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CC Fercher Pays Florentais (Siren : 241800457)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Florent-sur-Cher

Arrondissement

Bourges

Département

Cher

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/12/2000

Date d'effet

01/01/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean-Claude BEGASSAT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Place de la République

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

18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER

Téléphone

02 48 23 22 08

Fax

02 48 55 26 78

Courriel

paysflorentais@cc-fercher.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

non
non
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Population
Population totale regroupée

11 965

Densité moyenne

51,01

Périmètre
Nombre total de communes membres : 9

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

18

Civray (211800669)

1 024

18

Lunery (211801337)

1 521

18

Mareuil-sur-Arnon (211801378)

565

18

Plou (211801816)

527

18

Primelles (211801881)

255

18

Saint-Caprais (211802012)

749

18

Saint-Florent-sur-Cher (211802079)

18

Saugy (211802442)

18

Villeneuve-sur-Cher (211802855)

6 783
85
456

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 15

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte et traitement des ordures ménagères et assimilés en application du code de l'environnement à compter du 1er
janvier 2011 transfert de la compétence au sictom de la champagne berrichonne ( Indre)

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte et traitement des O.M et assimilés en application du code de l'environnement à partie du 1er janvier 2011 transfert
au SICTOM de la Champagne Berrichonne

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
* extension ou création de nouvelle zone d'activité à but induustriel, artisanal ou commercial * promotion des zones et du
développement économique

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Etude et réalisation de projets économiques et d'équipement touristiques (cf ci-dessous tourisme)

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
réalisation et exploitation d'un bâtiment multisports, comportant la possibilité de pratiquer le tennis sous espace couvert
*aménagement, entretien et gestion de la piscine de St-Florent-sur-cher
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
* Elaboration d'un schéma directeur d'aménagement de l'espace

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Voirie d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Tourisme
* Etude et réalisation de projets économiques et d'équipements touristiques : terrains de camping de Villeneuve et Lunery,
toute création d'activité touristique - chemins de randonnées précedemment gérés par le SIDT de Charost + VTT et
parcours équestre - création de bases de cano¿é-kayak, terrains d'accueil de campings cars, gîtes d'étape, gîtes ruraux et
chambres d'hôtes - création d'un office de tourisme * Gestion de l'ensemble des équipements touristiques

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
* compétence en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
prévue au I de l'article L1425-1 du CGCT *

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
* Etudes préalables à l'extension de compétences

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

18

SIRDAB (251887808)

SM fermé

154 109

18

SM eau et assainissement de Lapan (251800439)

SM fermé

26 060

18

Touraine Cher Numérique (200041481)

SM ouvert

205 323

SM fermé

22 286

36

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
ORDURES MENAGERES DE CHAMPAGNE BERRICHONNE (253600456)

18

SMIPERC (251802559)

SM fermé

13 347

18

SM DEVELOPPEMENT DU PAYS DE BOURGES (251803060)

SM ouvert

152 001

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