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CC du Val d'Essonne (CCVE) (Siren : 249100546)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Ballancourt-sur-Essonne

Arrondissement

Évry

Département

Essonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

11/12/2002

Date d'effet

31/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Patrick IMBERT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Parvis des Communautés

Numéro et libellé dans la voie

BP 29

Distribution spéciale
Code postal - Ville

91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE

Téléphone

01 .6 4. 93 .2 1. 20

Fax

01 .6 4. 93 .2 2. 03

Courriel

interco@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

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

59 280
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Densité moyenne

305,49

Périmètre
Nombre total de communes membres : 21

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

91

Auvernaux (219100377)

353

91

Ballancourt-sur-Essonne (219100450)

7 533

91

Baulne (219100476)

1 321

91

Cerny (219101292)

3 478

91

Champcueil (219101359)

2 903

91

Chevannes (219101599)

1 752

91

D'Huison-Longueville (219101987)

1 458

91

Echarcon (219102043)

91

Fontenay-le-Vicomte (219102449)

91

Guigneville-sur-Essonne (219102936)

91

Itteville (219103157)

6 697

91

La Ferté-Alais (219102324)

4 044

91

Leudeville (219103322)

1 437

91

Mennecy (219103868)

91

Nainville-les-Roches (219104411)

91

Ormoy (219104684)

1 943

91

Orveau (219104734)

196

91

Saint-Vrain (219105798)

91

Vayres-sur-Essonne (219106390)

91

Vert-le-Grand (219106481)

2 432

91

Vert-le-Petit (219106499)

2 807

796
1 296
954

13 489
469

2 965
957

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 22

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
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Accueil des entreprises et aide aux entreprises locales

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
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- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation des transports urbains
études et actions concernant le transport à la demande mise en oeuvre, exploitation et maintenance des feux tricolores à
priorité dynamique aux bus

- Transport scolaire
études concernant le transport péri scolaire en direction des équipements culturels et sportifs

transport en commun:

organisation et gestion des lignes de transports en commun transport scolaire des enfants du territoire et fréquentant
établissement scolaires publics ou privés sous contrat Etat plan déplacement local mise en oeuvre, exploitaion et
maintenance des feux tricolores à priorité dynamique au bus

- Organisation des transports non urbains
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
études et actions concernant le transport à la demande

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Infrastructures
- Pistes cyclables
Autres
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
Aménagement et développement du réseau numérique
villes (compétence facultative)

Vidéo protection d'entrées de
Politique en faveur de l'accès aux soins (compétence

facultative) Conservatoire de Musique et de Danse du Val d'Essonne (compétence facultative)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

91

SM scolaire de la région de LA FERTE-ALAIS (259100600)

SM fermé

43 885

75

Paris Métropole (200020675)

SM ouvert

7 402 800

SM fermé

108 281

SM fermé

197 652

SM fermé

719 860

SM collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons
91

d'ARPAJON, DOURDAN, LIMOURS, SAINT CHERON (SICTOM de
l'Hurepoix) (259101665)

91
91

SM secteur de BRETIGNY, LEUDEVILLE, PLESSIS PATE, VERT LE
GRAND (259101814)
SM revalorisation et l'élimination des déchets et ordures ménagères
(SIREDOM) (259101558)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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