
ORDRE DU JOUR 

    Réunion du lundi 8 février 2021 

Direction n° Désignation de l'affaire Rapporteur Page

1ère Commission (finances, moyens généraux et SDIS)

Direction des affaires 
juridiques et de la 
commande publique

2021-S02-1-1 Procès verbal de la Session Plénière du
lundi 7 décembre 2020

Monsieur
Pascal

LEHONGRE

3

Direction des finances, du 
conseil en gestion et de la 
performance

2021-S02-1-2 Orientations budgétaires 2021 du
Département de l'Eure

Monsieur
Jean-Paul

LEGENDRE

50

Direction des ressources 
humaines

2021-S02-1-4 Modification du tableau des effectifs
autorisés

Monsieur
Frédéric
DUCHÉ

134

2021-S02-1-5 Rapport annuel 2020 sur la situation en
matière d'égalité entre les hommes et les

femmes dans le Département de l'Eure

Madame
Micheline

PARIS

150

2ème Commission (développement économique, emploi, économie touristique, numérique et
aménagement du territoire)

Direction de 
l'aménagement du 
territoire

2021-S02-2-1 Rapport d'information - Bilan de la mise en
œuvre de la politique visant à sécuriser les

personnes et les biens dans les collèges,
dans les bâtiments départementaux et

dans les communes

Monsieur
Benoît

GATINET

164

1



Direction des finances, du 
conseil en gestion et de la 
performance

2021-S02-2-2 Rapport d'information - Partenariat relatif
à l'offre de services à destination des

communes de l'Eure au titre de la défense
extérieure contre l'incendie 

Monsieur
Thierry

PLOUVIER

170

Direction de 
l'aménagement du 
territoire

2021-S02-2-3 Dispositif petites villes de demain -
Convention entre le Département de l'Eure

et la Caisse des dépôts et consignations

Monsieur
Frédéric
DUCHÉ

174

3ème Commission (logement, habitat, politique de la ville et de l'économie sociale)

Direction de 
l'aménagement du 
territoire

2021-S02-3-2 Rapport d'information - Politique habitat et
logement - Point relatif à la fusion des

bailleurs

Madame
Diane

LESEIGNEUR

194

4ème Commission (autonomie, handicap, accès à la santé, insertion et enfance famille)

Direction administrative et 
financière

2021-S02-4-1 Dispositif de lutte contre les exclusions
dans le cadre de la crise sanitaire

Madame
Perrine
FORZY

201

Direction administrative et 
financière

2021-S02-4-2 Rapport d'information - Bilan du
partenariat avec la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie (CPAM) et la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF) pour lutter
contre le non recours aux droits pour le

volet accès aux soins

Madame
Perrine
FORZY

212

2021-S02-4-3 Rapport d'information - Campagne de
Mesure de Satisfaction des Usagers (MSU) -

Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) de l'Eure 

Madame
Perrine
FORZY

215

5ème Commission (infrastructures, transports, agriculture et environnement)

Direction de 
l'environnement, de 
l'espace rural et de 
l'agriculture

2021-S02-5-1 Rapport annuel 2020 de la situation de la
collectivité en matière de développement

durable

Monsieur
Gérard

CHÉRON

218

2


