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CC Ponthieu-Marquenterre (Siren : 200070936)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Rue

Arrondissement

Abbeville

Département

Somme

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2017

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Claude HERTAULT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

33 bis rue du Crotoy

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

80120 RUE

Téléphone
Fax
Courriel

siege.rue@ponthieu-marquenterre.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

33 745
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Densité moyenne

43,06

Périmètre
Nombre total de communes membres : 71

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

80

Agenvillers (218000065)

246

80

Ailly-le-Haut-Clocher (218000081)

80

Argoules (218000230)

328

80

Arry (218000289)

223

80

Bernay-en-Ponthieu (218000834)

238

80

Boufflers (218001121)

120

80

Brailly-Cornehotte (218001261)

240

80

Brucamps (218001386)

140

80

Buigny-l'Abbé (218001402)

325

80

Buigny-Saint-Maclou (218001428)

531

80

Bussus-Bussuel (218001485)

305

80

Canchy (218001600)

337

80

Cocquerel (218001923)

229

80

Coulonvillers (218002079)

233

80

Cramont (218002137)

80

Crécy-en-Ponthieu (218002145)

80

Dominois (218002368)

179

80

Dompierre-sur-Authie (218002400)

416

80

Domqueur (218002418)

319

80

Domvast (218002426)

354

80

Ergnies (218002699)

180

80

Estrées-lès-Crécy (218002764)

396

80

Favières (218002905)

469

80

Fontaine-sur-Maye (218003135)

164

80

Forest-l'Abbaye (218003176)

318

80

Forest-Montiers (218003184)

407

80

Fort-Mahon-Plage (218003192)

80

Francières (218003309)

196

80

Froyelles (218003564)

104

80

Gapennes (218003598)

284

80

Gorenflos (218003655)

254

80

Gueschart (218003796)

357

80

Hautvillers-Ouville (218004042)

589

80

Lamotte-Buleux (218004406)

364

80

Le Boisle (218001048)

80

Le Crotoy (218002202)

80

Le Titre (218007151)

359

80

Ligescourt (218004547)

224

80

Long (218004620)

627

80

Machiel (218004711)

157

1 006

308
1 432

1 313

357
2 035
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80

Machy (218004729)

127

80

Maison-Ponthieu (218004760)

285

80

Maison-Roland (218004778)

106

80

Mesnil-Domqueur (218005098)

80

Millencourt-en-Ponthieu (218005197)

80

Mouflers (218005411)

80

Nampont (218005478)

80

Neuilly-le-Dien (218005569)

80

Neuilly-l'Hôpital (218005577)

80

Nouvion (218005650)

80

Noyelles-en-Chaussée (218005668)

243

80

Noyelles-sur-Mer (218005676)

719

80

Oneux (218005767)

404

80

Ponches-Estruval (218005965)

103

80

Ponthoile (218005981)

80

Pont-Remy (218006005)

80

Port-le-Grand (218006013)

80

Quend (218006112)

80

Regnière-Écluse (218006252)

80

Rue (218006484)

3 187

80

Sailly-Flibeaucourt (218006518)

1 048

80

Saint-Quentin-en-Tourmont (218006716)

80

Saint-Riquier (218006732)

80

Vercourt (218007383)

80

Villers-sous-Ailly (218007557)

181

80

Villers-sur-Authie (218007573)

481

80

Vironchaux (218007599)

503

80

Vron (218007664)

862

80

Yaucourt-Bussus (218007789)

249

80

Yvrench (218007797)

308

80

Yvrencheux (218007805)

127

89
359
96
255
98
336
1 325

621
1 486
290
1 385
128

288
1 299
94

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Contrôle de conception, d?implantation et de la réalisation des installations neuves ou à réhabiliter et, d?autre part, le
contrôle du bon fonctionnement des installations existantes

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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
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- Autres actions environnementales
En application de l?article L. 211-7 du Code de l?Environnement et en déclinaison de l?item 12 « L'animation et la
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »
: actions d?élaboration, de mise en ?uvre, de révision et suivi des schémas d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
sur les bassins versants situés sur son périmètre en articulation avec les partenaires existants.

Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale d'intérêt communautaire

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
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,
Actions
de développement
dans;les
conditions
prévues
à l'article L.et
4251-17
; création,
aménagement,
touristique,
portuaire ouéconomique
aéroportuaire
politique
locale
du commerce
soutien
aux activités
commerciales
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ;

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire -

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
Mise en place et gestion d?un service d?enseignement musical, établissement de convention avec le Conseil départemental
ou autres organismes dans le cadre de manifestations culturelles. Soutien aux activités sportives et culturelles des collèges
du territoire de la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre.

- Activités sportives
Soutien aux activités sportives et culturelles des collèges du territoire de la communauté de communes du
Ponthieu-Marquenterre. - Actions de promotion du sport et de la culture dans les écoles préélémentaires et élémentaires du
territoire de la communauté de communes du Ponthieu-Marquenterre.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Aménagement de l?espace pour la conduite d?actions d?intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie ;

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence " création,

aménagement et entretien de la voirie communautaire ? et que son territoire est couvert par un plan de déplacements
urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques
supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la communauté de communes
statuant dans les conditions prévues au IV du présent article peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de
limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs ;

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
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Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement non social
Gendarmerie : Construction, aménagement et gestion des locaux dévolus à ce service ; Réhabilitation et gestion des
anciens locaux

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
actions de développement des nouvelles technologies de l?information et de la communication d?intérêt communautaire (est
d?intérêt communautaire : l?aménagement numérique du territoire, c?est-à-dire l?établissement et l?exploitation des
infrastructures et des réseaux de communication s électroniques et la promotion et l?usage en matière des technologies de
l?information et de la communication).

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à
3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- Création et gestion des maisons de services au public
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

80

Fédération départementale d'énergie de la Somme (200094696)

SM fermé

458 967

80

Somme Numérique (258004365)

SM ouvert

592 757

80

SM Baie de Somme 3 vallées (200039311)

SM ouvert

237 561

80

SM pour l'aménagement ZAC des Hauts plateaux (200008555)

SM ouvert

36 530

62

SM Canche et Authie (256203886)

SM fermé

333 737

80

SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) (258004688)

SM ouvert

747 908

80

SM ''Baie de Somme - Grand Littoral Picard'' (258001924)

SM ouvert

21 343

SM fermé

4 664

SM d'aménagement et d'entretien du canal d'assèchement de Long,
80

Longpré les Corps Saints, Fontaine sur Somme, Pont Remy et Liercourt
(200087526)

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