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CC de Pont-Audemer / Val de Risle (Siren : 200065787)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Pont-Audemer

Arrondissement

Bernay

Département

Eure

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

22/09/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Michel LEROUX

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2, Place de Verdun

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 429

Distribution spéciale
Code postal - Ville

27504 Pont Audemer Cedex

Téléphone

02 32 41 08 15

Fax

02 32 41 24 74

Courriel

info@ville-pont-audemer.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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
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Population
Population totale regroupée

28 593

Densité moyenne

121,85

Périmètre
Nombre total de communes membres : 26

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

27

Appeville-Annebault (212700181)

1 031

27

Authou (212700280)

345

27

Bonneville-Aptot (212700835)

260

27

Brestot (212701106)

27

Campigny (212701262)

27

Colletot (212701635)

200

27

Condé-sur-Risle (212701676)

639

27

Corneville-sur-Risle (212701742)

27

Écaquelon (212702096)

617

27

Fourmetot (212702633)

689

27

Freneuse-sur-Risle (212702674)

361

27

Glos-sur-Risle (212702880)

587

27

Illeville-sur-Montfort (212703490)

902

27

Les Préaux (212704761)

398

27

Manneville-sur-Risle (212703854)

27

Montfort-sur-Risle (212704134)

27

Pont-Audemer (200077329)

27

Pont-Authou (212704688)

676

27

Saint-Mards-de-Blacarville (212705636)

812

27

Saint-Philbert-sur-Risle (212705875)

783

27

Saint-Symphorien (212706063)

474

27

Selles (212706204)

464

27

Thierville (212706311)

374

27

Tourville-sur-Pont-Audemer (212706550)

27

Toutainville (212706568)

27

Triqueville (212706626)

559
1 169

1 383

1 546
761
10 982

882
1 347
352

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
réalisation de toutes les études et la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires à la gestion des eaux de ruissellement
pour éviter les dommages pouvant être occasionnés aux personnes et aux biens lutte contre les inondations et la gestion
des eaux de rivières affluents de la Risle

Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale et éducative : gestion des activités destinées à la petite enfance, à l'enfance et à la jeunesse la gestion du
pôle social et tout particulièrement du service d'aide à la personne l'insertion des jeunes dans le cadre de l'activité de la
mission locale

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
Elaboration
duet
diagnostic
du territoire
et dispositifs
définition des
orientations
du contratde
delaville
; animation;et
coordination des
économique
sociale ainsi
que des
locaux
de prévention
délinquance
programmes
d'actions
dispositifs
contractuels
d développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et social ;
définis dans
le contrat
de ville

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
- équipements sportifs d'intérêt communautaire

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
compétence en matière de fonctionnement des écoles (personnel non enseignant, inscriptions, mobilier, entretien des
locaux) et des bâtiments scolaires (travaux de construction, de rénovation, d'entretien) La restauration scolaire, bâtiments
y compris

- Activités péri-scolaires
y compris les Temps d'Activités Périscolaires (TAP)

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Transport scolaire
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
instauration du PLH dans le cadre du PLUiH

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Entretien des chemins de randonnée faisant l'objet d'un balisage, dans le cadre du programme adopté par la communauté
de communes

Création et gestion de maison de services au public
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Adhésion à des groupements
Dept
76
27

Groupement (N° SIREN)
S.M. de réalisation et de gestion du parc naturel régional des boucles
de la Seine Normande (257602847)
Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'EURE
(SDOMODE) (252703863)

Nature jur.

Population

SM ouvert

910 962

SM fermé

227 471

27

Syndicat Mixte Ouvert Eure Normandie Numérique (200045037)

SM ouvert

513 279

27

Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Risle Estuaire (200051001)

SM ouvert

77 094

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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