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CC du Sud-Artois (Siren : 200035442)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bapaume

Arrondissement

Arras

Département

Pas-de-Calais

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

12/12/2012

Date d'effet

01/01/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Jacques COTTEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

5 rue Neuve

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

62450 BAPAUME

Téléphone

03 21 59 17 17

Fax

03 21 58 60 93

Courriel
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
non

Population
Population totale regroupée

28 266
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Densité moyenne

66,11

Périmètre
Nombre total de communes membres : 64

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

62

Ablainzevelle (216200022)

220

62

Achiet-le-Grand (216200055)

62

Achiet-le-Petit (216200063)

300

62

Avesnes-lès-Bapaume (216200642)

161

62

Ayette (216200683)

332

62

Bancourt (216200790)

86

62

Bapaume (216200808)

4 272

62

Barastre (216200824)

310

62

Beaulencourt (216200931)

237

62

Beaumetz-lès-Cambrai (216200964)

590

62

Béhagnies (216201038)

122

62

Bertincourt (216201178)

936

62

Beugnâtre (216201210)

173

62

Beugny (216201228)

389

62

Biefvillers-lès-Bapaume (216201293)

62

Bihucourt (216201319)

62

Bucquoy (216201814)

62

Bullecourt (216201855)

241

62

Bus (216201897)

127

62

Chérisy (216202234)

301

62

Courcelles-le-Comte (216202481)

458

62

Croisilles (216202598)

62

Douchy-lès-Ayette (216202721)

306

62

Écoust-Saint-Mein (216202853)

500

62

Ervillers (216203067)

409

62

Favreuil (216203265)

236

62

Foncquevillers (216203414)

450

62

Fontaine-lès-Croisilles (216203430)

288

62

Frémicourt (216203539)

254

62

Gomiécourt (216203745)

161

62

Gommecourt (216203752)

62

Grévillers (216203877)

375

62

Hamelincourt (216204065)

262

62

Haplincourt (216204107)

192

62

Havrincourt (216204214)

412

62

Hébuterne (216204222)

530

62

Hermies (216204404)

62

Lebucquière (216204933)

62

Léchelle (216204941)

62

Le Sars (216207779)

1 002

94
360
1 557

1 929

99

1 202
240
51
180
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62

Le Transloy (216208298)

405

62

Ligny-Thilloy (216205153)

560

62

Martinpuich (216205617)

198

62

Metz-en-Couture (216205724)

693

62

Morchies (216205914)

209

62

Morval (216205930)

62

Mory (216205948)

319

62

Moyenneville (216205971)

271

62

Neuville-Bourjonval (216206086)

170

62

Noreuil (216206193)

160

62

Puisieux (216206722)

678

62

Riencourt-lès-Bapaume (216207084)

62

Rocquigny (216207159)

284

62

Ruyaulcourt (216207316)

305

62

Sailly-au-Bois (216207332)

308

62

Saint-Léger (216207548)

447

62

Sapignies (216207761)

198

62

Souastre (216208009)

378

62

Trescault (216208306)

62

Vaulx-Vraucourt (216208397)

62

Vélu (216208405)

136

62

Villers-au-Flos (216208553)

268

62

Warlencourt-Eaucourt (216208769)

145

62

Ytres (216209098)

440

99

38

182
1 031

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 28

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
compétence facultative

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Participations aux études et mise en ?uvre d'actions de lutte contre l'érosion des sols et le ruissellement des eaux et
adhésion aux syndicats mixtes compétents. Participation aux différents SAGE présents sur le territoire communautaire et
aux commissions locales de l'eau. Mise en oeuvre d?un programme d?intérêt général favorisant la replantation des haies
bocagères et de fascines. Entretien des cours d'eau. Mise en oeuvre d'un agenda 21 local. développement des énergies
renouvelables: création, production d'énergie éolienne. Aménagement, entretien et valorisation des sentiers de randonnée.
Elaboration, modification et révisions d'un schéma territorial éolien, en concertation avec les communes. Mise en oeuvre
d'une charte de développement éolien.
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Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Programme de prévention et de promotion de la santé à destination des habitants du territoire.

- Action sociale
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
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

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
Actions en faveur du développement culturel : élaboration et mise en oeuvre d?une politique d?événements culturels à
destination des habitants du territoire. Développement d'une politique culturelle locale et fédératrice passant par la mise en
oeuvre d'un agenda culturel territorial, la création d'événements culturels communautaires et le soutien de projets culturel à
dimension intercommunale. Action Lecture Publique : Création, construction, gestion et animation d'un réseau de lecture
publique s'appuyant sur le réseau communal des bibliothèques existantes,

- Activités sportives
Action en faveur du développement sportif : création, animation et soutien d'événements sportifs à destination des
habitants du territoire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
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)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Création, fonctionnement et animation d?un réseau d?espaces numériques ouverts à tous les habitants du territoire.
Développement des TIC: couverture haut débit et montée en débit du territoire.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Actions en faveur de la petite enfance, de l?enfance et de la jeunesse : gestion, fonctionnement et animation de Relais
Assistantes Maternelles, de Multi accueils, d?Accueils de loisirs sans hébergement, de Séjours Vacances, d?Accueils jeunes,
d?une ludothèque à destination des différents publics du territoire. Actions en faveur des familles et de soutien à la
parentalité : animation de réunion enfants-parents, de vacances familles, d?un lieu d?accueil enfants-parents à destination
des habitants du territoire. Coordination de l'action des temps d'activités périscolaires au profit des communes et EPCI
compétents en matière scolaire du territoire. Actions en faveur des publics seniors : Semaine Bleue, sorties à destination
des habitants du territoire. Mise en oeuvre et gestion d?un Système d?Informations Géographiques (SIG). Gestion des
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animaux errants sur le périmètre intercommunal. Habilitation à assurer la maîtrise d?ouvrage pour la construction des
locaux de la gendarmerie de Croisilles et ses annexes. Contribution au service départemental d?incendie et de secours pour
le compte des communes, membres de l?EPCI.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

59

SM Escaut et affluents (200046191)

62

Pôle Métropolitain Artois Douaisis (200077709)

80

Nature jur.

Population

SM fermé

1 184 160

Pôle métrop.

438 741

SMAH du bassin versant de la Somme (AMEVA) (258004688)

SM ouvert

774 137

62

SM Artois valorisation (256204074)

SM fermé

169 769

62

SCOT de l'Arrageois (256203100)

SM fermé

172 873

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