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CC des Portes Nord-Ouest de Rouen (Siren : 247600760)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Montville

Arrondissement

Rouen

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

04/12/2002

Date d'effet

01/01/2003

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Pascal MARTIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison de l'intercommunalité

Numéro et libellé dans la voie

9 place de la république

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76710 MONTVILLE

Téléphone
Fax
Courriel

cc-sg-ccpnor@fr.oleane.com

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec 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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non
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Population
Population totale regroupée

27 705

Densité moyenne

128,39

Périmètre
Nombre total de communes membres : 23

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Anceaumeville (217600071)

711

76

Authieux-Ratiéville (217600386)

410

76

Bosc-Guérard-Saint-Adrien (217601236)

922

76

Claville-Motteville (217601772)

76

Clères (217601798)

1 398

76

Eslettes (217602457)

1 488

76

Esteville (217602473)

516

76

Fontaine-le-Bourg (217602713)

1 557

76

Fresquiennes (217602879)

1 086

76

Frichemesnil (217602903)

445

76

Grugny (217603315)

924

76

La Houssaye-Béranger (217603695)

535

76

La Vaupalière (217607282)

979

76

Le Bocasse (217601053)

719

76

Mont-Cauvaire (217604438)

640

76

Montigny (217604461)

1 148

76

Montville (217604529)

4 847

76

Pissy-Pôville (217605039)

1 270

76

Quincampoix (217605179)

3 073

76

Roumare (217605419)

1 456

76

Saint-Georges-sur-Fontaine (217605807)

76

Saint-Jean-du-Cardonnay (217605948)

1 372

76

Sierville (217606755)

1 002

286

921

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 26

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
(15/10/2012)

- Création, aménagement, extension et exploitation de la déchetterie communautaire de Montville

- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
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- Action sociale
(15/10/2012) - Sont déclarées d'intérêt communautaire : le multi-accueil "Berceau de Tom Pouce" à Montville le
multi-accueil "Arc en ciel" à Roumare le Car à Pattes l'animation du relais d'assistantes maternelles à Clères

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
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
(15/10/2012) - La piscine comunautaire Abdré Martin de Montville est déclarée d'intérêt communautaire - Organisation de
la natation scolaire et gestion des transports vers les piscines (piscine communautaire et piscines conventionnées hors
périmètre communautaire) pour les enfants des écoles élémentaires

- Activités péri-scolaires
(15/12/2012) - Création, encadrement et financement d'activités de découverte et d'apprentissage de la culture en faveur
des enfants de 3 à 12 ans sur le temps péri-scolaire

- Activités culturelles ou socioculturelles
(15/10/2012) - Création, encadement et financement d'activités de découvere et d'apprentissage de la culture en faveur
des enfants de 3 à 12 ans sur le temps péri-scolaire

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de
l'habitat
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Acquisition en commun de matériel
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
76

Groupement (N° SIREN)
S.M. du Pays entre Seine et Bray (257604843)

Nature jur.
SM fermé

Population
51 297
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S.M. d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen
(S.M.E.D.A.R.) (257604371)

SM fermé

638 216

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