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CC Communauté Bray-Eawy (Siren : 200070068)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Neufchâtel-en-Bray

Arrondissement

Dieppe

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

25/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Nicolas BERTRAND

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY

Téléphone

02 32 97 45 65

Fax

02 35 94 15 51

Courriel

contact@brayeawy.fr

Site internet

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

26 288

Densité moyenne

53,61

Périmètre
Nombre total de communes membres : 46

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Ardouval (217600246)

170

76

Auvilliers (217600428)

111

76

Bellencombre (217600709)

683

76

Bosc-Bérenger (217601194)

179

76

Bosc-Mesnil (217601269)

313

76

Bouelles (217601301)

280

76

Bradiancourt (217601392)

226

76

Bully (217601475)

921

76

Callengeville (217601228)

524

76

Critot (217602002)

506

76

Esclavelles (217602440)

388

76

Fesques (217602622)

124

76

Flamets-Frétils (217602655)

179

76

Fontaine-en-Bray (217602697)

178

76

Fresles (217602838)

237

76

Graval (217603232)

156

76

La Crique (217601939)

360

76

Les Grandes-Ventes (217603216)

76

Lucy (217603992)

180

76

Massy (217604156)

363

76

Mathonville (217604164)

323

76

Maucomble (217604172)

410

76

Ménonval (217604248)

216

76

Mesnières-en-Bray (217604271)

1 282

76

Mesnil-Follemprise (217604305)

135

76

Montérolier (217604453)

604

76

Mortemer (217604545)

76

Nesle-Hodeng (217604594)

353

76

Neufbosc (217604610)

413

76

Neufchâtel-en-Bray (217604628)

76

Neuville-Ferrières (217604651)

595

76

Pommeréval (217605062)

451

76

Quièvrecourt (217605161)

459

76

Rocquemont (217605328)

831

76

Rosay (217605385)

274

76

Sainte-Beuve-en-Rivière (217605674)

185

76

Sainte-Geneviève (217605781)

282

1 862

83

4 964
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76

Saint-Germain-sur-Eaulne (217605849)

198

76

Saint-Hellier (217605880)

461

76

Saint-Martin-l'Hortier (217606201)

76

Saint-Martin-Osmonville (217606219)

1 169

76

Saint-Saëns (217606482)

2 534

76

Saint-Saire (217606490)

661

76

Sommery (217606789)

827

76

Vatierville (217607241)

129

76

Ventes-Saint-Rémy (217607332)

227

282

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 33

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Érosion et ruissellement

- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- 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
- Action sociale
Ajout à la compétence action sociale d'intérêt communautaire : organisation ou soutien aux accueils de loisirs dans
hébergement (ALSH), à caractère communal, intercommunal ou associatif.

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

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
- Etudes et programmation
Voirie

3/4

Intercommunalité

Mise à jour le 01/10/2018

- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
(08-12-2011) - Opérations de valorisation touristique du patrimoine communautaire (bâti et naturel) du Pays
Naeufchâtelois y compris son illumination

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Gestion d'un centre de secours
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
76
76
76

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

P.E.T.R du Pays de Bray (200049591)
S.M. d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen
(S.M.E.D.A.R.) (257604371)
syndicat mixte Seine-Maritime numérique (200045060)

62 518
SM fermé

619 470

SM ouvert

1 165 241

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