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CC Coeur de Saintonge (Siren : 241700517)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Porchaire

Arrondissement

Saintes

Département

Charente-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/1993

Date d'effet

30/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. SYLVAIN BARREAUD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Place Eugène Bézier

Numéro et libellé dans la voie

B.P.23

Distribution spéciale
Code postal - Ville

17250 ST PORCHAIRE

Téléphone

05 46 95 35 83

Fax

05 46 95 47 97

Courriel

cdc.coeurdesaintonge@smic17.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

17 799
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Densité moyenne

65,17

Périmètre
Nombre total de communes membres : 18

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

17

Balanzac (211700307)

553

17

Beurlay (211700455)

17

Crazannes (211701347)

442

17

Geay (211701719)

772

17

La Vallée (211704556)

685

17

Les Essards (211701545)

712

17

Nancras (211702550)

17

Nieul-lès-Saintes (211702626)

17

Plassay (211702808)

17

Pont-l'Abbé-d'Arnoult (211702840)

2 053

17

Port-d'Envaux (211702857)

1 178

17

Romegoux (211703020)

17

Sainte-Gemme (211703301)

17

Sainte-Radegonde (211703897)

17

Saint-Porchaire (211703871)

17

Saint-Sulpice-d'Arnoult (211704085)

883

17

Soulignonne (211704317)

703

17

Trizay (211704531)

1 048

809
1 282
743

606
1 339
588
1 899

1 504

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Compétence optionnelle

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- 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
Sanitaires et social
- Action sociale
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Compétence optionnelle

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Compétence optionnelle

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,
entretien
et gestion
de zones d'activités
industrielle,
tertiaire,
artisanale
ou touristique
d'intérêt
touristique,
portuaire
ou aéroportuaire
; politique
localecommerciale,
du commerce
et soutien
aux activités
commerciales
communautaire, actions de développement économique. Le commerce et l'artisanat sont d'intérêt communal. Les zones
artisanales existantes dans les communes restent communales.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Compétence optionnelle

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.

- Schéma de secteur
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur. Représentation et participation des communes membres au sein du
Pays de Saintonge Romane.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Compétence optionnelle

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Création et gestion au sein de la Maison des Rivières d'un point d'Information Touristique Communautaire.

Logement et habitat
- Politique du logement non social
Compétence optionnelle

- Politique du logement social
Compétence optionnelle

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Compétence optionnelle

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Compétence facultative

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

- Autres
Compétence facultative : Agences postales, Subventions aux associations, ?uvrant dans les domaines sportif, culturel,
événementiel, de l'insertion social ou caritatif.

Adhésion à des groupements
Dept
17

Groupement (N° SIREN)
EAU 17 (251701819)

Nature jur.
SM fermé

Population
662 799

17

SM du Pays de Saintonge romane (251710562)

SM fermé

94 670

17

SM CYCLAD (251701900)

SM fermé

229 090
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16

Établissement Public Territorial de Bassin Charente (251601787)

SM ouvert

1 011 859

17

SOLURIS (Solutions numériques territoriales innovantes) (251702320)

SM ouvert

1 072 521

17

SM Charente Aval (SMCA) (200086031)

SM fermé

261 194

17

SYMBA (251710315)

SM fermé

214 750

SM fermé

541 237

17

SM départemental de la voirie des communes de la Charente Maritime
(251701827)

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