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Syndicats et autres collectivités non impactés par le schéma

Collectivité Observations Propositions

Syndicats d'eau

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avis 
favorable

Avis 
défavorable

Avis favorable 
tacite

S.A.E.P du Tronquay

Un projet d’inter-connexion avec le syndicat Bray-
sud est encours alors qu’il n’existe aucun 
raccordement avec le syndicat Andelle et ses 
plateaux

S.I.A.E.P du sud ouest 
du canton de Verneuil 
sur Avre

Ne souhaite pas fusionner avec le SEPASE en raison 
notamment de divergences de fonctionnement et de 
question de coûts

S.A.E.P d'Evreux nord
Propose une prise de compétence eau par la CC du 
Pays du Neubourg au 1er janvier 2017 afin d’anticiper 
sur 2020 plutôt qu’une fusion avec le SERPN

S.A.E.P de la région 
d'Hondouville

La CdC du Neubourg prendra obligatoirement la 
compétence eau 
et assainissement au 1er janvier 2020.
Le SAEP d’Hondouville n’est pas un ensemble 
fonctionnel avec le 
SERPN et le Syndicat de la Vallée de la Risle et a un 
partenariat 
avec la CASE et le GEA

S.A.E.P de la région 
du Catenai

S.A.E.P de la région 
d'Hébécourt

Syndicat d'adduction 
en eau potable de la 
région risloise et 
rugloise SAEP3R

Pas d’avis global sur le schéma émis. Favorable à la 
fusion du territoire 6, défavorable aux fusions de 
syndicats d’eau et préfère un rattachement au 
nouvel EPCI et s’abstient sur la dissolution du SAPO

S.A.E.P de Verneuil 
est

S.A.E.P de production 
et de distribution du 
plateau de Saint 
André de l'Eure

SAEP Lieuvin et Pays 
d'Ouche

Propose l’EPCI suivant : CC Broglie, Bernay, 
Beaumesnil et Thiberville

S.I.A.E de la Vallée 
d'Eure
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 

tacite

1

1

1

1

1

1

Syndicat 
intercommunal 
d'adduction d'eau 
potable de l'Andelle et 
ses plateaux

Schéma de coopération intercommunale propose de 
façon non-contraignante lafusion entre le SIAEPAP 
et le SAEP du TRONQUAY. Considérant que ce 
sont deuxsyn dicats limitrophes exerçant la même 
compétence.L es membres du comité syndical 
s’interrogent sur la position du SAEP du Tronquay, 
sur le devenir des 2 communes de Seine-Maritime 
(Fresne le Plan et Mesnil-Raoul) et ne souhaitent 
pas anticiper les prochaines échéances ou les 
services seront repris par l’EPCI à fiscalité propre 
territorialement compétent.

S.A.E.P de Beuzeville

Afin de permettre à l’entité syndicale de perdurer, le 
comité syndical souhaite étudier les possibilités de 
rapprochement avec les autres syndicats voisins une 
fois les périmètres des CC arrêtés. Le comité attire 
l’attention des futurs acteurs et décideurs ds CC du 
risque de morcellement des périmètres actuels et 
des implications techniques que cela induit

SAEP Cormeilles 
Lieuvin Thiberville

Le comité syndical souhaite étudier les possibilités 
de rapprochement avec des syndicats voisins quand 
les périmètres arrêtés des EPCI seront connus. 
Attire l’attention sur le risque de morcellement des 
périmètres actuels et des implications techniques 
que cela induit. Essentiel d’avoir de la lisibilité et des 
perspectives à moyen et long terme pour la gestion 
et les investissements nécessaires au maintien de la 
performance du service

SAEP de la 
Charentonne

Le projet pour le territoire 5 ne répond pas à une 
organisation territoriale pertinente et n’offre pas de 
bassins de vie cohérents. Note qu’il est important de 
préparer l’échéance de 2020 avec les autres 
syndicats inclus dans la future communauté

Demande la création d’une intercommunalité 
réunissant les 5 communautés
de communes : la CdC de Bernay, la
CdC de Beaumesnil, la CdC de Broglie, l’Intercom du 
Pays Brionnais et l’Intercomm Risle et Charentonne

SAEP Risle et 
Plateaux

SAEP de la Vallée de 
la Risle (syndicat 
mixte fermé)

Regrouper les divers syndicats de l’ouest de l’Eure 
dans le but de mutualiser au mieux les services de 
production et de distribution de l’eau potable

Proposition pour 2020 : fusion SAEP de la 
Charentonne, Bernay et Menneval, SAEP du Lieuvin et 
Pays d’Ouche

Syndicat des eaux du 
Vexin normand 
(S.E.V.N.)
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1

Syndicats d'eau et d'assainissement

1

1

Syndicats d'assainissement collectif

1

1

1

1

1

1

S.E.R.P.N Syndicat 
d'eau du Roumois et 
du Plateau du 
Neubourg

favorable à la fusion entre le SERPN, SAEP Vallée 
de la Risle,SAEP Evreux Nord,SAEP Hondouville

S.E.P.A.S.E. Syndicat 
d'Eau Potable et 
d'Assainissement 
collectif du Sud de 
l'Eure

Fusion avec SEPASE, SAEP Verneuil Est, SAEP 
Verneuil Ouest et SAEP 3R

Syndicat d'eau et 
d'assainissement de 
la Paquetterie 
(syndicat mixte fermé)

Favorable sur la fusion entre le SAEP du plateau de 
Saint-André, le SIAE Vallée d’Eure et le SEA 
Paquetterie ; n’émet aucun avis sur les projets de 
fusion concernant l’assainissement

S.I.A des Lyres 
Syndicat 
intercommunal 
d'assainissement des 
Lyres

La répartition des futures structures n’est pas 
équitable au niveau de la population

Syndicat 
d'assainissement 
collectif de Saint 
Germain - Mesnil

Espère dans un  avenir plus ou moins proche une 
fusion avec St André et à 
terme avec Evreux. 

Souhaite intégrer le nouvel EPCI 7 du GEA et de la 
Porte Normande

Syndicat rural 
d'assainissement du 
plateau (SRAP)

Ne souhaitent pas anticiper les prochaines 
échéances où les services seront repris par l’EPCI à 
FP territorialement compétents

Syndicat 
d'assainissement de 
Fleury-sur-Andelle 
Charleval
Syndicat 
intercommunal 
d'assainissement de 
Romilly sur Andelle 
Pont st Pierre et 
Douville sur andell

Syndicat 
d'assainissement de 
Bosc-Roger en 
Roumois St Ouen du 
Tilleul

Travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement prévus qui pourraient ne pas se 
faire en cas de fusion avec Syndicat région Thuit 
Signol
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Avis 
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1

Syndicats de gestion d'équipements sportifs

1

1

1

1

1

1

1

1

Syndicat 
intercommunal de 
traitement des eaux 
usées de la région de 
Thuit Signol

Syndicat à vocation 
sportive et de loisirs 
du Plessis-Grohan

Syndicat de gestion et 
de fonctionnement de 
la piscine de Breteuil-
sur-Iton

Syndicat de gestion 
du C.O.S.E.C. du 
collège Lucie Aubrac 
de Bueil

Syndicat de gestion et 
de construction du 
gymnase de Saint 
André de l'Eure

Syndicat du secteur 
scolaire de Pont-de-
l'Arche

Syndicat de 
construction et de 
gestion de l'ensemble 
aquatique et ludique 
de l'Andelle

S.E.R.G.E.P du pays 
du Neubourg

Syndicat mixte pour la 
gestion des gymnases 
et équipements 
sportifs annexes aux 
collèges de Fleury et 
Romilly (syndicat 
mixte fermé)
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 
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1

1

1

Syndicats de transports scolaires

1

1

1

1

1

1

Syndicat 
intercommunal pour la 
gestion des gymnases 
et équip. sport. 
annexes collèges de 
Louviers

Syndicat 
intercommunal de 
gestion et de 
construction des 
équipements sportifs 
de Vernon

Syndicat des CES du 
secteur scolaire 
d'Evreux (SICOSSE)

Syndicat de 
ramassage scolaire de 
Claville Caugé

Syndicat de transport 
scolaire des Baux-
Sainte-Croix

Syndicat de transport 
scolaire du Plateau

Syndicat de transport 
scolaire d'Aulnay, la 
Bonneville, 
Gaudreville, Glisolles, 
Croisille, Ferrières

Syndicat 
intercommunal de 
Fontaine sous Jouy et 
environs pour le 
ramassage et le 
transport des élève 
(syndicat mixte fermé)

Syndicat de transport 
scolaire du Neubourg 
(syndicat mixte fermé)
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favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 

tacite

1

1

1

Syndicats de rivières

1

1

1

1

1

1

1

Syndicats ordures ménagères

1

Syndicat de transport 
scolaire du canton de 
Conches

S.I.V.O.S de 
Bourgtheroulde

Syndicat de Transport 
des Elèves Lyons 
Andelle

Emet le souhait 1) de rejoindre la métropole de 
Rouen qui constitue le basse de vie des deux CdC 
Andelle et Lyons 2) à défaut de rejoindre la CASE

Syndicat du bassin de 
l'Andelle et de ses 
affluents

Syndicat Intercomunal 
de la rivière d'Eure 
(2me section)

Syndicat de la Haute 
Vallée de l'Iton
Syndicat de la Basse 
Vallée de la Risle
Syndicat 
intercommunal et 
interdépartemental de 
la vallée de l'Epte 
(SIIVE)
Syndicat de la vallée 
d'Avre (syndicat mixte 
fermé)

Syndicat du bassin 
versant de la Sogne 
(syndicat mixte fermé)

Syndicat de Gestion 
des Ordures 
Ménagères de l'Est et 
du Nord de l'Eure 
(SYGOM) (syndicat 
mixte fermé)
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Avis 

favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 

tacite

1 S’abstient

1

Syndicats de voirie et voie verte

1

1

1

1

Autres syndicats intercommunaux

1

1

Syndicat de 
destruction des 
ordures ménagères de 
l'Ouest de l'EURE 
(SDOMODE) 
(syndicat mixte fermé)

Syndicat mixte pour 
l'étude et le traitement 
des ordures 
ménagères de l'Eure 
(SETOM de l'Eure)

Syndicat de voirie des 
cantons de Vernon

Demande un éclaircissement des compétences 
optionnelles et facultatives.
Volonté que le syndicat de voirie reste en l’état. Le 
reprise par l’EPCI ne donne
Aucune assurance d’avoir la même qualité 
d’entretien. La compétence voirie 
sera-t-elle une obligation ?

Il semble important d’intégrer le n°15 Eure Madrie 
Seine avec le n°8 CAPE
d’un point de vue économique et touristique. 

Syndicat de voirie du 
canton de Pacy sur 
Eure

Syndicat 
intercommunal de la 
voie verte de l'Eure à 
l'Avre (syndicat mixte 
fermé)

Syndicat Mixte 
Gestion Animation 
Entretien Voie Verte 
Vallée Epte (syndicat 
mixte fermé)

Centre intercommunal 
de gestion des 
activités et loisirs pour 
enfants (CIGALE)

S.I.V.O.M Cap Nord 
Est
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Syndicats et autres collectivités non impactés par le schéma

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 

tacite

S.I.V.U Libellule 1

1

1

1

1

1

1

1

Syndicats mixtes aménagement du territoire

1

Ecole Intercommunale 
de musique,  de 
danse et de théatre 
ERIK SATIE

Syndicat 
Intercommunal de 
l'Ecole de Musique et 
de Danse de Val de 
Reuil, Léry,Poses

Syndicat 
Intercommunal pour 
l'Ecole de Musique 
Romilly-sur-Andelle 
Pont-Saint-Pierre

Syndicat 
Intercommunal de 
Gaillon -Aubevoye "3" 
(complexe 
cinématographique et 
culturel)

S.I.V.O.M de la 
Neuville

Syndicat 
intercommunal de la 
restauration du 
groupement scolaire 
de Cormeilles 
(SIRGSC)

Syndicat de 
l'électricité et du gaz 
de l'Eure (SIEGE)

N’émet pas d’avis – prend acte du projet de schéma, 
rappelle qu’il renforcera la coopération entre le 
SIEGE et les EPCI dans le cadre de la commission 
consultative paritaire et souligne que le SIEGE 
l’autorité organisatrice de la distribution publique 
électrique et gazière

Syndicat 
d'aménagement du 
Roumois (S.Y.D.A.R)

Projet permet de conserver le SCoT applicable et 
d’absorber le SYDAR. Constitue aux portes de la 
métropole rouennaise une intercommunalité forte et 
attractive. Souhaite que l’avis de la CC de Quillebeuf 
soit pris en compte
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Syndicats et autres collectivités non impactés par le schéma

Collectivité Observations Propositions
Avis 

favorable
Avis 

défavorable
Avis favorable 

tacite

1

1

1

1

Syndicats mixtes ouvert

1

1

1

Autres collectivités non consultées

CA du Pays de Dreux

1

1 Se dit pas directement concernée

Mouettes Demande son intégration à la CC Porte Normande

1

Syndicat mixte du 
pays Risle 
Charentonne

Le projet ne répond pas à une organisation 
territoriale pertinente et
 n’offre pas de bassins de vie cohérents ; 
affaiblissement 
« programmé » de l’Intercom Risle et Charentonne

Demande la création d’une intercommunalité 
réunissant 
les 5 communautés de communes : la CdC de Bernay, 
la 
CdC de Beaumesnil, la CdC de Broglie, l’Intercom du 
Pays 
Brionnais et l’Intercomm Risle et Charentonne

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural

PETR du Pays Risle 
Estuaire

Le PETR permettra de structurer l’organisation de la 
Rive Sud

Demande que la CC de Quillebeuf sur Seine ne puisse 
fusionner qu’avec la CC du Roumois nord

PETR du pays d'Avre, 
d'Eure et d'Iton

PETR du Pays du 
Vexin Normand

Syndicat mixte de la 
base de plein air et de 
 loisirs de Léry-Poses 

Syndicat mixte ouvert 
Eure Numérique

Syndicat 
intercommunal à 
vocation scolaire 
Rosay-Lisors-
Touffreville

La CA est favorable à l’intégration de Rueil la Gadelière et 
La Madeleine de Nonancourt.

Demande un amendement au SDCI 28 pour l’intégration de 
Rueil

Ezy sur Eure

Le schéma ne remet pas en cause la position d’Ezy sur 
Eure dans la CAP Dreux. La commune reste attentive aux 
nouveaux enjeux liés aux futures intercommunalités du 
département de l’Eure auquel elle reste liée.

Ivry la Bataille

A délibéré le 4 septembre 2015 pour demander de sortir de 
CAP Dreux et intégrer la CC la Porte Normande

Nonancourt Adhérente Cap Dreux depuis le 1er janvier 2014
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