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CC de Vitry, Champagne et Der (Siren : 200034718)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Vitry-le-François

Arrondissement

Vitry-le-François

Département

Marne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

14/11/2012

Date d'effet

01/01/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Pierre BOUQUET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de Ville de Vitry-le-François

Numéro et libellé dans la voie

Place de l'Hôtel de Ville

Distribution spéciale
Code postal - Ville

51300 VITRY-LE-FRANCOIS

Téléphone

03 26 41 22 77

Fax
Courriel

contact@vitry-le-francois.net

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

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

non
redevance spéciale déchets ménagers et
assimilés

Population
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Population totale regroupée

25 696

Densité moyenne

48,79

Périmètre
Nombre total de communes membres : 35

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

51

Ablancourt (215100017)

163

51

Arzillières-Neuville (215100165)

344

51

Aulnay-l'Aître (215100207)

175

51

Bignicourt-sur-Marne (215100546)

358

51

Blacy (215100603)

686

51

Blaise-sous-Arzillières (215100611)

357

51

Bréban (215100785)

83

51

Chapelaine (215101163)

49

51

Châtelraould-Saint-Louvent (215101247)

234

51

Coole (215101569)

144

51

Corbeil (215101585)

51

Courdemanges (215101726)

404

51

Couvrot (215101825)

891

51

Drouilly (215102047)

51

Frignicourt (215102435)

51

Glannes (215102567)

194

51

Huiron (215102765)

304

51

Humbauville (215102773)

51

La Chaussée-sur-Marne (215101312)

810

51

Le Meix-Tiercelin (215103375)

183

51

Les Rivières-Henruel (215104290)

181

51

Lignon (215103011)

51

Loisy-sur-Marne (215103078)

51

Maisons-en-Champagne (215103169)

542

51

Margerie-Hancourt (215103250)

195

51

Marolles (215103284)

923

51

Pringy (215104134)

414

51

Saint-Chéron (215104407)

51

Saint-Ouen-Domprot (215104720)

51

Saint-Utin (215104837)

51

Sompuis (215105115)

311

51

Somsois (215105123)

203

51

Songy (215105131)

269

51

Soulanges (215105172)

51

Vitry-le-François (215106022)

94

139
1 899

80

129
1 121

65
212
84

487
12 969

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27
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Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Autres énergies
Développement de l'éolien

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
eau : étude et réalisation des réseaux d'alimentation, gestion des installations et de la distribution

- Assainissement collectif
Elaboration et suivi d'un schéma d'assainissement des eaux usées Etude et réalisation de tous ouvrages, gestion des
installations d'assainissement collectif

- Assainissement non collectif
Fonctionnement du service public d'assainissement non-collectif (SPANC) dans son contrôle des installations
d'assainissement autonome existantes ou à créer.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
activée sur l'ensemble du territoire intercommunal en tant que compétence obligatoire au 01/01/2018

- Autres actions environnementales
Aménagement hydraulique des rivières et des cours d'eau Démoustication

Sanitaires et social
- Action sociale
Contingent aide 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
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
Cuisine scolaire centrale

- Activités culturelles ou socioculturelles
Participation à des actions de développement culturel sur le territoire de la communauté de communes

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Etude et réalisation de réseaux de transports en commun

- Organisation des transports non urbains
Etude et réalisation de réseaux de transports en commun

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Sont d'intérêt communautaire les voiries qui répondent à un des trois premiers critères suivants + au quatrième. 1/ Les
voies internes aux zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques ; 2/ Les voies
communales reliant deux communes d'intérêt stratégique pour le développement de la communauté de communes: 3/ Les
voies de desserte d'équipement communautaire ; 4/ Les voies recevant un avis favorable suite à l'étude technique.
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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)
Infrastructures
- Eclairage public
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Suivi de la politique du Pays

- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique, mise en place du haut débit sur le territoire intercommunal (études et travaux)

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

Adhésion à des groupements
Dept
51

Groupement (N° SIREN)
SM pour l'aménagement hydraulique des rivières du bassin de l'Isson

Nature jur.

Population

SM fermé

27 624

SM fermé

32 365

51

SM pour l'aménagement hydraulique de la Marne Moyenne (255101917) SM fermé

151 893

51

SM ADEVA Pays Vitryat (200061083)

SM ouvert

43 718

51

Syndicat mixte de la Marne Moyenne (200089548)

SM fermé

182 082

SM fermé

43 718

51

51

(255100711)
SM pour l'aménagement et l'entretien de la Marne (SMAEM)
(255100521)

SM pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois
(255100018)

51

SM de distribution d'eau potable de Cloyes-sur-Marne (255100166)

SM fermé

26 078

51

SM à vocation unique de la vallée du Fion (245100219)

SM fermé

27 533

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