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CA du Grand Sénonais (Siren : 248900334)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Sens

Arrondissement

Sens

Département

Yonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/2001

Date d'effet

01/01/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

Mme Marie-Louise FORT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

21 bd du 14 juillet

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 552

Distribution spéciale
Code postal - Ville

89105 SENS CEDEX

Téléphone

03 86 65 89 00

Fax

03 86 65 89 10

Courriel

contact@cc-senonais.fr

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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

60 379
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Densité moyenne

160,91

Périmètre
Nombre total de communes membres : 27

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

89

Armeau (218900181)

777

89

Collemiers (218901130)

675

89

Courtois-sur-Yonne (218901270)

778

89

Dixmont (218901429)

941

89

Étigny (218901601)

781

89

Fontaine-la-Gaillarde (218901726)

528

89

Gron (218901957)

89

Les Bordes (218900512)

89

Maillot (218902369)

1 176

89

Malay-le-Grand (218902393)

1 583

89

Malay-le-Petit (218902401)

363

89

Marsangy (218902450)

858

89

Noé (218902781)

553

89

Paron (218902872)

89

Passy (218902914)

351

89

Rosoy (218903268)

1 145

89

Rousson (218903276)

89

Saint-Clément (218903383)

89

Saint-Denis-lès-Sens (218903425)

89

Saint-Martin-du-Tertre (218903540)

89

Saligny (218903730)

89

Sens (218903870)

89

Soucy (218903995)

1 625

89

Véron (218904431)

2 005

89

Villeneuve-sur-Yonne (218904647)

5 353

89

Villiers-Louis (218904712)

465

89

Voisines (218904837)

525

1 304
559

4 977

416
2 868
792
1 616
677
26 688

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 39

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
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- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
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, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
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 de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Etudes et programmation
Appui technique aux communes pour la gestion des PLU et assimilés et pour l'instruction des autorisations d'urbanisme

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Eclairage public
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
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Gestion d'une adduction d'eau potable Etude, réalisation et gestion des travaux d'assainissement Etude et exploitation d'un
service de transports urbains Création d'un service d'enlèvement et traitement des ordures ménagères Construction et
gestion des équipements sportifs Assainissement pluvial Aménagement et entretien de la voirie Travaux neufs de
construction du pont-route sur l'Yonne en prolongement du chemin du port et modernisation de l'éclairage public
Opérations d'équipement social, culturel et éducatif Opérations de réalisation de zones industrielles Réalisation de toutes
les opérations prévues au plan directeur du groupement d'urbanisme de SENS Conduite d'une charte intercommunale
(aménagement et développement) Elaboration du programme local de l'habitat Aménagement et équipement de la ZAC de
GRON

Adhésion à des groupements
Dept
89
10

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

PETR du Nord de l'Yonne (200049286)
Pôle métropolitain Bourgogne, Sud Champagne, Portes de Paris
(200080893)

134 543
Pôle métrop.

282 448

89

SM pour la collecte et le traitement des déchets ménagers (258902659) SM fermé

62 298

89

SMAEP Sens Nord-Est / source des Salles (200073351)

82 898

SM fermé

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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