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CC du Pays de Valois (Siren : 246000871)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Crépy-en-Valois

Arrondissement

Senlis

Département

Oise

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

24/12/1996

Date d'effet

24/12/1996

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Didier DOUCET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Route de Soisson

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

60800 CREPY-EN-VALOIS

Téléphone

03 44 88 05 09

Fax

03 44 88 37 45

Courriel

info@cp-paysdevalois.fr

Site internet

www.cc-paysdevalois.fr

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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

57 020
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Densité moyenne

92,23

Périmètre
Nombre total de communes membres : 62

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

60

Acy-en-Multien (216000034)

885

60

Antilly (216000208)

264

60

Auger-Saint-Vincent (216000273)

551

60

Autheuil-en-Valois (216000307)

278

60

Bargny (216000455)

346

60

Baron (216000463)

777

60

Béthancourt-en-Valois (216000661)

60

Betz (216000695)

60

Boissy-Fresnoy (216000794)

60

Bonneuil-en-Valois (216000836)

60

Bouillancy (216000919)

413

60

Boullarre (216000927)

222

60

Boursonne (216000943)

323

60

Brégy (216001016)

666

60

Chèvreville (216001479)

60

Crépy-en-Valois (216001750)

60

Cuvergnon (216001891)

303

60

Duvy (216002014)

434

60

Éméville (216002055)

60

Ermenonville (216002113)

60

Étavigny (216002220)

152

60

Ève (216002246)

427

60

Feigneux (216002295)

438

60

Fresnoy-la-Rivière (216002584)

700

60

Fresnoy-le-Luat (216002592)

529

60

Gilocourt (216002691)

650

60

Glaignes (216002717)

390

60

Gondreville (216002766)

205

60

Ivors (216003178)

261

60

Lagny-le-Sec (216003384)

60

La Villeneuve-sous-Thury (216006700)

60

Le Plessis-Belleville (216004945)

3 888

60

Lévignen (216003558)

1 034

60

Mareuil-sur-Ourcq (216003772)

1 628

60

Marolles (216003814)

681

60

Montagny-Sainte-Félicité (216004093)

421

60

Morienval (216004259)

1 101

60

Nanteuil-le-Haudouin (216004416)

4 262

60

Neufchelles (216004432)

394

60

Ognes (216004671)

290

215
1 159
994
1 012

424
15 054

294
1 017

2 105
161
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60

Ormoy-le-Davien (216004721)

365

60

Ormoy-Villers (216004739)

687

60

Orrouy (216004754)

60

Péroy-les-Gombries (216004838)

60

Réez-Fosse-Martin (216005215)

146

60

Rocquemont (216005371)

120

60

Rosières (216005405)

143

60

Rosoy-en-Multien (216005421)

610

60

Rouville (216005462)

255

60

Rouvres-en-Multien (216005488)

481

60

Russy-Bémont (216005553)

202

60

Séry-Magneval (216006098)

293

60

Silly-le-Long (216006106)

60

Thury-en-Valois (216006288)

518

60

Trumilly (216006411)

557

60

Varinfroy (216006478)

289

60

Vauciennes (216006494)

701

60

Vaumoise (216006528)

60

Versigny (216006627)

60

Ver-sur-Launette (216006577)

60

Vez (216006635)

286

60

Villers-Saint-Genest (216006742)

410

618
1 188

1 192

1 070
380
1 161

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Schéma d'alimentation en eau , études de regroupement des syndicats en attendant 2020, aides diverses aux communes
dans le cadre de la mise en oeuvre du schéma directeur d'alimentation en eau potable, et dans le cadre de l'assainissement

- Assainissement collectif
Etudes en attendant 2020

- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte, transport des déchets ménagers et 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
- Entretien et gestion des chemins de petite randonnée créés par la CCPV ou agréés et de la Voie Verte ; - Gestion de
certains espaces naturels sensibles via convention avec le conservatoire des espaces naturels.

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
- Action du plan climat air énergie territoriale.
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Sanitaires et social
- Action sociale
- Schéma d'organisation des Maisons de Santé du Territoire ; - Soutien aux Centres sociaux ;

- Aide à la Mission locale.

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,
Conduire des
actions deou
développement
économique
promotion,
la valorisation
l'économie
et de ses
portuaire
aéroportuaire
; politiquevisant
localela du
commerce
et soutiende
aux
activitéslocale
commerciales
acteurs au travers d'initiatives visant d'une part le maintien des activités sur le territoire et d'autre part l'implantation de
nouvelles activités pour assurer une croissance économique au bénéfice de la création d'emplois et des ressources fiscales à
caractère économique de la CCPV ;

- Etude liées au développement économique : développement des potentiels locaux,

besoins des entreprises, adaption de la formation, zones d'activités économiques ... ; - Accueil, aide et conseil à la création,
au développement et à l'implantation d'entreprises sur son territoire ; - Création d'équipements et de services liés à
l'accueil, à la création et au développement des entreprises : pépinières d'entreprises, bâtiments industriels locatifs, ateliers
relais, hôtels d'entreprise ; - Animation de réseaux d'échanges des acteurs économiques locaux ; - Actions de promotion
de développement économique, type rencontres économiques du Valois, participations aux salons de développement
économique, nationaux et internationaux. Et en accord avec les acteurs institutionnels en charge tels que la région ; - La
politique locale du commerce déterminée d'intérêt communautaire.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Gymnase ; - Construction, entretien et gestion du Centre Aquatique du Valois d'intérêt communautaire à Crépy en Valois,
rue des Erables.

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Culture : animation socio-culturelle, dont l'éducation culturelle musicale, notamment l'enseignement musical pendant le
temps scolaire et extra-scolaire en accord avec l'éducation nationale et les communes ; - Diffusion culturelle : concerts,
spectacles en lien avec l'éducation en milieu scolaire et hors scolaire ;

- Etude de définition de la politique culturelle

d'intérêt communautaire et mise en oeuvre de toute action contribuant à renforcer l'offre locale en matière de culture et
renforçant l'identité territoriale ; - Soutien et coordination des acteurs locaux d'intérêt communautaire impliqués dans
l'animation socio-culturelle en correspondance avec les schémas locaux, départementaux, régionaux et nationaux de la
culture et des enseignements artistiques, tels que l'Ecole de musique du Pays de Valois, l'Usine à Danses, la Compagnie de
la Fortue, MJC, organismes animés par des professionnels.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration, suivi, révision du schéma de cohérence territoriale

- Schéma de secteur
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
AOM à partir du 1er juillet 2021 - AP du 24 juin 2021

- Etudes et programmation
- Avis sur les documents d'urbanisme des communes du périmètre et en tant que personne publique associée sur les
documents d'urbanisme des communes, EPCI etc limitrophes ; - Assistance conseil et appui technique aux communes sur
tous les projets et études d'aménagement et d'urbanisme d'intérêt communautaire ou local.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- Soutien et coordination de l'Office du Tourisme du Pays de Valois ; - Actions de promotion et de développement
touristique ; - Etudes de tout projet relatif à la mise en valeur du patrimoine et au tourisme (par exemple, label pays d'art
et d'histoire, étude d'hébergements, label petite cité de caractère etc) ; - Réalisation et financement de projets à caractère
touristique tels que centres d'hébergement, sentiers de randonnées, voies verte, circulations douces.

- L'ensemble des

équipements économiques et touristiques ne pourra être créé ou géré par la Communauté de communes qu'au regard des
ressources financières de la Communauté de communes.
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Logement et habitat
- Politique du logement non social
- Etude de définition d'une politique de l'habitat en adéquation avec les orientations du projet de territoire.

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Projet de territoire

- Gestion d'un centre de secours
Gestion des sapeurs pompiers volontaires du centre de première intervention de Brégy, gestion des seuls biens immobiliers
qui n'auraient pas été transférés au service départemental d'incendie et de secours ; Versement de la contribution au
service départemental d'incendie et de secours (centre de secours transférer au SDIS)

- NTIC (Internet, câble...)
SIG

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

Adhésion à des groupements
Dept
60
60
77
60

Groupement (N° SIREN)
SITRARIVE (200080257)
Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Automne
(SAGEBA) (200080125)
SM du bassin versant de la rivière Ourcq Aval dit "l'Ourcq Aval"
(200087112)
SM du département de l'Oise, pour le transport et le traitement des
déchets ménagers et assimilés (200067619)

Nature jur.

Population

SM fermé

59 556

SM fermé

72 270

SM fermé

2 195 181

SM fermé

769 765

60

Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette (200079770)

SM fermé

101 133

60

SM Oise-Aronde (200024206)

SM fermé

316 113

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2022 - millésimée 2019)
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