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Territoire 13

Collectivité Observations Propositions

1

1

1

1

1

1

1

1

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

 CdC du Pays 
du Neubourg

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord. Souhaite que soit 
respectée la volonté des communautés aucune considération 
ne pouvant aller à l'encontre de la liberté des élus locaux. La 
nouvelle carte doit prendre en compte  la nécessaire égalité 
des territoires et le maintien des services publics de 
proximité.

Bacquepuis Souhaite le rapprochement des CC de Conches, Beaumont-
le-Roger et du Neubourg

Berengeville la 
Campagne

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule mais regrette que le projet de réunification 
avec une autre collectivité n’ait pas été retenu, il y aun 
manque de projection sur l’avenir ; désapprouve 
rapprochement SAEP Hondouville et SAEP Evreux-Nord. 
Demande que la CC prenne la compétence « eau » dès 
2017.

Bernienville
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Brosville

Canappeville

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord. Souhaite que soit 
respectée la volonté des communautés aucune considération 
ne pouvant aller à l'encontre de la liberté des élus locaux. La 
nouvelle carte doit prendre en compte  la nécessaire égalité 
des territoires et le maintien des services publics de 
proximité.

Cesseville

Crestot Approuve que la CCPN reste seule ; désapprouve 
rapprochement SAEP Hondouville et SAEP Evreux-Nord
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Criquebeuf la 
Campagne

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord. La nouvelle carte doit 
prendre en compte  la nécessaire égalité des territoires et le 
maintien des services publics de proximité.

Crosville la 
Vieille

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Daubeuf la 
Campagne

Ecauville
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Ecquetot

Emanville
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Epegard

Epreville pres 
le Neubourg

Pas d’avis émis. Approuve le maintien de la CCPN en l’état 
mais il serait bon de se rapprocher d’un seuil de 50 000 
habitants et donc de fusionner avec la CC Conches et 
l’Intercom Risle et Charentonne ; s’abstient sur le 
rapprochement de syndicats d’eau

Feuguerolles
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Graveron 
Semerville

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Hectomare

Approuve le maintien de la CCPN en dehors de tout 
rapprochement mais avis défavorable sur le projet dans son 
ensemble à cause du manque de consultation des élus 
locaux et le manque de visibilité sur le devenir des syndicats 
tels que les SIVOS
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Hondouville

émet un avis défavorable à la fusion du SAEP d'Hondouville 
avec le SERPN et le syndicat d'eau de la Vallée de la Risle 
(1ère délibération) Approuve que la CCPN reste seule ; 
désapprouve rapprochement SAEP Hondouville et SAEP 
Evreux-Nord (2ème délibération)

propose que la CdC du Neubourg prenne la compétence par 
anticipation au 1er janvier 2017 (1ère délibération)

Houetteville
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Iville
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Marbeuf
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Le Neubourg 
Approuve le maintien de la CCPN en dehors de tout 
rapprochement en raison de l’absence de possibilité de 
pouvoir étudier les effets juridiques et fiscaux en découlant

Quittebeuf Défavorable sur projet global mais favorable concernant la 
CCPN

St-Aubin 
d'Ecrosville

Ste-Colombe la 
Commanderie

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Le Tilleul 
Lambert 

Tournedos Bois 
Hubert

Approuve que la CCPN reste seule ; désapprouve 
rapprochement SAEP Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Le Tremblay 
Omonville

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord
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Totaux 7 7 21

Le Troncq 

mais avis positif pour la CC du Pays du Neubourg ; 
désapprouve rapprochement SAEP Hondouville et SAEP 
Evreux-Nord. Nécessaire principe de proximité entre 
membres d’une même CC n’est pas suffisamment pris en 
compte avec des distances de près de 80km ; le projet n’est 
pas homogène ni équilibré en terme de population et fragilise 
l’équilibre qui existait dans le département

Venon

Villettes

Villez sur le 
Neubourg

Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord

Vitot
Pas d’avis émis – favorable par défaut. Approuve que la 
CCPN reste seule ; désapprouve rapprochement SAEP 
Hondouville et SAEP Evreux-Nord
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