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CC Castillon/Pujols (Siren : 243301454)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Castillon-la-Bataille

Arrondissement

Libourne

Département

Gironde

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

17/12/2002

Date d'effet

17/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Gérard CESAR

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE

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

33350 CASTILLON LA BATAILLE

Téléphone

05 57 84 03 45

Fax
Courriel

cdc.castillonpujols@wanadoo.fr

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

14 918
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Densité moyenne

80,13

Périmètre
Nombre total de communes membres : 23

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

33

Bossugan (213300643)

54

33

Castillon-la-Bataille (213301088)

33

Civrac-sur-Dordogne (213301278)

33

Coubeyrac (213301336)

33

Doulezon (213301534)

268

33

Flaujagues (213301682)

611

33

Gensac (213301864)

850

33

Juillac (213302102)

261

33

Les Salles-de-Castillon (213304991)

395

33

Mérignas (213302821)

318

33

Mouliets-et-Villemartin (213302961)

33

Pessac-sur-Dordogne (213303191)

501

33

Pujols (213303449)

605

33

Rauzan (213303506)

33

Ruch (213303613)

602

33

Sainte-Colombe (213303902)

465

33

Sainte-Florence (213304017)

145

33

Sainte-Radegonde (213304686)

470

33

Saint-Jean-de-Blaignac (213304215)

33

Saint-Magne-de-Castillon (213304371)

24

Saint-Michel-de-Montaigne (212404669)

361

33

Saint-Pey-de-Castets (213304603)

656

33

Saint-Vincent-de-Pertignas (213304884)

378

2 897
213
86

1 088

1 215

486
1 993

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Aménagement, nettoyage et entretien des berges de la rivière Dordogne et des bassins versants (investissement et
fonctionnement).

Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
- Aménagement, nettoyage et entretien des berges de la rivière Dordogne et des bassins versants (investissement et
fonctionnement). - Développement, création et entretien des chemins de randonnées en collaboration avec le Conseil
Général, dans le cadre du Plan Départemental de Randonnées. - Conseil et assistance aux communes membres,
coordination et financement pour l'élaboration de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
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Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- création et gestion d'un service de portage de repas à domicile en faveur des personnes âgées, handicapées ou en
difficulté temporaire. - mise en place d'un service d'auxiliaires de vie et d'aides ménagères.

- Action sociale
Politique en faveur de la Petite enfance, l'enfance et la jeunesse. - Etude, construction, aménagement et gestion des
équipements d'accueil et de loisirs, existants ou à créer, destinés à la petite enfance/enfance/jeunesse, revêtant un
caractère communautaire (1). - Mise en place d'actions spécifiques en direction de la Petite Enfance/Enfance/Jeunesse
revêtant un caractère communautaire (1). - Adhésion à la Mission Locale du Libournais.

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
- Adhésion et représentation de la CDC au sein du Plan Local d'Insertion par l'Economique du Libournais.

Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
- Au titre de la compétence "Prévention de la délinquance" la communauté de communes Participe à la réflexion et aux
actions pouvant concourir à la prévention de la délinquance.

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

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Actions de valorisation et de promotion économiques, commerciales, artisanales, industrielles, tertiaires, agricoles.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Etude, création et acquisition d'équipements nouveaux culturels, sportifs et sociaux intéressant l'ensemble de la population
de la communauté ou revêtant un caractère intercommunal. - Réhabilitation d'équipements existants culturels, sportifs et
sociaux intéressant l'ensemble de la population de la communauté ou revêtant un caractère intercommunal. - Gestion de la
piscine publique existante sur le territoire communautaire. La commune sur laquelle la piscine est implantée versera un
fonds de concours pour la partie de fonctionnement. L'investissement restant à la charge de la communauté de communes.
- Valorisation et promotion des actions culturelles et sportives intéressant l'ensemble de la population de la communauté ou
revêtant un caractère intercommunal.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Valorisation et promotion des actions culturelles et sportives intéressant l'ensemble de la population de la communauté ou
revêtant un caractère intercommunal.

- Activités sportives
Valorisation et promotion des actions culturelles et sportives intéressant l'ensemble de la population de la communauté ou
revêtant un caractère intercommunal.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Contribution pour le compte de ses communes membres, à l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui
devra être mis en place en application de la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU).

- Plans locaux d'urbanisme
Conseil et assistance aux communes membres, coordination et financement pour l'élaboration et la révision des documents
d'urbanisme.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Etude et réalisation de zones d'aménagement concerté sur le territoire communautaire.
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- Etudes et programmation
Elaboration et mise en place d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement.

Développement touristique
- Tourisme
L'ensemble des compétences touristiques (à l'exception des compétences exercées par le Syndicat du Pays du Libournais).
Au titre du groupe de compétence Logement et cadre de vie : - Elaboration, réalisation et mise en place d'une signalisation
touristique et de jalonnement de proximité.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Elaboration, adoption et mise en oeuvre d'un Plan Local de l'Habitat.

- Politique du logement non social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Actions tendant à favoriser des opérations d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie.

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Représentation des communes membres au sein du Syndicat du Pays du Libournais.

- NTIC (Internet, câble...)
- Réalisation d'une étude pour le développement des Techonologies d'Information et de Communication et création de
réseaux de desserte à haut débit. - Aménagement numérique du territoire tel que défini par l'article L1425-1 du CGCT.

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Adhésion en lieu et place de ses communes membres à l'association AERIAL et mise en oeuvre de préconisation du
schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Adhésion à des groupements
Dept
33

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE EAUX ET RIVIERES DE L'ENTRE DEUX MERS
(SMER'E2M) (200036143)

Nature jur.

Population

SM fermé

23 065

SM fermé

66 106

UNION DES SYNDICATS POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES
33

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

33

SYNDICAT MIXTE ''GIRONDE NUMERIQUE'' (200010049)

SM ouvert

775 901

33

POLE TERRITORIAL DU LIBOURNAIS (200052181)

SM ouvert

159 256

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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