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CC interrégionale Aumale - Blangy-sur-Bresle (Siren : 200069722)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Blangy-sur-Bresle

Arrondissement

Dieppe

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

29/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Christian ROUSSEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

20 rue Bartentane

Numéro et libellé dans la voie

PB 65

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Téléphone

02 35 94 02 76

Fax

02 35 94 26 70

Courriel

contact@cciabb.fr

Site internet

www.cc-blangysurbresle.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec 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

21 891

Densité moyenne

46,94

Périmètre
Nombre total de communes membres : 44

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Aubéguimont (217600287)

193

76

Aubermesnil-aux-Érables (217600295)

204

76

Aumale (217600352)

76

Bazinval (217600592)

425

80

Biencourt (218000990)

136

76

Blangy-sur-Bresle (217601012)

80

Bouillancourt-en-Séry (218001162)

555

80

Bouttencourt (218007839)

949

76

Campneuseville (217601541)

489

76

Conteville (217601863)

499

76

Criquiers (217601996)

680

76

Dancourt (217602119)

231

76

Ellecourt (217602333)

153

76

Fallencourt (217602572)

185

76

Foucarmont (217602788)

819

80

Frettemeule (218003481)

323

76

Guerville (217603331)

473

76

Haudricourt (217603448)

421

76

Hodeng-au-Bosc (217603638)

579

76

Illois (217603729)

409

76

Landes-Vieilles-et-Neuves (217603810)

135

76

Le Caule-Sainte-Beuve (217601665)

489

80

Maisnières (218004752)

531

76

Marques (217604115)

234

80

Martainneville (218004919)

419

76

Monchaux-Soreng (217604412)

654

76

Morienne (217606060)

210

76

Nesle-Normandeuse (217604602)

531

76

Nullemont (217604792)

134

76

Pierrecourt (217605005)

481

80

Ramburelles (218006229)

282

76

Réalcamp (217605203)

629

76

Rétonval (217605237)

193

76

Richemont (217605278)

448

76

Rieux (217605286)

620

76

Ronchois (217605377)

189

76

Saint-Léger-aux-Bois (217605989)

502

2 066

2 966

2/4

Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

76

Saint-Martin-au-Bosc (217606128)

261

80

Saint-Maxent (218006690)

398

76

Saint-Riquier-en-Rivière (217606458)

152

80

Tilloy-Floriville (218007128)

395

76

Vieux-Rouen-sur-Bresle (217607399)

565

76

Villers-sous-Foucarmont (217607449)

192

80

Vismes (218007607)

492

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
compétence 4 et 12 du 211-7 du Code de l'Environnement

Environnement et cadre de vie
- 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
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
- Autres actions environnementales

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
(06-12-2012) - Lancement d'une étude de faisabilité et de programmation relative à la création d'une Maison de Santé
Pluridisciplinaire - Construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire en fonction des résultats de l'étude

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
- Activités sportives
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)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Etudes et programmation
(06-12-2012) - Lancement d'une étude de faisabilité et de programmation relative à la création d'une Maison de Santé
Pluridisciplinaire - Construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire en fonction des résultats de l'étude

Voirie
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- Création, aménagement, entretien de la voirie
(30/12/2013) Elaboration du plan de mise accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept
76

Groupement (N° SIREN)
SM du bassin versant de l'Arques et des bassins versants côtiers
adjacents (200075034)

Nature jur.

Population

SM fermé

108 934

76

PETR interrégional Bresle Yères (200049427)

SM fermé

59 672

80

Fédération départementale d'énergie de la Somme (200094696)

SM fermé

458 967

SM fermé

130 042

76

SM d'aménagement, de gestion et de valorisation du bassin de la
Bresle (257604165)

80

SM Baie de Somme 3 vallées (200039311)

SM ouvert

237 561

80

SIAH du bassin versant de la Vimeuse (200080620)

SM fermé

8 080

76

SM du bassin versant de l'Yères et de la Côte (257604603)

SM fermé

30 198

76

SM Seine-Maritime numérique (200045060)

SM ouvert

1 258 158

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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