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CC du Bosc d'Eawy (Siren : 247600711)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bellencombre

Arrondissement

Dieppe

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/2001

Date d'effet

01/01/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Nicolas BERTRAND

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

Numéro et libellé dans la voie

Le bourg

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76680 BELLENCOMBRE

Téléphone
Fax
Courriel

cc.bosc.eawy@wanadoo.fr

Site internet

www.comcom-bosc-eawy.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

7 711

Densité moyenne

52,26

Périmètre
Nombre total de communes membres : 15

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Ardouval (217600246)

178

76

Beaumont-le-Hareng (217600626)

244

76

Bellencombre (217600709)

700

76

Bosc-le-Hard (217601251)

1 532

76

Bracquetuit (217601384)

340

76

Cottévrard (217601889)

430

76

Cressy (217601913)

282

76

Cropus (217602044)

249

76

Grigneuseville (217603281)

341

76

La Crique (217601939)

364

76

Les Grandes-Ventes (217603216)

76

Mesnil-Follemprise (217604305)

144

76

Pommeréval (217605062)

417

76

Rosay (217605385)

276

76

Saint-Hellier (217605880)

439

1 775

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
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
- Activités péri-scolaires
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
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- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Etudes et programmation
- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
76

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

S.M. d'aménagement et de développement du Pays de Bray (S.M.A.D.)
(200049591)

66 313

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