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CC de Guerlédan (Siren : 242200772)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Mûr-de-Bretagne

Arrondissement

Guingamp

Département

Côtes-d'Armor

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/1994

Date d'effet

28/12/1994

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Georges TILLY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 rue Sainte-Suzanne

Numéro et libellé dans la voie

BP 24

Distribution spéciale
Code postal - Ville

22530 MUR-DE-BRETAGNE

Téléphone

02 96 28 51 32

Fax

02 96 26 09 12

Courriel

com.com.guerledan@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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

3 651
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Densité moyenne

38,15

Périmètre
Nombre total de communes membres : 5

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

22

Caurel (212200331)

391

22

Mûr-de-Bretagne (212201586)

22

Saint-Connec (212202857)

283

22

Saint-Gilles-Vieux-Marché (212202956)

338

22

Saint-Guen (212202980)

472

2 167

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
- Action sociale
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- 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
- Etablissements scolaires
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
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- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

22

SYNDICAT MIXTE ENVIRONNEMENT DE L'OUST ET DU LIE (200017440)

SM fermé

76 404

SM ouvert

6 778

22

Syndicat mixte d'assainissement non collectif des communautés de
communes de Guerlédan et du Pays de Corlay (200009710)

Population

22

S.MI.CTOM LOUDEAC (252201298)

SM fermé

4 246

56

Syndicat mixte du SAGE Blavet (200011591)

SM ouvert

293 932

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2013 - millésimée 2010)
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