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CC Terres du Haut Berry (Siren : 200066330)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Les Aix-d'Angillon

Arrondissement

Bourges

Département

Cher

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

14/10/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Bernard ROUSSEAU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

31 bis route de Rians

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

18220 Les Aix-d'Angillon

Téléphone

02 48 64 37 75

Fax
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

26 487
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Densité moyenne

38,21

Périmètre
Nombre total de communes membres : 30

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

18

Achères (211800016)

386

18

Allogny (211800040)

1 043

18

Allouis (211800057)

1 098

18

Aubinges (211800164)

378

18

Azy (211800198)

453

18

Brécy (211800354)

1 007

18

Fussy (211800974)

2 018

18

Henrichemont (211801097)

1 801

18

Humbligny (211801113)

195

18

La Chapelotte (211800511)

163

18

Les Aix-d'Angillon (211800032)

1 942

18

Menetou-Salon (211801451)

1 663

18

Montigny (211801519)

389

18

Morogues (211801568)

452

18

Moulins-sur-Yèvre (211801584)

866

18

Neuilly-en-Sancerre (211801626)

257

18

Neuvy-Deux-Clochers (211801634)

294

18

Parassy (211801766)

423

18

Pigny (211801790)

965

18

Quantilly (211801899)

471

18

Rians (211801949)

18

Saint-Céols (211802020)

18

Saint-Éloy-de-Gy (211802061)

1 597

18

Sainte-Solange (211802350)

1 174

18

Saint-Georges-sur-Moulon (211802111)

18

Saint-Martin-d'Auxigny (211802236)

18

Saint-Palais (211802293)

641

18

Soulangis (211802533)

494

18

Vasselay (211802715)

18

Vignoux-sous-les-Aix (211802806)

1 000
18

713
2 407

1 447
732

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Maîtrise de la demande d'énergie Actions en faveur de l'environnement
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Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
compétence complémentaire à la GEMAPI correspondant notamment aux items 11 et 12 de l?article L. 211-7 du code de
l?environnement » : la mise en place et l?exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. - l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d?inondation ainsi que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et notamment l?élaboration, l?approbation et la
mise en ?uvre du contrat territorial ou toute autre procédure de gestion globale et concertée de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
Sanitaires et social
- Action sociale
Petite enfance et Enfance jeunesse

- 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
Equipements culturels et équipements sportifs

- Activités culturelles ou socioculturelles
Programmation d?une saison culturelle tout au long de l?année en partenariat avec l?ensemble des acteurs impliqués et en
lien avec les dispositifs contractuels des services de l?État, du Conseil Régional et du Conseil Départemental ; Animation du
réseau des bibliothèques, accompagnement, soutien, promotion de toute action ou événement comportant une dimension
supra-communale de lecture publique ; Soutien, promotion et accompagnement de l?enseignement musical ; Mise en
?uvre et organisation d?ateliers de pratique artistique et de spectacles jeunes publics (classes maternelles et élémentaires)
pendant le temps 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)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
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
- NTIC (Internet, câble...)
compétence en matière d?établissement et d?exploitation d?infrastructures et de réseaux de communication électronique
prévue au I de l?article L.1425-1 du CGCT
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- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
- Etudes préalables à la mise en place de nouvelles compétences ; - Construction et aménagement d?une gendarmerie ; Equipements touristiques : création et gestion d?aire de stationnement de camping-car ; création de panneaux signalétiques
avec plans de la communauté de communes et de chaque commune ; promotion des chemins de randonnée
intercommunaux ; entretien, aménagement et gestion de l?ancienne voie ferrée Bourges/Aubigny-sur-Nère et de Fussy à
Menetou-Salon.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

18

SI de la vallée de l'Yèvre (200078491)

SM fermé

164 125

18

SI du Ru et de la Vauvise et de leurs affluents (SIRVA) (200079036)

SM fermé

23 235

18

Syndicat départemental d'énergie du Cher (241800549)

SM fermé

333 527

18

Centre-Cher (200087849)

SM fermé

204 817

18

Berry Numérique (200041481)

SM ouvert

205 651

18

SM Pays de Sancerre - Sologne (251803045)

SM ouvert

40 537

18

SM développement du pays de Bourges (251803060)

SM ouvert

156 153

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