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Territoire 15

Collectivité Observations Propositions

1

1 Souhait de rapprochement avec la CASE

1

1

1 Souhaite rapprochement avec territoire 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis 
favorable 

tacite

 CdC Eure - 
Madrie - 
Seine

Etudie la possibilité d’un rapprochement entre la CAPE, la 
CASE et la CCEMS

Ailly
Un rapprochement avec la CASE, cette dernière partage des 
enjeux stratégiques, porte des compétences comparables et 
a manifesté son souhait de rapprochement

Aubevoye Note que la CCEMS étudie la possibilité d’un rapprochement 
avec la CAPE et la CASE

Autheuil 
Authouillet

Bernieres sur 
Seine

CCEMS ne peut rester isolée ; fusion doit se faire en 
référence à l’Axe Seine ; rapprochement avec la CAPE est la 
voie la plus prometteuse

Cailly sur Eure Demande le rapprochement avec la CASE qui porte des 
compétences comparables

Champenard

Courcelles sur 
Seine

Souhaite un rapprochement CCEMS-CASE et CAPE au vu 
du futur Axe Seine. Si cette solution apparaissait comme 
impossible, priorité demeurerait une fusion avec la CAPE

La Croix Saint 
Leufroy 

Favorable à l’étude d’un rapprochement avec la CAPE et la 
CASE

Ecardenville 
sur Eure

se laisse la possibilité de discuter d'hypothèses de fusion 
avec les communautés voisines qui ne sont pas impactées 
par le schéma

Fontaine 
Bellenger

La commune souhaite un regroupement avec la CASE afin 
d’étudier notamment les possibilités d’assainissement 
collectif pour le village, les travaux de voirie et le foncier avec 
le projet d’Ecoparc 4

Fontaine 
Heudebourg

Favorable à l’étude d’un rapprochement avec la CAPE et la 
CASE

Gaillon

Décide de réfléchir à la meilleure façon de renforcer les 
potentialités de son territoire autour de l’Axe Seine et 
souhaite, étudier toutes possibilités entre la CCEMS, la 
CASE et/ou la CAPE

Heudreville 
sur Eure

Au regard des risques de fusion de la CCEMS avec la CAPE, 
demande, si ces risques se réalisent, que la commune 
d’Heudreville-sur-Eure obtienne son détachement de la 
CCEMS pour être intégrée à la CASE qui est le bassin de vie
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable

Avis 
favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1 Souhaite un rapprochement avec la CAPE

1 Souhaite un rapprochement avec la CAPE

1 Souhaite un rapprochement avec la CAPE

1

1 Souhaite un rapprochement avec la CAPE

Totaux 12 11 1

St-Aubin sur 
Gaillon

CCEMS ne peut rester isolée ; fusion doit se faire en 
référence à l’Axe Seine ; rapprochement avec la CAPE est la 
voie la plus prometteuse

Ste-Barbe sur 
Gaillon

Etudie la possibilité d’un rapprochement entre la CAPE, la 
CASE et la CCEMS

St-Etienne 
sous Bailleul
St-Julien de la 
Liegue

St-Pierre de 
Bailleul

St-Pierre la 
Garenne

Tosny
CCEMS ne peut rester isolée ; fusion doit se faire en 
référence à l’Axe Seine ; rapprochement avec la CAPE est la 
voie la plus prometteuse

Venables
CCEMS ne peut rester isolée ; fusion doit se faire en 
référence à l’Axe Seine ; rapprochement avec la CAPE et la 
CASE apparaît nécessaire

Vieux Villez

Villers sur le 
Roule

CCEMS ne peut rester isolée ; fusion doit se faire en 
référence à l’Axe Seine ; rapprochement avec la CAPE est la 
voie la plus prometteuse
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