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CC du Val de Somme (Siren : 248000499)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Corbie

Arrondissement

Amiens

Département

Somme

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/12/1993

Date d'effet

27/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Alain BABAUT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

l'Enclos de l'abbaye

Numéro et libellé dans la voie

31 ter, rue Gambetta

Distribution spéciale
Code postal - Ville

80800 CORBIE

Téléphone
Fax
Courriel

comdecom@valdesomme.com

Site internet

www.valdesomme.com

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

26 987
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Densité moyenne

109,05

Périmètre
Nombre total de communes membres : 33

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

80

Aubigny (218000347)

538

80

Baizieux (218000503)

211

80

Bonnay (218001063)

239

80

Bresle (218001311)

127

80

Bussy-lès-Daours (218001493)

394

80

Cachy (218001527)

287

80

Cerisy (218001766)

537

80

Chipilly (218001840)

171

80

Corbie (218002046)

80

Daours (218002269)

796

80

Fouilloy (218003242)

1 845

80

Franvillers (218003366)

514

80

Gentelles (218003614)

650

80

Hamelet (218003945)

640

80

Heilly (218004083)

437

80

Hénencourt (218004117)

195

80

Lahoussoye (218004364)

472

80

Lamotte-Brebière (218004398)

222

80

Lamotte-Warfusée (218004414)

712

80

Le Hamel (218003937)

504

80

Marcelcave (218004810)

80

Méricourt-l'Abbé (218005031)

614

80

Morcourt (218005361)

328

80

Pont-Noyelles (218005999)

847

80

Ribemont-sur-Ancre (218006328)

675

80

Sailly-Laurette (218006526)

321

80

Sailly-le-Sec (218006534)

355

80

Treux (218007201)

241

80

Vaire-sous-Corbie (218007250)

294

80

Vaux-sur-Somme (218007359)

313

80

Vecquemont (218007367)

80

Villers-Bretonneux (218007508)

80

Warloy-Baillon (218007680)

6 386

1 270

551
4 536
765

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 28

Compétences exercées par le groupement
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Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Protection et mise en valeur de l?Environnement ; le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d?énergie

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8

- Assainissement non collectif
Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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
Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dans les conditions prévues à l'article L211-7 du code de
l'environnement

- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
Protection et mise en valeur de l?Environnement ; le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d?énergie

Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale d?intérêt communautaire

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,
Dans
les conditions
prévues
à l?article L. 4251-17
; création,
entretien
et gestion
de zonescommerciales
d?activité
touristique,
portuaire
ou aéroportuaire
; politique
localeaménagement,
du commerce
et soutien
aux activités
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d?intérêt communautaire

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Construction, entretien et fonctionnement d?équipements sportifs et culturels à vocation intercommunale - Construction,
entretien et fonctionnement d?équipements sportifs et culturels à vocation intercommunale La CCVS prend en charge le
fonctionnement et l'exploitation de la piscine "Calypso" située sur le territoire de la commune de Corbie, s'agissant d'un
équipement dont l'usage est diversifié (public scolaire, adolescents, adultes), structurant et innovant, ne pouvant être
assimilé aux équipements de même nature existant déjà sur le territoire et qui permet de pratiquer plusieurs activités
sportives.

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
Scolaire

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Pour la conduite d?actions d?intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local
d?urbanisme, document d?urbanisme en tenant lieu et carte communale

- Schéma de secteur

3/4

Intercommunalité

Mise à jour le 01/07/2021

- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
Transports scolaires

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
promotion du tourisme, dont la création d?offices de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement et cadre de vie

- Politique du logement non social
Gendarmerie

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
NTIC

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

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

80

SIEP du Santerre (200078178)

SM fermé

74 639

80

Somme Numérique (258004365)

SM ouvert

592 757

80

SMF de la gendarmerie de Bray-sur-Somme (200062214)

80

Pôle Métropolitain du Grand Amiénois (200082063)

80

SM fermé

58 788

Pôle métrop.

387 955

SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) (258004688)

SM ouvert

747 908

80

SIAEP de la Haute Vallée de l'Hallue (200092153)

SM fermé

28 648

80

SMIVOS d'Acheux-en-Amiénois (258000975)

SM fermé

7 645

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