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CA du Soissonnais (Siren : 240200477)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Cuffies

Arrondissement

Soissons

Département

Aisne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/12/1999

Date d'effet

29/12/1999

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Marie CARRE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

11 avenue F.Mitterrand

Numéro et libellé dans la voie

Les terrasses du Mail

Distribution spéciale
Code postal - Ville

02880 Cuffies

Téléphone

03 23 53 88 40

Fax

03 23 53 88 41

Courriel

service.communication@agglo-soissonnais.com

Site internet

http://www.agglo-soissonnais.com/

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
Redevance spéciale d'enlèvement des O.M.;
Assainissement

Population
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Population totale regroupée

53 695

Densité moyenne

295,95

Périmètre
Nombre total de communes membres : 28

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

02

Acy (210200036)

1 035

02

Bagneux (210200432)

02

Belleu (210200630)

02

Berzy-le-Sec (210200762)

02

Billy-sur-Aisne (210200879)

02

Chavigny (210201620)

02

Courmelles (210202115)

1 811

02

Crouy (210202289)

2 885

02

Cuffies (210202305)

1 821

02

Cuisy-en-Almont (210202370)

346

02

Juvigny (210203774)

290

02

Leury (210204038)

110

02

Mercin-et-Vaux (210204541)

992

02

Missy-aux-Bois (210204624)

116

02

Noyant-et-Aconin (210205415)

520

02

Osly-Courtil (210205530)

313

02

Pasly (210205704)

02

Ploisy (210205837)

02

Pommiers (210205860)

617

02

Septmonts (210206793)

592

02

Serches (210206843)

322

02

Sermoise (210206876)

02

Soissons (210206959)

02

Vauxbuin (210207437)

804

02

Vauxrezis (210207403)

337

02

Venizel (210207536)

1 365

02

Villeneuve-Saint-Germain (210207783)

2 557

02

Vregny (210208005)

72
3 935
407
1 156
142

1 040
85

349
29 586

90

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 40

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
assainissement

- Assainissement non collectif
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assainissement

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés (collecte et élimination)---

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés (collecte et élimination)---

- Lutte contre les nuisances sonores
lutte contre les nuisances sonores-----

- Qualité de l'air
lutte contre la pollution de l'air-----

- Autres actions environnementales
aménagement paysager de parc d intérêt communautaire------

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
politique de la ville : dispositif contractuel de développement urbain, de développement local d'insertion économique et
social d intérêt communautaire-----

- Plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE)
- Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)
- Rénovation urbaine (ANRU)
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
dispositifs locaux, d intérêt communautaire , de prévention de la délinquance-----

- Contrat local de sécurité transports
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
création, aménagement, entretien et gestion des zones d actvité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, topuristique,
portuaire ou aéroportuaire, d intérêt communautaire-----

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
actions de développement économique d intérêt communautaire---

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d intérêt communautaire-----

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d intérêt communautaire-----

- Activités culturelles ou socioculturelles
animation culturelle : financement du festival Pic'Arts, de l'association Voies Off et du festival Mille et Une Facettes.---------

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

- Schéma de secteur
proposition et élaboration des périmètres de zones de développement de l'éolien

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
création et réalisation de zones d aménagement concertées d intérêt communautaire---

- Constitution de réserves foncières
constituer des réserves foncières nécessaires à l'exercice des seules compétences de la communauté d'agglomération du
Soissonnais.----instituer et réaliser des zones d aménagement différé (ZAD)----exercice du droit de préemption en ZAD et
droit de préemption urbain à la demade des communes membres dans les zones d intérêt communautaire par délibérations
concordantesétablissements publics de coopération intercommunale - communes -----3/5
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- Organisation des transports urbains
organisation des transports urbains---

- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, aménagement et entretien de voirie d intérêt communautaire-------

- Parcs de stationnement
création ou aménagement et gestion des parcs de stationnement d intérêt communautaire---

Développement touristique
- Tourisme
promotion du tourisme avec transfert de l'office de tourisme de la ville de Soissons à la CA

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Equilibre social de l habitat sur le territoire communautaire : programme local de l habitat, politique du logement,
notamment du logement social d'intérêt communautaire----

- Politique du logement non social
- Politique du logement social
aménager, réaliser et géere des opérations de lotissements à vocation d habitat à compter de 25 logements en mixité
sociale-----

- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
action, par des opérations d intérêt communautaire, en faveur des personnes défavorisées----

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
amélioration du parc immobilier bâti d intérêt communautaire

- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
Infrastructures
- Aérodromes
aérodrome : étude d implantation, étude de faisabilité, acquisition des terrains, aménagement, gestion.-----

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
création, acquisition, gestion et exploitation de réseaux et services de télécommunications d intérêt communautaire----------

- NTIC (Internet, câble...)
création, acquisition, gestion et exploitation de réseaux et services de télécommunications d intérêt communautaire-------

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
gens du voyage : pilotage de l étude globale d implantation des aires d accueil, construction, gestion et entretien de l aire
temporaire de grand rassemblement, aide à la sédentarisation (orientation vers les logements aidés ou adaptés) et suivi de l
accompagnement social (scolarisation), aménagement, entretien et gestion des aires permanentes d accueil------

Adhésion à des groupements
Dept
02
02

Groupement (N° SIREN)
Syndicat intercommunal des transports urbains soissonnais (SITUS)
(250204120)
Valor'Aisne (Syndicat départemental de traitement des déchets
ménagers de l'Aisne) (250208790)

Nature jur.

Population

SM fermé

61 495

SM ouvert

531 142
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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