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Territoire 8

Collectivité Observations Propositions

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Souhait que le projet connaisse des évolutions sur la CCEMS

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

CdC des 
Andelys et de 
ses environs

la CCEMS devrait être invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Les Andelys
la CCEMS devrait être invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Boisemont
la CCEMS devrait être invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Bouafles

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Corny nécessaire d'intégrer le 15 (CCEMS) pour favoriser le 
tourisme et éventuellement le 14 (CASE)

Cuverville

Daubeuf pres 
Vatteville

Ecouis

Projet ne prend en compte qu’une partie de la CCAE ; 
compétences ne sont pas les mêmes ; flux de déplacement 
domicile-travail se portent essentiellement sur Etrépagny, 
Gisors ; Andelle et Andelys ; CAPE n’est pas le bassin de vie 
principal des administrés

Propose le regroupement de la CCAE avec la CCEMS, la CC 
Epte Vexin Seine, la CC d’Etrépagny, la CC de Gisors, la CC 
de Lyons et la CC de l’Andelle

Fresne 
l'Archeveque

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Guiseniers

Harquency

Hennezis

Heuqueville

Environnement institutionnel en forte mutation, crise des 
finances publiques. Intégrer la CCEMS à la réflexion, pas 
d’avis exprimé (1ère délibération) Projet prend en compte les 
demandes de la CCAE (2ème délibération)
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Territoire 8

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

Muids 1

1

Port Mort 1

La Roquette 1 Souhait que le projet connaisse des évolutions sur la CCEMS

1 Regrette qu’aucun document chiffré n’ait été présenté
Souhait que le projet connaisse des évolutions sur la CCEMS

1 Souhait que le projet connaisse des évolutions sur la CCEMS

1 Souhait que le projet connaisse des évolutions sur la CCEMS

1

Totaux 18 2 0

Mesnil 
Verclives

Dans un document joint à la délibération, le conseil souhaite 
que le regroupement proposé soit élargi d’une part aux CC 
d’Etrépagny et de Gisors pour consevrer l’unité du pays Vexin 
Normand et d’autre part à la CCEMS, assurant ainsi le 
développement équilibré de l’Axe Seine

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine. Le conseil fait aussi savoir 
qu’il aurait aimé connaître les compétences et que le bassin 
de vie de la commune est aussi orienté vers Val de 
Reuil/Louviers

Notre Dame 
de l'Isle

Intercommunalité élargie et cohérente sur l’axe Seine voulue, 
notamment avec la CCEMS

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Suzay

Le Thuit

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Vatteville

Dans un document joint à la délibération, la commune 
demande que la CCEMS soit invitée à participer aux travaux 
exploratoires visant à la constitution d'une intercommunalité 
cohérente autour de l'axe seine

Vezillon
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1

1

1

Chambray 1

1

Le Cormier 1

CA des 
Portes de 
l'Eure

Le projet pourrait connaître des amendements concernant 
l’inclusion de la CCEMS dans la future intercommunalité de 
l’axe Seine. Une autre évolution pourrait concerner une 
ouverture aux deux CdC du vexin Normand (Etrépagny et 
Gisors Epte Lévrière). Enfin l’annexe 4 met en avant 
l’hypothèse que le nouvel EPCI pourrait reprendre la 
compétence voirie, ce n’est pas l’option envisagée par la 
CAPE. L’annexe 5 omet de mentionner les compétences 
tourisme et périscolaire parmi celles de la CAPE et doit être 
complétée pour les ruissellement et bassins versants. 

Aigleville

Boisset les 
Prevanches

La Boissiere

Breuilpont préférence pour que la CCEMS soit recentrée sur la CAPE 
ou le GEA

Bueil Projet ne correspond pas à une organisation territoriale 
pertinente

Propose la création d’une agglomération réunissant la CC 
des Andelys, la CAPE, la CC Epte-Vexin-Seine et la CCEMS

Caillouet 
Orgeville

Souhaite faire entrer l’EPCI 15, soit Eure Madrie Seine, dans 
l’EPCI 8

Chaignes

Demande plus de transparence sur ce projet, se pose des 
questions sur les enjeux, les finances, craint que les petites 
communes soient appelées à disparaître ou oubliées par une 
aussi grosse structure

Envisagerait volontiers la fusion de la CCEMS avec le 
territoire 8 ; semble opportun d’attendre de connaître le 
devenir de la compétence voirie avant d’envisager la 
suppression des deux syndicats ; informations relatives aux 
compétences sont terriblement floues

La Chapelle 
Reanville

l'axe Seine étant l'élément fort du département souhaite que 
la CCEMS et la  CASE soient intégrées à la CAPE. Pour 
équilibrer le niveau industriel et rural souhaite que les CC 
Gisors et Etrépagny soient aussi intégrées à la CAPE

Propose la création d’une agglomération réunissant la CC 
des Andelys, la CAPE, la CC Epte-Vexin-Seine et la CCEMS



Page 4
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1 Extension du territoire 8 à la CCEMS et la CASE

1

1

1

1

Croisy sur 
Eure

Suggère l’étude d’un regroupement des territoires 8 et 15 
pour renforcer l’axe Seine ; renforcer l’implication des 
territoires ruraux ; devenir des syndicats de la rivière d’Eure 
et de voirie du canton de Pacy ; interrogations sur les 
compensations financières au sein de la nouvelle interco

Douains

Fains
Avis défavorable concerne la suppression du syndicat 
d’assainissement Fains St Aquilin de Pacy et demande le 
report jusqu’à la mise en place de la GEAMPI

Souhaite vivement l’intégration des EPCI 14 et 15 ans la 
logique de développement complet de l’axe seine

Fontaine sous 
Jouy

Projet s’inscrit dans création de la Normandie, proximité de 
Rouen et Mantes, création des communes nouvelles, 
développement Axe Seine. A terme, perte de proximité des 
structures communales pour les administrés, besoin de mise 
en place d’EPCI forts. Projet semble manquer d’ambition, 15 
EPCI n’auront pas la capacité de défendre le territoire 
départemental.

Gadencourt

Gasny

Les élus reprochent l’urgence de la procédure adoptée et le 
manque d’information pouvant expliquer et justifier ce projet 
de schéma. Le conseil municipal regrette également que la 
question et la composition des communes nouvelles n’aient 
pas été abordées préalablement au schéma. Les conseillers 
municipaux ont un sentiment d’obligation sans débat possible 
en amont.

Giverny

Le projet pourrait connaître des amendements concernant 
l’inclusion de la CCEMS dans la future intercommunalité de 
l’axe Seine. Une autre évolution pourrait concerner une 
ouverture aux deux CdC du vexin Normand (Etrépagny et 
Gisors Epte Lévrière). Enfin l’annexe 4 met en avant 
l’hypothèse que le nouvel EPCI pourrait reprendre la 
compétence voirie, ce n’est pas l’option envisagée par la 
CAPE. L’annexe 5 omet de mentionner les compétences 
tourisme et périscolaire parmi celles de la CAPE et doit être 
complétée pour les ruissellement et bassins versants. 

Hardencourt 
Cocherel

Nouvel EPCi devrait être constitué des territoires 8, 14 et 15 ; 
une réflexion approfondie sur les compétences n’ayant pas 
eu lieu, élus ne peuvent pas se prononcer
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1 Intégration CCEMS

1

1

1

1 Intégration CCEMS

1

Hecourt
La voix de la commune pèse actuellement peu de poids et 
les élus déplorent le fait qu’elle sera encore plus diluée dans 
un EPCI agrandi

La Heuniere

Houlbec 
Cocherel

Jouy sur Eure

La CAPE dépasse les 15000 habitants ; absence de 
perspectives sur la définition des compétences et les 
conséquences financières ; fusion remet en cause le SCoT, 
le PLH, la charte paysagère, les schémas directeurs 
d’assainissement et de l’eau, la fibre optique et la mise en 
place d’un PLUi ; projet ne tient pas compte de la réalité du 
territoire de l’Axe Seine

Menilles

Mercey
Plus cohérent d’intégrer le territoire 15 CCEMS en raison de 
l’interaction entre Gaillon et Les Andelys, vallée de Seine 
sera au cœur du territoire

Merey

Neuilly

Projet pas conforme au bassin de vie réel de la commune, va 
induire une perte de proximité supplémentaire avec la 
population. Fusion programmée sans un réel travail de 
préparation, trop de questions restent sans réponse 
(notamment l'harmonisation des compétences). L'argument 
majeur constitué par l'axe seine n'a que peu de valeur pour 
nous.

Pacy sur Eure

Le Plessis 
Hebert 
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1 Souhaite le maintien des syndicats de voirie Souhaite l’intégration de la CCEMS à la CAPE

1

1

Rouvray

La CAPE répond déjà aux critères de la loi NOTRE, pas 
d’intérêt de l’agrandir vu les problèmes rencontrés à sa 
création en 2003, les besoins des populations ne sont pas 
forcément les mêmes que ceux des populations des 
territoires qui seraient rattachés, manque de visibilité sur les 
hypothétiques économies réalisables, rattachement avec la 
CCEMS serait plus judicieux. Défavorable à une reprise de la 
compétence voirie par la CAPE et contre la dissolution du 
syndicat de voirie de Ste Colombe

St-Aquilin de 
Pacy

Dans l’hypothèse où la CdC EMS voudrait rejoindre 
l’agglomération formée par les CdC des Andelys, Ecos et la 
CAPE, un avis favorable est aussi donné. Avis défavorable 
sur la suppression du syndicat d’assainissement Fains St 
Aquilin de Pacy, la GEMAPI s’imposera au 1er janvier 2018. 
La zone humide est très vulnérable en période de fortes 
inondations impactant de nombreuses habitations. La 
suppression du syndicat au 1er janvier 2017 ne permettra plus 
d’assurer les entretiens annuels en lieu et place des riverains.

Demande le report de la suppression du syndicat jusqu’à la 
mise en place de la loi GEMAPI

Ste-Colombe 
Pres Vernon

Ste-Genevieve 
les Gasny

St-Just

Propose à l’unanimité d’améliorer le projet de schéma par 
l’intégration des CdC du canton d’Etrepagny, de Gisors Epte 
Lévrière, de l’Andelle, du canton de Lyons la Forêt, de Eure 
Madrie Seine, de l’agglomération Seine Eure. Ceci pour 
créer un véritable axe Seine reliant les Yvelines à la 
métropole Rouennaise, créer un véritable territoire 
économique, d’avoir un vrai poids de population, etc.
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Territoire 8

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

St-Marcel 1

1 Préférence sur l’Axe Seine

1

Vaux sur Eure 1

Vernon 1

1

1

1

Totaux 26 11 5

Le projet pourrait connaître des amendements concernant 
l’inclusion de la CCEMS dans la future intercommunalité de 
l’axe Seine. Une autre évolution pourrait concerner une 
ouverture aux deux CdC du vexin Normand (Etrépagny et 
Gisors Epte Lévrière). Enfin l’annexe 4 met en avant 
l’hypothèse que le nouvel EPCI pourrait reprendre la 
compétence voirie, ce n’est pas l’option envisagée par la 
CAPE. L’annexe 5 omet de mentionner les compétences 
tourisme et périscolaire parmi celles de la CAPE et doit être 
complétée pour les ruissellement et bassins versants. 

St-Pierre 
d'Autils

Propose l’intégration au projet des EPCI suivants : CC 
Etrépagny, Gisors, Andelle, Lyons la forêt, Eure Madrie 
Seine et CASE

St-Vincent des 
Bois

Voudrait toutefois que la CdC Eure Madrie Seine intègre 
cette nouvelle intercommunalité, ceci dans une cohérence de 
développement que porte l’axe Seine

Dans un document annexé à la délibération, la ville émet 
plusieurs vœux. Le projet pourrait connaître des 
amendements concernant l’inclusion de la CCEMS dans la 
future intercommunalité de l’axe Seine. Une autre évolution 
pourrait concerner une ouverture aux deux CdC du vexin 
Normand (Etrépagny et Gisors Epte Lévrière). Enfin l’annexe 
4 met en avant l’hypothèse que le nouvel EPCI pourrait 
reprendre la compétence voirie, ce n’est pas l’option 
envisagée par la CAPE. L’annexe 5 omet de mentionner les 
compétences tourisme et périscolaire parmi celles de la 
CAPE et doit être complétée pour les ruissellement et 
bassins versants. 

Villegats Emet le souhait d’intégrer dans ce nouvel EPCI la 
communauté d’agglomération Eure Madrie Seine

Villez sous 
Bailleul

Souhaite que le syndicat de voirie de Ste Colombe près 
Vernon reste comme tel afin de poursuivre la qualité 
d’entretien des communes dont il a la charge

Villiers en 
Desoeuvre

Favorable à l’intégration de la CCEMs au projet de fusion 
mais défavorable à l’intégration des CC Etrépagny, Gisors, 
Andelle et Lyons la forêt
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Foret la Folie 1

1

1

1

1

CdC Epte - 
Vexin - Seine

fait le vœu que cette intercommunalité soit intégrée dans un 
axe Seine formé avec la CCEMS

Berthenonville

Bois Jerome 
Saint Ouen

Bus Saint 
Remy

Les compétences de la CAPE sont définies par des 
obligations à caractère urbain, n'a aucun rapport avec les 
préoccupations qui sont les nôtres.

Souhaite être rattaché à la CC Gisors ou Etrepagny dont les 
compétences sont plus tournées vers le monde rural

Cahaignes

Cantiers

Chateau sur 
Epte

Bassin de vie des habitants de Château sur epte tourné vers 
Gisors/ Etrepagny- collèges et lycées à Gisors - écoles 
rattachées à l'inspection  académique de Andelys comme 
Gisors alors que les autres communes de la CCEVS sont 
rattachées à celle de Vernon. La commune est desservie par 
la poste de Gisors alors que les autres communes de la 
CCEVS sont desservies par la poste de Vernon

souhaite que la commune de château sur Epte soit rattachée 
au territoire 9 - CdC de Gisors

Civieres

Dampsmesnil

Ecos

Fontenay en 
Vexin

Fourges

Fours en 
Vexin

Guitry

Heubecourt 
Haricourt

Remarques des élus : instruction ADS se fera-t-elle toujours 
par le service mis récemment en place par les CC ? 
Comment évoluera la taxe intercommunale au passage de 
CDCEVS à la CAPE élargie ? Quand seront précisées les 
compétences ? Qu’en est-il de la pérennité de ce nouveau 
périmètre ? Les communes à vocation rurale seront-elles 
gérées différemment des communes urbaines ?
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Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

Totaux 18 3 0

62 16 5

Mezieres en 
Vexin

Panilleuse

Pressagny 
l'Orgueilleux

En raison de la proximité du principal bassin de vie des 
habitants (CAPE/Vernon) et sur la cohérence d’un futur EPCI 
regroupant l’axe Seine et ses enjeux notamment touristiques 
(des Andelys à Giverny)

Tilly
Regrette de délibérer sur un projet dont le cadre des 
compétences n’est pas clairement défini et ne limite pas les 
responsabilités qui reviendront aux communes

Tourny

Totaux 
généraux
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