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CC du Val de Bouzanne (Siren : 200018521)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Neuvy-Saint-Sépulchre

Arrondissement

Châtre

Département

Indre

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/12/2008

Date d'effet

01/01/2009

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Guy GAUTRON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

20 RUE EMILE FORICHON

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

36230 NEUVY SAINT SEPULCRE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

oui
non
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Population
Population totale regroupée

6 154

Densité moyenne

21,97

Périmètre
Nombre total de communes membres : 12

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

36

Buxières-d'Aillac (213600307)

268

36

Cluis (213600562)

36

Fougerolles (213600786)

351

36

Gournay (213600844)

303

36

Lys-Saint-Georges (213601081)

226

36

Maillet (213601107)

270

36

Malicornay (213601115)

193

36

Mers-sur-Indre (213601206)

677

36

Montipouret (213601297)

571

36

Mouhers (213601339)

237

36

Neuvy-Saint-Sépulchre (213601412)

36

Tranzault (213602261)

1 017

1 687
354

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

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
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Sanitaires et social
- Action sociale
Aménagement, entretien et gestion des haltes garderies, des relais assistantes maternelles, des centres petite enfance et
de loisirs, existants ou à créer.

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
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
Participation financière à des activités périscolaires à destination des élèves du collège Vincent Rotinat de Neuvy St Sépulcre.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Développement agricole : - valorisation des espèces fruitières locales à l'exception de la diversification d'activité de la
société pomologique du Berry à créer. -

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

36

Syndicat départemental des transports scolaires (253600217)

SM fermé

154 613

36

SM réseau d'initiative publique 36 (200022382)

SM ouvert

232 005

36

Syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre (200085603)

SM fermé

148 526

36

SM du Pays de La Châtre en Berry (253602650)

SM ouvert

29 054

36

SM de la zone artisanale des maisons neuves (253609747)

SM fermé

77 507

36

SM d'aménagement du bassin de la Bouzanne (200079747)

SM fermé

108 631

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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