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CC des Crêtes Préardennaises (Siren : 240800862)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saulces-Monclin

Arrondissement

Rethel

Département

Ardennes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

20/12/1995

Date d'effet

20/12/1995

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Bernard BLAIMONT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

mairie de SAULCES MONCLIN

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

08270 SAULCES-MONCLIN

Téléphone

03 24 72 12 34

Fax

03 24 72 79 17

Courriel

cretes@wanadoo.fr

Site internet

www-cc-cretes-preardennaises.com

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

22 530
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Densité moyenne

22,13

Périmètre
Nombre total de communes membres : 94

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

08

Alland'Huy-et-Sausseuil (210800058)

249

08

Attigny (210800231)

08

Auboncourt-Vauzelles (210800256)

105

08

Baâlons (210800397)

232

08

Barbaise (210804647)

08

Boulzicourt (210800702)

989

08

Bouvellemont (210800744)

117

08

Chagny (210800868)

194

08

Champigneul-sur-Vence (210800900)

127

08

Chappes (210800934)

08

Charbogne (210800942)

228

08

Chaumont-Porcien (210801023)

489

08

Chesnois-Auboncourt (210801064)

181

08

Chuffilly-Roche (210801114)

08

Clavy-Warby (210801122)

08

Coulommes-et-Marqueny (210801205)

08

Dommery (210801270)

08

Doumely-Bégny (210801296)

08

Draize (210801320)

103

08

Écordal (210801379)

333

08

Évigny (210801452)

201

08

Faissault (210801486)

253

08

Faux (210801502)

08

Fraillicourt (210801627)

08

Givron (210801759)

08

Givry (210801767)

08

Grandchamp (210801791)

08

Gruyères (210801841)

101

08

Guignicourt-sur-Vence (210801866)

323

08

Guincourt (210801874)

08

Hagnicourt (210801882)

08

Jandun (210802146)

08

Jonval (210802161)

08

Justine-Herbigny (210802187)

178

08

La Horgne (210802088)

215

08

Lalobbe (210802203)

183

08

Lametz (210802211)

74

08

La Neuville-lès-Wasigny (210802906)

162

08

La Romagne (210803334)

130

08

La Sabotterie (210803383)

113

1 162

97

99

79
360
90
181
79

56
190
88
278
95

92
82
284
97
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08

Launois-sur-Vence (210802252)

734

08

Lucquy (210802377)

618

08

Maranwez (210802443)

66

08

Marquigny (210802500)

89

08

Mazerny (210802559)

08

Mesmont (210802591)

98

08

Mondigny (210802641)

171

08

Montigny-sur-Vence (210802724)

244

08

Montmeillant (210802740)

83

08

Neufmaison (210802823)

68

08

Neuville-Day (210802880)

167

08

Neuvizy (210802914)

122

08

Novion-Porcien (210802963)

505

08

Omicourt (210803011)

08

Omont (210803029)

08

Poix-Terron (210803078)

838

08

Puiseux (210803136)

123

08

Raillicourt (210803177)

209

08

Remaucourt (210803219)

172

08

Renneville (210803243)

213

08

Rilly-sur-Aisne (210803284)

140

08

Rocquigny (210803300)

698

08

Rubigny (210803367)

68

08

Sainte-Vaubourg (210803615)

88

08

Saint-Jean-aux-Bois (210803458)

120

08

Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux (210803474)

148

08

Saint-Loup-Terrier (210803508)

185

08

Saint-Marceau (210803516)

358

08

Saint-Pierre-sur-Vence (210803581)

129

08

Saulces-Champenoises (210803649)

239

08

Saulces-Monclin (210803656)

813

08

Semuy (210803748)

08

Sery (210803771)

08

Signy-l'Abbaye (210803813)

08

Singly (210803847)

138

08

Sorcy-Bauthémont (210803896)

155

08

Suzanne (210803946)

08

Thin-le-Moutier (210804084)

08

Touligny (210804134)

08

Tourteron (210804175)

183

08

Vaux-Champagne (210804217)

134

08

Vaux-lès-Rubigny (210804241)

53

08

Vaux-Montreuil (210804266)

110

08

Vendresse (210804282)

522

08

Viel-Saint-Remy (210804316)

310

08

Villers-le-Tilleul (210804365)

238

08

Villers-le-Tourneur (210804373)

197

08

Villers-sur-le-Mont (210804407)

115

124

44
83

90
367
1 402

68
636
88
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08

Voncq (210804472)

224

08

Wagnon (210804530)

130

08

Warnécourt (210804555)

376

08

Wasigny (210804563)

343

08

Wignicourt (210804571)

08

Yvernaumont (210804605)

60
145

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 collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- 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

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
création aménagement et gestion de pôles médicaux pluridisciplinaires et maison de santé à l'exclusion du pôle médical de
Saulces Monclin réalisé par la commune en 2010.

- 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 ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
développement et aménagement sportif de l'espace communautaire par la construction, l'aménagement, l'entretien et la
gestion des équipements structurants suivants : aire sportive d'Attigny comprenant un COSEC et le plateau sportif attenant
; gymnase COSEC de Chaumont-Porcein ; gymnase de Poix-Terron (au sein du centre culturel et sportif) ; gymnase COSEC
de Signy-l'Abbaye.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Mise en place,soutien et coordination d'actions d'animation en faveur des jeunes et des personnes âgées dans le domaine
des loisirs, du sport et de la culture, des nouvelles technologies d'information et de communication, de l'accompagnement
scolaire et activités pédagogiques ainsi que le soutien à la vie associative notamment dans le cadre d'un office d'animation
communautaire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
Mise en place, suivi et actualisation d'un Schéma d'Equipement et d'Aménagement du Territoire des Crêtes

- Plans locaux d'urbanisme
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
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- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
promotion du tourisme dont création office du tourisme. Equipements touristiques : création, amélioration et entretien de
sentiers de randonnées et de découverte, voies vertes ; création, aménagement et gestion d'équipements touristiques
structurants

Logement et habitat
- Politique du logement non social
autres actions logement et cadre de vie d'intérêt communautaire.

- Politique du logement social
politique du logement social d'intérêt communautaire et actions en faveur du logement des personnes défavorisées

- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
Aménagement de nouveaux logements communaux prévus dans le cadre du programme d¿intérêt communautaire

Autres
- Acquisition en commun de matériel
La CC peut constituer une centrale d'achat pour elle même et pour ses communes membres en vue de conclure des
marchés et accords-cadres de travaux, fournitures ou de services. Elle peut en outre constituer une centrale d'achat à
laquelle pourront adhérer des personnes publiques ou privées en vue d'acquérir des fournitures ou services.

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
communications électroniques au sens de l'article L 1425-1 du CGCT

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
aires d'accueil des gens du voyage et terrains familiaux locatifs.

- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
- immobilier d'entreprises : création, aménagement et gestion de bâtiment relais, pépinières d'entreprises et agricoles.

-

équipements touristiques structurants : création d'aménagement et gestion des pôles tourisitques suivants : domaine de
Vendresse, domaine de la Vénerie à Signy-l'Abbaye, relais de poste de Launois-sur-Vence ; création, élaboration et
entretien des sentiers de randonnées et de découverte balisés, voies vertes ; aires de services camping-car.

- sécurité et

prévention de la délinquance : stratégies coordonnées en matière de sécurité et de prévention de la délinquance dans le
cadre du CISPD

Adhésion à des groupements
Dept
08

Groupement (N° SIREN)
Syndicat d'eau et d'assainissement du Sud Est des Ardennes
(240800912)

Nature jur.

Population

SM fermé

60 647

08

SM SCOT "Sud Ardennes" (200088748)

SM fermé

71 204

08

SIAEP de la région de Louvergny (240801043)

SM fermé

23 950

08

SICOMAR de l'arrondissement de Réthel (250800646)

SM fermé

53 208

SM ouvert

367 911

SM ouvert

755 724

08
02

Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents
(250802295)
Entente Oise-Aisne (200076131)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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