Groupement

Mise à jour le 01/04/2019

CC Auxonne Pontailler Val de Saône (Siren : 200070902)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Auxonne

Arrondissement

Dijon

Département

Côte-d'Or

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

09/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

Mme Marie-Claire BONNET-VALLET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

impasse de Richebourg

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

21130 Auxonne

Téléphone

03 80 27 03 20

Fax

03 80 27 03 21

Courriel

cdc.avds@wanadoo.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

23 768
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Densité moyenne

61,70

Périmètre
Nombre total de communes membres : 35

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

21

Athée (212100283)

800

21

Auxonne (212100382)

21

Billey (212100747)

260

21

Binges (212100762)

784

21

Champdôtre (212101380)

609

21

Cirey-lès-Pontailler (212101752)

203

21

Cléry (212101802)

138

21

Drambon (212102339)

181

21

Étevaux (212102560)

317

21

Flagey-lès-Auxonne (212102685)

200

21

Flammerans (212102693)

428

21

Heuilley-sur-Saône (212103162)

343

21

Labergement-lès-Auxonne (212103311)

330

21

Lamarche-sur-Saône (212103378)

21

Les Maillys (212103717)

871

21

Magny-Montarlot (212103675)

265

21

Marandeuil (212103766)

119

21

Maxilly-sur-Saône (212103980)

344

21

Montmançon (212104376)

253

21

Perrigny-sur-l'Ognon (212104822)

672

21

Poncey-lès-Athée (212104939)

594

21

Pont (212104954)

130

21

Pontailler-sur-Saône (212104962)

21

Saint-Léger-Triey (212105563)

264

21

Saint-Sauveur (212105712)

254

21

Soirans (212106090)

485

21

Soissons-sur-Nacey (212106108)

368

21

Talmay (212106181)

582

21

Tellecey (212106249)

144

21

Tillenay (212106397)

778

21

Tréclun (212106439)

468

21

Vielverge (212106801)

497

21

Villers-les-Pots (212106991)

21

Villers-Rotin (212107015)

135

21

Vonges (212107130)

348

7 790

1 344

1 338

1 132

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19
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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
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Gestion des déchèteries ; études et actions de communication et de prévention visant à la réduction et à la valorisation des
déchets ; gestion d'une installation de déchets inertes

- 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. Gestion de la
maison de l'eau, de la pêche et de la nature ; définition et mise en oeuvre d'un programme d'amélioration énergétique des
bâtiments communautaires.

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Approbation d'un PCAET avant le 31/12/2018 et mise en oeuvre des actions intercommunales identifiées dans ce cadre.

Services funéraires
- Service extérieur de Pompes funèbres
Gestion d'un funérarium

Sanitaires et social
- Action sociale
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
- Activités culturelles ou socioculturelles
Gestion de l'école de musique et d'art et développement d'activités décentralisées visant à une couverture territoriale
équitable

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- 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
1/ Elaboration d'un schéma de développement à l'échelle de la destination touristique. 2/ Elaboration et mise en oeuvre
d'une charte de communication touristique. 3/ Etude, création et gestion de la signalétique patrimoniale et touristique. 4/
Etude, aménagement et gestion des équipements touristiques suivants : sentiers de randonnée inscrits au PDIPR, parcours
éco-pagayeur, escale fluviale d'Auxonne.

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- NTIC (Internet, câble...)
Accompagnement du public dans la maîtrise des outils numériques : gestion de l'espace public numérique situé à
Pontailler-sur-Saône.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
1/ Création et gestion d'un projet d'équipement apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats errants ou en état de
divagation à l'échelle de l'ensemble du territoire communautaire. La prise de compétence sera formalisée par une
délibération du conseil communautaire actant l'ouverture de l'équipement. 2/ Communication et démocratie participative :
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portage ou participation à toute action visant à améliorer l'information et l'association des habitants du territoire aux
décisions communautaires. 3/ Création de maisons de santé au sens de l'article L.6323-3 du code de santé publique.

Adhésion à des groupements
Dept
21
21
21

Groupement (N° SIREN)
Syndicat du bassin de l'Ouche (200043867)
Syndicat de la Tille aval, de la Norges et de l'Arnison (SITNA)
(200080448)
SM de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés des
cantons de Mirebeau et Pontailler (252109293)

Nature jur.

Population

SM fermé

254 455

SM fermé

233 108

SM fermé

18 162

21

PETR du Pays Val de Saône Vingeanne (200049880)

SM fermé

36 593

21

SI énergies Côte-d'Or (200049922)

SM fermé

296 076

SM fermé

75 288

70

SM d'aménagement de la Moyenne et de la Basse vallée de l'Ognon
(200034544)

21

SI du bassin versant de la Bèze Albane (200081982)

SM fermé

14 739

21

SM d'aménagement de la Vingeanne (252107776)

SM fermé

25 726

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