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CC du Pays de Combray (Siren : 242852473)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Illiers-Combray

Arrondissement

Chartres

Département

Eure-et-Loir

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2002

Date d'effet

05/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Bernard PUYENCHET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

13, rue Philebert Poulain

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

28120 ILLIERS-COMBRAY

Téléphone

02 37 24 38 47

Fax

02 37 24 33 80
cc-paysdecombray@orange.fr ou

Courriel

thouvenot.combray@orange.fr
Site internet

ccpaysdecombray.free.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

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

9 534

Densité moyenne

45,56

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

28

Bailleau-le-Pin (212800213)

1 544

28

Blandainville (212800411)

28

Cernay (212800676)

28

Charonville (212800817)

314

28

Epeautrolles (212801393)

195

28

Ermenonville-la-Grande (212801419)

328

28

Ermenonville-la-Petite (212801427)

177

28

Illiers-Combray (212801963)

28

Les Châtelliers-Notre-Dame (212800916)

128

28

Luplanté (212802227)

398

28

Magny (212802250)

662

28

Marchéville (212802342)

535

28

Méréglise (212802425)

103

28

Saint-Avit-les-Guespières (212803266)

381

28

Saint-Eman (212803365)

113

28

Sandarville (212803654)

399

28

Vieuvicq (212804090)

471

217
87

3 482

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Eau potable Production et interconnexion:la CC assure la production et la fourniture d'eau potable aux communes et aux
syndicats, crée et gère les installations de production, crée et gère l'interconnexion des réseaux intercommunaux, élabore et
met en oeuvre les périmètres de protection des captages.

- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
« La gestion des eaux superficielles du bassin du Loir et de ses affluents » par l¿étude, la coordination, la programmation et
la mise en ¿uvre des opérations suivantes, dès lors qu¿elles sont reconnues d¿intérêt général :

- Restauration et

aménagement des cours d¿eau et des zones humides comprises dans le lit majeur. Le cours d¿eau est défini par le lit et les
ouvrages afférents,

- Restauration, aménagement et entretien des vallées,

- Lutte contre les espèces invasives et

maladies des végétaux sur l¿ensemble du périmètre du syndicat (plans d¿eau inclus)
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Sanitaires et social
- Action sociale
Création et gestion et/ou soutien des établissements d'accueil de la petite enfance sur l'ensemble du territoire
communautaire. Soutien aux activités des Points de rencontre enfants parents assistantes maternelles (PREPAM)

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Transports scolaires de l¿enseignement du 1er degré et du 2ème degré par délégation du conseil général d¿Eure et Loir à
l¿exception des sorties scolaires et des sorties extra scolaires. La communauté de communes se substitue à ses communes
membres au sein du Syndicat Intercommunal des transports scolaires des élèves vers le collège d¿Illiers. La communauté
de communes se substitue à ses communes membres au sein du syndicat Intercommunal des Deux Versants.»

- Organisation des transports non urbains
mise en place d'un service à la demande par délégation du conseil général

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Tourisme
opérations visant à favoriser l'amélioration de l'accueil de l'information de la promotion de la communication et de
l'animation touristique dans le cadre de convention d'objectifs passée avec l'office de tourisme du pays de combray

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
déploiement du haut débit

- Autres
- numérisation, des cadastres communaux et mise en place de cartographies informatisées

- contractualisation

Adhésion à des groupements
Dept
28
28
28
28

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE D AMENAGEMENT FONCIER D EURE ET LOIR
(200004588)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES DEUX VERSANTS (200035004)
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du Bassin du Loir
en Eure et Loir (200030666)
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ELECTRIQUE DU PAYS CHARTRAIN
(252855903)

Nature jur.

Population

SM ouvert

206 688

SM fermé

2 571

SM fermé

73 064

SM fermé

100 647
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SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
28

ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE BONNEVAL, BROU, ILLIERS

SM fermé

29 427

SM fermé

13 651

SM ouvert

351 354

SM fermé

21 626

COMBRAY (SICTOM BBI) (252802152)
28
28
28

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORT DES ELEVES VERS LE
COLLEGE MARCEL PROUST D'ILLIERS (252855549)
Syndicat mixte ouvert Eure et Loir Numérique (200033942)
Syndicat Mixte d'étude territoriale des Pays de Combray et Courvillois
(200017358)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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