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CC du Montbardois (Siren : 242101491)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Montbard

Arrondissement

Montbard

Département

Côte-d'Or

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/12/2004

Date d'effet

01/01/2005

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Alain BECARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

14 avenue du Maréchal de Latrre de
Tassigny

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

21500 Montbard

Téléphone
Fax
Courriel

ccdumontbardois@wanadoo.fr

Site internet

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

non
non

Population
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Population totale regroupée

10 837

Densité moyenne

25,11

Périmètre
Nombre total de communes membres : 33

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

21

Arrans (212100259)

72

21

Asnières-en-Montagne (212100267)

21

Athie (212100291)

21

Benoisey (212100648)

110

21

Buffon (212101141)

169

21

Champ-d'Oiseau (212101372)

95

21

Courcelles-lès-Montbard (212102040)

85

21

Crépand (212102123)

21

Éringes (212102487)

21

Étais (212102529)

21

Fain-lès-Montbard (212102594)

303

21

Fain-lès-Moutiers (212102602)

157

21

Fontaines-les-Sèches (212102792)

21

Fresnes (212102875)

171

21

Lucenay-le-Duc (212103584)

188

21

Marmagne (212103899)

210

21

Montbard (212104251)

21

Montigny-Montfort (212104293)

304

21

Moutiers-Saint-Jean (212104467)

266

21

Nesle-et-Massoult (212104517)

21

Nogent-lès-Montbard (212104566)

21

Planay (212104848)

71

21

Quincerot (212105167)

80

21

Quincy-le-Vicomte (212105183)

209

21

Rougemont (212105308)

153

21

Saint-Germain-lès-Senailly (212105506)

135

21

Saint-Rémy (212105688)

708

21

Seigny (212105985)

173

21

Senailly (212106041)

143

21

Touillon (212106413)

477

21

Verdonnet (212106645)

21

Villaines-les-Prévôtes (212106868)

145

21

Viserny (212107098)

179

199
74

327
64
86

25

5 132

78
162

87

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
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Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Etudes pour la mise en place du service "eau et assainissement" d'ici 2020.

- Assainissement collectif
Etudes pour la mise en place du service "eau et assainissement" d'ici 2020.

- Assainissement non collectif
Etudes pour la mise en place du service "eau et assainissement" d'ici 2020.

- 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
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- 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
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Organisation des transports non urbains
Organisation des transports entre le stade nautique de Montbard et les différentes classes (CM1 et CM2) de l'enseignement
public et de l'enseignement privé est asuurée par la CC du Montbardois sur l'ensemble de son périmètre.Le coût de ces
transports est pris en charge par la CC dans la limite de 12 séances par an pour les classes de CM1 et CM2.

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Urbanisme: La CC du Montbardois assure l'instruction des autorisations d'urbanisme pour le compte des communes qui
disposent ou qui ont disposé d'un POS, d'un PLU, d'une carte communale et pour lesquelles le maire est compétent pour
délivrer au nom de la commune les actes et autorisations d'urbanisme.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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SM de Haute Côte d'Or pour le traitement des déchets ménagers et
assimilés (252108972)

SM fermé

55 457

21

Syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan (SESAM) (200084770)

SM fermé

20 775

89

SM du bassin versant de l'Armançon (200060861)

SM fermé

344 219

21

SM du pays de l'Auxois et du Morvan côte d'orien (200048544)

SM fermé

58 676

21

SI énergies Côte-d'Or (200049922)

SM fermé

293 660

21

EPAGE SEQUANA (200072833)

SM fermé

28 644

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