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CC Flandre Lys (Siren : 245900758)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

La Gorgue

Arrondissement

Dunkerque

Département

Nord

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

30/12/1992

Date d'effet

30/12/1992

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jacques HURLUS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

500, rue de la Lys

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

59253 LA GORGUE

Téléphone

03 28 50 14 90

Fax

03 28 48 01 95

Courriel

contact@cc-flandrelys.fr

Site internet

www.cc-flandrelys.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

oui
non

Population
Population totale regroupée

39 933
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Densité moyenne

312,22

Périmètre
Nombre total de communes membres : 8

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

59

Estaires (215902123)

6 567

62

Fleurbaix (216203380)

2 774

59

Haverskerque (215902933)

1 437

59

La Gorgue (215902685)

5 686

62

Laventie (216204917)

5 083

62

Lestrem (216205021)

4 682

59

Merville (215904004)

9 686

62

Sailly-sur-la-Lys (216207365)

4 018

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

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
- 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
- Autres actions environnementales
- Réalisation d'études relatives à la protection de l'espace
aménagement et entretien des chemins de randonnée

communautaire et gestion de l'espace rural. - Création,
d'intérêt communautaire, à savoir les chemins reconnus par

l'association française de randonnée pédestre. - Préservation des espaces agricoles.

Sanitaires et social
- Action sociale
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Création, aménagement et gestion d'un relais d'assistantes maternelles intercommunal

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,
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
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- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
Réalisation aménagement et gestion d'un musée historique sur Laventie. Aide aux projets associatifs, aux manifestations,
aux animations et au mouvement sportif.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Dans ce cadre, la CdeC adhère au SMx pour le SCOT de Flandre Intérieure.

- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Constitution de réserves foncières dans le cadre de l'aménagement
vue de la réalisation

rural. - En matière de politique du logement : en

d'opérations de logement social.

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- Le développement des activités touristiques d'intérêt

communautaire, à savoir le site Madeleine à La Gorgue et le port

de plaisance d'Haveskerque, la plateforme aéroportuaire de Merville-Lestrem - Le développement du tourisme rural
d'intérêt communautaire, à
d'équilibre des

savoir le gîte de groupe d'Haverskerque. - Le développement touristique dans le respect

milieux (protection des écosystèmes et des zones inondables).

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Elaboration du PLH.

- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Mise en oeuvre du programme d'intérêt général habitat mieux

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Rattachement au Pays Coeur de Flandre et participation à la charte de ce Pays

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

- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
- Mise en place d'un système d'information géographique (SIG). - Mise en place d'outils du type observatoire du logement.
- Assistance aux animaux errants (création, gestion, entretien et

fonctionnement d'un refuge temporaire pour animaux

errants).

Adhésion à des groupements
Dept
59
59

Groupement (N° SIREN)
SM de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région
des Flandres (255900573)
Union syndicale d'aménagement hydraulique du Nord (USAN)
(200074086)

Nature jur.

Population

SM fermé

82 040

SM fermé

273 028
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59

Pôle Métropolitain des Flandres (200088755)

Pôle métrop.

144 242

59

SM FLANDRE et LYS (255902934)

SM fermé

144 242

59

SM des aéroports de Lille-Lesquin et de Merville (SMALIM) (200006120) SM ouvert

39 933

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