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CC du Pays Réthelois (Siren : 200043156)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Rethel

Arrondissement

Rethel

Département

Ardennes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Renaud AVERLY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de ville

Numéro et libellé dans la voie

place de la République

Distribution spéciale
Code postal - Ville

08300 Rethel

Téléphone

03 52 10 01 00

Fax
Courriel

secretariat@cc-paysrethelois.fr

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

30 678

1/5

Groupement

Mise à jour le 01/04/2019

Densité moyenne

37,60

Périmètre
Nombre total de communes membres : 65

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

08

Acy-Romance (210800017)

441

08

Aire (210800033)

222

08

Alincourt (210800041)

149

08

Amagne (210800074)

733

08

Ambly-Fleury (210800090)

136

08

Annelles (210800124)

146

08

Arnicourt (210800199)

08

Asfeld (210800223)

08

Aussonce (210800306)

217

08

Avançon (210800363)

309

08

Avaux (210800371)

475

08

Balham (210800421)

139

08

Banogne-Recouvrance (210800447)

161

08

Barby (210800454)

412

08

Bergnicourt (210800546)

284

08

Bertoncourt (210800561)

137

08

Biermes (210800587)

305

08

Bignicourt (210800603)

08

Blanzy-la-Salonnaise (210800637)

337

08

Brienne-sur-Aisne (210800777)

241

08

Château-Porcien (210800983)

1 415

08

Condé-lès-Herpy (210801148)

222

08

Corny-Machéroménil (210801189)

193

08

Coucy (210801197)

513

08

Doux (210801304)

08

Écly (210801361)

181

08

Gomont (210801783)

336

08

Hannogne-Saint-Rémy (210801932)

115

08

Hauteville (210802013)

103

08

Herpy-l'Arlésienne (210802062)

201

08

Houdilcourt (210802096)

144

08

Inaumont (210802120)

08

Juniville (210802179)

08

La Neuville-en-Tourne-à-Fuy (210802872)

585

08

L'Écaille (210801346)

274

08

Le Châtelet-sur-Retourne (210801015)

800

08

Le Thour (210804100)

421

08

Ménil-Annelles (210802575)

109

08

Ménil-Lépinois (210802583)

133

08

Mont-Laurent (210802732)

161
1 131

69

97

97
1 246

64
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08

Nanteuil-sur-Aisne (210802807)

135

08

Neuflize (210802815)

798

08

Novy-Chevrières (210802971)

719

08

Perthes (210803052)

311

08

Poilcourt-Sydney (210803060)

187

08

Rethel (210803268)

08

Roizy (210803326)

223

08

Saint-Fergeux (210803433)

215

08

Saint-Germainmont (210803441)

862

08

Saint-Loup-en-Champagne (210803490)

322

08

Saint-Quentin-le-Petit (210803599)

117

08

Saint-Remy-le-Petit (210803607)

08

Sault-lès-Rethel (210803664)

08

Sault-Saint-Remy (210803672)

206

08

Seraincourt (210803763)

282

08

Seuil (210803789)

154

08

Sévigny-Waleppe (210803805)

233

08

Son (210803870)

100

08

Sorbon (210803888)

202

08

Tagnon (210803961)

895

08

Taizy (210803995)

110

08

Thugny-Trugny (210804118)

263

08

Vieux-lès-Asfeld (210804324)

330

08

Villers-devant-le-Thour (210804340)

422

08

Ville-sur-Retourne (210804423)

8 058

45
1 951

84

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

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
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
compétence exercée à compter du 1er janvier 2018 sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes

- Assainissement non collectif
prescription, élaboration, approbation et révision des zonages d'assainissement ; contrôle de la conception, de l'exécution,
du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien et le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien des
système d'assainissement non collectif. A compter du 1er janvier 2018 compétencefacultative

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
protection et mise en valeur de l'environnement le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux.

Sanitaires et social
- Action sociale
politiques en faveur de la petite enfance, politiques en faveur des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées
des demandeurs d'emploi.
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Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
élaboration
duet
diagnostic
du territoire
et définition
des
orientations
du contratde
delaville
; animation;et
coordination des
économique
sociale ainsi
que des
dispositifs
locaux
de prévention
délinquance
programmes
d'actions
dispositifs
contractuels
dede
développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
définis dans
le contrat
ville
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

Lutte contre la

délinquance : stratégies coordonnées de lutte contre la délinquance dans le cadre du CISPD

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
construction, aménagement entretien et gestion des équipements de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire
d'intérêt communautaire.

Service des écoles : gestion des affaires scolaires, acquisition entretien et renouvellement du

matériel scolaire et du matériel collectif d'enseignement ; organisation de la prise en charge des déplacements liées aux
affaires scolaires ; organisation de la surveillance lors des transports scolaires pré-élémentaires et élémentaires ;
organisation et accompagnement du transport scolaire des enfants des écoles maternelles et primaires par délégation du
conseil départemental, participation au RASED.

- Activités péri-scolaires
création, construction, extension, entretien, réhabilitation, remise aux normes, fonctionnement et animation d'équipements
relatifs aux activités péri-scolaires : garderies, études surveillées, restauration scolaire.

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)
- Transport scolaire
organisation et accompagnement du transport scolaire des enfants des écoles maternelles et primaires par délégation du
conseil départemental. organisation de la surveillance lors des transports scolaires pré-élementaires et élémentaires.
organisation et prise en charge des activités et déplacements liés aux affaires scolaires.

- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
promotion du tourisme, création et gestion d'un office de tourisme intercommunal ; création, aménagement, entretien et
mise en valeur des chemins du réseau de chemins de randonnées d'intérêt communautaire.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
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communications électroniques dans le champ d'intervention défini par l'article L 1425 du CGCT et portant sur l'exploitation
des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L 32 du code de la poste et
télécommunications électroniques

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

- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
accueil en fourrière dans la limite de la capacité d'accueil des équipements existants, des animaux errants trouvés dans la
CC

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

08

SICOMAR de l'arrondissement de Réthel (250800646)

SM fermé

53 208

08

syndicat mixte SCoT "Sud Ardennes" (200088748)

SM fermé

71 204

02

Entente Oise-Aisne (200076131)

SM ouvert

755 724

08

SM de traitement des déchets Ardennais (VALODEA) (250800489)

SM ouvert

283 004

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