1

Vers une Nouvelle Ruralité
Dans le cadre des réformes territoriales que se mettent en place par le regroupement des régions avec
de nouvelles compétences, le nouveau schéma départemental d’intercommunalités. Les communes
devront à court terme se réorganiser pour exister face à la refonte des territoires et de leurs
compétences territoriales. Les Maires des communes de Bernières sur Seine, de Tosny, Venables et
Villers sur le Roule ont entamé une première discussion pour se projeter sur le devenir de leur
commune respective. La commune de Villers sur le Roule n’a pas voulu poursuivre la discussion pour
constituer un territoire cohérent couvrant l’espace que forme un site remarquable qu’est le méandre
de la Seine face à la citadelle de Château Gaillard.
Les Maires des communes de Bernières, Tosny et Venables ont continué leur rencontre pour échanger
et réunir tous les éléments, économiques, financiers, administratif et fiscaux et constituer un avantprojet présenté le 18 mars 2016 à l’ensemble des élus des trois conseils municipaux. l’objectif
construire un projet de territoire pour la création d’une commune nouvelle. Cette réunion a permis
d’informer les élus sur différents thèmes :
1.
2.
3.
4.

Pourquoi créer une commune nouvelle
Organisation et fonctionnement d’une commune nouvelle
Organisation et fonctionnement des communes déléguées
Le cadre administratif, financier et fiscal de la commune nouvelle et des communes déléguées.

Les étapes vers la création d’une commune nouvelle
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Dès à présent pour structurer le projet de territoire les élus des trois communes travailleront ensemble
dans les différents groupes de travail suivant :
1. Projet et Travaux :
a. Développer l’attractivité rurale du territoire des trois communes
b. Définir un projet urbanistique dans le cadre du PLUi
c. Amélioration du tissu des voies et des moyens de mobilité
d. Comment préserver la ressource environnementale du territoire

Bernières sur Seine, Tosny, Venables

2

Vers une Nouvelle Ruralité
2. Budget:
a. Construire le futur budget conforme aux nouvelles directives fiscales
b. Etablir une Intégration fiscale des taxes des trois communes.
3. Economie:
a. Comment développer l’attractivité commerciale, industrielle, artisanale et agricole
b. Comment développer une dynamique touristique territoriale
4. Vie civile :
a. Comment assurer et améliorer le service de proximité
b. Comment accompagner la vie associative
5. Ecole :
a. Mise en place pérenne du tissu scolaire
6. Communication :
a. Mise en place d’une communication adaptée au nouveau territoire

Chartre fondatrice de la commune nouvelle
La chartre fondatrice constitue le socle des principes fondateurs de la commune nouvelle. Elle
rappelle :
1.
2.
3.
4.

Le contexte historique, social, culturel, économique et géographique.
Les habitudes de vie de la population.
Les coopérations existantes entre les communes.
Les enjeux et les perspectives pour la représentation du territoire.

La Chartre permet d’acter la gouvernance et l’organisation particulière de la commune nouvelle et
des communes déléguées :




Rôle du maire, des adjoints et des maires délégués, du conseil municipal, des conseils
communaux et des adjoints aux maires délégués.
Le rôle des communes déléguées : Maintien d’une mairie annexe, gestion de la dotation
budgétaire, gestion des équipements, services de proximité (écoles, état-civil…)
Services mutualisés et services mis à disposition des communes déléguées

La charte reste essentielle car elle scelle un accord moral et volontaire pour les élus et futurs élus.

Réunions Publiques
Nous souhaitons vous rencontrer afin de vous présenter le projet de la Commune nouvelle. Vous
pourrez assister à l’une des trois réunions à votre convenance :




Le Lundi 25 avril 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Tosny,
Le Mercredi 27 avril 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Bernières sur Seine,
Le Jeudi 28 Avril 2016 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Venables.
Plus d’informations sur

www.commune-nouvelle-btv.com
Bernières sur Seine, Tosny, Venables

