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CC du Sauveterrois (Siren : 243301124)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Sauveterre-de-Guyenne

Arrondissement

Langon

Département

Gironde

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/12/1997

Date d'effet

29/12/1997

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Yves D AMECOURT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

4-6rue des Martyrs de la Résistance et de la

Numéro et libellé dans la voie

Déportation

Distribution spéciale

Esplanade Bonard

Code postal - Ville

33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

Téléphone

05 56 71 81 76

Fax

05 56 71 89 01

Courriel

ccpsdg@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
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Population totale regroupée

9 521

Densité moyenne

31,50

Périmètre
Nombre total de communes membres : 32

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

33

Blasimon (213300577)

921

33

Castelmoron-d'Albret (213301039)

33

Castelviel (213301054)

200

33

Caumont (213301120)

161

33

Cazaugitat (213301179)

243

33

Cleyrac (213301294)

154

33

Coirac (213301310)

219

33

Cours-de-Monségur (213301369)

289

33

Coutures (213301393)

99

33

Daubèze (213301492)

151

33

Dieulivol (213301500)

354

33

Gornac (213301898)

391

33

Landerrouet-sur-Ségur (213302243)

105

33

Le Puy (213303456)

383

33

Mauriac (213302789)

281

33

Mesterrieux (213302839)

199

33

Mourens (213302995)

377

33

Neuffons (213303043)

166

33

Rimons (213303530)

206

33

Saint-Antoine-du-Queyret (213303720)

33

Saint-Brice (213303795)

309

33

Sainte-Gemme (213304041)

259

33

Saint-Félix-de-Foncaude (213303993)

301

33

Saint-Ferme (213304009)

372

33

Saint-Hilaire-du-Bois (213304199)

33

Saint-Martin-de-Lerm (213304439)

144

33

Saint-Martin-du-Puy (213304462)

203

33

Saint-Sulpice-de-Guilleragues (213304819)

225

33

Saint-Sulpice-de-Pommiers (213304827)

240

33

Sauveterre-de-Guyenne (213305063)

33

Soussac (213305162)

180

33

Taillecavat (213305204)

319

53

77

79

1 861

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
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Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
Toutes action contribuant à la lutte contre le bruit.

- Autres actions environnementales
1/Au titre du groupe de compétences obligatoires : - Entretien des chemins de randonnées inscrits au schéma
départemental non accessible aux engins mécaniques.

2/ Toute action contribuant à la lutte contre la pollution des eaux.

3/ Mise en oeuvre de programme ou de tout dispositif destiné à la maîtrise des consommations d'énergie et au
développement des énergies renouvelables.

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Mise en place d'un service fourrière pour les animaux errants sur le territoire.

- Action sociale
- Construction, entretien et fonctionnement des centres de loisirs et structures pour la petite enfance.

- Elaboration de

contrats "enfance" et "temps libre" ainsi que tout autre contrat de même nature qui s'y substituerait, et mise en oeuvre des
actions contenues dans ces contrats.
handicapées.

- Etude pour l'amélioration et le développement des services aux personnes âgées et

- Coordination des accueils péri-scolaires du territoire.

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Création, entretien des zones d'activités industrielles et artisanales.

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
- Etude, réalisation et gestion d'immobilier d'entreprise professionnel futur. - Conduite d'actions de promotion et de
communication, recherche et accompagnement d'investisseurs et de porteurs de projet en vue de l'implantation d'activités
économiques. - Accompagnement des acteurs économiques locaux tels que les associations de commerçantes, les chefs
d'entreprises. - Information et promotion du territoire. - Valorisation et promotion des productions agricoles locales. Formation, insertion professionnelle et lutte contre l'exclusion.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements sportifs à vocation unique, à l'exception des terrains de football.
- Soutien aux associations sportives, dont le siège et l'activité sont sur le territoire, dans les domaines sportifs pour tous
les jeunes jusqu'à 18 ans :

* Aide au fonctionnement,

financière ou matérielle à l'organisation d'une manifestation,

* Aide à l'achat matériel et à l'investissement,

* Aide

* Aide financière ou matérielle à l'organisation ou

participation d'un tournoi, un championnat ou toute autre manifestation s'y rapprochant hors territoire.

- Soutien aux

associations d'activités sportives, dont le siège et l'activité ne sont pas sur le territoire et lorsque l'activité sportive proposée
n'est pas sur le territoire de la communauté de communes, et si des enfants du territoire de moins de 18 ans adhèrent à
cette association.

- Aide à la coordination des actions inter-associatives au niveau de la communauté de communes dans

le domaine du sport et à l'organisation de manifestations d'intérêt communautaire (à l'échelle du territoire).

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Coordination des actions d'intérêts communautaires des bibliothèques du territoire. (actions initiées par les bibliothèques
du territoire).

- Aide à la coordination des actions inter-associatives au niveau de la communauté de communes dans le

domaine de la culture, aide à l'organisation de manifestations culturelles d'intérêt communautaire (qui permettent l'accès
familial à la connaissance du milieu, à notre environnement, à la culture et à la protection du patrimoine).

- Soutien aux

associations culturelles, dont le siège et l'activité sont sur le territoire, dans les domaines culturels pour tous les jeunes
jusqu'au 18 ans:

* Aide au fonctionnement,

matérielle à l'organisation d'une manifestation.

* Aide à l'achat matériel et à l'investissement,

* Aide financière ou

- Soutien aux associations culturelles, dont le siège et l'activité ne sont

pas sur le territoire et lorsque la discipline proposée n'est pas sur le territoire de la communauté de communes, et si des
enfants du territoire de moins de 18 ans adhèrent à cette association.
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- Activités sportives
- soutien aux associations, dont le siège et l'activité sont sur le territoire, dans les domaines sportifs pour tous les jeunes
jusqu'à 18 ans habitant sur le territoire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Zones d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire.

- Etudes et programmation
- Scéma intercommunal d'aménagement et de développement durable. - Etude d'aménagements collectifs susceptibles de
développer le tourisme : signalisation, aménagement des sites, promotion.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Tourisme
- Etude d'aménagements collectifs susceptibles de développer le tourisme : signalisation, aménagement de sites,
promotion. - Appui aux offices de tourisme et syndicats d'initiative. - Développement du tourisme pour la promotion du
pays, l'amélioration des équipements d'accueil, de loisirs et d'hébergement.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Réalisation des études de cadrage servant de base à l'élaboration des programmes locaux de l'habitat. - Mise en oeuvre
des programmes locaux de l'habitat et actions en faveur du logement social des personnes défavorisées.

- Politique du logement social
- Mise en oeuvre de tout dispositif favorisant le développement de l'offre de logements adaptés aux besoins. - Mise en
oeuvre de tout dispositif favorisant la requalification des logements du territoire. - Mise en place du service public
intercommunal du logement et de l'habitat : Maison de l'Habitat et de l'Energie. - Gestion de l'observation du logement,
demande et offre.

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Réalisation des études et mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat des Programmes
d'Intérêts Généraux (PIG) et de tout contrat lié à la politique intercommunale du logement.

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion d'un centre de secours
- Contribution par la taxe de capitation à la mise en oeuvre des services départementaux d'incendie et de secours.

- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique du territoire tel que défini par l'article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

33

SYNDICAT MIXTE ''GIRONDE NUMERIQUE'' (200010049)

SM ouvert

766 397

33

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VOIRIE DE BLASIMON (253303226)

SM fermé

2 125

33

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU HAUT-ENTRE- DEUX-MERS (253306625)

SM fermé

25 240

SM fermé

40 780

SM fermé

122 145

33
33

SYNDICAT MIXTE INTER TERRITORIAL DU PAYS DU HAUT ENTRE
DEUX MERS (SIPHEM) (243300696)
SYNDICAT MIXTE SCOT DU SUD-GIRONDE (200027480)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L ENTRE DEUX MERS OUEST POUR LA
33

COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

SM fermé

99 111

SM fermé

65 983

(SEMOCTOM) (253300545)
UNION DES SYNDICATS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
33

ORDURES MENAGERES (USTOM) DU CASTILLONNAIS ET DU REOLAIS
(253303499)

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