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CC Interco Normandie Sud Eure (Siren : 200066462)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Verneuil d'Avre et d'Iton

Arrondissement

Bernay

Département

Eure

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

16/09/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Luc BOULOGNE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

84, rue du Canon B.P. 616

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

27130 Verneuil sur Avre

Téléphone

02 32 32 93 01

Fax

02 32 32 94 04

Courriel

direction@inse27.fr

Site internet

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

40 547
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Densité moyenne

49,89

Périmètre
Nombre total de communes membres : 45

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

27

Ambenay (212700090)

585

27

Armentières-sur-Avre (212700199)

175

27

Bâlines (212700363)

566

27

Bémécourt (212700546)

544

27

Bois-Anzeray (212700686)

178

27

Bois-Arnault (212700694)

740

27

Bois-Normand-près-Lyre (212700751)

27

Bourth (212701080)

1 309

27

Breteuil (200058246)

4 700

27

Breux-sur-Avre (212701155)

27

Buis-sur-Damville (212704167)

27

Chaise-Dieu-du-Theil (212701379)

27

Chambois (200056117)

1 366

27

Chambord (212701395)

153

27

Champignolles (212701437)

27

Chennebrun (212701551)

114

27

Chéronvilliers (212701569)

533

27

Courteilles (212701825)

150

27

Gournay-le-Guérin (212702914)

145

27

Grandvilliers (212707020)

337

27

Juignettes (212703599)

238

27

La Haye-Saint-Sylvestre (212703235)

281

27

La Neuve-Lyre (212704316)

580

27

La Vieille-Lyre (212706857)

637

27

Le Lesme (200057602)

667

27

Les Barils (212700389)

255

27

Les Baux-de-Breteuil (212700439)

676

27

Les Bottereaux (212700967)

367

27

L'Hosmes (212703417)

27

Mandres (212703839)

27

Marbois (200056075)

1 428

27

Mesnils-sur-Iton (200056018)

4 739

28

Montigny-sur-Avre (212802631)

266

27

Neaufles-Auvergny (212704274)

427

27

Piseux (212704571)

774

27

Pullay (212704811)

457

27

Roman (212704910)

290

27

Rugles (212705024)

2 365

27

Saint-Antonin-de-Sommaire (212705081)

191

27

Saint-Christophe-sur-Avre (212705214)

154

359

350
1 004
244

39

79
376
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27

Sainte-Marie-d'Attez (200056257)

583

27

Saint-Victor-sur-Avre (212706105)

65

27

Sylvains-Lès-Moulins (200054682)

1 332

27

Tillières-sur-Avre (212706436)

1 124

27

Verneuil d'Avre et d'Iton (200063790)

8 605

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
l'exercice de cette compétence est limité aux réseaux d'eaux usées suivants : - réseaux d'eaux usées de Bourth, les Barils,
Piseux, Tillières sur Avre, Verneuil d'Avre et d'Iton, Montigny sur Avre, gérés par le SEPASE.

- Assainissement non collectif
Gestion des SPANC sur l'ensemble du territoire : - diagnostic pour les installations existantes - instruction et contrôle de la
conformité des installations neuves - entretien et contrôle de bon fonctionnement des installations existantes accompagnement à la gestion administrative et au suivi des dossiers de réhabilitation des installations non conformes à
concurrence du nombre annuel de projets retenus au titre des subventions attribuées par les partenaires institutionnels
(conseil départemental et agende de l'Eau Seine Normandie)

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Sanitaires et social
- Action sociale
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
cette compétence est exercée de façon territorialisée - cette compétence est exercée de façon territorialisée

- Activités péri-scolaires
- Activités sportives
cette compétence est exercée de façon territorialisée

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Transport scolaire
Transports desservant les établissements scolaires selon les règles établies par la région. L'INSE se réserve le droit
d'organiser certains circuits en régie.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
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- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Définition de programmes de réhabilitation de l'habitat existant (OPAH, PIG) dans le cadre de partenariats avec les
propriétaires occupants ou bailleurs et des organismes compétents.

Les travaux envisagés devront répondre aux

exigences fixées préalablement par un protocole établi entre la communauté de communes et les partenaires financiers
publics, fixant les objectifs à atteindre ainsi que les conditions d'éligibilité et le montant des aides financières mobilisables.

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Mise en place d'actions de santé en matière d'information, de prévention et de soins. Participation à la réalisation des
projets répondant à ces objectifs. Construction, réhabilitation, entretien d'équipements destinés aux professionnels de
santé regroupés en pôle ou maison de santé. L'exercice de cette compétence est limité aux équipements suivants : maison de santé Bonette à Bourth - ensemble de cabinets médicaux "maisons Gautier" à Mesnils sur Iton - maison
médicale de Tillières sur Avre.

Création, entretien, aménagement et signalisation de tous circuits de promenade ou de

randonnées, études et mise en place d'itinéraires pour cycles, acquisition, aménagement, jalonnement, signalisation et
entretien des parcours listés ci-après. Aménagement et entretien des haltes vélos. Parcours qui relèvent de cette
compétence : - les chemins verts balisés et GR - les chemins ruraux et de randonnées de proximité - les voies vertes
balisées, vélo route, vélo rail.

Patrimoine : - définition d'un projet de valorisation patrimoniale, économique et touristique

de l'Abbaye St Nicolas et de ses abords, située à Verneuil d'Avre et d'Iton : sauvegarde, porté à connaissance (
communication, promotion, médiation, mise en réseaux...) - sauvegarde de l'ouvrage d'art dit "le Becquet"

Adhésion à des groupements
Dept
27

Groupement (N° SIREN)
syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de
l'Eure (SETOM de l'Eure) (252703111)

Nature jur.

Population

SM fermé

145 948

27

Syndicat du bassin versant de la Sogne (200012300)

SM fermé

156 888

27

Syndicat intercommunal de la voie verte de l'Eure à l'Avre (252704531)

SM fermé

164 981

SM fermé

227 471

27

Syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest de l'EURE
(SDOMODE) (252703863)

27

Syndicat Mixte Ouvert Eure Normandie Numérique (200045037)

SM ouvert

513 279

27

Syndicat mixte d'aménagement de la vallée d'Avre (252702402)

SM fermé

72 283

SM fermé

10 109

SM fermé

34 545

28
27

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT D'ELEVES DE DREUX
(252801741)
SEPASE Syndicat d'Eau Potable et d'Assainissement collectif du Sud de
l'Eure (200058816)

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