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Territoire 6

Collectivité Observations Propositions

1

1

1

1

1

1

1

Chambord 1

1

1

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

CdC du canton 
de Rugles

Dans une délibération du 9 septembre 2015, se positionnait 
favorablement pour le même regroupement

Ambenay

Déplore que le projet de schéma ne propose pas des EPCI 
forts avec une démogaphie importante ; avis défavorable sur 
éventuelle fusion des syndicats d’eau et s’abstient sur la 
dissolution du SAPO faute d’éléments

Bois Anzeray

Découpage disproportionné en matière de nombre 
d’habitants et des distances, exclusion du Pays Risle 
Charentonne,  demande au préfet de prendre les mesures 
nécessaires pour l'entretien des fossés et ouvrages 
d'assainissement agricole sur le territoire couvert sur le 
SAPO

Bois Arnault

Bois Normand 
Pres Lyre

Les Bottereaux 

Chaise Dieu du 
Theil

Proximité de Bernay et éloignement de Verneuil. Concernant 
la suppression du SAPO, attire l’attention du préfet pour qu’il 
veille, auprès des intercommunalités qui seront en charge de 
cette compétence, de la coordination et du suivi des 
opérations d’entretien, du maintien d’une vue d’ensemble 
dans la gestion de ce réseau

Champignolles

Inégalités sur la répartition de population des futurs EPCI ; 
trop grande superficie, crainte d’une perte d’identité, un 
manque d’information sur les critères qui ont permis ce 
découpage

Cheronvilliers

Malgré un avis favorable pour la suppression du SAPO, un 
avis défavorable sur la fusion des CdC de Rugles, Breteuil, 
Verneuil, Damville et Rurales du sud de l’Eure, et sur la 
fusion des syndicats SAEP 3R avec ceux du Lieuvin du Pays 
d’Ouche et de la Charentonne élargi ensuite. 

Souhaite une fusion à 3 CdC (Rugles, Breteuil, Verneuil) qui 
resterait à taille humaine. Souhaite aussi que le SAEP 3r soit 
fusionné avec les syndicats de Breteuil et Verneuil.
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

La Neuve Lyre 1

1

1

La Vieille Lyre 1

Totaux 8 9 0

1

1

La Haye Saint 
Sylvestre 

Bassin de vie vers Bernay ou l’Aigle ; ne veut pas de 
modification de la carte scolaire ; disparité de population 
entre EPCI ; incohérence avec les cantons ; demande à ce 
que le préfet veille aux missions du SAPO reprises par les 
EPCI. Dans une délibération du 22 septembre 2015, déplorait 
ces regroupements à grande échelle et émettait un « avis 
favorable contraint et forcé pour un regroupement avec le 
projet établi par le préfet »

Juignettes

Demande au préfet de prendre les mesures nécessaires pour 
l'entretien des fossés et ouvrages d'assainissement agricole 
sur le territoire couvert sur le SAPO. Regrette que les petites 
communes perdent leurs identités et que les plus grosses 
communes soient favorisées. Doute de l’utilité d’une 
délibération alors que M. le Préfet a pris sa décision ainsi que 
les CdC.

Neaufles 
Auvergny

Concernant la suppression du SAPO, attire l’attention du 
préfet pour qu’il veille, auprès des intercommunalités qui 
seront en charge de cette compétence, de la coordination et 
du suivi des opérations d’entretien, du maintien d’une vue 
d’ensemble dans la gestion de ce réseau

L’esprit de la loi NOTRe qui préconisait de nouveaux EPCI 
importants n’est pas respecté ; le franchissement des 
frontières départementales ne devait pas être envisagé alors 
qu’il n’en est rien au nord-ouest du département

Rugles

St-Antonin de 
Sommaire

Demande à ce que le préfet veille aux missions du SAPO 
reprises par les EPCI

Seuil de 20 000 habitants paraît plus pertinent ; bassin de vie 
vers l’Aigle ; ne serait pas incohérent de rejoindre l’E¨CI de 
l’Aigle

CdC du pays de 
Verneuil sur 
Avre

Armentieres sur 
Avre

Emet le souhait d’une fusion à 4 entités avec les CC de 
Verneuil, Damville, Breteuil et CCRSE
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1 Propose un rapprochement avec la seule CCRSE

Les Barils 1

1

1

1

1

1

1 Pas d’avis exprimé (4 voix pour et 4 contre)

1

Balines

Hausse de la fiscalité pour les foyers, démantèlement du 
Pays Avre Eure et Iton, regroupement de taille trop 
importante qui affaiblit la représentativité de la commune, 
risque de maîtrise difficile de l’endettement et de la capacité 
à investir dans des projets structurants

Perte de proximité pour les habitants et d’autonomie pour les 
communes

Bourth

Concernant la suppression du SAPO, importance du bon 
entretien du réseau d’assainissement recueillant les eaux 
pluviales pour l’économie agricole, pour un bon suivi de 
l’urbanisation, pour limiter tout risque d’inondation, attire 
l’attention du préfet pour qu’il veille auprès des 
intercommunalités qui seront en charge de cette 
compétence, de la coordination et du suivi des opérations 
d’entretien, du maintien d’une vue d’ensemble dans la 
gestion de ce réseau

3 propositions évoquées : CC Verneuil + Breteuil + Rugles + 
Damville + CCRSE ou CC Verneuil + Breteuil + Rugles + 
Damville ou CC Verneuil + Breteuil + Rugles. Majorité au 
conseil sur cette dernière proposition

Breux sur Avre

Chennebrun
1er souhait de fusion avec la CCRSE ; 2ème souhait de fusion 
avec la CCRSE et la CC Damville

Courteilles

S’inquiètent de la hausse d’impôts, le coût pour la commune, 
le risque que les petites communes soient délaissées et le 
manque de représentativité

Gournay le 
Guerin

Mandres

Emet 2 vœux : que le regroupement se fasse à pression 
fiscale constante, c’est-à-dire en alignant les taux sur la 
moyenne pondérée des taux actuels et que la 
complémentarité des compétence soit prise en compte 
notamment au niveau des postes décisionnels

Montigny sur 
Avre

Il est difficile pour la commune de se prononcer puisqu’elle 
n’est pas sûre de pouvoir rester rattachée à la CC de 
Verneuil. La commune a toujours été ignorée par les 
instances administratives et politiques de l’Eure dû à sa 
localisation en Eure-et-Loir. Comprend les enjeux 
économiques d’un regroupement mais émet des réserves sur 
les partenaires proposés. La fusion augmenterait les taxes 
même en cas de lissage sur plusieurs années
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1 2 délibérations le 22/10 et le 19/11

1

1

1

1

Totaux 5 12 1

1

1

1

1

1

1

Piseux

Pullay

CC Rugles ne fait pas partie du bassin de vie. Egalement 
défavorable à une éventuelle fusion du SEPASE avec le 
SIAEP du Sud-Ouest de Verneuil et SAEP de Verneuil Est 
(souhaite rester indépendant)

Rueil la 
Gadeliere

Emet le vœu d’adhérer à la CAP Dreux au 1er janvier 2017 et 
demande que le préfet de l’Eure sollicite pour avis le préfet 
d’Eure-et-Loir sur un amendement

St-Christophe sur 
Avre

Absence d’un réel bassin de vie, absence d’un projet de 
territoire commun, absence d’économie avec une explosion 
attendue de la fiscalité, disparition de la représentativités des 
zones rurales, inadéquation avec les cantons et population 
CCPV peu éloignée du seuil. Défavorable aussi aux 
éventuelles fusions du SEPASE, des SAEP de Verneuil Est 
et de Verneuil Ouest

St-Victor sur Avre

Tillieres sur Avre

Verneuil-sur-Avre

Territoire trop large éloignant les élus des prises de décisions 
et de la population. Des coûts de fonctionnement 
supplémentaires, un risque « d’explosion fiscale »

Propose une fusion avec la seule CdC Rurales du Sud de 
l’Eure, pour un EPCI de taille plus modeste mais respectant 
le seuil légal des 15 000 habitants 

CdC du canton 
de Breteuil-sur-
Iton

Les Baux de 
Breteuil 

Bemecourt

Breteuil sur Iton

Le Chesne 

Cintray
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

Dame Marie 1

1

1

1

1

1

1

1

Totaux 13 1 1

1

1

1

1

1

1

Les Essarts 1

1

1

1

Roman 1

Conde sur Iton

Francheville

Guernanville

La Gueroulde 

St-Denis du 
Behelan

Ste-Marguerite 
de L'Autel

St-Nicolas d'Attez

St-Ouen d'Attez

CdC du pays de 
Damville

Avrilly
Le bassin de vie de la commune est situé sur le GEA et non 
sur le territoire proposé

Buis sur Damville

Chanteloup

Corneuil

Damville

Gouville

Grandvilliers

Le conseil craint que les petites communes soient délaissées 
au profit des grandes collectivités. Il faut une harmonisation 
des moyens humains et matériels

L'Hosmes

Manthelon
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

Totaux 12 4 0

1 Souhaite son rattachement au GEA

Acon 1 Émet différents vœux vers CAP Dreux, GEA et CCPV

1

1 Privilégie une orientation vers le GEA

1

1 Souhaite se regrouper avec la CAP Dreux

1

1 Propose une fusion de la CCRSE avec le GEA

1

1

Le Roncenay 
Authenay

Rugles ne fait pas partie du bassin de vie, aucune étude 
financière n’est proposée pour valider la cohérence du projet. 
Favorable à un rapprochement de la CC Damville avec la CC 
Conches

Le Sacq 

Sylvains les 
Moulins

Projet ne respecter pas vraiment les bassins de vie ; pas 
nécessaire d’intégrer CC Rugles ; favorable aux efforts de 
mutualisation des matériels et des personnels mais pas 
d’accord sur les découpages obéissants à des compromis 
politiques allant contre l’intérêt de notre population

Thomer la Sogne

Villalet

CdC rurales du 
sud de l'Eure

Courdemanche

Commune excentrée par rapport au projet proposé. Paraît 
plus judicieux et plus attractif économiquement un 
regroupement avec le projet Porte Normande et « Agglo 
d’Evreux »

Droisy

Illiers l'Eveque
2 propositions de territoire de rattachement : GEA via la CC 
Porte Normande ou la CAP Dreux

Louye
CAP Dreux bassin de vie et a un projet de rapprochement 
avec la commune St Georges Motel

La Madeleine de 
Nonancourt

Commune frontalière de l’Eure-et-Loir. Echanges avec les 
EPCI du territoire 6 quasiment inexistants Demande à rejoindre l’Agglo de Dreux au 1er janvier 2017

Marcilly la 
Campagne

(2 délibérations) Le projet ne tient pas compte des bassins de 
vie qui s’orientent davantage vers Evreux ou Dreux et pas de 
relation pertinente avec les CC proposées pour la fusion

Mesnil sur 
l'Estree

Dans une délibération du 7 septembre 2015, la commune 
s’est opposée à un rapprochement avec la CAP Dreux.

Emet le souhaite d’une fusion de la CCRSE avec le GEA et la 
CCPN

Moisville

Le projet ne tient pas compte du bassin de vie de la 
commune, repose sur une agglomération inexistante et 
présente un aspect financier négatif Emet un avis favorable pour rejoindre le GEA
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1 Regroupement avec GEA

St-Georges Motel 1 Demande son intégration à l’Agglo de Dreux

1

Totaux 0 13 0

Totaux généraux 38 39 2

Muzy

Dans une délibération du 28 août 2015, la commune 
exprimait son souhait d’un regroupement de la CCRSE avec 
la CC Porte Normande, et en cas d’impossibilité, d’un 
regroupement à l’échelle du Pays Avre Eure et Iton. Dans 
tous les cas, refus d’un regroupement avec CAP Dreux.

Bassin de vie du Drouais et proximité de la région parisienne 
avec la desserte ferroviaire, découpage de la carte scolaire 
pour collèges et lycées, faculté Tours Orléans Bourges ; 
hôpital, SAMU, SMUR

St-Germain sur 
Avre

Souhaite que la CCRSE rejoigne le GEA pour bénéficier des 
compétences d’une grosse CA
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