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CA Evreux Portes de Normandie (Siren : 200071454)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Évreux

Arrondissement

Évreux

Département

Eure

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

13/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Guy LEFRAND

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

9 rue Voltaire CS40423

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

27000 Evreux

Téléphone

02 32 31 92 92

Fax

02 32 31 92 50

Courriel

smoussel@epn-agglo.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

112 679
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Densité moyenne

170,51

Périmètre
Nombre total de communes membres : 74

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

27

Acon (212700025)

474

27

Angerville-la-Campagne (212700173)

1 415

27

Arnières-sur-Iton (212700207)

1 720

27

Aviron (212700314)

1 140

27

Bois-le-Roi (212700736)

1 216

27

Boncourt (212700819)

192

27

Bretagnolles (212701114)

208

27

Caugé (212701320)

886

27

Champigny-la-Futelaye (212701445)

289

27

Chavigny-Bailleul (212701544)

609

27

Cierrey (212701585)

783

27

Coudres (212701775)

560

27

Courdemanche (212701817)

612

27

Croth (212701932)

27

Dardez (212702005)

157

27

Droisy (212702062)

448

27

Émalleville (212702161)

533

27

Épieds (212702203)

360

27

Évreux (212702294)

47 936

27

Fauville (212702344)

360

27

Fontaine-sous-Jouy (212702542)

883

27

Foucrainville (212702591)

27

Fresney (212702716)

27

Garennes-sur-Eure (212702781)

27

Gauciel (212702807)

838

27

Gauville-la-Campagne (212702823)

604

27

Gravigny (212702997)

4 047

27

Grossoeuvre (212703011)

1 265

27

Guichainville (212703060)

2 864

27

Huest (212703474)

27

Illiers-l'Évêque (212703508)

27

Irreville (212703532)

477

27

Jouy-sur-Eure (212703581)

599

27

Jumelles (212703607)

334

27

La Baronnie (200059566)

747

27

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (212701478)

692

27

La Couture-Boussey (212701833)

27

La Forêt-du-Parc (212702567)

620

27

La Trinité (212706592)

126

27

Le Boulay-Morin (212700991)

794

1 378

88
352
1 964

818
1 012

2 348
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27

Le Mesnil-Fuguet (212704019)

177

27

Le Plessis-Grohan (212704647)

899

27

Les Authieux (212700272)

297

27

Les Baux-Sainte-Croix (212700447)

867

27

Les Ventes (212706782)

27

Le Val-David (212706683)

723

27

Le Vieil-Évreux (212706840)

843

27

L'Habit (212703094)

513

27

Lignerolles (212703680)

342

27

Marcilly-la-Campagne (212703904)

1 157

27

Marcilly-sur-Eure (212703912)

1 626

27

Mesnil-sur-l'Estrée (212704068)

919

27

Miserey (212704100)

641

27

Moisville (212704118)

238

27

Mouettes (212704191)

791

27

Mousseaux-Neuville (212704217)

657

27

Muzy (212704233)

806

27

Normanville (212704399)

27

Parville (212704514)

306

27

Prey (212704787)

975

27

Reuilly (212704894)

536

27

Sacquenville (212705040)

1 299

27

Saint-André-de-l'Eure (212705073)

4 061

27

Saint-Germain-de-Fresney (212705446)

211

27

Saint-Germain-des-Angles (212705461)

171

27

Saint-Germain-sur-Avre (212705487)

27

Saint-Laurent-des-Bois (212705552)

252

27

Saint-Luc (212705602)

264

27

Saint-Martin-la-Campagne (212705701)

101

27

Saint-Sébastien-de-Morsent (212706022)

27

Saint-Vigor (212706113)

335

27

Sassey (212706154)

195

27

Serez (212706212)

168

27

Tourneville (212706527)

319

1 060

1 170

1 196

5 816

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 45

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- 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
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
- Autres actions environnementales
- animation, coordination, évaluation et mise à jour du SAGE de l'Iton

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Action de prévention et promotion de la santé en tant que signataire et pilote du Contrat Local de Santé d'agglomération, *
actions encourageant et favorisant l'accueil de stagiaires et futurs professionnels de santé,

* actions de développement de

l'économie locale en matière de santé.

- Action sociale
Cohésion sociale et territoriale
* multi-accueil collectifs

Petite enfance :

* crèche familiale

- construction, aménagement, entretien, gestion et coordination des :

* halte-garderie

* micro-crèche

* relais assistantes maternelles

-

élaboration et mise en oeuvre des dispositifs contractuels relatifs à la petite enfance

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
s'ajoute
à cette
un que
Conseil
de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance.
économique
etcompétence
sociale ainsi
desIntercommunal
dispositifs locaux
de prévention
de la délinquance
; programmes d'actions

définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Développement de l'enseignement supérieur

Appui à la recherche

Appui à la formation professionnelle

- Activités culturelles ou socioculturelles
Soutien aux activités et manifestations événementielles à rayonnement communautaire

- Activités sportives
Soutien au sport de compétition de haut niveau dans les domaines suivants : - Basket ball - Volley ball - Hand ball

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- 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
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
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Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
S'ajoute à cette compétence, en compétence facultative :

Construction, aménagement, entretien et gestion des

équipements touristiques, de loisirs et d'hébergement suivants : * aires de camping-car existantes et à venir * le site de
loisirs de la Porte Nature à la Couture Boussey * le parc de loisirs sur l'identité médiévale et viking de la Normandie
(Gauville/Parville) * le site de loisirs et d'hébergement du parc du Breuil (Miserey) * les itinéraires touristiques inscrits au
schéma communautaire des itinéraires doux : voies vertes, chemins doux et chemins de randonnées d'intérêt touristique.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- 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
- NTIC (Internet, câble...)
Développement des usages et réseaux numériques

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Fourrière animale

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

27

SM intercommunautaire de la rivière Eure 2ème section (200092435)

SM fermé

15 917

27

SMO Eure Normandie Numérique (200045037)

SM ouvert

511 330

28

Syndicat du bassin versant des quatre rivières (200078152)

SM fermé

98 528

27

SI de la voie verte de l'Eure à l'Avre (252704531)

SM fermé

160 559

27

SM d'aménagement de la vallée d'Avre (252702402)

SM fermé

71 230

76

SM Atoumod (200052488)

SM ouvert

1 630 245

27

SM d'aménagement du bassin de l'Iton (200087252)

SM fermé

144 174

27

SIAE de la vallée d'Eure (200080570)

SM fermé

13 463

SM fermé

131 651

SM fermé

15 980

SM fermé

253 302

27
27
27

SM Evreux Portes de Normandie / communauté de communes du pays
de Conches (200074946)
Syndicat d'adduction d'eau de la Paquetterie (200045649)
SM pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure
(SETOM de l'Eure) (252703111)

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