STATUTS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SABLONS

Aménagement de l’espace
Élaboration, mise en place, suivi, modifications et révisions d’un schéma de cohérence territoriale
(S.C.O.T.)
ZAC d’intérêt communautaire (ZA Meressan – Méru et Esches)
Projet de territoire et tout autre dispositif contractuel de programmation, de développement et
d’aménagement du territoire,
Développement économique
Aménagement, gestion et commercialisation des zones d’activités suivantes :
ZA Les Vallées (Amblainville)
ZA La Reine Blanche (Lormaison et Saint Crépin Ibouvillers)
ZA Meressan (Méru et Esches)
ZA d’Ivry-le-Temple
ZA Les Marquises (Méru)
Friche industrielle Norinco à Méru
Promotion du territoire, accueil, accompagnement et soutien à l’implantation de nouvelles
entreprises et au développement de celles existantes,
Actions et opérations de soutien au développement du commerce et de l’artisanat de type F.I.S.A.C.
Environnement
Collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés,
Politique de lutte contre la pollution et de protection de la qualité et de la quantité de la ressource en
eau,
Eau potable : Etudes, gestion, réalisation des travaux des infrastructures du service d'eau potable.
Assainissement:
- Étude, gestion, réalisation des travaux et contrôle des installations prévues au zonage pour
l’assainissement collectif,
- Suivi technique et contrôles de l’assainissement non collectif (Service Public de
l’Assainissement Non Collectif).
- Entretien des installations d'assainissement non collectif : vidange des fosses et traitement
des boues.
- Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.

Voirie et transports
Entretien, aménagement et renforcement de la voirie communale existante hors agglomération (y
compris accotements et signalisation) et classée comme telle dans le schéma des voiries
intercommunales annexé aux présents statuts,
Entretien, aménagement et renforcement des voiries internes aux zones d’activités visées à l’article
2 (développement économique).
Mise en place et gestion des services de transports collectifs urbains et interurbains avec le
dispositif « Sablons Bus »
Aménagement et financement d’équipements et d’infrastructures de transport tels que définis dans
la charte Interterritoire,
Aménagement routier de sécurité desservant des équipements publics supra communaux ou
favorisant l’implantation ou l’extension d’entreprises créatrices d’emplois sur le territoire des
Sablons.
Habitat et logement
Programme local de l’habitat,
Procédures intercommunales d’amélioration de l’habitat existant.
Éducation – Formation
Participation aux dépenses d’investissement pour l’extension et la rénovation des collèges par
convention avec le département,
Soutien aux actions pédagogiques, éducatives, sportives et culturelles menées dans le cadre des
collèges et des lycées implantés sur le territoire des Sablons,
Échanges culturels et linguistiques avec la commune de Modica (Sicile).
Secours et lutte contre l’incendie
Contribution légale aux services de secours et de lutte contre l’incendie
Développement culturel et patrimoine
Investissements et travaux liés à la restauration de l’ensemble des églises du territoire des Sablons
ainsi qu’aux autres édifices suivants :
- châteaux d’Esches, d’Hénonville et d’Andeville
- Mairies de Lormaison et de Méru
- Calvaires d’Andeville, de Fosseuse, d’Ivry le Temple, de Montherlant et de Ressons
l’Abbaye
- Lavoirs de Fosseuse et de Monts
- Tour des Conti de Méru
Réalisation et gestion des musées
Réalisation et gestion d’une salle polyvalente vocation intercommunale à Méru

Réalisation et gestion d’un hôtel – restaurant sur le site du Musée de la Nacre et de la Tabletterie à
Méru
Équipements sportifs
Construction, entretien et gestion des équipements sportifs suivants :
- Piscine Aquoise
- Gymnase des Sablons
- Gymnase du Thelle
- Piste d’athlétisme à Méru
- Terrain de tennis couvert à Andeville
- Parc des sports de Saint Crépin Ibouvillers
- Gymnase de Fresneaux Montchevreuil
Services et affaires sociales
Service de portage des repas à domicile en faveur des personnes âgées ou handicapées,
Financement de l’association « Les Cheveux d’Or des Sablons »
Équipement et services publics
Construction et gestion de :
Maison des associations à Fosseuse.
Salle multifonction de Lormaison
Aménagement et construction des locaux de la gendarmerie Nationale à Saint Crépin Ibouvillers
Salle de vie locale à Chavençon et Ressons l’Abbaye.
Aménagement des abords de la Maison de l’Emploi et de la Formation.
Déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des
Sablons
Tourisme et coopération internationale
Création et soutien à l’office de tourisme des Sablons
Développement d’une politique de coopération internationale avec la ville de MODICA (Sicile)
Mise en place de circuits touristiques et organisation et soutien de manifestations exceptionnelles

