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Édito

Nouvellement élue à la présidence de la communauté de communes 
Vexin Centre en septembre 2022, succédant à Michel Guiard, je suis 
au service de notre territoire depuis 2008. En effet, j’ai réalisé un 
1er mandat comme adjointe à la jeunesse à Marines, ainsi que conseil-
lère communautaire à la communauté de communes Val de Viosne, 
puis j’ai été élue maire de Marines en 2018. Enseignante au lycée 
du Vexin à Chars pendant 15 ans, puis à Osny depuis 3 ans, je suis 
maintenant en détachement pour me consacrer totalement à mes 
nouvelles fonctions.
Depuis de nombreux mois, j’écoute les préoccupations de toutes les 
communes qui composent notre intercommunalité. Mon souhait pour 
2023 est maintenant de passer à l’action.
Pour travailler ensemble, nous entraider, mettre en œuvre les com-
pétences qui nous incombent et que nous avons retenues, j’ai fait le 
choix de confier l’essentiel de ces 
compétences à 11 vice-présidents 
(l’exécutif représentant ainsi 1/3 de 
nos communes). Vous trouverez 
dans ces pages l’organigramme 
de cette nouvelle gouvernance.
L’équipe travaillera sur la protec-
tion de notre environnement, en-
jeu primordial pour transmettre 
à nos enfants un cadre de vie 
préservé, le plan climat énergie 
(PCAET) est un de nos outils et 

je remercie ceux d’entre vous qui ont contribué à son élaboration 
ces derniers mois, à l’occasion des ateliers organisés dans nos com-
munes. Un article est consacré à ce sujet en dernière page de cette 
lettre d’info.
Seront également au cœur de notre action les services de proximité, 
comme les maisons France services, l’enfance, la petite enfance et 
les séniors, le développement économique, nos voiries intercommu-
nales, l’urbanisme, nos ressources en eau ainsi que la sécurité.
Tous ces sujets ne sont pas forcément des compétences transférées, 
mais nous avons fait le pari de la solidarité entre communes. La sécu-
rité basée sur l’entraide pour mettre en place de la vidéo-protection 
en est le meilleur exemple.
Notre objectif est de construire un projet commun, un 
projet de territoire.

Je ferai donc en sorte de faciliter 
les relations entre nos 34 com-
munes. Vous pouvez compter 
sur l’ensemble des services de la 
CCVC (que je remercie pour leur 
dévouement et leur professionna-
lisme), pour être au plus près de 
vos préoccupations, la commu-
nauté de communes prendra ainsi 
tout son sens.

Votre dévouée,
Nadine Ninot
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La communauté de communes Vexin Centre
vous souhaite une belle année

Nadine Ninot, entourée d’une partie de l’équipe de la CCVC.



Pour plus de détails : 
https://ccvexincentre.fr/ 
organisation-gouvernance
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La communauté de communes Vexin Centre a élu une 
nouvelle présidente, Nadine Ninot, le 29 septembre 
2022 lors du conseil communautaire, suite au départ 
en retraite de ses fonctions de président de cet EPCI 
de Michel Guiard.

Les vice-présidents ont été élus le 6 octobre 2022 et 
constituent la nouvelle équipe de la collectivité pour 
le mandat en cours, jusqu’en 2026.
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Le plan climat (PCAET)

collaboratif entre la collectivité, BL évolution, les porteurs d’actions 
et partenaires identifiés pour parvenir à l’élaboration des fiches ac-
tions. Ces fiches actions feront l’objet d’une consultation publique 
d’une durée minimale de 30 jours, au cours de laquelle des questions 
et remarques pourront être émises et seront prises en compte pour 
ajuster le programme d’actions. Une réunion publique de restitution 
de ce programme est prévue à l’automne 2023.

Accompagnés par le cabinet d’études BL évolution, la communauté 
de communes Vexin Centre réalise actuellement son Plan Climat Air 
Énergie Territorial – PCAET.
Ce plan climat a pour but l’amélioration de toute notre vie quoti-
dienne  : agricuture, transports, habitat, travail, consommation, ali-
mentation, éducation, … afin d’agir concrètement face au dérègle-
ment climatique.
Que vous soyez représentant associatif, chef d’entreprise, ensei-
gnant, élu, technicien, citoyen… Vous avez été nombreux à exprimer 
des idées, proposer des solutions, présenter des projets ou partager 
vos expériences lors des ateliers qui se sont tenus en novembre dans 
différentes communes du territoire.
Les propositions issues de ces atelier de concertation serviront de 
socle à l’élaboration du programme d’action du PCAET, au même titre 
que les propositions présentes sur le forum numérique :
climat-ccvexincentre.fr. 
Elles seront étudiées et analysées en détail, triées et hiérarchisées 
selon leur impact et leur faisabilité. Elles feront l’objet d’un travail 

La plateforme vexincentraide.fr a été conçue pour offrir aux habi-
tants une multitude de services qui entretiennent le lien social et 
permet la diffusion d’informations sur le territoire : offres d’emplois, 
gardes d’enfants, covoiturage…
N’hésitez pas à créer votre profil et à utiliser cet outil pour favoriser la 
solidarité sur le territoire Vexin Centre.

Favorisons le covoiturage

Un nouveau plan gouvernemental “covoiturage du quotidien”, dé-
ployé sur la période 2023-2027, vise à promouvoir le covoiturage 
courte distance, déjà plébiscité par la communauté de communes 
Vexin Centre.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, une prime de 100 € est prévue pour 
les conducteurs qui se lancent dans le covoiturage courte distance 
pour donner un coup d’accélérateur à la pratique.
Pour en savoir plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16213

Pour plus de détails : 
https://ccvexincentre.fr/plan-
climat-bilan-des-echanges/

Ateliers concertation
novembre 2022

Création de fiches 
actions début 2023

Projet de PCAET
printemps 2023

Transmission pour avis (État, 
Région, MRAe) : 3 à 6 mois

PCAET définitif 
automne 2023

Consultation 
publique

Comment 
• diminuer nos factures d’énergie ?
• manger local ?
• nous déplacer autrement ?
dans un environnement plus respectueux 
de la nature

AGISSONS !
Énergies

Eau - Air

Mobilité

Agriculture

Économie locale

Isolation




