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Fiche d'identité
Communauté de communes créée le
27/12/2004
Nombre de communes adhérentes
au 01/01/2011 : 7
Carrières-sur-Seine, Chatou,
Croissy-sur-Seine, Houilles, Le
Vésinet, Montesson, Sartrouville
Nombre d'habitants (2008) : 
169�272
Régime fiscal : non disponible
Président : Monsieur Christian
Murez
DGS : Monsieur Dominique
Chantegrelet
51-57 Boulevard de la République
Bâtiment 4
78400 Chatou
Tél. : 01 30 09 75 30
Fax. : 01 30 53 44 30
Mél : 
chantegrelet.dominique@cc-boucled
elaseine.fr
Web : www.cc-boucledelaseine.fr

Créée le 27 décembre 2004, la communauté de communes de la Boucle de
la Seine est située dans le département des Yvelines, en limite du Val
d’Oise. Elle constitue la plus grande communauté de communes
d’Ile-de-France, en terme de population (169�272 habitants, population
municipale au recensement de 2008).
Ses sept communes membres, dont la plus importante est Sartrouville
(51�447 habitants) sont bordées par la Seine.
La communauté adopte le régime fiscal de la TPU à compter du 01/01/2006.
Ses compétences, exercées à compter du 01/01/2006, la rendent éligible à
la DGF bonifiée. Elles reprennent la majeure partie des attributions des
syndicats intercommunaux préexistants : aménagement de l’espace (SCOT,
ZAC, politique foncière et PLDU), développement économique (ZAE et
emploi), logement (PLH et logement social), voirie, environnement (déchets
ménagers...), transports en commun et équipements publics. La compétence
facultative secours et lutte contre l’incendie qui avait été initialement choisie
a été retirée par arrêté préfectoral du 09/03/2005.
En 2008, la communauté de communes précise la définition de l’intérêt
communautaire pour la compétence voirie. En 2009, elle définit l’intérêt
communautaire pour la construction et la gestion de la piscine de
Sartrouville et pour la construction et la réhabilitation du pôle Chanorier situé
à Croissy-sur-Seine et en 2011 pour les bibliothèques et médiathèques
(compétence : équipements publics).
En 2010, elle ajoute un nouveau bloc de compétence optionnelle, l’étude et
les travaux nécessaires à la desserte en haut-débit.
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Représentation des communes
Mode de représentation : égalitaire (nombre de délégués fixe pour chaque commune)
Nombre total de délégués : 28
Nombre de délégués par commune : 4 représentants titulaires et deux suppléants par commune
Soit en moyenne : 1 délégué / 5 714 habitants
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Atlas cartographique
Les cartes ci-dessous présentent le périmètre de la communauté au 01/01/2011.

Taux de logements sociaux en 2009

Politique de la ville en 2011
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Zones d'activités économiques en 2009

Potentiel financier en 2009 (en Euros par habitant)

Sur cette carte figure le potentiel financier des communes en 2009, qui est associé à la DGF versée en
2010, dernière année avant la réforme de la taxe professionnelle.
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Population en 2008
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