COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 14 septembre 2021

RÉUNION D’INSTALLATION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Pierre-André DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a installé le 13
septembre 2021 la nouvelle composition en formation plénière de la commission départementale
de coopération intercommunale (CDCI) issue des élections municipales et communautaires de
mars et juin 2020 et des élections départementales et régionales de juin 2021. Le contexte de
crise sanitaire a en effet empêché cette installation l’année passée.
Le préfet a rappelé que la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à
la proximité de l’action publique est venue supprimer la révision systématique de la carte
intercommunale. Ainsi, les évolutions en matière d’intercommunalité interviendront au fil de l’eau
selon les projets des collectivités et après un dialogue approfondi avec les élus.
Lors de cette séance d’installation, les membres ont élu Monsieur Jean-Marc VASSE, maire de
Terres-de-Caux, en qualité de rapporteur général de la commission. Il sera suppléé, le cas
échéant, par Madame Luce PANE, maire de Sotteville-lès-Rouen et Monsieur Nicolas LANGLOIS,
maire de Dieppe.
La CDCI a également désigné ses membres à la formation restreinte et a adopté son règlement
intérieur.
Enfin, la commission a émis un avis favorable à l’unanimité au projet de fusion du syndicat mixte
du bassin versant de l’Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS) et du syndicat mixte des rivières
de l’Austreberthe et du Saffimbec (SMRAS). Le syndicat issu de leur fusion permettra de créer un
seul acteur en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations
sur le territoire du bassin hydrographique à compter du 1 er janvier 2022.
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