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CC du Grand Roye (Siren : 200070977)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Montdidier

Arrondissement

Montdidier

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

Mme Bénédicte THIEBAUT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Rue Pasteur Prolongée

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

80500 MONTDIDIER

Téléphone
Fax
Courriel

contact@grandroye.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans 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

25 994

Densité moyenne

66,96

Périmètre
Nombre total de communes membres : 62

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

80

Andechy (218000214)

278

80

Armancourt (218000255)

32

80

Assainvillers (218000305)

106

80

Ayencourt (218000479)

193

80

Balâtre (218000511)

80

Becquigny (218000719)

131

80

Beuvraignes (218000966)

864

80

Biarre (218000982)

80

Bouillancourt-la-Bataille (218001170)

80

Boussicourt (218001196)

80

Bus-la-Mésière (218001451)

159

80

Cantigny (218001634)

113

80

Carrépuis (218001691)

274

80

Champien (218001774)

293

80

Courtemanche (218002129)

105

80

Crémery (218002152)

129

80

Cressy-Omencourt (218002160)

124

80

Damery (218002244)

235

80

Dancourt-Popincourt (218002251)

156

80

Davenescourt (218002285)

572

80

Erches (218002665)

190

80

Ercheu (218002673)

789

80

Étalon (218002798)

136

80

Ételfay (218002806)

373

80

Faverolles (218002897)

168

80

Fescamps (218002939)

140

80

Fignières (218002988)

156

80

Fonches-Fonchette (218003093)

167

80

Fontaine-sous-Montdidier (218003127)

110

80

Fresnoy-lès-Roye (218003457)

299

80

Goyencourt (218003671)

80

Gratibus (218003705)

183

80

Grivillers (218003754)

87

80

Gruny (218003770)

320

80

Guerbigny (218003788)

290

80

Hattencourt (218004034)

296

80

Herly (218004158)

71

66
156
87

93

44

2/6

Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

80

Laboissière-en-Santerre (218004331)

144

80

Laucourt (218004455)

200

80

Le Cardonnois (218001675)

84

80

L'Échelle-Saint-Aurin (218002525)

52

80

Liancourt-Fosse (218004505)

300

80

Lignières (218004554)

143

80

Malpart (218004794)

76

80

Marché-Allouarde (218004828)

52

80

Marestmontiers (218004844)

114

80

Marquivillers (218004901)

195

80

Mesnil-Saint-Georges (218005122)

80

Montdidier (218005312)

80

Piennes-Onvillers (218005882)

374

80

Remaugies (218006278)

130

80

Roiglise (218006369)

162

80

Rollot (218006385)

779

80

Roye (218006450)

80

Rubescourt (218006476)

135

80

Saint-Mard (218006674)

162

80

Tilloloy (218007110)

359

80

Trois-Rivières (200084671)

80

Verpillières (218007417)

175

80

Villers-lès-Roye (218007540)

272

80

Villers-Tournelle (218007565)

170

80

Warsy (218007706)

150

196
6 284

5 770

1 531

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 31

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Gestion du Service Public d?Assainissement Non Collectif (SPANC) dans les conditions fixées par le règlement de service :
Études, conseil en matière d?installations d'assainissement non collectif. Contrôle du fonctionnement des installations
existantes d'assainissement non collectif Contrôle de conception-réalisation des installations futures d'assainissement non
collectif Conseil aux particuliers sur la réalisation d'installations d'assainissement non collectif

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés Rédaction surnuméraire dans les statuts :
Organisation et gestion de la collecte, du transport, du traitement, de l?élimination et de la valorisation des déchets
ménagers et assimilés Mise en place et gestion d?un réseau de déchèteries : Création, construction, étude, aménagement
et gestion des déchèteries nouvelles et existantes ou d?activités décentralisées de ces déchèteries. Promotion et
communication dans le domaine des déchets

- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
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- 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
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie Réalisation d?études, aménagements, gestion, balisages et entretien
d?itinéraires et de sentiers permettant la création d?un maillage cohérent du territoire en adéquation avec la charte
départementale du PDIPR (équestre, pédestre et cycliste)

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
Adhésion, pour le compte des communes membres, avec une structure habilitée à assurer la prise en charge rapide de
tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou
en état de divagation sur l?ensemble du territoire.

- Action sociale
Action sociale d?intérêt communautaire Rédaction surnuméraire dans les statuts : ...Les études et actions d?intérêt
communautaire en faveur de la création de structures d?hébergement pour personnes âgées.

Les actions en faveur du

maintien à domicile : Le service d?aide-ménagère à domicile Les actions en faveur de l?animation, les échanges
inter-générations. Actions facilitant l?insertion des chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA et des jeunes en
relation avec la mission locale et Pôle Emploi. Adhésion de la communauté de communes en lieu et place des communes
membres Création et gestion de structures d?insertion intercommunales La Communauté de Communes du Grand Roye
peut confier la responsabilité, pour tout ou partie de l?exercice de la compétence, à un centre intercommunal d'action
sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Action sociale d?intérêt communautaire Rédaction surnuméraire dans les statuts : ... Construction, entretien et gestion des
structures d'accueil collectif de la petite enfance d?intérêt communautaire (crèches, centres multi-accueil, les Relais
Assistantes Maternelles.)

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 ; promotion du tourisme,
dont la création d'offices de tourisme

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 : Aménagement,
gestion et entretien de la piscine de Montdidier jusqu?à l?ouverture de la piscine de Roye (prévue fin juin 2018). Création,
gestion et entretien de toutes nouvelles bibliothèques, médiathèques et ludothèques. Les écoles de musique de Montdidier
et Roye sont fusionnées et sont de compétence communautaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Participation à la réalisation d'actions spécifiques permettant des échanges culturels et sportifs intercommunaux à
l?exclusion de toute participation au financement relatif à la construction, l?entretien et le fonctionnement d?équipements
sportifs ou culturels hors du champ de l?intérêt communautaire. La Communauté de Communes du Grand Roye peut
participer à la promotion, l'information, la coordination, le soutien financier et logistique, la valorisation d'actions et de
manifestations qui entrent dans le cadre de la politique culturelle ou sportive d'intérêt communautaire.

Aménagement de l'espace
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- 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
- Transport scolaire
Participation à la politique de sécurisation du transport scolaire du Conseil Départemental par la mise en place
d'accompagnateurs pour le transport scolaire des maternelles. Organisateur secondaire du transport scolaire dans le cadre
d'une convention de délégation conclue avec le Conseil Départemental.

- Organisation des transports non urbains
Améliorer la mobilité et l?accès aux activités et services par le déploiement d?outils de mobilité, la réalisation
d?infrastructures, la mise en place de services d?intérêts communautaires inscrits dans les plans et schémas approuvés par
le conseil communautaire.

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie Rédaction surnuméraire dans les statuts : ... des voies communales
classées dans le domaine public des communes et déclarées d'intérêt communautaire. Sont considérées d?intérêt
communautaire les éléments ci-après constitutifs de ces voies : la bande de roulement
communautaire :

Sont hors compétence

les voiries nationales et départementales, ainsi que leurs dépendances

communales non classées dans le domaine public communal

les voies privées

les voiries

les voiries communales n?ayant pas le caractère d?intérêt

communautaire.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement et du cadre de vie Rédaction surnuméraire dans les statuts : ..., pour les actions d'intérêt
communautaire. Mise en place d?Opérations Programmées d?Amélioration de l?Habitat (OPAH) d?intérêt communautaire.

- Politique du logement non social
Aménagement, entretien et gestion de l'immeuble loué à la Gendarmerie Nationale, conformément à l'article L 1311-4-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Aérodromes
Aménagement, entretien et gestion de l'aérodrome communautaire situé à Fignières Courtemanche.

Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
Versement des contributions financières au Service Département d'Incendie et de Secours (SDIS) pour l?ensemble des
communes membres.

- NTIC (Internet, câble...)
Établissement et exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et promotion des usages en
matière de technologies de l'information et de la communication; Développement des Espaces Numériques de Travail
(ENT) dans les établissements publics d?enseignement pré-élémentaire et élémentaire du territoire. Accompagnement des
établissements publics d?enseignement pré-élémentaire et élémentaire du territoire dans leurs projets d?équipement
matériel (tableau blanc interactif, ordinateurs ?) Soutien aux projets d?école numérique rurale.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
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- Autres
Elaboration, organisation et gestion d'un Plan de déneigement et d'un plan intercommunal de sauvegarde Participation à
l'élaboration, élaboration, signature et/ou mise en ?uvre des politiques contractuelles de développement local conclues avec
l'Etat, la Région, les Départements, les Pays, les Parcs Naturels Régionaux

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

80

Somme Numérique (258004365)

80

Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (200082063)

80

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

80

SMITOM du Santerre (258004571)

Nature jur.

Population

SM ouvert

592 757

Pôle métrop.

387 955

SM ouvert

747 908

SM fermé

115 188

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

6/6

