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CC de l'Orvin et de l'Ardusson (Siren : 241000488)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Marigny-le-Châtel

Arrondissement

Nogent-sur-Seine

Département

Aube

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

18/12/2003

Date d'effet

18/12/2003

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Nicolas JUILLET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

3 rue Georges Clemenceau

Numéro et libellé dans la voie

Mairie

Distribution spéciale
Code postal - Ville

10350 Marigny-le-Châtel

Téléphone

03 25 21 52 32

Fax

03 25 21 64 36

Courriel

cc-orvin-ardusson@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans 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

8 599

Densité moyenne

19,52

Périmètre
Nombre total de communes membres : 25

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

10

Avant-lès-Marcilly (211000187)

516

10

Avon-la-Pèze (211000211)

202

10

Bercenay-le-Hayer (211004346)

168

10

Bourdenay (211000492)

130

10

Charmoy (211000807)

10

Dierrey-Saint-Julien (211001185)

10

Echemines (211001284)

10

Faux-Villecerf (211001391)

10

Fay-lès-Marcilly (211001409)

10

La Fosse-Corduan (211001508)

214

10

Marcilly-le-Hayer (211002167)

727

10

Marigny-le-Châtel (211002175)

1 721

10

Mesnil-Saint-Loup (211002308)

619

10

Origny-le-Sec (211002639)

665

10

Orvilliers-Saint-Julien (211002662)

322

10

Ossey-les-Trois-Maisons (211002670)

598

10

Pouy-sur-Vannes (211002928)

149

10

Prunay-Belleville (211002993)

250

10

Rigny-la-Nonneuse (211003082)

144

10

Saint-Flavy (211003280)

275

10

Saint-Loup-de-Buffigny (211003363)

214

10

Saint-Lupien (211003371)

258

10

Saint-Martin-de-Bossenay (211003405)

375

10

Trancault (211004353)

181

10

Villadin (211003967)

128

74
259
97
221
92

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
- Aménagement et entretien de rivières.

- Etudes et promotion de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables.
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Sanitaires et social
- Action sociale
construction, entretien et gestion d'une structure multi accueil au pôle petite enfance à Saint Lupien

gestion et exécution

des contrats et conventions de soutien financier et fonctionnel avec les organismes habilités, relatifs aux structures et
actions d'intérêt communautaire

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Les zones d'activités économique, commerciale, tertiaire ou artisanale d'intérêt communautaire sont les zones à créer d'une
superficie supérieure à 2 hectares.

- 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
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
installations sportives du collège de Marigny le Châtel

- Etablissements scolaires
collège de Marigny le Châtel

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Les ZAC d'intérêt communautaire sont les zones à créer d'une superficie supérieure à 2 hectares.

- Constitution de réserves foncières
Création et gestion de réserves foncières situées sur le territoire de la Communauté de Communes permettant la création
de nouvelles zones d'activités économique, commerciale, tertiaire ou artisanale reconnues d'intérêt communautaire.

Développement touristique
- Tourisme
- Les chemins et sentiers de randonnées d'intérêt communautaire seront situés sur le territoire des communes membres et
complémentaires au maillage des circuits de petites et grandes randonnées de l'Orvin et l'Ardusson.
entretien d'une signalétique des équipements touristiques communaux.

- Mise en place et

- Création, gestion d'un office de tourisme.

Logement et habitat
- Politique du logement social
- Contractualisation ou accompagnement de procédures d'aménagement visant l'amélioration de l'habitat par la rénovation
du patrimoine immobilier.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Autres
COMPETENCE OBLIGATOIRE EN +:
et de la Seine Champenoise.

* Dans Aménagement de l'espace:

Révision et suivi de la Charte du Pays Nogentais

*Dans action de développement économique:

D'ATELIERS-RELAIS D'INTERET COMMUNAUTAIRE:
qui emploient plus de 5 salariés.

CREATION, AMENAGEMENT ET GESTION

Les ateliers-relais d'intérêt communautaire sont les ateliers à créer et

COMPETENCES SUPLEMENTAIRES

- Soutien, participation à des actions associatives

artistiques, sportives, sociales, économiques, environnementales, touristique et culturelles ayant un rayonnement ou
menant des actions intéressant plusieurs communes membres de la communauté de communes.
secrétariat intercommunal.

- Gestion d'un pôle de service ouvrier intercommunal.

- Gestion d'un pôle de

COMPETENCES FACULTATIVES

-

Prestations de services de travaux ou de secrétariat à la demande et pour le compte de collectivités ou d'établissements
publics uniquement dans le cadre de ses compétences. pour les communes non membres et les établissements publics, les
prestations ne pourront être réalisées qu'en cas de carence de l'iniative privée.

- Accessibilité: élaboration du PAVE et

diagnostic des ERP de catégories 1 à 5
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Adhésion à des groupements
Dept
10

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube (SDEDA)
(251002531)

Nature jur.

Population

SM ouvert

313 574

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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