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CA Etampois Sud Essonne (Siren : 200017846)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Étampes

Arrondissement

Étampes

Département

Essonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

16/12/2008

Date d'effet

16/12/2008

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Johann MITTELHAUSSER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de Ville

Numéro et libellé dans la voie

Place de l'Hôtel de Ville et des Droits de l'Homme

Distribution spéciale

BP 109

Code postal - Ville

91152 ETAMPES CEDEX

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

54 511
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Densité moyenne

115,22

Périmètre
Nombre total de communes membres : 37

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

91

Abbéville-la-Rivière (219100013)

303

91

Angerville (219100161)

91

Arrancourt (219100229)

152

91

Authon-la-Plaine (219100351)

381

91

Blandy (219100674)

121

91

Bois-Herpin (219100757)

91

Boissy-la-Rivière (219100799)

555

91

Boissy-le-Sec (219100815)

694

91

Boutervilliers (219100989)

439

91

Bouville (219101003)

665

91

Brières-les-Scellés (219101094)

91

Brouy (219101128)

91

Chalo-Saint-Mars (219101300)

1 123

91

Chalou-Moulineux (219101318)

433

91

Champmotteux (219101375)

373

91

Chatignonville (219101458)

91

Congerville-Thionville (219106135)

91

Étampes (219102233)

91

Fontaine-la-Rivière (219102407)

236

91

Guillerval (219102944)

828

91

La Forêt-Sainte-Croix (219102480)

164

91

Le Mérévillois (200082949)

91

Marolles-en-Beauce (219103744)

229

91

Mérobert (219103934)

611

91

Mespuits (219103991)

212

91

Monnerville (219104148)

391

91

Morigny-Champigny (219104338)

4 473

91

Ormoy-la-Rivière (219104692)

1 002

91

Plessis-Saint-Benoist (219104957)

320

91

Puiselet-le-Marais (219105087)

279

91

Pussay (219105111)

91

Roinvilliers (219105269)

91

Saclas (219105335)

91

Saint-Cyr-la-Rivière (219105442)

527

91

Saint-Escobille (219105475)

553

91

Saint-Hilaire (219105566)

413

91

Valpuiseaux (219106291)

621

4 282

76

1 237
142

62
231
24 765

3 425

2 280
103
1 810

Compétences
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Nombre total de compétences exercées : 38

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Création, fonctionnement et gestion du service public d'assainissement non collectif (SPANC).

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Aménagement rural comprenant : - Etude de tous travaux d'entretien du lit et d'aménagement s'appliquant à la rivière la
Juine et ses affluents ; - Exécution des travaux périodiques de curage, de faucardement, d'entretien du lit ainsi que des
berges de la Juine et de ses affluents ; - Exécution des travaux d'aménagement de la Juine, de ses affluents, des
dérivations, des bras de décharge des digues et des ouvrages.

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
Politique d'accompagnement de la prévention spécialisée.

- Action sociale
Point d'Accès au Droit (PAD) situé à Etampes, ainsi que ses permanences dans les communes membres de la communauté,
service public garantissant l'accueil gratuit du public afin de répondre à des problématiques juridiques et/ou administratives.

Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
Equipements à vocation scolaire, installations sportives y compris, du lycée actuellement nommé Louis Blériot, y compris en
cas de déménagement de celui-ci sur un nouveau terrain d'assiette. Cette compétence n'est dévolue à la communauté que
dans les strictes limites des attributions susceptibles d'être dévolues à la communauté au regard des compétences des
autres collectivités publiques.

- Activités péri-scolaires
Politique de la petite enfance : - Création, aménagement et fonctionnement de l'ensemble des structures d'accueil de la
petite enfance y compris des micro-crèches dans les communes membres de la CAESE ; - Accueil de loisirs sans
hébergement les mercredis et vacances scolaires, hors services intégrés au sein de maisons de quartier ou centres sociaux ;
- Création et fonctionnement d'un service d'études dirigées y compris, le cas échéant, la réalisation des locaux
correspondants dans les communes ; - Création et fonctionnement des accueils périscolaires, hors services intégrés au sein
de maisons de quartier ou centres sociaux, dont l'accueil doit être déclaré auprès de la DDCS, géré par une collectivité
territoriale, reconnu par la CAF et pratiquant des tarifs modulés ; - Fonctionnement du Service Minimum d'Accueil dans les
communes ayant déjà transféré les activités périscolaires à la CAESE.

Aménagement de l'espace
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- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Aménagement rural comprenant : - Etude de tous travaux d'entretien du lit et d'aménagement s'appliquant à la rivière la
Juine et ses affluents ;

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique du territoire comprenant : - L'établissement d'infrastructures de communications électroniques,
leur exploitation et l'établissement d'un réseau de communications électroniques, son exploitation ainsi que toutes les
opérations qui y sont liées. - Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas
d'insuffisance de l'initiative privée.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Gestion des animaux errants. Point d'accès au droit (PAD) situé à Etampes ainsi que ses permanences dans les communes
membres de la communauté, service public garantissant l'accueil gratuit du public afin de répondre à des problématiques
juridiques et/ou administratives.

Adhésion à des groupements
Dept
91

Groupement (N° SIREN)
SM d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE)
(259101988)

Nature jur.

Population

SM fermé

60 100

91

Syndicat transport Sud Essonne (200071264)

SM fermé

125 399

91

SMO Essonne Numérique (200066090)

SM ouvert

216 113

SM ouvert

24 765

SM fermé

2 035 411

91

SM études, aménagement et gestion de la base de plein air et de
loisirs d'Étampes (259100378)
Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et

91

ordures ménagères (SIREDOM), Agence Sud Francilienne pour
l'énergie, les déchets et l'environnement (200077832)
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SM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de
l'arrondissement de Pithiviers (SMITOMAP) (254500739)
SIRTOM du Sud-Francilien (200066959)
SM aménagement et entretien de la rivière de la Juine et de ses
affluents (259101194)
SM aménagement et gestion du parc naturel régional du Gâtinais
français (PNR) (259102564)

SM fermé

127 596

SM fermé

75 788

SM fermé

90 355

SM ouvert

369 062

28

SICTOM de la région d'Auneau (252800065)

SM fermé

35 139

91

SM pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV) (259102242)

SM fermé

514 409

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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