
N° 10 - Mai 2021

BULLETIN
le

7ème Vice-Président : 
Vladimir HANGARD, en charge de
la cohérence éducative et du
développement de la restaura-

tion scolaire de proximité.

6ème Vice-Président : 
Philippe MARIE, en charge de
l’eau, des zones humides, 

de l’assainissement, 
de l’eau potable et 

du développement durable.

10ème Vice-Président : 
Christophe CANTELOUP, en charge
des équipements sportifs et du
centre nautique des 3Îlets.

5ème Vice-Président: 
Laurent BEAUDOUIN, en charge

des affaires générales, 
des  personnels et 
de la transversalité.

4ème Vice-Président : 
Marie-Jean DOUYERE, en charge
du développement économique.

8ème Vice-Président : 
Bertrand SIMON, en charge de
l’aménagement du territoire et
du développement de l’agricul-
ture durable, des circuits courts

et des déchets ménagers.

9ème Vice-Président : 
Patrice BONVOISIN, en charge de
l’attractivité du territoire et du

tourisme.

3ème Vice-Président : 
Gérard PLATEL, en charge du

patrimoine, de la voirie, du THD
et du développement 

numérique.

2ème Vice-Présidente : 
Isabelle DUONG, en charge de la
petite enfance (ALSH), de l’inser-

tion et des gens du voyage.

1er Vice-Président : 
Francis COUREL, en charge du
Pacte Financier, des finances et

de la fiscalité.

Président : Michel LEROUX

Président 
et Vices-Président.e.s

de la Communauté de
communes 

Pont-Audemer 
Val de Risle
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La «Comcom»
Mode d’emploi

Le mot de Michel Leroux

La CCPAVR est organisée en plusieurs instances. Elle
est administrée par un conseil communautaire com-
posé de 56 conseillers élus par fléchage lors des der-
nières élections municipales. Le conseil
communautaire est l’assemblée délibérante de la
communauté de communes, il se réunit au moins
une fois par trimestre et est  compétent pour  régler
par ses délibérations, les affaires de la communauté
de communes.
L’intercommunalité est également pilotée par un bu-
reau exécutif. C’est une instance de décision compo-
sée du Président  de la CCPAVR et de ses 10
vice-présidents. Elle peut seulement décider en fonc-
tion des attributions qui lui ont été déléguées par le
conseil communautaire. Elle est compétente pour
échanger sur la stratégie territoriale et la politique
intercommunale.
Le Conseil communautaire peut également donner
délégation de fonctions permanentes aux vice-Pré-
sidents pour assurer la présidence d’une commission
thématique. Elles sont établies en fonction des com-
pétences de la communauté de communes. Les
commissions se réunissent sur convocation de son
Président ou soit à l’initiative de ses membres.  
Enfin, la conférence des maires est une instance de
concertation et de dialogue réunissant l’ensemble
des maires du territoire communautaire. Elle se
réunit à la demande du Président de l’intercommu-
nalité.

UN TERRITOIRE, DES FEMMES, DES HOMMES La Communauté de Communes Pont-Audemer Val de Risle existe depuis le 1er janvier
2017. Issue de la fusion des Communautés de Communes de Pont-Audemer et de Val
de Risle, elle regroupe 32 communes et a en charge les compétences suivantes :

Montfort-sur-Risle 
et Pont-Audemer 

Le futur Pôle de santé de Pont-Audemer 
©En Act Architecture Urbanisme Design

L'Eure est le département français qui compte le moins
de médecins généralistes par habitant, aussi les collecti-
vités trouvent des solutions. Deux Pôles de Santé Libéral
et Ambulatoire (PSLA) portés par la communauté de
communes voient le jour à Pont-Audemer et Montfort-
sur-Risle.

A Pont-Audemer, avec l’aide du Département et de la
Région, un bâtiment de 1330 m2 sera édifié en contrebas
de l’hôpital. Le chantier devrait durer un an. Il permettra
d’accueillir un ensemble de professionnels qui ont émis le
souhait d’adhérer au PSLA : hospitalisation à domicile,
soins infirmiers, future équipe mobile géronto-palliative,
mais aussi huit cabinets de médecins généralistes,
kinésithérapeutes, orthophoniste et dentistes. 

A Montfort-sur-Risle, l’intercommunalité a racheté les
murs du cabinet médical afin d’en faire une extension du
Pôle de Santé Libéral Ambulatoire basé à Pont-Audemer.
L’idée à terme est d’avoir des maisons médicales maillant
tout le territoire pour accueillir de jeunes médecins qui
souhaitent souvent travailler en équipe.

Les élus du conseil communautaire
Membres titulaires
BAPTIST Mathias / BARRE Jean-Luc / BEAUDOUIN Laurent / BEIGLE Claude
/ BINET Blandine / BISSON Jean-Marc / BLAS Bruno / BOUCHER
Dominique / BONVOISIN Patrice / BOQUET Carine / BOUET Benoît /
BOURNISIEN Martine / BURET Dominique / CALMESNIL William /
CANTELOUP Christophe / CLUZEL Aurélie / COUREL Francis /     DA SILVA
Emilie / DARMOIS Alexis / DE ANDRES Carole /  DEFLUBE Fabienne /
DOUYERE Marie-Jean / DUCLOS Richard / DUONG Isabelle /     DUTILLOY
Brigitte / DUMESNIL Jean-François / DUVAL Vanessa / GAUTIER Florence /
GENAR Céline / GILBERT Odile / HAKI Marie-Claire / HANGARD Vladimir /
LAMY Denis / LEGRIX Jean / LEROUX Michel / LEROY Dominique /
LETELLIER Benoît / LOUVEL Maryline / MARIE Philippe / MAUVIEUX Kévin
/ MONLON Laurette / MORDANT Arnaud / PLATEL Gérard / QUESNEY Sonia
/ RIAUX Gilles / ROBILLOT Philippe / ROSA Mauricette / ROULAND Réjane
/  RUVEN Michel / SENINCK Régis / SIMON Bertrand / SWERTVAEGER
Didier / TIHY André / TIMON Julien / VALLEE Karine / VOSNIER Christian

Membres 
suppléants

BESSARD Jonathan / CACAUX Anita / CHARPENTIER Benoît /
DELONGUEMARE Bruno / DUCLOS Emmanuel / DUHAMEL
Claudine / FOURNIER Jean-Luc / FOUTREL Martine / GIRARD
Fabrice / GRARD Bernard / LEBBE Laurent / LEBOUCHER Alain /
LECONTE Albert / LEFEBVRE Régis / LEMAITRE Raymonde /
MEAUDE     Bernard / POTTIER Marie-José / POULAIN Jany / PY
Isabelle /   QUEVAL Marię-Christine / RABEL Michel / THEROULDE
Rémy / TRAVERSE Philippe / VANBESIEN Alexandra / VETEL Alain

Directeur de la publication : Michel Leroux
Conception : Les Vases Communicants
Impression : C’sibo
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Services de la Communauté 
de communes
2 place de Verdun BP 429
27504 Pont-Audemer cedex
Tel : 02 32 41 08 15
Fax : 02 32 41 24 74 
info@ccpavr.fr

de la Communauté 
de communes de Pont-Audemer Val de Risle

Développement économique

Occupation de l’espace

Environnement / Cadre de vie

Action Sociale

Voirie

Service aux collectivités

Equipements culturels et sportifs

Compétence scolaire 
(sur le seul secteur des 14 communes 

de l’ex comcom de Pont-Audemer).

Président de la Communauté de communes
Maire de Pont-Audemer

Madame, Monsieur,
C’est le premier bulletin de cette nouvelle man-da-
ture et c’est une nouvelle équipe qui portera avec
vous l’ambitieux projet de la Communauté de com-
munes.
La CCPAVR n’a cessé de s’étendre au cours des der-
nières années. Elle s’est considérablement renfor-
cée pour devenir un territoire important de
développement, d’attractivité, de coopération et de
solidarité entre les communes. Au cours des pro-
chains mois, nous continuerons de mener les pro-
jets d’envergure, de préserver votre cadre de vie.
Depuis 8 mois, je tiens à remercier l'ensemble des
vice-présidents qui ont assuré chacun dans leurs
délégations le bon fonctionnement de l'intercom-
munalité. Vous savez également tout le dévoue-
ment et toute l’ambition qu’ont les élus pour leur
commune et leurs habitants.
Nous continuerons d’œuvrer en ce sens pour la
prospérité de la CCPAVR.
Bonne lecture !

QUILLEBEUF-SUR-SEINE
Carine BOQUET

SAINT-SAMSON-
DE-LA-ROQUE
Régis SENINCK

GLOS-SUR-RISLE
André TIHY

MARAIS-VERNIER
William Calmesnil 

BOUQUELON
Dominique Boucher

LE-PERREY
Philippe MARIE

SAINT-MARDS-DE-BLACARVILLE
Didier SWERTVAEGER

TOUTAINVILLE
Bruno BLAS

PONT-AUDEMER
Michel LEROUX

TRIQUEVILLE
Mathias BAPTIST

LES PREAUX
Arnaud MORDANT

TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER
Jean LEGRIX

SAINT-SYMPHORIEN
Michel RUVEN

SELLES
Gérard PLATEL

CAMPIGNY
Jean-Marc BISSON

CONDE-SUR-RISLE
Dominique LEROY

MANEVILLE-SUR-RISLE
Isabelle DUONG

CORNEVILE-SUR-RISLE
Benoît BOUET

COLLETOT
Odile GILBERT

APPEVILLE-ANNEBAULT
Carole de ANDRES    

BRESTOT
Emilie DA SILVA

ROUGEMONTIERS
Philippe ROBILLOT

ROUTOT
Marie Jean DOUYERE

ILLEVILLE-SUR-MONTFORT
Vladimir HANGARD

ECAQUELON
Jean François DUMESNIL

MONTFORT-SUR-RISLE
Michel PIERRE

SAINT-PHILIBERT-SUR-RISLE
Francis COUREL

THIERVILLE
Bertrand SIMON

BONNEVILLE-APTOT
Gilles RIAUX

PONT-AUTHOU
Karine VALLEE

AUTHOU
Claude BEIGLE

FRENEUSE-SUR-RISLE
Patrice BONVOISIN

Carte du territoire de la CCPAVR 
communes et maires élus.

POLE DE SANTÉ 
SUR LE TERRITOIRE
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COA ?
Protéger grenouilles et
crapauds

A Pont-Audemer, sur la route de l’écopôle Saint-Ulfrant, le
Parc Régional des Boucles de la Seine a mis en place avec
l'aide du service environnement et de la police municipale
de Pont-Audemer un dispositif afin de protéger grenouilles
agiles et crapauds communs. Objectif : pouvoir fermer la
route lorsque les batraciens en migration la traversent
entre janvier et avril. La moitié s’y faisait écraser. En test
cette année, l’expérimentation permettra l'an prochain
d'organiser cette fermeture de route de manière concer-
tée.

LACHER DE NOUNOUS
En pleine nature
Le service Éducation du Parc
Naturel des Boucles de la
Seine Normande travaille avec les Relais d’assistantes ma-
ternelles du territoire sur l’éducation à la nature. Ainsi
entre mai et décembre 2020, le Relais Assistantes Mater-
nelles 1,2,3 Soleil a proposé 21 sorties auxquelles 14
« Nounous Nature » et 54 enfants ont participé en exté-
rieur pour des journées de partage et des soirées théma-
tiques qui ont débouché sur un « défi nounou nature ».
Un label est même à l’étude pour valoriser les assistantes
maternelles qui s’engagent dans cette dynamique.
D’autres balades continuent et ce merveilleux projet
perdure. 

LE COMPOSTAGE 

Version collective
    Les élus et les habitants se
sont retrouvés autour des nouveaux bacs installés afin de
permettre de réaliser du compostage collectif en pied
d’immeuble. Les y attendaient, les léopards du tri : trois
volontaires en Service civique au sein du service Environ-
nement de l'intercommunalité, chargés de la formation
des habitants aux gestes du compostage. Des bio-seaux
ont été remis aux habitants du secteur Europe sur lequel
39 familles avaient répondu présent.

LA FIBRE A LA CARTE
Elle galope vers vous
tous les jours 
Afin de vous assurer que la
fibre est bien arrivée jusqu’à vous, rendez-vous sur le site
eurenormandienumerique.fr et choisissez : « Où en sont
les travaux dans le département ? ». Une grande majorité
des communes de l’interco sont déjà desservies. Les prix
des abonnements sont assez similaires aux abonnements
ADSL proposés par les opérateurs, alors, n’hésitez plus ! Il
suffit de contracter un abonnement et c’est l’opérateur que
vous aurez choisi qui raccordera votre logement au réseau
fibre.

AMÉLIORER RUES ET ROUTES
Injection de 600 000 euros
Les élus ont délibéré et accordé
600 000 euros lors du vote des
budgets au Conseil communautaire d'avril, destinés  à am     -
éliorer les routes nous reliant sur le territoire.

SOUTENIR L’APPRENTIS-
SAGE ET L’ACCÈS À

L’EMPLOI DES JEUNES
3 semaines en cours
puis six semaines en
crèche multi-accueil
Afin d'accompagner les jeunes dans leur formation et
parcours vers l’emploi, la communauté de communes a
recruté en apprentissage, en partenariat avec la Région,
Laura Tardieu qui a rejoint le 1er avril l’équipe de La
Marelle pour deux ans. Ayant déjà effectué des stages au
sein de la structure, et vivant sur le territoire de la
Communauté de communes (Manneville-sur-Risle), Laura,
18 ans, prépare un CAP d’Accompagnement Educatif Petite
Enfance en alternance.

C       ONFÉRENCE INTERCOM-
MUNALE DU LOGEMENT
Installation du 1er février

Cette conférence a pour
objet la politique d’attribution de logements sociaux, le
relogement, les modalités de coopération entre les
acteurs, l’accès au logement des populations fragiles ou qui
ont des difficultés à se loger dans le bassin d’habitat de la
Communauté de communes. Les objectifs visent à simpli-
fier les démarches des demandeurs, améliorer l’informa-
tion, mettre en place une gestion partagée au niveau
intercommunal mais aussi de favoriser la mixité sociale et
l’égalité des chances dans l’habitat.

DES SALONS EN LIGNE
Pôle Emploi et votre intercommunalité organisent des
salons de recrutement en ligne. Le 3e aura lieu du 23 au
30 juin et sera dédié à l'intérim. Accès aux annonces :
www.salonenligne.pole-emploi.fr Pôle emploi Région,
organise également un salon du recrutement des
alternants, en ligne du 25 mai au 13 juin.
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