Plessis-Grohan
pour la création d’un columbarium,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 7 752,50 € à la commune du Plessis-Grohan
pour l’installation d’un chauffage électrique à l’église,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 3 091,66 € à la commune des Ventes pour la
création d’un columbarium,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 886,35 € à la commune de Miserey pour la
création d’un portillon pour l’école,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 4 581 € à la commune de Normanville pour
l’acquisition d’un désherbeur à gaz,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 49 804,25 € à la commune de Normanville
pour la création d’un terrain multisports,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 9 099,40 € à la commune de Normanville
pour le réaménagement des sanitaires de la salle des fêtes,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 039,46 € à la commune de Parville pour la
restauration de son four à pain, compte non tenu des dépenses relevant de l’association
CURSUS,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 059,50 € à la commune de Parville pour
l’acquisition de mobilier pour la mairie,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 19 188,84 €, à la commune de Sacquenville
pour procéder à l’aménagement des abords de la mairie, la création d’un espace loisirs de jeux
pour les enfants de 3 à 7 ans et à l’acquisition de divers matériels techniques, compte non tenu
des dépenses relevant de l’association CURSUS,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 466,50 € à la commune de Saint-Martin-laCampagne pour l’acquisition et la pose d’un radar pédagogique et d’un nouvel abribus,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 73 646,50 € à la commune de Saint-Vigor
pour la restructuration d’un bâtiment en accueil périscolaire,
- DECIDE le versement d’un fonds de concours de 1 624,15 € à la commune de Tourneville pour
leur aménagement en mobilier urbain,
et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à SIGNER les conventions financières et
tous documents afférents à ces fonds de concours, y compris les éventuels avenants.
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 AUTORISE le Président ou son représentant à SIGNER la convention, qui définit les clauses du
partenariat et le montant de la subvention allouée par le Département de l’Eure au Musée d’Art,
Histoire et Archéologie d’Évreux pour l’année 2017 (subvention d’un montant de 68 410 €)
 DÉCIDE la vente par le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, des publications
produites par les Archives municipales et des cartes postales réalisées par la BibliothèqueMédiathèque, et AUTORISE le Président à signer les conventions de dépôt-vente à passer avec la
ville d’Evreux pour les publications des Archives municipales et les cartes postales de la
Bibliothèque-Médiathèque
 DÉLÈGUE au Président toute décision relative aux opérations de stockage/déstockage
d’ouvrages et produits dérivés, toute décision relative aux conventions établies avec des musées,
institutions culturelles ou propriétaires d’œuvres pour formaliser les partenariats (œuvres en dépôt
ou en prêt, location de dispositifs muséographiques, collaboration scientifique, etc.), toute décision
relative aux opérations de dépôt-vente, et HABILITE Monsieur le Président à subdéléguer à un ou
plusieurs de ses Vice-présidents et conseillers communautaires délégués membres du Bureau,
tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation.
 INSTAURE le complément indemnitaire annuel (CIA) dans les conditions définies ci-après,
PRECISE que les attributions individuelles seront modulées dans la limite fixée par les textes,
CONFIE à l’autorité territoriale le soin de régler les situations individuelles par voie d’arrêté, DIT
que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et
inscrits chaque année au budget et INDIQUE que les dispositions de la présente délibération
prendront effet à compter du 1er novembre 2017,
Les bénéficiaires
Compte tenu du principe de parité et au regard de la liste des corps de la fonction publique de
l’Etat ayant adhéré aux dispositions du décret du 20 mai 2014 précité, les cadres d’emplois
territoriaux suivants sont concernés par la mise en place du CIA :
Filière administrative
Cadres d'emplois
Eligibilité au
Texte de référence
Administrateurs territoriaux
01/07/2015
Arrêté du 29 juin 2015
Attachés territoriaux
01/01/2016
Arrêté du 3 juin 2015
Rédacteurs territoriaux
01/01/2016
Arrêté du 19 mars 2015
Adjoints administratifs territoriaux
01/01/2016
Arrêté du 20 mai 2014
Filière technique
Cadres d'emplois
Eligibilité au
Texte de référence
Agents de maîtrise territoriaux
01/01/2017
Arrêté du 28 avril 2015
Adjoints techniques territoriaux
01/01/2017
Arrêté du 28 avril 2015
Filière culturelle
Cadres d'emplois
Eligibilité au
Texte de référence
Adjoints territoriaux du patrimoine
01/01/2017
Arrêté du 30 décembre 2016
Filière sportive
Cadres d'emplois
Eligibilité au
Texte de référence
Educateurs territoriaux des activités
physiques et sportives
Opérateurs territoriaux des activités
physiques et sportives
Filière sanitaire et sociale
Cadres d'emplois
Infirmiers en soins généraux et infirmiers
Conseillers socio-éducatifs territoriaux
Assistants socio-éducatifs territoriaux
Agents sociaux territoriaux
Atsem (écoles maternelles)

01/01/2016

Arrêté du 19 mars 2015

01/01/2016

Arrêté du 20 mai 2014

Eligibilité au
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016

Texte de référence
Arrêté du 31 mai 2016
Arrêté du 3 juin 2015
Arrêté du 3 juin 2015
Arrêté du 20 mai 2014
Arrêté du 20 mai 2014
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Filière animation
Cadres d'emplois

Eligibilité au

Texte de référence

Animateurs territoriaux
Adjoints territoriaux d'animation

01/01/2016
01/01/2016

Arrêté du 19 mars 2015
Arrêté du 20 mai 2014

Détermination des groupes de fonctions et conditions de versement
Comme pour l’IFSE, le CIA est constitué de montants annuels plafonds déterminés par groupes de
fonctions à l’intérieur de chaque cadre d’emplois. Les critères professionnels retenus sont
identiques à ceux qui ont été retenus pour la mise en place de l’IFSE (fonctions d’encadrement, de
coordination et de pilotage ; technicité, expertise, expérience ou qualification particulière ; sujétions
ou degré d’exposition du poste au regard de l’environnement professionnel).
FILIERE ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
Groupe de
emplois
fonctions
Groupe 1
Direction générale d’une collectivité
8 820€
Direction adjointe d’une collectivité

8 280€

Responsable d’une direction, d’un
service au sein d’une collectivité
ATTACHES TERRITORIAUX

7 470€

Groupe 2
Groupe 3

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois

Direction générale adjointe d’une
collectivité
Groupe 2
Responsable d’une direction,
responsable de plusieurs services
Groupe 3
Responsable d’un service, responsable
adjoint d’une direction
Groupe 4
Adjoint au responsable de service,
fonctions de coordination ou de
pilotage, chargé de mission, expertise
REDACTEURS TERRITORIAUX
Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois

Responsable d’un ou de plusieurs
services
Groupe 2
Adjoint au responsable de service,
expertise, fonctions de coordination ou
de pilotage
Groupe 3
Poste d’instruction avec expertise,
assistant de direction
ADJOINTS ADMINISTRATIFS
Groupe de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2

emplois
Chef d’équipe, gestionnaire comptable,
assistant de direction
Agent d’exécution, agent d’accueil

FILIERE TECHNIQUE
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
6 390€
5 670€
4 500€
3 600€

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
2 380€
2 185€
1 995€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
1 260€
1 200€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois
Encadrement

1 260€

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200€
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ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois
Égoutier, éboueur, fossoyeur

1 260€

Groupe 2

Agent d’exécution (chargé de la
propreté des locaux, agents de
restauration…)

1 200€

FILIERE SPORTIVE
EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES
Groupe de
emplois
fonctions
Groupe 1
Responsable d’un ou de plusieurs
services
Groupe 2
Adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination ou
de pilotage
Groupe 3
Encadrement de proximité, chef de
bassin
OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES
PHYSIQUES ET SPORTIVES
Groupe de
emplois
fonctions
Groupe 1
Responsable de la sécurité des
installations servant aux APS, assiste le
responsable de l’organisation des APS,
surveillant des piscines et baignades
Groupe 2
Agent d’exécution
FILIERE ANIMATION
ANIMATEURS TERRITORIAUX
Groupe de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2

Groupe 3

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
2 380€
2 185€
1 995€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
1 260€

1 200€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

emplois
Responsable d’un ou de plusieurs
services
Adjoint au responsable de service,
expertise, fonction de coordination ou
de pilotage
Encadrement de proximité

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION

2 380€
2 185€
1 995€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois
Encadrement de proximité

1 260€

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200€

FILIERE SOCIALE
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois
Travailleur familial

1 260€

Groupe 2

Agent d’exécution

1 200€
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FILIERE MEDICO SOCIALE
CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO EDUCATIFS
Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois

Directeur d’un EHPAD, conseiller
technique, responsable de
l’organisation et du fonctionnement du
service social et du service socioéducatif, encadrement de proximité
Groupe 2
Directeur adjoint d’un EHPAD,
responsable adjoint
ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO EDUCATIFS
Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
3 440€

2 700€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Directeur d’un EHPAD, encadrement
de proximité
Groupe 2
Directeur adjoint d’un EHPAD,
responsable adjoint
AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES
MATERNELLES
Groupe de
emplois
fonctions
Groupe 1
ATSEM ayant des responsabilités
particulières ou complexes,
responsables d’office
Groupe 2
Agent d’exécution

1 630€

INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX
(catégorie A)
Groupe de
emplois
fonctions
Groupe 1
Infirmier coordonnateur, chef de service

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe 2

1 570€

infirmier

INFIRMIERS TERRITORIAUX (catégorie B)

1 440€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
1 260€
1 200€

1 705€
MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS

Groupe de
fonctions
Groupe 1

emplois
Infirmier coordonnateur, chef de service

1 230€

Groupe 2

infirmier

1 090€

FILIERE CULTURELLE
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
Groupe de
fonctions
Groupe 1
Groupe 2

emplois
encadrement de proximité,
responsabilité particulière
Agent d’accueil

MONTANTS ANNUELS
MAXIMUM PLAFONDS
1 260€
1 200€

Modalités de versement et conditions d’attribution
Le CIA sera versé au mois de novembre de chaque année ; le montant sera fixé par l’autorité
territoriale par arrêté individuel, selon la réalisation des objectifs issus de l’entretien professionnel
réalisé en N -1. Dans un premier temps, il s’agira de transposer, à l’identique, le montant des
primes annuelles versées jusqu’alors aux agents de la collectivité (dont la liste est annexée à la
présente délibération).
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Annexe 1 - Les agents bénéficiaires du CIA
OUI

Les Agents permanents
Titulaires et stagiaires

Les Agents permanents
contractuels

Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

X

X

X

Les assistantes
Maternelles

X

Les agents partant en
détachement, congé
parental et congé de
présence parentale.

X

Sans objet

Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

X

Les contrats de droit
privé

Conditions d’attribution
Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

X

Les Agents non
Permanents

Les apprentis

NON

Sans objet
Prime complète pour la garde de 3 enfants
par jour pendant 5 jours par semaine au
cours de la période du 1er décembre N-1 au
30 novembre N.
En conséquence la prime sera proratisée de
la manière suivante :
Montant Maxi x Nombre de Jours Enfants
(Nbr de jours ouvrés du 01/12/N-1 au 30/11/N)
x3

Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

Les agents partant en
disponibilité et en
congés de formation

X

Sans objet

Les agents
démissionnaires,
licenciés

X

Sans objet
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OUI

NON

Conditions d’attribution

Les agents partant en
mutation

X

Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

Les agents non titulaires
sur poste permanent
non renouvelés du fait
de l’administration

X

Au prorata du temps de présence et du
temps de travail sans tenir compte des
heures complémentaires et supplémentaires

Les agents admis à la
retraite

X

La prime dans sa totalité – quelle que soit la
date de départ

Les agents en demitraitement de
coordination

X

La prime est réduite de moitié lors du
passage en demi-traitement de coordination

X

Avec le dernier traitement, au prorata du
temps de présence et du temps de travail
sans tenir compte des heures
complémentaires et supplémentaires

Les agents décédés

 REJETTE (moins 10 voix pour et 10 abstentions) la proposition de motion relative aux
contrats aidés présentée par M. Timour VEYRI
 REJETTE (moins 8 voix pour et 14 abstentions) la proposition de motion relative aux
logements sociaux présentée par M. Timour VEYRI
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CONTRAT DE VILLE – 3ème PHASE DE PROGRAMMATION 2017
Part
N°
Porteur

Territoire

Intitulé et descriptif de l'action

EPN

Pour
mémoire
Montants
ETAT 1er
phase

coût total
du projet

PILIER COHESION SOCIALE / EDUCATION

1

REP +NERUDA

La
Madeleine

Mise en œuvre d’actions éducatives sur les temps scolaires et péri
scolaires à destination des élèves du réseau (1er degré et second degré),
portant à la fois sur des contenus scolaires et des compétences
transversales notamment axés sur le vivre ensemble, l’ouverture
culturelle ou encore le renforcement des compétences scolaires de base
(lecture, écriture, mathématique)
Actions démarrant sur le dernier trimestre 2017 :
- Ateliers Parents/enfants Ecole (Maternelle Joliot Curie)
Croqueurs de livres (Ecole élémentaire Joliot Curie), Maths en
Mat (école maternelle Joliot Curie), Sports enchainés (classes de
CM2 du réseau)

2

REP POLITZER

Mise en œuvre d’actions éducatives sur les temps scolaires et péri
scolaires à destination des élèves du réseau (1er degré et second degré),
portant à la fois sur des contenus scolaires et des compétences
transversales notamment axés sur le vivre ensemble, l’ouverture
La
culturelle ou encore le renforcement des compétences scolaires de base
Madeleine
(lecture, écriture, mathématique, expression orale).
Actions démarrant sur le dernier trimestre 2017 :
- Soutien à la parentalité (école élémentaire M. Marchand), les
olympiades (école Maxime Marchand)

1 000 €
(pour
mémoire
4000 €
attribués
en 1er
phase)

7000 €

5 667 €

2935 €

2 294 €

1 000 €
(pour
mémoire
1000 €
attribués
en 1er
phase)
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3

REP DUNANT

Porteur
N°
PILIER COHESION SOCIALE : ACCES AUX DROITS

4

Association FEMMES EN ACTION

TOTAL

Nétreville

Territoire

Mise en œuvre d’actions éducatives sur les temps scolaires et péri
scolaires à destination des élèves du réseau (1er degré et second degré),
portant à la fois sur des contenus scolaires et des compétences
transversales notamment axés sur le vivre ensemble, l’ouverture
culturelle ou encore le renforcement des compétences scolaires de base
(lecture, écriture, mathématique, expression orale).
Actions démarrant sur le dernier trimestre 2017 :
-Chut j’écoute-éveil musicale (école maternelle C.Colomb), action de
découvertes des arts contemporains (écoles Cartier, Bois Bohy et P.
Eluard), action citoyenneté et vivre ensemble (école maternelle
Prévert) ; Quand Cartier imagine son quartier (école primaire J.Cartier).

3 000 €
(pour
mémoire
2000 €
attribués
en 1er
phase)

13 000 €

13 470 €

ETAT

coût total
du projet

Part

Intitulé et descriptif de l'action

EPN

Ecrivain Public
Mise en place d’un service d’écrivain public s’adressant aux personnes
rencontrant des difficultés (non maitrise de la langue ou des usages
numériques..) dans leurs démarches et procédures administratives (CAF,
CPAM, Pole Emploi, Préfecture…) pour faire valoir leurs droits ou
La Madeleine répondre à leurs obligations.
Des permanences hebdomadaires sont mises en place en lien avec le
centre social de la Madeleine et en articulation avec les permanences
d’écrivain public du CIDFF. Cette action se déroule sur deux demijournées à la Maison de quartier de la Madeleine (le Lundi de 14H00 à
17H00 et le Vendredi de 9H à 12H00).

2 400 €

13 395 €

7 400 €

34 826 €
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PROJETS COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE – 3ème PHASE DE PROGRAMMATION 2017 – Nouveaux projets

N°

1

PORTEUR

CIDFF

Territoire

Territoire de St André

Intitulé et descriptif de l'action
Permanence accès aux droits
Mise en place d’entretiens individuels anonymes et
gratuits permettant l’accès aux droits à tout public et
en particulier aux femmes et aux personnes en
difficultés sur le territoire de l’ex CCPN.
TOTAL PROJETS

Part EPN

Coût total du projet

2 080 €

2 486 €

2 080€
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS – MONTANTS DEFINITIFS 2017

COMMUNES
Grand Evreux
Agglomération

Attributions de compensation
provisoires

Attributions de compensation
définitives

(délibération du 07/02/2017)
A percevoir

A verser

A percevoir

ARNIERES-SURITON

76.032,47

76.032,47

AVIRON

49.302,10

49.302,10

5.841,00

5.841,00

CAUGE

38.876,18

38.876,18

CIERREY

18.495,97

18.495,97

DARDEZ

12.436,96

12.436,96

3.758,98

3.758,98

28.059,00

28.059,00

8.358,35

8.358,35

IRREVILLE

11.885,65

11.885,65

LA TRINITE

6.595,38

6.595,38

LES BAUX STE
CROIX

43.260,07

43.260,07

LES VENTES

36.539,03

36.539,03

MESNIL FUGUET

13.195,33

13.195,33

PLESSISGROHAN

32.785,30

32.785,30

REUILLY

18.795,24

18.795,24

SASSEY

13.626,96

13.626,96

ST GERMAIN
DES ANGLES

10.993,71

10.993,71

ST LUC

13.092,79

13.092,79

ST MARTIN LA
CAMPAGNE

10.009,61

10.009,61

BONCOURT

EMMALEVILLE
GAUCIEL
HUEST

A verser
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ST VIGOR

17.011,93

17.011,93

TOURNEVILLE

18.730,67

18.730,67

VAL DAVID

27.414,05

27.414,05

515.096,73

515.096,73

Total à percevoir

COMMUNES
Grand Evreux
Agglomération

Attributions de compensation
provisoires

Attributions de compensation
définitives

(délibération du 07/02/2017)
A percevoir

ANGERVILLE

A verser

A percevoir

A verser

105.954,01

105.954,01

2.799,41

2.799,41

18.592.205,00

18.556.762,86

FAUVILLE

70.322,17

70.322,17

GAUVILLE-LACAMPAGNE

32.839,45

32.839,45

GRAVIGNY

617.315,32

617.315,32

GUICHAINVILLE

200.964,63

200.964,63

7.464,22

7.464,22

LE VIEIL
EVREUX

146.455,87

146.455,87

MISEREY

44.312,95

44.312,95

122.099,06

122.099,06

7.976,13

7.976,13

SACQUENVILLE

18.485,06

18.485,06

ST SEBASTIEN
DE MORSENT

408.119,25

408.119,25

BOULAY-MORIN
EVREUX

LA CHAPELLEDU-BOIS DES
FAULX

NORMANVILLE
PARVILLE

Sous-totaux –
Ex-GEA

515.096,73

20.377.312,53

515.096,73

20.341.870,39
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COMMUNES
Communauté de
communes
La Porte
Normande

Attributions de compensation
provisoires

Attributions de compensation
définitives

(délibération du 07/02/2017)
A percevoir

A verser

A percevoir

A verser

LES AUTHIEUX

16.497,00

9.060,07

BOIS LE ROI

58.316,00

32.410,31

BRETAGNOLLES

15.466,00

6.994,81

CHAMPIGNY LA
FUTELAYE

15.262,00

1.490,99

CHAVIGNY
BAILLEUL

33.777,00

17.112,48

COUDRES

29.344,00

8.735,78

LA BARONNIE

40.104,00

16.085,94

LA COUTURE
BOUSSEY

217.297,00

209.339,98

CROTH

67.698,00

59.386,79

EPIEDS

22.466,00

10.223,54

LA FORET DU
PARC

26.926,00

5.251,87

8.113,00

3.494,62

24.588,00

14.550,95

GARENNES SUR
EURE

188.982,00

263.711,66

GROSSOEUVRE

95.748,00

82.445,03

L'HABIT

34.843,00

19.966,58

JUMELLES

13.235,00

483,75

LIGNEROLLES

19.523,00

9.659,44

MARCILLY SUR
EURE

113.862,00

173.780,81

MOUSSEAUX
NEUVILLE

54.264,00

38.936,13

PREY

73.130,00

82.859,51

586.966,00

766.791,02

FOUCRAINVILLE
FRESNEY

SAINT ANDRE
DE L'EURE
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SAINT GERMAIN
DE FRESNEY

11.329,00

3.590,24

SAINT LAURENT
DES BOIS

21.033,00

12.563,68

SEREZ

10.587,00

5.628,18

1.799.356,00

1.854.554,16

Sous-totaux –
Ex-CCPN
Totaux

515.096,73

22.176.668,53

515.096,73

22.196.424,55
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