
Convention de refacturation entre la Métropole Rouen Normandie et les

communes de Duclair et Le Trait

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Métropole Rouen Normandie,

Vu la décision du Président de la Métropole Rouen Normandie en date du 19 janvier 2021

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Duclair en date du 29 septembre 2022

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune du Trait en date du 7 novembre 2022

Vu  la  convention  d’adhésion  au  programme « Petites  Villes  de  Demain »  entre  la  commune de

Duclair,  la commune du Trait,  la Métropole Rouen Normandie,  l’Etat, la  Région Normandie et le

Département de la Seine-Maritime en date du 16 juillet 2021,

Entre : 

La Métropole Rouen Normandie, sise 108 allée François MITTERRAND 76006 Rouen, représentée par

son Président, Monsieur Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, dûment habilité par décision du Président en

date du 19 janvier 2021, ci-après dénommée « La Métropole »,

d’une part,

Et :

Les communes de :

Duclair, sise Place du Général de Gaulle 76480 Duclair, représentée par son Maire, Monsieur Jean

DELALANDRE, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 29 septembre 2022,

ci-après dénommée « la commune de Duclair »,

Le Trait, sise  Place du 11 Novembre 76580 Le Trait, représentée par son Maire, Monsieur Patrick

CALLAIS, dûment habilité par délibération du Conseil  Municipal en date du  7 novembre 2022, ci-

après dénommée « la commune du Trait »,

d’autre part,



PRÉAMBULE

Pour faire face à la crise sanitaire et économique que traverse notre pays, l’Etat a décidé d’engager

un  plan  de  relance  de  cent  milliards  d’euros,  dont  une  partie  importante  des  crédits  est

territorialisée. Le lancement du programme « Petites Villes de Demain » est intervenu dans ce cadre

et est déployé directement par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

Le programme « Petites villes de demain » vise à accompagner les communes de moins de 20 000

habitants  qui  exercent  des  fonctions  de  centralité  et  présentent  des  signes  de  fragilité,  afin  de

conforter leur rôle éminent au service du rééquilibrage territorial  et  des transitions écologiques,

démographiques et solidaires. Les territoires engagés dans « Petites Villes de Demain » sont, par leur

dynamisme, la variété de leurs projets et leur engagement dans un modèle de développement plus

écologique,  des  acteurs  pleinement  engagés  dans la  relance.  À  ce  titre,  ces  territoires  pourront

bénéficier  immédiatement  des  crédits  de  la  relance  pour  le  financement  de  leurs  projets  qui

contribueront aux trois priorités du plan que sont : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.

Sur le territoire métropolitain, les communes de Duclair et du Trait avaient été identifiées comme

communes éligibles au programme et pouvant répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt régional

qui était ouvert jusqu’au 20 novembre 2020. Les communes éligibles situées au sein d’un même EPCI

étaient encouragées à faire candidature commune et porter un projet de territoire commun ainsi

qu’à mutualiser à l’échelle intercommunale le poste de chef de projet « Petites Villes de Demain »

subventionné à hauteur de 75%.

A la suite d’un travail commun entre Duclair, Le Trait et la Métropole, un dossier de candidature

groupé a été déposé en Préfecture le 19 novembre 2020. Le 18 décembre 2020, les deux communes

ont été retenues pour devenir des « Petites Villes de Demain ».

La convention d'adhésion au programme a été finalisée entre la commune de Duclair, la commune

du Trait, la Métropole Rouen Normandie, l’Etat, la Région Normandie et le Département de la Seine-

Maritime le 16 juillet 2021. Cette convention permet de déclencher le financement des différentes

mesures et notamment celle du poste mutualisé de chef de projet.

Le chef de projet a été recruté au sein du Pôle de proximité Austreberthe-Cailly du département

Territoires  et  Proximité  de  la  Métropole  Rouen Normandie  pour  assurer  le  pilotage  des  projets

« Petites Villes de Demain » des communes de Duclair et du Trait. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU’IL SUIT

ARTICLE 1  er   : OBJET DE LA CONVENTION

La  Métropole  a  recruté  un  chef  de  projet  Petite  Villes  de  demain  qui  travaille  en  lien  avec  les

communes de Duclair et du Trait pour la bonne réalisation du programme Petites Villes de demain.

Son poste est financé en partie par la Banque de territoire  et  l’ANCT.  Le restant à charge étant

partagé  entre  la  Métropole  et  les  communes  de  Duclair  et  du  Trait.  Il  convient  donc  pour  la

Métropole de récupérer les participations des communes.



ARTICLE 2 : FONCTIONS DE L’AGENT 

L’objet de la présente convention, concerne le service métropolitain suivant :

Dénomination des service(s)
ou partie(s) de service(s)

Mission(s) concernée(s)

Pôle de proximité
Austreberthe-Cailly

Animation du programme « Petites Villes de Demain » pour les
communes de Duclair et du Trait

Contribution à la conception du projet de territoire, proposition de
la programmation, coordination des actions et opérations de
revitalisation en accord avec les deux communes labellisées

« Petites Villes de Demain » 

Il s’agit d'un agent territorial de catégorie A dont les fonctions sont réparties comme suit :

 50% pour la commune de Duclair

 50% pour la commune du Trait

L’agent territorial affecté au sein du pôle travaille en lien avec les parties bénéficiaires pour la durée

de la présente convention. L’agent concerné en sera informé par sa hiérarchie.

La structure du service pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun accord entre les

parties,  et  ce,  en  fonction de  l'évolution  des  besoins  respectifs  constatés  par  les  parties.  Toute

modification sera soumise au comité de projet mentionné à l'article 7. La présente mise à disposition

de service, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées par la présente convention et

en vertu notamment des articles L. 5211-4-1 et D.5211-16 du CGCT.

ARTICLE 3 : MODALITES D’EXECUTION DEFINIES ENTRE LES PARTIES

L’agent  public  territorial  concerné  est  placé,  pour  l'exercice  de  ses  fonctions  sous  l'autorité

fonctionnelle des Maires de chaque commune.

Ces  derniers  adressent  directement  à  la  directrice  du  pôle  de  proximité  Austreberthe-Cailly  les

instructions  nécessaires  à  l'exécution  des  tâches  et  ils  vérifient  l'exécution  des  missions  ainsi

confiées. 

Ni  ses avantages collectivement acquis,  ni  son régime indemnitaire ne s'en trouvent changés. Le

Président de la Métropole est l'autorité hiérarchique, il continue de gérer la situation administrative

de l’agent (position statutaire et déroulement de carrière) et, en sa qualité d'autorité investie du

pouvoir  de  nomination,  exerce  le  pouvoir  disciplinaire.  Il  est  saisi  au  besoin  par  les  communes.

L'évaluation  individuelle  annuelle  (entretien  professionnel)  de  l'agent  continue  de  relever  de  la

Métropole. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l'agent mis à disposition assorti d'une

proposition d'appréciation de la valeur professionnelle pourra, le cas échéant, être établi par son

supérieur fonctionnel au sein des communes et transmis à la Métropole. Une modulation du taux de

répartition des missions pourra, en tant que de besoin, être opérée d'un commun accord entre les

parties en fonction de l'évolution des besoins respectifs. 



Un  état  annuel  du  temps  consommé  pour  les  communes  et  pour  la  Métropole  sera  établi

contradictoirement entre les parties afin de s'assurer du respect des pourcentages évoqués à l'article

2 de la présente convention. La mise en œuvre de cette modalité sera soumise au comité de projet

mentionné à l'article 7.

Au  fil  de  l'exécution  de  la  présente  convention,  la  Métropole  peut  librement  procéder  à  des

recrutements ou créer des emplois pour les missions confiées. La liste des fonctionnaires et agents

non titulaires concernés par cette situation figure en annexe de la présente convention (annexe n°1).

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI 

Les conditions d'exercice des fonctions au sein des communes de Duclair et du Trait sont établies par

elles.

Les  autres  modalités  liées  aux  conditions  de  travail  du  personnel  sont  fixées  par  la  Métropole,

laquelle  prend  notamment  les  décisions  relatives  aux  absences,  congés  annuels  et  congés  pour

indisponibilité physique et en informe les communes qui, sur ce point, peuvent émettre des avis si

elles le souhaitent. La Métropole délivre les autorisations de travail  à temps plein et autorise les

congés de formation professionnelle ou pour formation syndicale après information des communes

si  ces  décisions  ont  un  impact  substantiel  pour  celles-ci.  L’agent  a  un  bureau  situé  au  Pôle  de

Proximité Austeberthe Cailly à Déville-lès-Rouen ainsi qu’un autre bureau situé dans les locaux du

Pôle à Duclair lui permettant d’être facilement présent sur le territoire des deux communes. Pour

garantir la bonne organisation des services des deux communes, le temps travail (présence dans le

territoire des communes, absence notamment) est organisée en accord avec la directrice du PPAC et

les directeurs généraux des services des deux communes. La Métropole verse à l’agent concerné, la

rémunération  correspondant  à  son  grade  ou  à  emploi  d'origine  (traitement,  le  cas  échéant,

supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités).

ARTICLE 5 : MISE À DISPOSITION DES BIENS MATERIELS 

Les biens affectés à l’agent restent acquis, gérés et amortis par la Métropole.

Toutefois, les communes de Duclair et du Trait prendront en charge certains frais liés à l'exercice des

missions  confiées  dès  lors  que  l'agent  se  trouvera  dans  ses  locaux  (mobilier,  reprographie,

secrétariat, etc.)

ARTICLE 6 : PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT 

Conformément aux accords pris,  le financement du poste de l’agent au profit des communes de

Duclair et du Trait fait l'objet d'un remboursement par les bénéficiaires dans les conditions évoquées

à l’article 1 de la convention.

La  mission  concernée  fait  l'objet  d'un  financement  de  l’ANCT  et  de  la  Banque  des  territoires  à

hauteur de 75%, sur la base d'un forfait de 51 135,65€ par an (en année pleine) correspondant au

montant  brut  additionné  des  charges  patronales,  perçu  par  la  Métropole  sur  justification  des

dépenses engagées. Les communes de Duclair et du Trait rembourseront à la Métropole, à parts

égales,  50% du  solde  net  de  la  rémunération (charges  incluses,  avantages  incluant  titres  repas,

contribution cnas) après prise en compte de ces financements extérieurs, soit 25% chacune.



Salaire (€ brut) + charges patronales

(versé par la Métropole au chef de projet)
100% 51 135,65 €

Financements : 75%

Financement sollicité auprès de l’ANCT 50% 25 567,83 €

Financement sollicité auprès de la banque des

territoires
25% 12 783,91 €

Solde : 25%

Refacturation à la commune de Duclair (25% du solde) 6,25% 3 195,98 €

Refacturation à la commune du Trait (25% du solde) 6,25% 3 195,98 €

Reste à charge Métropole (50% du solde) 12,5% 6 391,95 €

La Métropole établira chaque année un titre de recette, à terme échu, pour chaque période annuelle.

Le titre sera accompagné d'un état récapitulatif justifiant des dépenses et des recettes extérieures

perçues ou à percevoir. A réception de ce titre, les Communes procéderont au mandatement au

profit de la Métropole par l'intermédiaire de leur comptable assignataire.

Par ailleurs, les communes de Duclair et du Trait prennent à leur charge les dépenses engendrées par

la présence de l’agent dans leurs locaux.

Pour  l'année  de  signature  de  la  convention,  le  coût  unitaire  est  porté  à  la  connaissance  des

communes dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. 

ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 

Un comité de projet validant le projet de territoire, est présidé par la ou le vice-président(e) de la

Métropole Rouen Normandie en charge du pôle de proximité Austreberthe-Cailly en présence des

Maires du Trait et de Duclair, de la Vice-Présidente de la Métropole en charge des petites communes,

de la Directrice du Pôle de Proximité Austreberthe-Cailly de la Métropole, des Directeurs Généraux

des Services du Trait et de Duclair, de la Cheffe de projet mutualisé.

L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’État » désigné

par le préfet y participent nécessairement.

Les  Partenaires  (partenaires  financiers  et  partenaires  techniques,  locaux,  y  sont  invités  et

représentés : un représentant du Parc régional des Boucles de la Seine Normande, un représentant

de la Région Normandie,  un représentant du Département de Seine-Maritime, des représentants

désignés par les financeurs, avec les services techniques mobilisés).

En fonction des ordres du jour, ce comité inclura tout acteur local pertinent et engagé dans le projet

de  revitalisation,  (notamment  les  chambres  consulaires,  associations  et  représentants  des

commerçants, établissements publics, investisseurs locaux, acteurs immobiliers,  représentants des

habitants, etc.).

Le comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.



Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact

permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

ARTICLE 8 : DUREE ET DATE D’EFFET DE LA CONVENTION

La présente convention est prévue pour une durée de 4 ans, à compter de sa notification et jusqu'au 

31 mars 2026 inclus. Le cas échéant, sa durée pourra être prolongée par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

L’agent concerné agira fonctionnellement sous la responsabilité des communes mais reste sous la

responsabilité hiérarchique de la Métropole.

En cas de faute lourde commise par l'une des trois parties au détriment de l'autre, la partie victime

pourra  engager  la  responsabilité  de  l'autre  partie,  par  dérogation  aux  stipulations  de  l'alinéa

précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en œuvre des procédures de

conciliation prévues par la présente convention.

ARTICLE 10 : DÉNONCIATION OU ACHEVEMENT DE LA CONVENTION

Le  projet « Petites Villes de Demain », dont la mission d'ingénierie est l'objet même de la présente

convention, peut se trouver remis en cause, indépendamment de la volonté des communes. En effet,

si les accords qui restent à intervenir concernant les financements modifient le plan de financement

prévisionnel,  les  communes  pourront  se  trouver  dans  l'obligation  d'abandonner  le  projet.  La

présente  convention  deviendra  caduque  et  un  avenant,  qui  précisera  notamment  les  nouvelles

modalités interviendra dans les meilleurs délais entre les parties restantes

Le fonctionnaire, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service

d'origine, reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

En cas de résiliation anticipée (avec un préavis de six mois à respecter) ou d'expiration de la présente

convention, aucune indemnisation n'est à verser par une partie à l'autre, si  ce n'est au titre des

remboursements  des  frais  afférents  aux  frais  engagés dans les  conditions fixées par  la  présente

convention.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou l'application de la présente

convention,  toute  voie  amiable  de règlement  avant  de soumettre tout  différend à  une instance

juridictionnelle.



Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d'épuisement des voies

internes de conciliation, à la mission médiation prévue par les articles L.213-1 et suivants du Code de

justice administrative, devant le Tribunal administratif compétent.

Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur

l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté devant la juridiction

compétente.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS TERMINALES

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu'aux 

trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.

Fait à Rouen, le …………………. En trois exemplaires. 

Le Maire de Duclair

Jean DELALANDRE

Le Maire du Trait

Patrick CALLAIS

Le Président de la Métropole Rouen Normandie

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL



Annexe 1 à la convention - liste du personnel concerné par la convention

Métropole Rouen Normandie - Pôle de proximité Austreberthe-Cailly

NOM Prénom
Qualité

Statut
Catégorie Grade

Temps de travail

de l’agent

% de temps

affecté à la

mission

GIRARD Lucie

Cheffe de
projet petites

villes de
demain

A Attachée

Base de 35h

(39h45

hebdomadaire

avec ARTT)

50% Duclair
50% Le Trait


