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Creuse Confluence (Siren : 200067544)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Boussac-Bourg

Arrondissement

Aubusson

Département

Creuse

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

02/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Nicolas SIMONNET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Le Montet

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

23600 BOUSSAC-BOURG

Téléphone
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

17 022
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Densité moyenne

17,16

Périmètre
Nombre total de communes membres : 42

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

23

Auge (212300909)

98

23

Bétête (212302202)

373

23

Blaudeix (212302301)

100

23

Bord-Saint-Georges (212302608)

364

23

Boussac (212303101)

23

Boussac-Bourg (212303200)

729

23

Budelière (212303507)

727

23

Bussière-Saint-Georges (212303804)

259

23

Chambonchard (212304604)

23

Chambon-sur-Voueize (212304505)

904

23

Clugnat (212306401)

651

23

Cressat (212306807)

560

23

Domeyrot (212307201)

228

23

Évaux-les-Bains (212307607)

1 437

23

Gouzon (212309306)

1 600

23

Jarnages (212310007)

463

23

La Celle-sous-Gouzon (212304000)

151

23

Ladapeyre (212310205)

349

23

Lavaufranche (212310403)

246

23

Lépaud (212310601)

367

23

Leyrat (212310809)

147

23

Lussat (212311401)

433

23

Malleret-Boussac (212312003)

197

23

Nouhant (212314504)

290

23

Nouzerines (212314603)

253

23

Parsac-Rimondeix (200053502)

715

23

Pierrefitte (212315204)

23

Pionnat (212315402)

769

23

Saint-Julien-la-Genête (212320303)

230

23

Saint-Julien-le-Châtel (212320402)

146

23

Saint-Loup (212320907)

183

23

Saint-Marien (212321301)

186

23

Saint-Pierre-le-Bost (212323307)

136

23

Saint-Silvain-Bas-le-Roc (212324008)

413

23

Saint-Silvain-sous-Toulx (212324305)

166

23

Soumans (212317408)

608

23

Tardes (212325104)

140

23

Toulx-Sainte-Croix (212325401)

266

23

Trois-Fonds (212325500)

121

23

Verneiges (212325906)

115

1 275

86

70
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23

Viersat (212326102)

305

23

Vigeville (212326201)

166

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
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.

Sanitaires et social
- Action sociale
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Création, aménagement, gestion et entretien de l'ensemble des équipements publics affectés aux accueils en matière de
petite enfance ainsi qu'en matière de Relais Assistantes Maternelles (RAM).

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,
aménagement,
extension,
entretien et gestion
de zones
d'activités
industrielles,
tertiaires,commerciales
artisanales ou
portuaire
ou aéroportuaire
; politique
locale
du commerce
et commerciales,
soutien aux activités
touristiques. Sont d'intérêt communautaire la zone existante de la Grange Boursaud créée par la CC avec instauration d'une
taxe professionnelle de zone (communes de Boussac et Boussac-Bourg), toute zone future à caractère industriel,
commercial, tertiaire ou artisanal d'un seul tenant supérieure à 2 hectares, la reprise de friches industrielles dont
l'aménagement nécessite pour la commune d'implantation un financement supérieur à 250 000 euros HT. Les zones
d'activités communales à caractère industriel, commercial, tertiaire ou artisanal existantes à la date de création de la CC ne
sont pas d'intérêt communautaire.

Développement et aménagement social et culturel
- 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
Politique d'animation sportive et culturelle.

Création, gestion et animation d'un Réseau Intercommunal de Lecture Publique.

- Activités sportives
Politique d'animation sportive et culturelle.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
schéma de secteur

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
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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
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique du territoire : étude et développement des communications à haut et très haut débit sur le
territoire communautaire en cohérence avec les réseaux d'initiative publique par référence à l'article L. 1425-1 du CGCT.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Aménagements touristiques : étude, gestion, aménagement et entretien des sites suivants : site de Grands-Champs à
Gouzon, site des Pierres-Jaumatres et de ses abords, site de la Tour de Toulx-Sainte-Croix, étang du Montet à Boussac,
étange de la Reyberie à Budelière.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

23

EVOLIS 23 (252326079)

SM fermé

82 022

87

Syndicat mixte DORSAL (258728658)

SM ouvert

675 599

23

SM d'aménagement du bassin de la Voueize (252309315)

SM fermé

13 142

23

SM du bassin de la Petite Creuse (200080653)

SM fermé

19 961

SM ouvert

123 089

23

SM d'études pour la gestion des déchets ménagers en Creuse
(200017119)

23

Syndicat départemental des énergies de la Creuse (252309646)

SM fermé

154 996

23

SIVOM Chambon, Evaux (252326087)

SM fermé

18 282

23

SMICTOM de la région de Chénérailles (252306147)

SM fermé

8 192

23

Syndicat Est Creuse Développement (200080927)

SM fermé

30 892

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2020 - millésimée 2017)

4/4

