Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

CC de Desvres-Samer (Siren : 200018083)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Desvres

Arrondissement

Boulogne-sur-Mer

Département

Pas-de-Calais

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/2008

Date d'effet

01/01/2009

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Claude PRUDHOMME

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel communautaire

Numéro et libellé dans la voie

41 rue des Potiers

Distribution spéciale
Code postal - Ville

62240 DESVRES

Téléphone
Fax
Courriel

com.com@cc-regiondesvres.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

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

23 827
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Densité moyenne

95,93

Périmètre
Nombre total de communes membres : 31

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

62

Alincthun (216200220)

333

62

Bellebrune (216201046)

423

62

Belle-et-Houllefort (216201053)

580

62

Bournonville (216201657)

242

62

Brunembert (216201798)

421

62

Carly (216202143)

580

62

Colembert (216202309)

968

62

Courset (216202515)

706

62

Crémarest (216202556)

804

62

Desvres (216202689)

62

Doudeauville (216202739)

618

62

Halinghen (216204024)

325

62

Henneveux (216204297)

297

62

Lacres (216204834)

249

62

Le Wast (216208801)

62

Longfossé (216205245)

62

Longueville (216205260)

143

62

Lottinghen (216205302)

549

62

Menneville (216205666)

702

62

Nabringhen (216205997)

224

62

Quesques (216206789)

684

62

Questrecques (216206797)

321

62

Saint-Martin-Choquel (216207597)

62

Samer (216207738)

62

Selles (216207860)

334

62

Senlecques (216207894)

273

62

Tingry (216208215)

299

62

Verlincthun (216208454)

467

62

Vieil-Moutier (216208538)

394

62

Wierre-au-Bois (216208884)

226

62

Wirwignes (216208967)

763

4 969

207
1 487

482
4 757

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
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Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie(dont partenariat avec PNRCMO et FDE)

Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Parcs naturels régionaux
- Autres actions environnementales
- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Animation, suivi et mise en oeuvre du PCAET

- Contribution à la transition énergétique
Sanitaires et social
- Action sociale
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Création, aménagement, gestion et entretien de structures multi-accueil communautaire, relais assistantes maternelles
(RAM): -Les Petits Pas -Les P?tits Copains -Le Coin des Faons -La Maison de Jackie - le RAM Le Relais des Art'Istes.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
- Actions de développement 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
- Activités péri-scolaires
Accompagnement et soutien dans le cadre des NAPS.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Programmation, animation et accompagnement des actions culturelles d'intérêt communautaire (Festival de théâtre rural,
animations thématiques). Programmation et mise en place d'ateliers d'éveil d'intérêt communautaire. Soutien et
développement de l'accès à la lecture publique par la coordination du réseau des bibliothèques et des médiathèques.

- Activités sportives
Programmation, animation et accompagnement des actions sportives d'intérêt communautaire (rallye, animations
thématiques).

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Gestion du patrimoine immobilier lié à la signalisation d'intérêt local (totems d'entrée de territoire, Relais Informations
Services, micro-signalétique).
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Logement et habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
Contribution au service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

- NTIC (Internet, câble...)
Etude et participation à la mise en oeuvre d'actions pour le déploiement et l'accès au très haut débit et à la résorption des
zones blanches (dont l'application du schéma directeur d'aménagement du numérique). Accompagnement et mise en place
d'actions permettant le développement et l'accès au numérique dont la mise en place de bornes interactives.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Gestion informatisée du cadastre et de tout document d'urbanisme nécessaire au développement de la compétence
obligatoire aménagement de l'espace et des réseaux.

Adhésion à des groupements
Dept
62
62
62

Groupement (N° SIREN)
SM du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale (256203845)
SM pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du
Boulonnais (SYMSAGEB) (256204090)
SM pour l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa (SMAGEA)
(256204256)

Nature jur.

Population

SM ouvert

498 784

SM fermé

359 688

SM fermé

227 525

62

SM du SCOT du Boulonnais (200013589)

SM fermé

138 320

62

SM du Pôle Métropolitain Côte d'Opale (256202102)

SM ouvert

773 632

62

SM Canche et Authie (256203886)

SM fermé

333 737

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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