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CC du Barséquanais (Siren : 200022846)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bar-sur-Seine

Arrondissement

Troyes

Département

Aube

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/11/2009

Date d'effet

26/11/2009

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

Mme Marion QUARTIER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

Numéro et libellé dans la voie

4 Grande Rue de la Résistance

Distribution spéciale

10110 Bar sur Seine

Code postal - Ville

10110 Bar-sur-Seine

Téléphone

03 25 38 26 74

Fax

03 25 38 26 84

Courriel

contact@cc-barsequanais.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

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

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non
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Population
Population totale regroupée

14 100

Densité moyenne

34,70

Périmètre
Nombre total de communes membres : 30

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

10

Bar-sur-Seine (211000328)

3 386

10

Bourguignons (211000500)

283

10

Briel-sur-Barse (211000575)

228

10

Buxeuil (211000633)

150

10

Celles-sur-Ource (211000658)

506

10

Chappes (211000781)

294

10

Chauffour-lès-Bailly (211000864)

122

10

Courtenot (211001037)

244

10

Courteron (211001052)

119

10

Fouchères (211001516)

555

10

Fralignes (211001524)

10

Gyé-sur-Seine (211001631)

520

10

Jully-sur-Sarce (211001748)

280

10

Magnant (211002068)

183

10

Marolles-lès-Bailly (211002191)

107

10

Merrey-sur-Arce (211002258)

325

10

Mussy-sur-Seine (211002530)

1 082

10

Neuville-sur-Seine (211002548)

426

10

Plaines-Saint-Lange (211002803)

294

10

Poligny (211002852)

10

Polisot (211002860)

331

10

Polisy (211002878)

176

10

Rumilly-lès-Vaudes (211003207)

501

10

Saint-Parres-lès-Vaudes (211003470)

10

Thieffrain (211003652)

161

10

Vaudes (211003868)

695

10

Villemorien (211004064)

224

10

Villemoyenne (211004072)

759

10

Villy-en-Trodes (211004189)

281

10

Virey-sous-Bar (211004221)

636

84

74

1 074

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 13

Compétences exercées par le groupement
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Production, distribution d'énergie
- Autres énergies
Eolien Proposition de création et gestion de zones de développement éolien

Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Sanitaires et social
- Action sociale
Construction, aménagement, entretien et gestion de Relais d¿Assistantes Maternelles

Etude, création, aménagement,

extension et gestion d'équipements dédiés aux services d'accueil des enfants de moins de 3 ans (hors périscolaires)

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Création et réalisation de zones d¿aménagement concerté d¿intérêt communautaire Les zones d¿activités d¿intérêt
communautaire sont les zones à créer d¿une superficie supérieure à 2,5 hectares
ECONOMIQUE INTERESSANT L¿ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT

Création, aménagement, entretien et gestion de zones

d¿activités industrielle, commerciale, tertiaire et artisanale d¿intérêt communautaire
communautaire sont les zones à créer d¿une superficie supérieure à 2,5 hectares

Les zones d¿activités d¿intérêt

Constitution et gestion de réserves

foncières nécessaires aux aménagements d¿intérêt communautaire Création et gestion de réserves foncières situées sur le
territoire de la Communauté de Communes permettant la création de nouvelles zones d¿activités et de nouveaux
équipements reconnus d¿intérêt communautaire

- 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, aménagement, entretien et gestion d'équipements sportifs d'intérêt communautaire Sont reconnues d¿intérêt
communautaire une piscine intercommunale à créer et les halles sportives à créer.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Les zones d¿activités d¿intérêt communautaire sont les zones à créer d¿une superficie supérieure à 2,5 hectares

- Constitution de réserves foncières
Logement et habitat
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
Contractualisation ou accompagnement de procédures d'aménagement visant l'amélioration de l'habitat par la rénovation du
patrimoine immobilier.

Autres
- Autres
Prestations de services de travaux et de services pour le compte de communes membres ou extérieures au périmètre de la
communauté de communes ou d¿établissements publics de coopération intercommunale notamment dans le cadre de la
collecte des ordures ménagères.
(PAVE)

Elaboration du plan de mise en accessibilité et des aménagements des espaces publics

Diagnostic des établissements recevant du public (ERP)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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SM d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient
(251002515)
Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube (SDEDA)
(251002531)

SM fermé

32 603

SM ouvert

313 574

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

4/4

