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CC Lyons Andelle (Siren : 200070142)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Charleval

Arrondissement

Les Andelys

Département

Eure

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Philippe GÉRICS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Rue Martin Liesse - ZAE La Vente Cartier B.P. 20

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

27380 Charleval

Téléphone

02 32 49 61 27

Fax

02 32 49 59 49

Courriel

anne.malvasio@cdc-andelle.com

Site internet

www.cdc-andelle.com

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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
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Population totale regroupée

21 078

Densité moyenne

76,38

Périmètre
Nombre total de communes membres : 30

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

27

Amfreville-les-Champs (212700124)

466

27

Bacqueville (212700348)

639

27

Beauficel-en-Lyons (212700488)

191

27

Bosquentin (212700942)

123

27

Bourg-Beaudouin (212701049)

711

27

Charleval (212701510)

27

Douville-sur-Andelle (212702054)

452

27

Fleury-la-Forêt (212702450)

269

27

Fleury-sur-Andelle (212702468)

27

Flipou (212702476)

326

27

Houville-en-Vexin (212703466)

238

27

Les Hogues (212703383)

666

27

Le Tronquay (212706642)

519

27

Letteguives (212703664)

209

27

Lilly (212703698)

27

Lisors (212703706)

350

27

Lorleau (212703730)

133

27

Lyons-la-Forêt (212703771)

723

27

Ménesqueville (212703961)

474

27

Perriers-sur-Andelle (212704530)

27

Perruel (212704548)

27

Pont-Saint-Pierre (212704704)

27

Radepont (212704878)

659

27

Renneville (212704886)

197

27

Romilly-sur-Andelle (212704936)

27

Rosay-sur-Lieure (212704969)

528

27

Touffreville (212706493)

359

27

Val d'Orger (200063865)

1 006

27

Vandrimare (212706709)

976

27

Vascoeuil (212706725)

355

1 783

1 857

84

1 818
474
1 165

3 328

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
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Contrôle, entretien et réhabilitation des installations d'assainissement non collectif (SPANC)

- 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
Hors GEMAPI : - mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ; - animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassins ou un regroupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant
à une unité hydrographique.

Etudes et actions collectives de valorisation du patrimoine naturel intéressant l'ensemble du

territoire intercommunal.

- 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
- Maisons de santé pluridisciplinaires
- Mise en place d'une politique territoriale de santé dont la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle à
Charleval

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
- Activités culturelles ou socioculturelles
- organisation d'une saison culturelle dans le cadre d'une politique concertée avec les acteurs du territoire ;

- actions

d'éducation artistique, culturelle et sportive auprès des scolaires s'inscrivant dans le cadre de la politique communautaire
- financement des transports dans le cadre des activités culturelles et sportives de l'enseignement préélémentaire et
élémentaire organisées par la communauté de communes.

- Activités sportives
- organisation ponctuelle d'événements sportifs ;

- soutien aux associations de sport collectif dans la mesure où leur

activité présente un intérêt intercommunal ;

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique et déploiement du très haut débit sur le territoire communautaire notamment par l'adhésion à un
syndicat mixte ouvert.
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- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- Entretien et gestion de la caserne de gendarmerie située à Lyons-la-Forêt - Construction, entretien et gestion de la
nouvelle caserne de gendarmerie située à Fleury sur Andelle

Adhésion à des groupements
Dept
76
27

Groupement (N° SIREN)
Syndicat de transport scolaire de la région de La Feuillie et de gestion
de la salle omnisports du collège de La Hétraie (200093276)
Syndicat de gestion des ordures ménagères de l'Est et du Nord de
l'Eure (SYGOM) (252701990)

Nature jur.

Population

SM fermé

5 757

SM fermé

73 274

27

SMO Eure Normandie Numérique (200045037)

SM ouvert

511 330

76

SM de gestion de la Seine Normande (200092492)

SM ouvert

1 165 833

SM fermé

24 184

SM fermé

78 196

27
76

SM pour la gestion des gymnases et équipements sportifs annexes aux
collèges de Fleury et Romilly sur Andelle (252701594)
SM du bassin versant de l'Andelle (200075398)

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

4/4

