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CA Melun Val de Seine (Siren : 247700057)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Melun

Arrondissement

Melun

Département

Seine-et-Marne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

19/11/1972

Date d'effet

19/11/1972

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Louis VOGEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de Melun

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

77000 MELUN

Téléphone
Fax
Courriel

melun@camvs.com

Site internet

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

127 731
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Densité moyenne

1 076,72

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

77

Boissettes (217700384)

77

Boissise-la-Bertrand (217700392)

77

Boissise-le-Roi (217700400)

77

Dammarie-les-Lys (217701523)

77

La Rochette (217703891)

77

Le Mée-sur-Seine (217702851)

77

Livry-sur-Seine (217702554)

77

Melun (217702885)

77

Montereau-sur-le-Jard (217703065)

77

Pringy (217703784)

77

Rubelles (217703941)

77

Saint-Fargeau-Ponthierry (217704071)

77

Saint-Germain-Laxis (217704105)

77

Seine-Port (217704477)

77

Vaux-le-Pénil (217704873)

77

Voisenon (217705284)

Population
448
1 171
3 849
21 319
3 338
20 939
1 954
41 036
547
2 805
2 051
13 656
647
1 959
10 967
1 045

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 34

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
transfert des pouvoirs de police des maires au Pdt de la CAMVS par AP DRCL BCCCL 2008 N° 180 du 250808.

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
- soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
- participation à l'équipement et au fonctionnement d'organismes de formation et d'insertion professionelle.

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
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- toutes les études d'intérêt communautaire concernant l'implantation, l'extension ou la reconversion totale ou partielle de
zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques.

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
- l'identification sur le territoire communautaire de friches industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques
et la possibilité d'aménagement ou de reconversion totale ou partielle des friches d'intérêt communautaire. - participation
financière aux études, aménagements et entretien des espaces boisés régionaux.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- études, construction, entretien et gestion d'équipements culturels d'intérêt communautaire ; - mise en réseau des
bibliothèques médiathèques ; - coordination des équipements communaux.

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- études, construction, entretien et gestion d'équipements sportifs et de loisirs d'intérêt communautaire ; - coordination des
équipements communaux.

- Actions de soutien à l'enseignement supérieur
- participation aux dépenses d'investissement et de fonctionnement des équipements universitaires existants ou à venir
implantés sur le territoire communautaire dans le cadre d'une convention avec l'établissement public universitaire délocalisé
à MELUN, ainsi que le développement de structures universitaires nouvelles, notamment dans la perpective de la création
dans l'agglomération Melunaise d'un Centre Hospitalier Universitaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
- mise en place d'un niveau communautaire d'enseignement musical ; - mise en place progressive d'une politique culturelle
communautaire ; - organisation de manifestations événementielles culturelles de promotion du territoire communautaire.

- Activités sportives
- mise en place progressive d'une politique sportive notamment en faveur du sport du haut niveau ; - étude et création d'un
centre de formation et d'entraînement sportifs communautaire ; - programmation sportive communautaire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation des transports urbains
- organisaiton et développement des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi.

- Plans de déplacement urbains
- élaboration et modifications du Plan Local de Déplacements (PLD) et du Document de Voirie d'Agglomération (DVA).

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; - participation financière avec l'Etat, la Région,
le Département pour l'étude et la réalisation d'équipements de voirie d'intérêt communautaire ; - réalisation
d'infrastructures routières, ponts, liaisons douces, sites propres.

- Parcs de stationnement
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- création de réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- soutien aux associations agissant dans ces domaines.
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- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
Infrastructures
- Pistes cyclables
Autres
- Gestion d'un centre de secours
- secours et lutte contre l'incendie dans les conditions fixées au châpitre IV du titre II du livre IV de la première partie du
Code Général des Collectivités Territoriales.

- NTIC (Internet, câble...)
- Système d'Information Géographique.

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- études, réalisation et gestion d'aires

- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
77
77

Groupement (N° SIREN)
Syndicat mixte ouvert pôle d'activites Villaroche (200006724)
Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères et assimilées du
centre ouest seine et marnais (SMITOMCO) (257705277)

Nature jur.

Population

SM ouvert

127 731

SM fermé

302 818

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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