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CC des Vallées d'Auge et du Merlerault (Siren : 200069458)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Vimoutiers

Arrondissement

Mortagne-au-Perche

Département

Orne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Sébastien GOURDEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

15 rue Pernelle

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

61120 VIMOUTIERS

Téléphone
Fax
Courriel
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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

14 938
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Densité moyenne

27,98

Périmètre
Nombre total de communes membres : 46

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

61

Aubry-le-Panthou (216100107)

122

61

Avernes-Saint-Gourgon (216100180)

61

Camembert (216100719)

189

61

Canapville (216100727)

209

61

Champ-Haut (216100883)

49

61

Champosoult (216100891)

97

61

Chaumont (216101030)

175

61

Cisai-Saint-Aubin (216101089)

164

61

Coulmer (216101220)

90

61

Croisilles (216101386)

213

61

Crouttes (216101394)

317

61

Échauffour (216101501)

755

61

Fresnay-le-Samson (216101808)

61

Gacé (216101816)

61

Godisson (216101923)

112

61

Guerquesalles (216101980)

134

61

La Fresnaie-Fayel (216101782)

56

61

La Genevraie (216101881)

97

61

La Trinité-des-Laitiers (216104935)

61

Le Bosc-Renoult (216100545)

61

Le Ménil-Vicomte (216102723)

61

Le Merlerault (216102756)

810

61

Le Renouard (216103465)

208

61

Le Sap-André (216104612)

124

61

Les Authieux-du-Puits (216100172)

61

Les Champeaux (216100867)

61

Lignères (216102251)

61

Mardilly (216102525)

61

Ménil-Froger (216102640)

61

Ménil-Hubert-en-Exmes (216102681)

116

61

Neuville-sur-Touques (216103077)

229

61

Nonant-le-Pin (216103101)

501

61

Orgères (216103176)

181

61

Planches (216103309)

190

61

Pontchardon (216103333)

181

61

Résenlieu (216103473)

173

61

Roiville (216103515)

136

61

Saint-Aubin-de-Bonneval (216103663)

136

61

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (216103895)

61

Saint-Evroult-de-Montfort (216103853)

60

86
1 897

69
254
24

76
111
29
142
56

1 083
347
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61

Saint-Germain-d'Aunay (216103929)

148

61

Saint-Germain-de-Clairefeuille (216103937)

142

61

Saint-Pierre-des-Loges (216104463)

160

61

Sap-en-Auge (200056588)

967

61

Ticheville (216104851)

208

61

Vimoutiers (216105080)

3 315

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
compétence facultative exercée de façon différenciée sur les 3 anciens périmètres

- 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
- Autres actions environnementales
Zone éolienne

Sanitaires et social
- Action sociale
Versement de subventions aux associations à caractère social. Initiatives en faveur d'actions sociales ayant un intérêt pour
l'ensemble des habitants, notamment les plus démunis (banque alimentaire, vestimentaire....).

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Création, gestion des structures multi-accueil pour la petite enfance d'intérêt communautaire Relais Assistantes Maternelles
d'intérêt communautaire

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Prise en charge du contingent départemental d'aide sociale, chaque commune conservant à sa charge le fonctionnement du
CCAS (qui reste propriétaire de ses biens) et la gestion de l'aide sociale facultative.

- Maisons de santé pluridisciplinaires
Création, aménagement, entretien des bâtiments, équipements des établissements publics recevant les professionnels de
santé, d'intérêt communautaire

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
Construction et fonctionnement de nouveaux équipements sportifs, aménagement et fonctionnement des équipements
existants. Investissement et fonctionnement d'équipements culturels d'intérêt communautaire : création, gestion et
aménagement d'une école de musique communautaire. Etude et création d'une bibliothèque médiathèque à Vimoutiers.
Gestion communautaire des deux bibliothèques. Etude et construction d'une salle de spectacle polyvalente permettant une
animation cinématographique dont l'entretien et le fonctionnement seront assurés par la CC.

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
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Fonctionnement et investissement des écoles primaires et maternelles.

Personnel de cantine, études et transports.

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Mise en place d'intervenants musicaux communautaires dans les écoles.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
Prise en charge des transports collectifs.

- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
La communauté de communes assurera la création et la gestion des servitudes telles que les AVAP, RLPI. Instruction des
demandes d'urbanisme : permis de construire, déclarations préalables, certificats d'urbanisme

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
Elaboration et mise en oeuvre d'un programme d'habitat afin de répondre aux besoins en logements neufs et anciens et
d'assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

- Politique du logement non social
- Action et aide financière en faveur du logement social
Institutions d'aides financières dans le cadre d'OPAH ou de programmes sociaux thématiques.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
Prise en charge du contingent incendie

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Gendarmerie : Construction, aménagement des locaux de services techniques de la communauté de brigade de
gendarmerie d'intérêt communautaire

Animaux errants :

-Prise en charge de la participation financière du ou des refuges

agréés pour la gestion des animaux errants, dans les conditions définies par les conventions des établissements retenus par
la communauté de communes -Prise en charge des dépenses financières des services vétérinaires, lorsque les
établissements spécialisés dans l'accueil des animaux errants seront fermés

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

14

SM bassin de la Dives (200036127)

SM fermé

475 415

61

SM d'aménagement des cours d'eau du bassin de la Risle (256102096)

SM fermé

41 460

14

SM du bassin versant de la Touques (200013266)

SM fermé

152 170

SM fermé

76 102

61

PETR du Pays d'Argentan Pays d'Auge Ornais et Pays d'Ouche
(200048643)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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