Communauté de Communes Senlis Sud Oise
30 rue Eugène Gazeau
60800 SENLIS
03 44 99 08 60
03 44 32 00 32
Président
Philippe Charrier

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

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

- Assainissement non collectif

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

- Autres actions environnementales

Sanitaires et social

- Action sociale

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, touristique, portuaire ou 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

- Activités péri-scolaires

Aménagement de l'espace

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)

- Schéma de secteur

Compétences exercées par le groupement

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)

Voirie

- Création, aménagement, entretien de la voirie

Développement touristique

- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme

Infrastructures

- Pistes cyclables

Autres

- Préfiguration et fonctionnement des Pays

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)

- NTIC (Internet, câble...)

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

- Autres

Adhésion à des groupements

Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature
juridique

Population

60

Syndicat interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette (200079770)

SM fermé

322 600

60

Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Automne

SM fermé

197 228

(S.A.G.E.B.A.) (200080125)

60

Syndicat mixte Oise très haut débit (200038875)

SM ouvert

423 169

60

Syndicat Mixte du Département de l'Oise, pour le transport et le traitement des

SM fermé

762 826

SM fermé

59 245

déchets ménagers et assimilés (200067619)

60

SITRARIVE (200080257)

