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CC de la Champagne Picarde (Siren : 240200576)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Arrondissement

Laon

Département

Aisne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

22/12/1995

Date d'effet

22/12/1995

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Alain LORAIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2, route de Montaigu

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

02820 St-Erme

Téléphone

03 23 22 36 80

Fax

03 23 22 36 84

Courriel

info@cc-champagnepicarde.fr

Site internet

www.cc-champagnepicarde.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)

non

Autre taxe

non

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

21 349
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Densité moyenne

37,36

Périmètre
Nombre total de communes membres : 46

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

02

Aguilcourt (210200051)

389

02

Amifontaine (210200135)

404

02

Berry-au-Bac (210200721)

676

02

Bertricourt (210200754)

159

02

Boncourt (210200945)

260

02

Bouffignereux (210201018)

104

02

Bucy-lès-Pierrepont (210201208)

415

02

Chaudardes (210201588)

02

Chivres-en-Laonnois (210201760)

363

02

Concevreux (210201935)

279

02

Condé-sur-Suippe (210201968)

293

02

Coucy-lès-Eppes (210202032)

638

02

Courtrizy-et-Fussigny (210202149)

02

Ébouleau (210202586)

203

02

Évergnicourt (210202826)

564

02

Gizy (210203279)

679

02

Goudelancourt-lès-Pierrepont (210203311)

137

02

Guyencourt (210203451)

262

02

Juvincourt-et-Damary (210203782)

612

02

La Malmaison (210204319)

411

02

Lappion (210203881)

269

02

La Selve (210206785)

220

02

La Ville-aux-Bois-lès-Pontavert (210207767)

02

Liesse-Notre-Dame (210204095)

02

Lor (210204178)

139

02

Mâchecourt (210204251)

125

02

Maizy (210204301)

411

02

Marchais (210204343)

431

02

Mauregny-en-Haye (210204491)

422

02

Meurival (210204590)

02

Missy-lès-Pierrepont (210204632)

108

02

Montaigu (210204756)

776

02

Muscourt (210205118)

50

02

Neufchâtel-sur-Aisne (210205183)

428

02

Nizy-le-Comte (210205308)

248

02

Orainville (210205498)

510

02

Pignicourt (210205787)

199

02

Pontavert (210205886)

619

02

Prouvais (210206017)

333

02

Proviseux-et-Plesnoy (210206025)

126

89

69

151
1 399

54
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02

Roucy (210206314)

404

02

Sainte-Preuve (210206652)

02

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (210206512)

1 762

02

Sissonne (210206934)

2 108

02

Variscourt (210207346)

02

Villeneuve-sur-Aisne (200085280)

82

208
2 761

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27

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
- Assainissement non collectif
Service public de l assainissement non collectif : contrôle des installations

- 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
L?animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrographique.

Sanitaires et social
- Action sociale
Développement de services de proximité : points villages -plates-formes informatiques. Formation :mise en place ou
accompagnement de formations BAFA ou BAFD - mise en place ou accompagnement d'ateliers de recherche d'emploi - mise
en place ou accompagnement de formations aux premiers secours

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
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,
Création,
équipement,
ou gestion;de
zones d locale
activités
artisanales
ou touristiques
dont elle
touristique,
portuairepromotion
ou aéroportuaire
politique
duindustrielles,
commerce tertiaires,
et soutien
aux activités
commerciales
a la maîtrise foncière

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
La piscine de Sissonne

- Activités péri-scolaires
Animation en direction de la jeunesse : centres de loisirs sans hébergement en temps de vacances scolaires -actions, sorties
et camps pour adolescents

- Activités culturelles ou socioculturelles
Mise en réseau des bibliothèques - Mise en place d'une saison culturelle - Organisation de la fête annuelle de la
communauté - développement des activités d?enseignement de la musique sur le territoire en partenariat avec les écoles
de musique dans le cadre du schéma départemental de l?enseignement artistique.
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
mise en euvre d un schéma de cohérence territoriale

- Schéma de secteur
Création d une zone de développement de l éolien

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Organisation des transports non urbains
Transport en milieu rural :élaboration d un schéma local de transport en milieu rural

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, gestion et entretien des voiries communales d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Développement du tourisme et des loisirs : participation à la valorisation de la Vallée de l Aisne et du Marais de la Souche développement et structuration de l offre touristique - favoriser l accueil touristique

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
-Création et animation du programme local de l habitat

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Elaboration, suivi et animation d une opération programmée de l habitat

Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- NTIC (Internet, câble...)
Réseaux et services locaux de communications électroniques

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public

Adhésion à des groupements
Dept
02

Groupement (N° SIREN)
SI de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM)
de la région de Laon (250200383)

Nature jur.

Population

SM fermé

88 297

51

SM d'aménagement du bassin de la Vesle (SIABAVE) (255100067)

SM fermé

425 705

02

Union des secteurs d'énergie du département de l'AIsne (200045979)

SM ouvert

547 484

SM fermé

318 410

SM fermé

56 261

02
02

Syndicat du bassin versant de l'Aisne axonaise non navigable
(200090132)
Syndicat du bassin versant de la Serre aval (200089225)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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