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CA Val de France (Siren : 249500380)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Villiers-le-Bel

Arrondissement

Sarcelles

Département

Val-d'Oise

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

24/12/1996

Date d'effet

24/12/1996

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Didier VAILLANT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1, Boulevard Carnot

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

95400 VILLIERS-LE-BEL

Téléphone

01 34 04 17 70

Fax

01 34 19 01 99
npavil@agglo-valdefrance.fr (DGS) -

Courriel

shimmer@agglo-valdefrance.fr (assistance
Site internet

du DG)
www.agglo-valdefrance.fr

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
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Population totale regroupée

168 610

Densité moyenne

3 436,11

Périmètre
Nombre total de communes membres : 6

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

95

Arnouville (219500196)

14 110

95

Bonneuil-en-France (219500881)

726

95

Garges-lès-Gonesse (219502689)

41 316

95

Gonesse (219502770)

26 571

95

Sarcelles (219505856)

58 093

95

Villiers-le-Bel (219506805)

27 794

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 29

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
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
- Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
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...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- 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 des transports urbains
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Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
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 d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
Infrastructures
- Eclairage public
- Pistes cyclables
Autres
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept
75
75
95
95

Groupement (N° SIREN)
Paris Métropole (200020675)
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et
les réseaux de communication (SIPPEREC) (257500041)
S.MIXTE D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'EST DU VAL D'OISE (S.I.E.V.O.) (259502235)
S.MIXTE POUR LA GESTION ET L'INCINERATION DES DECHETS
URBAINS DE LA REGION DE SARCELLES (S.I.G.I.D.U.R.S.)

Nature jur.

Population

SM ouvert

7 402 800

SM ouvert

6 811 364

SM fermé

256 477

SM fermé

315 739

(259502086)
Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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