PROCES-VERBAL
REUNION PLENIERE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
MERCREDI 26 JUIN 2013– 17 H 30 à l’association La Source de la Guéroulde

Etaient présents :
BOSCHER Julien, Hôpital de Verneuil-sur-Avre
BONNMARTEL Anne, Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud
BOUIGUES Juliette, ADMR (Aide à Domicile) Damville
BRAULT Patrick, Saint Ouen Animation
CHATEAUGIRON Gilles, Lycée Porte de Normandie de Verneuil-sur-Avre
DECOUVELAERE Philippe, Groupement des Interprofessionnel du Pays d’Avre et d’Iton
DE DOBLELEER Melissa, Association le Parc (Culture/Jeunesse) de Breteuil sur Iton
DESCLOS Jacky, Chambre d’Agriculture (Verneuil-sur-Avre)
DUCHAUSSOY Sévèrine, Association le Parc (Culture/Jeunesse) de Breteuil sur Iton
GILLARD Nathalie, AMAP (Consommateur/Producteur/Agriculture) Les Paniers de Verneuil-sur-Avre
GINISTY Franck, Association la Source
GUILLE Jean-Paul, Association de la Vallée de l’Avre
HENRAS Nicole, Jeunesses Musicales de France (Breteuil-sur-Iton)
LENORMAND Marie-Thérèse, Chambre des Métiers de l’Eure (CAPEB)
LINNARTZ Eric, Association Collect’Art de Verneuil-sur-Avre
MOLTEIN-MASSOT Claire, Maison des Jeunes et de la Culture de Verneuil-sur-Avre
MORGOUN Philippe, Les Bombinas de St Ouen d’Attez
MULET Daniel, Chambre d’Agriculture (Breteuil-sur-Iton)
PERILLIAT Jean-Paul, ADS Emploi de St André de l’Eure
PERUCCA Fabien, ADBSTAR de Verneuil-sur-Avre
RAIMBOURG Isabelle, Lycée Agricole de Chambray – Centre de Ressources et d’Education à l’Environnement
RIVEMALE Yves, Groupement des Interprofessionnel du Pays d’Avre et d’Iton
ROMERO Thierry, Chambre des Métiers de l’Eure
SIREUDE Dominique, Chambre des Métiers de l’Eure
TRANCHANT Marina, CAF de l’Eure – secteur du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
VARIGAULT Paul, ADS Insertion de St André de l’Eure
Assistaient à la réunion:
Eric DESLANDES, Vice-Président en charge du SCOT -Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
Thomas AUBERT, Directeur - Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
Maïlys GAUTIER, Chargée de mission développement durable - Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton

1.

Informations sur l’actualité des programmes de développement en cours de réalisation

Philippe Decouvelaere, assisté de Thomas AUBERT et de Maïlys GAUTIER, présente l’actualité des programmes de
développement en cours de réalisation :
•
•
•

Programme Pôle d’Excellence Rurale sur les Maisons de Santé
Programme européen LEADER en faveur du développement durable

Programme Contrat de Pays (économie, services, environnement)

Pour de plus amples informations, se reporter au document de travail remis en séance.

Suite à cette présentation, l’assemblée plénière du Conseil de Développement a fait part également de suggestions
(nouvelles réflexions, propositions d’actions,…) – à savoir : l’élargissement du projet de ludothèque de Breteuilsur-Iton à l’échelle du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton ; la mise en place d’une action d’informations et/ou d’animation
sur l’usage des produits phytosanitaires par les collectivités et les particuliers (prolongement des actions engagées
sur les BAC – Bassins d’Alimentation de Captage et/ou des actions d’animation du CREE de Chambray); réalisation
d’une action de prospective sur les besoins de santé à 10 ans (professionnels de santé mais aussi services
hospitaliers).
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Philippe DECOUVELAERE prend compte de ces observations et s’engage à les faire étudier plus avant par le
Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
Par ailleurs, il fait le constat que la réussite de ces programmes de développement (et des réalisations qui y sont inscrites)
démontre aisément l’utilité et la pertinence de l’action du Syndicat Mixte du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton dans son rôle
d’accompagnement des collectivités et des autres acteurs de la société civile (associations, groupement d’entreprises,
établissement public,…). Il considère aussi que ces programmes de développement à l’échelle du Pays permettent d’avoir un
niveau de structuration du territoire plus ambitieux, proche de ceux qui existent sur les territoires voisins de l’Aigle ou de Dreux
où les intercommunalités, suite à des fusions, ont été élargies.

2.

Renouvellement des membres du Conseil de Développement

2 nouveaux membres ont été accueillis : M. PERUCCA Fabien, représentant d’ADBSTAR (Festival franco-québécois) de
Verneuil-sur-Avre et de M. LINNARTZ Eric, Association Collect’Art (Festival le Mot et l’Image) de Verneuil-sur-Avre.

Par contre, il a été constaté le désengagement de 6 structures : association Chemins d’Enfance (Petite Enfance) de
Verneuil-sur-Avre, du Stade Vernolien (Sports), de l’Association Sportive de Breteuil (Sports), du Centre médical
Arditti (santé) de St André de l’Eure, du Syndicat d’Initiative de Nonancourt (Tourisme) et de l’Association Equilibre
de l’Iton (Environnement-Vallée de l’Iton).
Le nombre total de membres est donc à ce jour de 44 membres.

3.

Election des membres du Bureau du Conseil de Développement

Philippe DECOUVELAERE propose de procéder au renouvellement des membres du Directoire. Il fait état que l’ensemble de
membres actuellement sortants ont souhaité se représenter. Il offre néanmoins la possibilité à d’autres membres de faire acte
de candidature complémentaire. Pas de candidature supplémentaire est déposée, les résultats de l’élection sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Philippe Decouvelaere, Groupement Interprofessionnel du Pays d’Avre et d’Iton - Industrie
M. Roger Poulingue, Syndicat CFE-CGC - Industrie
M. Michel Rabartin, Chambre des métiers – Artisanat
Mme Marie Thérèse Lenormand, Chambre des métiers - Artisanat
M. Paul Varigault, Ateliers de la Solidarité – Emploi/insertion
M. Gilles Chateaugiron, Lycée Porte de Normandie de Verneuil-sur-Avre - Formation
M. Daniel Grebouval, Lycée Agricole de Chambray de Gouville – Formation, Agriculture et Environnement
M. Philippe Morgoun, Les Bombinas de St Nicolas d’Attez - Environnement
Mme Nelly Millan, Centre hospitalier de Verneuil-sur-Avre - Santé
M. Patrick Brault, Saint Ouen Animation - Culture

4.

Informations sur l’élaboration du SCOT – Schéma de Cohérence Territorial

Philippe DECOUVELAERE et Eric DESLANDES, assisté de Thomas AUBERT, présente une synthèse du diagnostic territorial du
SCOT – Schéma de Cohérence Territoriale (document d’urbanisme intercommunal).
Une série d’enjeux ont été identifiés en matière de démographie, d’habitat, d’économie, de déplacements, de réseaux de
circulation, d’agriculture, d’environnement. Trois perspectives ont été dégagées :
•
•
•

Affirmer les polarités structurantes du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
Assurer les équilibres entre espaces urbanisés et les espaces naturels, agricoles et forestiers
Accompagner les dynamiques de territoire dans le respect d’un développement maîtrisé et soucieux de son cadre de vie

Pour de plus amples informations, se reporter au document de travail remis en séance.
Suite à cette présentation, Philippe DECOUVELAERE informe qu’il procèdera alors une consultation écrite auprès des
membres présents afin qu’ils puissent donner un avis et des compléments d’informations sur les analyses constatées
jusqu’alors. Une synthèse sera alors faîte de l’ensemble des fiches contributives en lien avec les membres du Bureau. Elle sera
alors présentée aux élus du Syndicat Mixte du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton.
La séance est levée à 19 h 55.
Philippe DECOUVELAERE,

Président du Conseil de Développement.

Séance plénière du Conseil de Développement du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton –26/06/13

2

