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CC du Fronsadais (Siren : 243301397)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Germain-de-la-Rivière

Arrondissement

Libourne

Département

Gironde

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

03/12/2002

Date d'effet

03/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

Mme Marie-France REGIS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1 AVENUE CHARLES DE GAULLE

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

33240 SAINT GERMAIN DE LA RIVIERE

Téléphone
Fax
Courriel

dgs@cdc-fronsadais.com

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

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

17 256
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Densité moyenne

129,38

Périmètre
Nombre total de communes membres : 18

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

33

Asques (213300163)

477

33

Cadillac-en-Fronsadais (213300825)

1 273

33

Fronsac (213301740)

1 210

33

Galgon (213301799)

3 104

33

La Lande-de-Fronsac (213302193)

2 415

33

La Rivière (213303563)

33

Lugon-et-l'Île-du-Carnay (213302599)

33

Mouillac (213302953)

99

33

Périssac (213303175)

1 191

33

Saillans (213303647)

403

33

Saint-Aignan (213303654)

223

33

Saint-Genès-de-Fronsac (213304074)

790

33

Saint-Germain-de-la-Rivière (213304140)

385

33

Saint-Michel-de-Fronsac (213304512)

520

33

Saint-Romain-la-Virvée (213304702)

895

33

Tarnès (213305246)

324

33

Vérac (213305428)

935

33

Villegouge (213305485)

417
1 299

1 296

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
AP 28/12/17 items 1/2/5/8

- Autres actions environnementales
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie

Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale d'intérêt communautaire

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
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- 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.

- construction,

entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et de loisirs et prise en charge du fonctionnement des
équipements existants à caractère communautaire (gymnases, piscines, centres de loisirs et des jeunes, centre culturel).

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
Actions culturelles : La communauté de communes soutient les actions de sensibilisation et d'éducation artistiques et
culturelles qui s'adressent à l'ensemble de la population des communes associées et plus particulièrement aux jeunes
(soutien à des groupements ou associations pour les actions artistiques et culturelles dont l'intérêt communautaire est
reconnu) : festivals, concerts, expositions.

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation des transports non urbains
* organisation en partenariat avec la région de transports des personnes "dépendantes ou à mobilité réduite";

- Etudes et programmation
* Mise en place d'études de besoin de la population en matière de transport et de déplacement et valorisation des différents
modes de transport existant.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Promotion du tourisme dont la création d'un office de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Programme Local de l'Habitat

- Politique du logement non social
Réalisation d'études générales d'opportunité relative à l'identification et à la délimitation précise des espaces réputés
stratégiques sur le territoire de la communauté de communes pour la réalisation de logements ou d'équipements
spécifiques.

- Politique du logement social
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement numérique du territoire tel que défini par l'article L1425-1 du CGCT.

- Mise en oeuvre d'une stratégie de

communication par le biais du journal communautaire et "par réseau" avec les communes membres via le site internet,
l'intranet ou tout autre support

- Animation communautaire pour le développement de l'accès aux nouvelles technologies

d'information et de communication
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- 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
- Urbanisme: Prise en charge pour le compte des communes membres, de la vectorisation des données cadastrales et des
frais inhérents aux logiciels d'exploitation ou de l'hébergement de ces données ainsi que de la formation liée à ces outils.

Adhésion à des groupements
Dept
33
33
33
33
33
33

Groupement (N° SIREN)
SM intercommunal de collecte et de valorisation des déchets ménagers
du Libournais Haute Gironde (SMICVAL) (253306617)
SI d'études, de travaux et d'aménagement de la vallée de l'Isle
(200078996)
PETR du grand Libournais (200052181)
SM intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement du
Cubzadais Fronsadais (253302053)
SM "Gironde Numérique" (200010049)
Syndicat de gestion des bassins versants Moron, Blayais, Virvée et
Renaudière (200084374)

Nature jur.

Population

SM fermé

213 093

SM fermé

74 101

SM fermé

161 635

SM fermé

51 984

SM ouvert

802 542

SM fermé

80 493

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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