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CC du Val de l'Aisne (Siren : 240200501)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Presles-et-Boves

Arrondissement

Soissons

Département

Aisne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/1994

Date d'effet

28/12/1994

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean CHABROL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

20 ter rue du Bois Morin

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

02370 Presles et Boves

Téléphone

03 23 54 05 81

Fax

03 23 54 52 70

Courriel

val.de.aisne@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non
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Population
Population totale regroupée

20 792

Densité moyenne

52,33

Périmètre
Nombre total de communes membres : 58

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

02

Aizy-Jouy (210200085)

311

02

Allemant (210200101)

186

02

Augy (210200366)

02

Bazoches-sur-Vesles (210200531)

474

02

Blanzy-lès-Fismes (210200895)

105

02

Braine (210201075)

02

Braye (210208088)

121

02

Brenelle (210208104)

200

02

Bruys (210201174)

02

Bucy-le-Long (210208161)

02

Celles-sur-Aisne (210201356)

02

Cerseuil (210201398)

02

Chassemy (210201547)

866

02

Chavignon (210201612)

819

02

Chavonne (210201638)

205

02

Chéry-Chartreuve (210201661)

361

02

Chivres-Val (210201778)

596

02

Ciry-Salsogne (210201828)

911

02

Clamecy (210201844)

227

02

Condé-sur-Aisne (210201950)

397

02

Courcelles-sur-Vesle (210202099)

368

02

Couvrelles (210202156)

201

02

Cys-la-Commune (210202396)

151

02

Dhuizel (210202479)

115

02

Filain (210202933)

133

02

Jouaignes (210203733)

152

02

Laffaux (210203790)

151

02

Lesges (210204004)

02

Les Septvallons (200055606)

02

Lhuys (210204061)

150

02

Limé (210204111)

191

02

Margival (210204418)

372

02

Missy-sur-Aisne (210204640)

677

02

Monampteuil (210204673)

139

02

Mont-Notre-Dame (210204970)

744

02

Mont-Saint-Martin (210205001)

02

Nanteuil-la-Fosse (210205142)

90

2 289

22
1 980
269
93

90
1 208

84
176
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02

Neuville-sur-Margival (210205282)

125

02

Ostel (210205548)

81

02

Paars (210205589)

302

02

Pargny-Filain (210205662)

252

02

Pont-Arcy (210205878)

133

02

Presles-et-Boves (210205951)

379

02

Quincy-sous-le-Mont (210206082)

02

Saint-Mard (210206579)

02

Saint-Thibaut (210206694)

02

Sancy-les-Cheminots (210206728)

02

Serval (210206884)

51

02

Soupir (210207031)

287

02

Tannières (210207080)

02

Terny-Sorny (210207122)

02

Vailly-sur-Aisne (210207312)

02

Vasseny (210207361)

211

02

Vaudesson (210207395)

262

02

Vauxtin (210207460)

02

Viel-Arcy (210207700)

02

Ville-Savoye (210207908)

65

02

Vuillery (210208013)

42

67
113
60
104

14
325
2 068

47
180

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 17

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Autres
- Autres
Compétences résumées : Aménagement de l espace : schéma de cohérence et d orientation territoriale-- zones d
aménagement concertée d une superficie d au moins 1 ha-- constitution de réserves foncières pour des réalisations
intercommunales-- création d un système d information géographique communautaire (SIG)-- zone(s) de développement
de l éolien---------- Développement économique. Aménagement, extension et gestion de la zone artisanale de la Fosselle à
Bucy-le-Long et de la zone industrielle des Waillons à Braine-- création et gestion zones d activités d au moins 1 ha-aménagement et gestion de locaux visant à accueillir des activités d intérêt communautaire---animation de procédures de
restructuration ou de développement du commerce et de l artisanat--soutien à la création d outils d accueil, de conseil et d
accompagnement des chefs d entreprises et des porteurs de projets à vocation économique ---------- Collecte et valorisation
des déchets ménagers et déchets assimilés---------- Assainissement collectif sauf gestion et maîtrise des eaux pluviales et
de ruissellement et défense contre les inondations-- conventions de prestations de service avec chaque propriétaire l
autorisant à faire les travaux de mise en conformité de la partie privative des branchements----------assainissement non
collectif : contrôle, entretien, réhabilitation----------.politique de lutte contre la pollution de la ressource en eau, dans le
cadre d un projet commun contractualisé avec l agence de l eau Seine Normandie----------Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux---------- Développement touristique et mise en valeur du patrimoine : gestion du Fort de Condé--création,
et entrtetien des itinéraires de randonnée--gestion et accompagnement de tous sites et équipements à vocation touristique
reconnus d intérêt communautaire--office de tourisme--promotion du tourisme------------ Politique du logement et du cadre
de vie : Elaboration et suivi d un Programme Local de l Habitat -- gestion de logements. Politique enfance - jeunesse (0-17
ans) : relais assistantes maternelles, établissements multi-accueil d au moins 15 enfants-- Jeunesse : projet éducatif local,
coordination des divers contrats signés avec des institutions publiques--accompagnement des associations et communes qui
oeuvrent dans le domaine de l enfance jeunesse--financement BAFA et BAFD--animations et sorties pour les 12-17
ans--Diffusion pratique artistique et culturelle dans le cadre d'accueils de loisirs sans hébergement, du périscolaire, et des
activités scolaires.--gestion d une école de musique------- services à la population : Suivi des études relatives au plan de
déplacement inter-territorial et des expérimentations qui en découlent - Accompagnement de la mission locale-----------Prêt
de matériel communautaire aux communes et associations du territoire.

Adhésion à des groupements
Dept
02

Groupement (N° SIREN)
Valor'Aisne (Syndicat départemental de traitement des déchets
ménagers de l'Aisne) (250208790)

Nature jur.

Population

SM ouvert

531 142

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