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CC les Trois Provinces (Siren : 241800432)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Sancoins

Arrondissement

Saint-Amand-Montrond

Département

Cher

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/12/2000

Date d'effet

01/01/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Paul BERNARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

21 rue de l'ancienne Gare

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

18600 SANCOINS

Téléphone

02 48 80 09 28

Fax

02 48 80 07 69

Courriel

cdc.des3provinces@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec 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)

non

Autre taxe

non

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

5 356

Densité moyenne

19,68

Périmètre
Nombre total de communes membres : 11

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

18

Augy-sur-Aubois (211800172)

296

18

Chaumont (211800602)

18

Givardon (211801022)

300

18

Grossouvre (211801063)

287

18

Mornay-sur-Allier (211801550)

435

18

Neuilly-en-Dun (211801618)

242

18

Neuvy-le-Barrois (211801642)

150

18

Sagonne (211801956)

184

18

Saint-Aignan-des-Noyers (211801964)

101

18

Sancoins (211802426)

18

Vereaux (211802756)

54

3 159
148

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Les contrôles obligatoires des installations existantes
L'entretien des ouvrages d'assainissement non collectifs

- Les contrôles obligatoires sur les installations neuves

-

- Réhabilitation des installations existantes

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Définition d'une zone de développement de l'éolien.

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
Sanitaires et social
- Action sociale
Création et gestion d'une maison de santé pluridisciplinaire.

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,
Constructionportuaire
de zones d'activités
industrielles,
commerciales,
artisanales
et tertiaires
- Extension
de la commerciales
ZAC non
ou aéroportuaire
; politique
locale du
commerce
et soutien
aux activités
viabilisée de Sancoins dénommée "ZA des Grivelles".

Développement et aménagement social et culturel
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- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
* création, maintenance et gestion d'équipements culturels - Suite à SDCI, périmètre SIVS SANVOINS et CDC des 3
provinces identique- cessation d'activité du SIVS de SANCOINS ; construction , entretien et fonctionnement d'équipements
sportifs

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Contrat culturel de territoire : Etat des lieux et diagnostic, rédaction du projet de développement culturel sur le territoire de
la CdC, évaluation des actions culturelles ; participation ou mise en oeuvre d'actions culturelles inscrites au contrat culturel
de territoire avec le département du Cher et la Région Centre-Val de Loire

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
schéma de cohérence territoriales ( SCOT) et schéma de secteur( en application de la loi ALUR)

- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
PLU, document en tenant lieu et carte communale

- Transport scolaire
Par délégation du Conseil Départemental du Cher " à compter du 1er janvier 2014

- Plans de déplacement urbains
Plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
* Promotion du tourisme dont création des offices de tourisme

Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Élaboration d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat.

Infrastructures
- Pistes cyclables
conception, création et gestion de boucles cyclables

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques, au sens de l'article L. 1425-1
du CGCT.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

- Autres
* création et gestion d'une fourrière pour accueillir les chiens errants

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

18

Berry Numérique (200041481)

18
18
18

Nature jur.

Population

SM ouvert

180 274

SM IRTOM DU SAINT AMANDOIS (251801817)

SM fermé

58 242

SM PAYS DE LOIRE-VAL D'AUBOIS (251802179)

SM ouvert

47 312

SM fermé

97 095

Syndicat pour l'aménagement des bassins de l'Auron, de l'Airain et de
leurs affluents (SIAB3A) (200078707)

18

S.DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DU CHER (241800549)

SM fermé

335 707

58

SICTOM DE ST PIERRE-LE-MOUTIER (255801466)

SM fermé

40 840
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Syndicat du Canal de Berry (200049948)

SM ouvert

141 935

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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