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CC entre Beauce et Perche (Siren : 200058360)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Illiers-Combray

Arrondissement

Chartres

Département

Eure-et-Loir

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

10/12/2015

Date d'effet

01/01/2016

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Philippe SCHMIT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 rue du Pavillon

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

28120 ILLIERS-COMBRAY

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

www.entrebeauceetperche.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

22 048
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Densité moyenne

48,36

Périmètre
Nombre total de communes membres : 33

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

28

Bailleau-le-Pin (212800213)

1 600

28

Billancelles (212800403)

331

28

Blandainville (212800411)

273

28

Cernay (212800676)

28

Charonville (212800817)

28

Chuisnes (212800999)

1 150

28

Courville-sur-Eure (212801161)

2 864

28

Épeautrolles (212801393)

185

28

Ermenonville-la-Petite (212801427)

192

28

Fontaine-la-Guyon (212801542)

28

Friaize (212801666)

246

28

Fruncé (212801674)

419

28

Illiers-Combray (212801963)

28

Landelles (212802037)

647

28

Le Favril (212801484)

373

28

Les Châtelliers-Notre-Dame (212800916)

136

28

Le Thieulin (212803852)

484

28

Luplanté (212802227)

394

28

Magny (212802250)

669

28

Marchéville (212802342)

501

28

Méréglise (212802425)

104

28

Montigny-le-Chartif (212802615)

643

28

Mottereau (212802722)

171

28

Orrouer (212802904)

309

28

Pontgouin (212803027)

28

Saint-Arnoult-des-Bois (212803241)

916

28

Saint-Avit-les-Guespières (212803266)

374

28

Saint-Denis-des-Puits (212803332)

141

28

Saint-Éman (212803365)

110

28

Saint-Germain-le-Gaillard (212803399)

349

28

Saint-Luperce (212803506)

898

28

Vieuvicq (212804090)

488

28

Villebon (212804140)

76

94
319

1 764

3 394

1 434

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27

Compétences exercées par le groupement
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Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
Autorité Organisatrice de Distribution d?électricité et de gaz, en matière de création, d?aménagement, d?entretien et de
gestion des installations et réseaux d?électricité, d?éclairage public, de gaz, d?installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques? ainsi que des services, installations et unités de production associés

- Hydraulique
aménagement rural : entretien et reprofilage des vallées, travaux d'hydraulique agricole

- Autres énergies
réflexion et concertation sur l'implantation de parcs éoliens et définition de zone(s) de développement éolien

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Production d'eau potable et interconnexion des réseaux. la CC assure la production et la fourniture d'eau potable aux
communes et aux syndicats, crée et gère les installations de production, crée et gère l'interconnexion des réseaux
intercommunaux, élabore et met en ?uvre les périmètres de protection des captages.

- Assainissement non collectif
SPANC (contrôle, entretien et réhabilitation des installations d'assainissement non collectif)

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Action sociale
1° Création, aménagement, gestion, et coordination de structures d?accueil et/ou d?information en matière de petite
enfance, d?enfance et de jeunesse : D?un Relais d?Assistance Maternelles (RAM) ; De la Halte Garderie de
Courville-sur-Eure et toute structure d?accueil petite enfance à créer ; Les accueils de loisirs exclusivement pour les temps
extra-scolaires ; Des séjours courts et séjours de vacances déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) ; D?un Point d?Information Jeunesse (PIJ). 2° Création et gestion
(et/ou soutien) des établissements d?accueil collectif de la petite enfance sur l?ensemble du territoire communautaire; 3°
Soutien aux activités des Points de Rencontre Enfants Parents Assistantes Maternelles (PREPAM) ; 4° Soutien aux
associations locales ?uvrant dans le domaine de l?accueil enfance-jeunesse; 7° Subventions aux associations caritatives .

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
Organisation, mise en ?uvre et gestion des activités périscolaires, organisées dans le cadre des TAPS (Temps d?Activités
Périscolaires) ainsi que les mercredis, et déclarées auprès de la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations) pour les écoles de COurville sur Eure, Chuisnes, Fontaine-la-Guyon,
Saint-Aubin-des-Bois ; Gestion et Financement de l?activité de l?accueil périscolaire d?Illiers-Combray (y compris le
mercredi) à l?exclusion des temps d?activité périscolaire (TAPS) et de la pause méridienne

- Activités culturelles ou socioculturelles
Subventions à tout événement sportif et/ou culturel intéressant l?ensemble de la Communauté de Communes Animations
des loisirs, de l?organisation de fêtes et manifestations culturelles d?intérêt intercommunal

- Activités sportives
Subventions à tout événement sportif et/ou culturel intéressant l?ensemble de la Communauté de Communes Animation
des loisirs, de l'organisation de fêtes et manifestations culturelles d?intérêt intercommunal

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
sur tout le périmètre communautaire

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
- Etude, réalisation, entretien et gestion des parkings rattachés aux gares ou haltes SNCF.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Création et exploitation d?infrastructures et de réseaux de télécommunication dans les conditions fixées à l?article L.1425-1
du code général des collectivités territoriales. Les actions développées dans ce cadre s?appuient sur les technologies
adaptées à la diversité des situations rencontrées sur le territoire considéré

- NTIC (Internet, câble...)
Création et exploitation d?infrastructures et de réseaux de télécommunication dans les conditions fixées à l?article L.1425-1
du code général des collectivités territoriales. Les actions développées dans ce cadre s?appuient sur les technologies
adaptées à la diversité des situations rencontrées sur le territoire considéré

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- numérisation, des cadastres communaux et mise en place de cartographies informatisées

- contractualisation - Mise en

?uvre des politiques de contractualisation avec l'Union Européenne, l'Etat, la Région, le Département pour contribuer au
développement du territoire. - La Communauté de communes peut procéder à des études générales pour tout autre
domaine que ses compétences actuelles en vue d?apprécier l?opportunité de prendre des compétences nouvelles
en charge des contributions au financement du SDIS

- Prise

création, aménagement et gestion d'une maison de santé

pluridisciplinaire sur les sites de COurville-sur-Eure et Fontaine-la-Guyon

Adhésion à des groupements
Dept
28
28

Groupement (N° SIREN)
SICTOM de la région de Bonneval, Brou, Illiers Combray (SICTOM BBI)
(252802152)
SIRS des Portes du Perche (242852366)

Nature jur.

Population

SM fermé

27 997

SM fermé

1 955

SM fermé

36 924

SM fermé

81 304

SM fermé

13 187

SI à vocation pédagogique, sportif et de transport scolaire des Corvées
28

les Yys, Friaize, Fruncé, Le Thieulin, Saint Denis des Puits, Villebon
(242800258)

28
28

SM d'aménagement et de restauration du bassin du Loir en Eure et
Loir (200030666)
SI de transport des élèves vers le collège Marcel Proust d'Illiers
(252855549)

28

SI des deux versants (200035004)

SM fermé

1 951

28

Énergie Eure-et-Loir (200080869)

SM fermé

291 441
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SICTOM de la région de Nogent-le-Rotrou (252801329)
SM intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures
ménagères de Courville sur Eure, La Loupe et Senonches (252801196)
SIRP et de ramassage scolaire de Fontaine la Guyon, Saint Aubin des
Bois (200082121)
SMO Eure-et-Loir Numérique (200033942)

SM fermé

33 884

SM fermé

30 760

SM fermé

2 785

SM ouvert

341 117

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