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La construction de la nouvelle Agglo se poursuit, avec, le 9 juin dernier, la 
détermination des compétences.

Le transfert de charges se fera à l’euro près, sous le contrôle de la commission 
locale d’évaluation des charges transférées. Les études financières et fiscales à venir 
demeurent une étape déterminante.

Par ces choix, vous l’avez compris, notre volonté est de construire une agglomération 
de projets, où le développement économique et le tourisme seront des compétences 
majeures.

L’autre axe prioritaire, sur lequel nous nous sommes engagés, est la proximité avec 
les habitants et les maires. La nouvelle Agglo sera une collectivité-support pour les 
communes tant en fonctionnement qu’en investissement.

Rendez-vous à l’automne pour la prochaine conférence intercommunale des Maires.

Bien à vous,

Le Comité de Pilotage

Retour en images sur... 
La 2ème conférence intercommunale des Maires 

Lors de la dernière Conférence Intercommunale des Maires, le comité de pilotage a dressé un bilan de la concertation et a présenté les compétences de 
la nouvelle agglomération.

Au 1er janvier 2017, place à Seine Normandie Agglomération
Sur proposition  du comité de pilotage et après un vote unanime des Maires, la nouvelle Agglo a désormais 
un nom  : Seine Normandie Agglomération. Dans une volonté d’économie et de valorisation des ressources 
internes, le logo et la charte graphique seront proposés par les services.

Après les concertations, le choix des compétences

seront confiées, pour 
tout ou partie, aux 
communes : 

- l’accueil périscolaire, 
- la voirie,
- le sport (à l’exception 
de 5 équipements 
intercommunaux).

Les compétences de Seine Normandie Agglomération ont été retenues en fonction : des priorités définies par 
la concertation, des obligations de la Loi, de l’historique des compétences, du principe de subsidiarité, des 
finances et d’une volonté forte d’investir.

3
compétences
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Les dates-clés

Avant le 23 juillet 2016

L’ensemble des 
conseils communautaires 

et municipaux 
doivent donner avis 

sur le projet de périmètre

Et si on parlait gouvernance...

Une agglomération, support des communes
Pour répondre aux attentes largement exprimées lors de la concertation, les élus du comité de pilotage 
garantissent une agglomération-support pour les communes avec :

Fonctionnement Investissement

Service commun

Prestation de 
service

Mutualisation 
des achats

Mise à disposition 
de personnel

Fonds de 
concours 

Aide à l’ingénierie 
de projet

Aide à la 
commande 

publique

La gouvernance de Seine Normandie Agglomération est l’un des sujets prioritaires dans les semaines à venir :

Rendez-vous en septembre pour la prochaine Lettre des Maires.
En attendant, la construction de Seine Normandie Agglomération se poursuit...

Bonnes vacances à tous  !

Conseil Économique 
Social et 

Environnemental 
(CESE)

=
Société civile

Parlement 
des Maires

Conseil 
communautaire

111 membres

Bureau 
communautaire

Président 
15 Vice-présidents

Conseillers-délégués


