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CC du Pays de Honfleur-Beuzeville (Siren : 200066827)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Honfleur

Arrondissement

Lisieux

Département

Calvados

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

23/09/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Michel LAMARRE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

33 rue des Fossés

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

14600 HONFLEUR

Téléphone

02 13 14 29 30

Fax

02 31 14 29 39

Courriel

contact@ccph.fr

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

28 383
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Densité moyenne

145,14

Périmètre
Nombre total de communes membres : 23

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

14

Ablon (211400015)

1 255

14

Barneville-la-Bertran (211400411)

27

Berville-sur-Mer (212700645)

27

Beuzeville (212700652)

4 641

27

Boulleville (212701007)

1 166

27

Conteville (212701692)

1 002

14

Cricqueboeuf (211402029)

314

14

Équemauville (211402433)

1 463

27

Fatouville-Grestain (212702336)

773

27

Fiquefleur-Équainville (212702435)

723

27

Foulbec (212702609)

661

14

Fourneville (211402862)

521

14

Genneville (211402995)

827

14

Gonneville-sur-Honfleur (211403043)

903

14

Honfleur (211403332)

7 972

14

La Rivière-Saint-Sauveur (211405360)

2 552

14

Le Theil-en-Auge (211406871)

187

27

Manneville-la-Raoult (212703847)

517

14

Pennedepie (211404926)

295

14

Quetteville (211405287)

384

27

Saint-Maclou (212705610)

629

27

Saint-Pierre-du-Val (212705974)

575

27

Saint-Sulpice-de-Grimbouville (212706048)

176

129
718

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 28

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
Secteur Calvadosien - Exécution du contrôle technique des systèmes d?assainissement non collectif. - Pilotage,
coordination et relais financier des travaux de réhabilitation des installations d?assainissement non collectif réalisés sous
maîtrise d?ouvrage privée des particuliers et éligibles auprès d?un co-financeur public.

Secteur Eurois - Exécution du

contrôle technique des systèmes d?assainissement non collectif. Le contrôle technique comprend :
technique de la conception, de l?implantation et de la bonne exécution des filières,
fonctionnement des filières,

- la vérification

- la vérification périodique du bon

- la vérification du bon entretien des filières.

- 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
- Contribution à la transition énergétique
Sanitaires et social
- Action sociale
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
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
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)
- Transport scolaire
en cas de délégation de la compétence à la CC par le conseil régional

sur le temps scolaire vers les piscines des élèves des

écoles maternelles et élémentaires

- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Sur le territoire eurois

- Signalisation
Sur le territoire eurois

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Autres
- 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

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.
Pôle métrop.

Population

76

Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine (200072866)

558 324

14

SM pour insertion sociale et professionnelle (251404372)

SM fermé

61 825

27

SMO Eure Normandie Numérique (200045037)

SM ouvert

408 433
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14

SM SCOT du Nord Pays d'Auge (251405213)

14

Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole (200051183)

27

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

SM fermé
Pôle métrop.
SM fermé

101 555
1 177 728
221 955

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