Groupement

Mise à jour le 01/01/2016

CC du Canton de Saint Simon (C32S) (Siren : 240200527)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Clastres

Arrondissement

Saint-Quentin

Département

Aisne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/1994

Date d'effet

30/12/1994

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Roland RENARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Pôle communautaire

Numéro et libellé dans la voie

rue du Chateau d'eau

Distribution spéciale
Code postal - Ville

02440 CLASTRES

Téléphone

03 23 63 36 51

Fax

03 23 64 38 27

Courriel

m.pruvost@c32s.fr

Site internet

http://www.c32s.fr/

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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

10 487
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Densité moyenne

76,61

Périmètre
Nombre total de communes membres : 19

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

02

Annois (210200192)

392

02

Artemps (210200259)

366

02

Aubigny-aux-Kaisnes (210200325)

240

02

Bray-Saint-Christophe (210208070)

02

Clastres (210201851)

637

02

Cugny (210202313)

601

02

Dallon (210202412)

428

02

Dury (210202578)

210

02

Flavy-le-Martel (210202966)

02

Fontaine-lès-Clercs (210203014)

02

Happencourt (210203477)

02

Jussy (210203766)

1 233

02

Montescourt-Lizerolles (210204814)

1 697

02

Ollezy (210205472)

179

02

Saint-Simon (210206686)

607

02

Seraucourt-le-Grand (210206835)

800

02

Sommette-Eaucourt (210206991)

166

02

Tugny-et-Pont (210207254)

287

02

Villers-Saint-Christophe (210207882)

471

73

1 669
282
149

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 17

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
---gestion des milieux humides du bassin de la somme : rivières et affluents ---aménagements permettant la sauvegarde
des milieux naturels et des paysages

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
---ZAC "la Clef des Champs"

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
---accompagnement des créateurs et chefs d'entreprises ---promotion touristique et développement des loisirs de plein air

Développement et aménagement social et culturel
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- Activités péri-scolaires
--- gestion d activités périscolaires (dont investissements) --- halte garderie (dont investissements) --- centre de loisirs
sans hébergement (dont investissements)--- « l Accompagnement des communes et syndicats de communes à vocation
scolaire pour la mise en place d?activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires au travers de la mise à
disposition ponctuelle de personnel de la Communauté de communes.

- Activités culturelles ou socioculturelles
---aide aux structures existantes pour la lecture en milieu rural ---développement de la lecture en milieu rural ---gestion d
une école de musique et d une école de danse

- Activités sportives
--- participation financière pour les équipements et l'office des sports ---mise à disposition d'un éducateur sportif

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
tout document d orientation pour l aménagement du territoire

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
---voies désservant la zone d'activité économique ---ex RD 34 entre l'entrée de MONTESCOURT LIZEROLLES et le
croisement avec la rue Charles Sébline ---ex RD 249 : tronçon RD 341 - entrée du site de la Clef des Champs ---route
Happencourt -Artemps ---route Artemps - Tugny et Pont ---route CUGNY -

détroit d'ANNOIS --- rue du Vieux Marlis :

tronçon RD 341 - entrée du site de la Clef des Champs ---chemin d'ESSIGNY LE GRAND : tronçon RD 341 - entrée du site
de la Clef des Champs

Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
---gestion d'un parc locatif à vocation sociale ---aide à la réhabilitation du parc de logements publics et privés ---maîtrise
d'ouvrage des voies et réseaux divers liée à des opérations d urbanimseen relation avec les organismes d habitation à loyer
modéré

- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Autres
Elaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et des aménagements des espaces
publics (PAVE)

Adhésion à des groupements
Dept
80
02

Groupement (N° SIREN)
SI Mixte d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme
(AMEVA) (258004688)
Valor'Aisne (Syndicat départemental de traitement des déchets
ménagers de l'Aisne) (250208790)

Nature jur.

Population

SM ouvert

648 337

SM ouvert

531 142

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