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CC des Lacs de Champagne (Siren : 200040137)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Brienne-le-Château

Arrondissement

Bar-sur-Aube

Département

Aube

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Daniel CHAUCHEFOIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

6 Rue Henri Becquerel

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

10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Téléphone

03 25 27 68 37

Fax

03 25 27 91 93

Courriel

ccbriennelechateau@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans 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)

oui

Autre taxe

non

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

10 078

Densité moyenne

22,76

Périmètre
Nombre total de communes membres : 43

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

10

Arrembécourt (211000096)

52

10

Aulnay (211000153)

10

Bailly-le-Franc (211000245)

35

10

Balignicourt (211000252)

75

10

Bétignicourt (211000393)

32

10

Blaincourt-sur-Aube (211000419)

10

Blignicourt (211000427)

10

Braux (211000542)

108

10

Brienne-la-Vieille (211000583)

456

10

Brienne-le-Château (211000591)

10

Chalette-sur-Voire (211000682)

144

10

Chavanges (211000880)

638

10

Courcelles-sur-Voire (211000997)

10

Dienville (211001177)

10

Donnement (211001227)

10

Epagne (211001326)

130

10

Hampigny (211001649)

262

10

Jasseines (211001680)

182

10

Joncreuil (211001730)

85

10

Juvanzé (211001763)

30

10

Lassicourt (211001821)

70

10

Lentilles (211001854)

110

10

Lesmont (211001862)

340

10

Magnicourt (211002076)

10

Maizières-lès-Brienne (211002142)

185

10

Mathaux (211002217)

224

10

Molins-sur-Aube (211002365)

107

10

Montmorency-Beaufort (211002456)

123

10

Pars-lès-Chavanges (211002712)

10

Pel-et-Der (211002753)

10

Perthes-lès-Brienne (211002779)

10

Précy-Notre-Dame (211002944)

85

10

Précy-Saint-Martin (211002951)

203

10

Radonvilliers (211003033)

410

10

Rances (211003058)

10

Rosnay-l'Hôpital (211003157)

10

Saint-Christophe-Dodinicourt (211003264)

139

102
42

3 077

26
932
81

71

78
152
88

40
230
34
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10

Saint-Léger-sous-Brienne (211003348)

405

10

Saint-Léger-sous-Margerie (211003355)

10

Unienville (211003769)

117

10

Vallentigny (211003801)

183

10

Villeret (211004122)

68

10

Yèvres-le-Petit (211004304)

69

58

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 17

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Etudes d'aménagements paysagés à visée identitaire des entrées et des principales traversées des communes de la CC.

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- 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, entretien et fonctionnement d'un centre culturel intercommunal : l'école de musique située à
Brienne-le-Château

- Etablissements scolaires
La restructuration des écoles et la mise en place d'accueil périscolaire:Les services et actions scolaires :A compter du 1er
janvier 2010 :le fonctionnement ( fournitures et équipement) des classes maternelles et primaires situées sur le territoire
du Briennois;le fonctionnement ( fourniture et équipement) du Réseau d'aide (RASED), aux enfants en difficultés dans le
milieu scolaire, rattaché aux écoles du Briennois;le fonctionnement ( fourniture et équipement) de la classe d'intégration
scolaire (CLIS);le recrutement et la gestion des personnels (ATSEM, agents de service);la participation au financement des
activités culturelles et sportives des écoles et aux transports qui y sont associés;le versement de subventions aux personnes
physiques ou morales intervenant en milieu scolaire ( associations de parents, culturelles, sportives, scolaires et/ ou
agissant dans les domaines sanitaires, de la sécurité,...)la maintenance, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien des
bâtiments ( écoles, restaurants scolaires, accueil pré et postscolaire), liés à l'enseignement préélémentaire ( maternelle) et
élémentaire (primaire);A compter de la notification du présent arrêté :la construction ou la réhabilitation de locaux
nécessaires à l'exercice des compétences « scolaires ».Construction, entretien et fonctionnement et animation
d'équipements relatifs aux activités périscolaires:A compter de la notification du présent arrêté: la construction ou la
réhabilitation de locaux nécessaires à l'exercice des compétences périscolaires,A compter du 1er janvier 2010:la
maintenance, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien des bâtiments (restaurants scolaires, accueil pré-et
postscolaire),le gestion des personnels affectés aux services de restauration scolaire, de transport scolaire, de soutien à
l'équipe enseignante ( ATSEM, intervenante CLIS...) et d'accueil périscolaire,la gestion des repas servis dans les restaurants
scolaires,fonctionnement lié à la gestion des enfants scolarisés hors des plages horaires de classe (transports entre école et
domicile autres que ceux pris en charge par le Conseil Général, les restaurants scolaires, les accueils pré- et postscolaires,
les études surveillées).
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- Activités péri-scolaires
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
ZAC supérieure à 2 hectares

- Constitution de réserves foncières
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
Construction, entretien et gestion de maisons d'accueil et logements pour personnes âgées.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
Gestion d'un pôle de services techniques intercommunal

- Autres
Prestations de services; Entretiens courants (bâtiments communaux, espaces verts, cimetières et monuments aux morts,
curage de fossés, accotements, élagage..); Secrétariat de mairie;

Adhésion à des groupements
Dept
10
10
10

Groupement (N° SIREN)
SM d'élimination des déchets ménagers du territoire d'Orient
(251002515)
Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube (SDEDA)
(251002531)
SM pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de la Forêt
d'Orient (SMAG PNRFO) (251001574)

Nature jur.

Population

SM fermé

32 603

SM ouvert

313 574

SM ouvert

165 676

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