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Territoire 9

Collectivité Observations Propositions
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Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite
CdC du 
canton 
d'Etrépagny

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Chauvincourt 
Provemont

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Coudray
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Doudeauville 
en Vexin

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Etrepagny

Farceaux
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Gamaches en 
Vexin

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Hacqueville

Heudicourt
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Longchamps
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Morgny
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Mouflaines
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

La Neuve 
Grange

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Nojeon en 
Vexin

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Puchay
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)
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Richeville
Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Saussay la 
Campagne

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Ste-Marie de 
Vatimesnil

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Le Thil en 
Vexin 

Les Thilliers 
en Vexin

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

Villers en 
Vexin

Avis défavorable dans l’attente des résultats des études en 
cours (2 projets : CC Etrépagny + Gisors et CC Gisors + 
CCAE + Epte Vexin Seine + CAPE)

CdC Gisors 
Epte Lévrière

Amecourt

Authevernes

Bazincourt sur 
Epte

En attente des résultats des deux études en cours ; 
amélioration du bassin de vie ; développement des petits 
commerces ; acquisition de nouvelles compétences ; 
améliorer des conditions de vie au niveau culturel ; tourisme 
dans la vallée de l’Epte ; favoriser l’implantation de 
médecins ; augmenter les moyens consacrés à la sécurité

Bernouville
Bezu Saint 
Eloi

Dangu

Favorable à la fusion des CC de Gisors Epte Lévrière et 
Etrépagny. Demande que les conditions réglementaires 
soient mises en place par les pouvoirs publics de l’Eure, du 
Val d’Oise et de l’Oise afin que les communes de l’Oise ou 
du Val d’Oise qui souhaitent rejoindre la future CC puissent le 
faire librement
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Totaux 13 4 0

15 23 0

Gisors

Dit que cet avis est motivé par : le délai imposé par l’Etat et le 
manque de visibilité dont nous disposons pour prendre une 
décision qui engage notre territoire sur le long terme ; la 
nécessité de mieux étudier le scénario d’une agglomération 
Vexin-Seine intégrant les actuelles Cape, CCAE, CCEVS, 
CCEMS, CCGEL et CCCE pour former un ensemble de poids 
dans l’est du département de l’Eure et anticiper les évolutions 
territoriales à venir. La Ville de Gisors souhaite en effet 
disposer d’un comparatif précis entre les deux scénarios pour 
se prononcer définitivement avant la CDCI de mars.

Guerny

2 CC font partie du même bassin de vie. D’autres communes 
environnantes comme Chateau sur Epte, Boury en Vexin, 
Parmes, Chaudry, Chambors, Montjavoult, Courcelles les 
Gisors, Trie Chateau, Trie la Ville, Latainville, Bézu la foret 
peuvent être rattachées car elles utilisent les infrastructures 
des 2 CC

Hebecourt

Réel attachement des communes au bassin de vie de Gisors 
et ses alentours (Oise), La majorité des communes 
limitrophes de Gisors se trouvent dans l'Oise font vivre la 
CdC. Ce bassin de vie est à privilégier plus qu'un 
rapprochement interdépartemental ou le bassin de vie est 
quasiment inexistant. Aller vers la CAPE fait tourner le dos 
aux communes de l'Oise qui n'auraient plus de raison de 
nous rejoindre pour aller à Vernon

Mainneville
Mesnil sous 
Vienne

Neaufles Saint 
Martin

Manque d’éléments sur l’impact sur la situation financière 
des communes et CC, compétences à engager ou à modifier 
en l’absence d’un vrai projet de fusion avec des objectifs 
précis

Sancourt Demande la possibilité de rattachement de communes hors 
département afin de maintenir une cohésion de bassin de vie

St-Denis le 
Ferment
Vesly

Totaux 
généraux
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