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CA de la Baie de Somme (Siren : 200070993)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Abbeville

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. Pascal DEMARTHE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Immeuble Garopôle

Numéro et libellé dans la voie

place de la Gare

Distribution spéciale
Code postal - Ville

80100 ABBEVILLE

Téléphone
Fax
Courriel

contact@ca-baiedesomme.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

49 807
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Densité moyenne

124,26

Périmètre
Nombre total de communes membres : 43

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

80

Abbeville (218000016)

23 246

80

Arrest (218000271)

881

80

Bailleul (218000495)

262

80

Bellancourt (218000743)

521

80

Bettencourt-Rivière (218000941)

228

80

Boismont (218001055)

487

80

Bray-lès-Mareuil (218001287)

246

80

Brutelles (218001394)

211

80

Cambron (218001568)

734

80

Caours (218001642)

619

80

Cayeux-sur-Mer (218001741)

80

Citerne (218001881)

246

80

Condé-Folie (218001972)

927

80

Doudelainville (218002434)

353

80

Drucat (218002491)

950

80

Eaucourt-sur-Somme (218002517)

422

80

Épagne-Épagnette (218002574)

551

80

Érondelle (218002707)

514

80

Estréboeuf (218002749)

244

80

Fontaine-sur-Somme (218003143)

526

80

Franleu (218003317)

546

80

Frucourt (218003572)

132

80

Grand-Laviers (218003697)

80

Hallencourt (218003887)

80

Huppy (218004273)

784

80

Lanchères (218004422)

936

80

Liercourt (218004539)

373

80

Limeux (218004596)

143

80

Longpré-les-Corps-Saints (218004646)

80

Mareuil-Caubert (218004851)

842

80

Mérélessart (218005023)

201

80

Mons-Boubert (218007847)

562

80

Neufmoulin (218005551)

366

80

Pendé (218005833)

80

Saigneville (218006500)

387

80

Saint-Blimont (218006591)

894

80

Saint-Valery-sur-Somme (218006773)

80

Sorel-en-Vimeu (218006906)

218

80

Vauchelles-les-Quesnoy (218007300)

872

80

Vaudricourt (218007318)

405

2 494

474
1 323

1 652

1 068

2 532
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80

Vaux-Marquenneville (218007342)

86

80

Wiry-au-Mont (218007730)

119

80

Yonval (218008365)

230

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 40

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8

- Assainissement non collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8

- 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
- Gestion des eaux pluviales urbaines
Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1

- Autres actions environnementales
Études d?aménagement hydraulique

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

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
élaboration
duet
diagnostic
du territoire
et définition
des
orientations
du contratde
delaville
; animation;et
coordination des
économique
sociale ainsi
que des
dispositifs
locaux
de prévention
délinquance
programmes
d'actions
dispositifs
contractuels
dede
développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
définis dans
le contrat
ville
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

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,
En
matière deportuaire
développement
économique :;actions
de développement
économique
dans les
conditions
prévues
à l'article L.
touristique,
ou aéroportuaire
politique
locale du commerce
et soutien
aux
activités
commerciales
4251-17 ; création, aménagement, 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, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
Pour l?investissement

« Construction, aménagement, entretien et gestion d?équipements de l?enseignement

préélémentaire et élémentaire »

-

Pour le fonctionnement « service des écoles » qui concerne le mobilier, les

fournitures, le recrutement et la gestion des personnels (de service et des ATSEM)
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- Activités culturelles ou socioculturelles
Soutien financier et matériel aux résidences d?artistes, aux programmations jeune public de « Baie de Somme 3 Vallées »,
aux manifestations culturelles à caractère intercommunal, Financement des interventions à caractère culturel pour le
collège de Longprè les Corps Saints

- Activités sportives
Action sportive : soutien financier et matériel aux manifestations à rayonnement intercommunal, selon liste annexée chaque
année au budget.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code

- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code

- 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
En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et réalisation de zones d'aménagement
concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code
des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de
stationnement d'intérêt communautaire

- Parcs de stationnement
création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
En matière de développement 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 ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ;
actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en
faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire

- Politique du logement non social
Construction, entretien et fonctionnement de la caserne de gendarmerie de St Valery sur somme

- Politique du logement social
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En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ;
actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en
oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en
faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire

- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
La communauté d?agglomération contribue au Service Départemental d?Incendie et de Secours de la Somme pour toutes
les communes du périmètre.

- NTIC (Internet, câble...)
Établissement et exploitation des infrastructures et réseaux de communications électroniques et développement des usages
en matière de technologies de l?informatique et de la communication Gestion des cybersites

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 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 au 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

- Autres
Vu avec DGCL le 20 août 2019 : Ancienne voie ferrée "Longpré-Airaines-Oisemont"

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

80

SIAEP du Vimeu Vert (200092260)

SM fermé

10 723

80

SI d'aménagement de la vallée de l'Airaines (200056216)

SM fermé

6 258

80

SIAEP de Coulonvillers (200092211)

SM fermé

4 421

80

SIAEP de Frucourt (200092237)

SM fermé

1 459

80

SIAEP de Pont-Remy (200092377)

SM fermé

3 592

80

SIAEP d'Ailly-le-Haut-Clocher (200092229)

SM fermé

2 376

80

Fédération départementale d'énergie de la Somme (200094696)

SM fermé

458 967

80

SI assainissement du Val de Somme (200092245)

SM fermé

2 795

80

Somme Numérique (258004365)

SM ouvert

592 757

80

SI amélioration écoulement des eaux dans le Vimeu (200080612)

SM fermé

28 057

80

SI des eaux de Picardie (200092773)

SM fermé

36 490

80

SM Baie de Somme 3 vallées (200039311)

SM ouvert

237 561

80

SIAEP de la région d'Hallencourt (200092393)

SM fermé

2 348

80

SIAEP de Nouvion-en-Ponthieu (200092765)

SM fermé

7 640

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)
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SM d'aménagement de l'ancienne voie ferrée Longpré, Airaines,
Oisemont (258004712)

SM fermé

17 980

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