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CC Entre Juine et Renarde (CCEJR) (Siren : 249100553)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Étréchy

Arrondissement

Étampes

Département

Essonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/10/2003

Date d'effet

31/10/2003

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Marc FOUCHER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE D'ETRECHY

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

91580 ETRECHY

Téléphone

01 60 80 33 77

Fax

01 60 80 32 47

Courriel

dgs@ccejr.org

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

27 935
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Densité moyenne

231,38

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

91

Auvers-Saint-Georges (219100385)

1 294

91

Boissy-le-Cutté (219100807)

1 333

91

Boissy-sous-Saint-Yon (219100856)

3 907

91

Bouray-sur-Juine (219100955)

2 174

91

Chamarande (219101326)

1 151

91

Chauffour-lès-Étréchy (219101482)

91

Étréchy (219102266)

6 733

91

Janville-sur-Juine (219103181)

2 014

91

Lardy (219103306)

5 608

91

Mauchamps (219103785)

281

91

Saint-Sulpice-de-Favières (219105780)

291

91

Saint-Yon (219105814)

911

91

Souzy-la-Briche (219106028)

447

91

Torfou (219106192)

283

91

Villeconin (219106622)

753

91

Villeneuve-sur-Auvers (219106713)

618

137

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz
organisation et fonctionnement du service public de la distribution d'électricité; la CC est compétente dans l'aide à
l'utilisation rationnelle de l'électricité

- Hydraulique
assainissement en hydraulique agricole du Plateau de Mauchamps

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Gestion de l'eau potable.

- Assainissement collectif
Gestion de l'assainissement collectif des eaux usées - Gestion des eaux pluviales.

- Assainissement non collectif
Gestion de l'assainissement non collectif des eaux usées

- 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
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- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
- étudier, exécuter exploiter en fonction de la réglementation en vigueur, les ouvrages ou installations situés sur le bassin
hydrographique des rivières Orge et Renarde ... - étudier tous travaux d'entretien du lit et d'aménagement s'appliquant à la
Juine et à ses affluents,...

Sanitaires et social
- Action sociale
- Création et gestion du service communautaire de maintien à domicile des personnes âgées et des services associés : aides
à domicile, portage de repas, téléalarme

- Création d'une structure d'accueil temporaire pour les personnes âgées

-

Gestion d'un service intercommunal d'aide à la recherche d'emploi

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,
prise
en charge
des études
touristique,
portuaire
ou préalables
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
Restauration scolaire : organisation et gestion du service dans les écoles maternelles et élémentaires sur le territoire
communautaire.

- Activités péri-scolaires
Création, gestion et entretien des équipements complémentaires concernant les centres de loisirs et structures d'accueil
périscolaires et de la petite enfance et les structures d'accueil des adolescents (12-17 ans)

-mise en place des transports

concomitants ; Restauration scolaire : organisation et gestion du service dans les écoles maternelles et élémentaires

- Activités culturelles ou socioculturelles
Création, gestion et entretien des équipements complémentaires concernant les conservatoires et écoles de musique, les
bibliothèques, les médiathèques et ludothèques. Développement d'actions à caractère culturel

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Création d'une cellule technique pour l'instruction du droit des sols (dès cessation des conventions conclues par les
communes avec les services de la DDE), d'aide au montage d'opérations lourdes : révision de POS, PLU, ZAC, PAE,...

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Acquisitions et constitution de réserves foncières destinées aux activités et projets communautaires

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Signalisation
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Actions pour le développement touristique (études, soutien d'initiatives,....),

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
-

dans le prolongement du PLH cantonal, actualisé au périmètre de la CC, mise en place d'une politique d'acquisition

foncière (terrains ou immeubles en réhabilitation pour la réalisation de logements sociaux/partenariat avec les organismes
pour les logements sociaux)

-

Infrastructures
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- Eclairage public
- Pistes cyclables
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
la CC est compétente dans le domaine de la création et l'exploitation de réseaux de télécommunication (notamment par
l'utilisation de la technologie des courants porteurs en ligne) et de vidéocommunication

- dans la gestion de l'occupation du

domaine public par les réseaux, en particulier l'éclairage public par l'utilisation de l'informatique pour la cartographie.

- NTIC (Internet, câble...)
la CC intervient aux côté de la région ile de france et du département de l'essonne pour le déploiement de la fibre optique,
dans le cadre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré pour le territoire essonnien.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Aménagement rural : convention SAFER, entretien des chemins ruraux retenus par la CC dans le cadre du Plan
départemental de randonnées pédestres et équestres - Création et entretien d'un circuit de circulations douces en lien avec
le schéma départemental des circulations douces et le plan départemental de randonnées pédestres et équestres, et en
partenariat avec le parc naturel régional du Gâtinais.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

91

SM Orge-Yvette-Seine (SMOYS) (259102457)

SM fermé

1 073 747

91

SM d'électricité du Gâtinais d'Ile-de-France (SIEGIF) (259102614)

SM fermé

30 518

SM fermé

377 698

SM ouvert

216 960

SM ouvert

370 031

SM fermé

521 025

SM fermé

299 006

SM fermé

22 535

SM fermé

416 336

SM fermé

995 291

91
91
91
91
91
91
91

SM aménagement et entretien de la rivière de la Juine et de ses
affluents (259101194)
SMO Essonne Numérique (200066090)
SM aménagement et gestion du parc naturel régional du Gâtinais
français (PNR) (259102564)
SM pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV) (259102242)
Syndicat de l'Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle (SyORP)
(200087740)
SM d'élimination des déchets de la région d'Etampes (SEDRE)
(259101988)
SI d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (200072908)
Syndicat pour l'innovation, le recyclage et l'énergie par les déchets et

91

ordures ménagères (SIREDOM), Agence Sud Francilienne pour
l'énergie, les déchets et l'environnement (200077832)

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