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Le territoire s’associe à la candidature pour 2028
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FCTVA - COUVERTURE DEFICIT
INVESTISSEMENT

1 339 051,82€

REPORTS CUMULES POSITIFS
1 652 313,76€

REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES
214 426,67€

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
1 477 283€

EMPRUNTS
1 799 862,4€

USAGERS
1 758 672€

IMPOTS ET TAXES
15 928 611€

ETAT
4 357 849,32€

USAGERS
125 350€

PRODUITS EXCEPTIONNELS
35 800€LES RECETTES

Chères habitantes, chers habitants,
Ces dernières semaines ont été le théâtre de l’effroi et
de la sidération aux portes de l’Europe. Le déploiement
des forces militaires russes en Ukraine a prouvé que la
guerre sur le vieux continent n’est pas qu’une page noire
dans nos livres d’histoire mais reste bel et bien une dan-
gereuse réalité. 
Or, comme c’est le cas pour de nombreux conflits meur-
triers, la population est souvent la première victime de la
destruction et des atrocités. Aussi, les collectivités terri-
toriales et l’ensemble des pouvoirs publics doivent pren-
dre leur part pour accueillir ces milliers de déplacés
ukrainiens. La Communauté de Communes a déjà alloué
une subvention de 20 000 euros pour apporter une aide
alimentaire et matérielle à ces nombreuses personnes
en situation de détresse. Nous continuerons d’agir pour
que la paix soit préservée ainsi que le droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes.  Je remercie toutes les com-
munes qui ont organisé des collectes ces dernières
semaines et les donateurs qui ont joué le jeu, l’élan de
générosité a été admirable.
Pour ce qui est de la Communauté de Communes, le
début du printemps est synonyme de vote des budgets.
La situation financière de la communauté de communes
s’est améliorée en 2022 grâce à aux décisions coura-
geuses qui ont été prises tout au long de ces dernières
années. Les perspectives pour les prochains mois sont
bonnes quand bien même chacun doit faire preuve de
tempérance quant à la gestion des deniers publics.
Nous le savons, les Communautés de Communes
n’auront de cesse de prendre de nouvelles compétences,
de s’affirmer, de se structurer comme de véritables éche-
lons indispensables de développement et d’attractivité.
Les choix cruciaux qui se font en ce moment même au
niveau national seront déterminants pour élaborer un vé-
ritable pacte de confiance solide entre l’Etat et les
collectivités territoriales. Il s’agira de redonner de  l’espoir
et surtout des moyens d’agir à tous les Maires et
Présidents qui croient en leur territoire. C’est un tournant
que nous ne pouvons pas rater. 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue au sein du bureau
exécutif au nouveau Vice-Président Alexis Darmois
désormais en charge des affaires générales, des person-
nels et de la transversalité à la CCPAVR.
Bonne lecture.
  

Michel Leroux
Président de la Communauté de communes
Pont-Audemer Val de Risle

BUDGET 2022     

Le budget des collectivi-
tés territoriale doit être
voté avant le 15 avril de
chaque année. Celui de
la communauté de
communes a été pré-
senté par Francis Courel
et voté à l’unanimité le
4 avril dernier. Il s’élève
à 31 millions d’euros et
s’équilibre ainsi :

Comment les recettes
de la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle
sont-elles réparties et que financent-elles ?

Fonctionnement
24 M d’euros

Investissement
7 M d’euros

BUDGET 2022
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SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES
LOCALES

5 679 687,6€

INTERVENTIONS SOCIALES
 ET SANTE
1 108 555€

AMENAGEMENT ET SERVICE
URBAIN, ENVIRONNEMENT

5 895 917,59€

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
514 261€

ENSEIGNEMENT - FORMATION
6 499 994,82€

CULTURE
87 802€

SPORTS ET JEUNESSE
2 806 423,6€

FAMILLE
508 300,72€

LOGEMENT
99 800€

ACTION ECONOMIQUE
872 280,42€

LES DEPENSES

Une étude financière sera menée en 2022 justement pour
optimiser encore plus la gestion budgétaire de la
communauté de communes et proposer un pacte fiscal et
financier avec l’ensemble des 32 communes membres.

Maîtrise et ambition
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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

Le site des étangs de Pont-Audemer est depuis de nom-
breuses années classé pour son importante biodiversité.
C’est un Espace Naturel Sensible reconnu par le département
de l’Eure et un site Ramsar, convention pour la préservation
des zones humides, d’importance internationale. C’est éga-
lement un lieu d’activités privilégié pour les habitants
puisqu’il héberge un golf, un camping et une base nautique.
De nombreux pêcheurs fréquentent le site. 

C’est pourquoi, sous l’impulsion de Philippe Marie, la
Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle,
avec l’aide de ses financeurs (le département de l’Eure, la
région Normandie, l’Etat et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie), a décidé de mener des projets d’ampleur afin de
gérer le site de manière plus durable. 

Une première phase d’aménagement va permettre au site d’accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions en
mettant en place des jeux, des observatoires à oiseaux, une mare pédagogique mais aussi en restaurant les chemins.
Puis une étude permettra de mettre sur pied un plan de gestion des étangs pour réunir les différents acteurs, enjeux
et proposer des actions qui mèneront à un site dans lequel les citoyens et la biodiversité auront une place tout aussi
importante.

La Communauté de Communes s’est associée à la candi-
dature de la Métropole de Rouen pour l’obtention du
label capitale européenne de la culture. 
Cette démarche a vocation à
mettre en lumière la richesse et
la diversité des cultures
européennes, célébrer les liens
culturels unissant les européens
et favoriser la contribution de la
culture au développement des
villes. Une ville française et
tchèque seront retenues parmi
l’ensemble des candidatures
des deux pays. 
Afin d’ancrer cette démarche au cœur d’une logique ter-
ritoriale, Rouen Seine Normandie a souhaité élargir sa

candidature sur l’ensemble de la vallée de la Seine Nor-
mande : d’Honfleur jusqu’à Giverny en s’associant avec
les projets structurants menés par les EPCI* autour de la

culture mais aussi de la transi-
tion écologique, de la mobilité
par exemple.
Afin d’officialiser sa participa-
tion, la CCPAVR a adhéré à
l’association « ROUEN-SEINE-
NORMANDIE 2028 – Capitale
européenne de la culture ». Le
dossier de candidature sera
déposé en fin d’année pour une
désignation fin 2023. Si celui-ci

est retenu, Rouen deviendra la capitale européenne de la
culture en 2028.

ROUEN, CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE  ?

Le territoire s’associe à la candidature pour 2028

  

  

 
  
  

  
 

  

   
 

  
  

 

  
  

 

 

 
 

 

*établissement public de coopération intercommunale
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Depuis décembre 2021, le Pôle Mobilité Risle Pays d’Auge
propose un service de location de vélos électriques, Les Vélos
du Leader, en partenariat avec l’ESAT de Pont-Audemer. Le
parc comporte 10 véhicules équipés de lumières, sacoches,
porte-bagages et antivol. Prix de la location : 50 euros pour
15 jours ou 90 euros pour 1 mois avec un chèque de caution. 
Deux des vélos électriques disposent d’un siège d’appoint
avec ceinture pouvant supporter jusqu’à 80 kg, pour
transporter enfants ou adolescents, voire des adultes. 
L’objectif est de sensibiliser les habitants à l’usage du vélo
électrique pour les trajets domicile travail ou études. 
Ce service s’adresse aux résidents de la Communauté de
Communes Pont-Audemer Val de Risle.

Les vélos électriques ont été financés par
les fonds européens Leader. 
Ils peuvent être loués à l’ESAT de Pont-Audemer :
Écopôle, 186 Zone d’Activités Saint Ulfrand 
Tél. 02 32 57 42 71 

TRANSPORT GRATUIT
Vive le bus !

ELECTION D’ALEXIS DARMOIS

Bienvenue Monsieur le Vice-Président 
Lors du dernier conseil communautaire,
Alexis Darmois, Maire de
Pont-Audemer, a été élu 5ème Vice-Pré-
sident en charge des affaires générales,
des personnels et de la transversalité.
Il succède à Laurent Beaudouin - qui a
démissionné début avril - et intègre le
bureau exécutif de la Communauté de
communes.

Un guide écocitoyen est disponible à partir
du mois de mai dans les
établissements publics
de la CCPAVR. 
Imprimé au compte-
goutte pour économiser
les arbres, il est égale-
ment disponible en
ligne.     

ON DÉPLIE LES ACCRONYMES
GEMAPI
La communauté de communes a la com-
pétence en matière de GEstion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des Inondations. Il s’agit d’amé-
nager des bassins versants, d’entretenir les cours d’eau,
canaux, lacs et plans d’eau, d’organiser la défense contre les
inondations et contre la mer, de proteger et restaurer les
zones humides, les écosystèmes aquatiques et formations
boisées riveraines. La GEMAPI est donc une contribution qui  
apparait sur l’avis de taxe foncière, de cotisation foncière des
entreprises ou de taxe d’habitation.

A Pont-Audemer, le bus urbain est gratuit
depuis le 1er avril et ce n’est pas un poisson, mais une inci-
tation à circuler collectivement en économisant  l’essence.
Un vrai coup de pouce pour la mobilité.

TOUS A VÉLO !
Service de location de vélos électriques du Pole Mobilité Risle Pays d’Auge

Lors du conseil communautaire du 4 avril, la
communauté de communes (CCPAVR) a voté
une subvention de 20 000 euros en faveur du
pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA). Le
chantier devrait se terminer autour du 15 mai
pour une installation des professionnels de
santé en juin prochain. Pour rappel, le PSLA est
un bâtiment de 1200 m2 qui accueillera
plusieurs médecins généralistes, deux infir-
miers, des ergothérapeutes, une diététicienne,
deux dentistes, des kinésithérapeutes, deux

psychologues et autres professionnels de santé,
un espace de télémédecine. 
De plus, toujours dans une logique de miser sur
l’offre médicale de proximité, la CCPAVR a
racheté le cabinet médical de Montfort-sur-Risle,
dont l’un des trois praticiens partait à la retraite.
Cela permet d’assurer la sauvegarde du cabinet
Enfin, l’installation d’un pôle d’activité libérale
est prévu à Quillebeuf avec la présence de nou-
veaux professionnels de santé sur la  structure.

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE 
J -60

GUIDE ECOCITOYEN 
Roulons les «R»

Pont-Audemer accueillera la compétition de
boxe des Gymnasiades du 16 au 22 mai 2022.
Cette compétition aura lieu dans neuf villes de
Normandie et rassemblera plus de 3 500 jeunes
sportifs de 70 pays. Une expo à partir du 15 mai    présentera
le patrimoine avec le cuir et les années glorieuses des
boxeurs locaux.

GYMNASIADES
Expo boxe

Scannez-moi !
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