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CA Grand Châtellerault (Siren : 248600413)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Châtellerault

Arrondissement

Châtellerault

Département

Vienne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

24/12/1993

Date d'effet

24/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Pierre ABELIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de Châtellerault

Numéro et libellé dans la voie

76, boulevard Blossac

Distribution spéciale
Code postal - Ville

86100 CHATELLERAULT

Téléphone

05 49 90 09 45

Fax

05 49 20 21 05

Courriel

cabinetmairechatellerault@cg86.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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
Population totale regroupée

86 819

1/5

Groupement

Mise à jour le 01/07/2019

Densité moyenne

76,45

Périmètre
Nombre total de communes membres : 47

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

86

Angles-sur-l'Anglin (218600047)

380

86

Antran (218600070)

1 244

86

Archigny (218600096)

1 125

86

Availles-en-Châtellerault (218600146)

1 821

86

Bellefonds (218600203)

86

Bonneuil-Matours (218600328)

86

Buxeuil (218600427)

86

Cenon-sur-Vienne (218600468)

86

Cernay (218600476)

86

Châtellerault (218600666)

86

Chenevelles (218600724)

86

Colombiers (218600815)

1 549

86

Coussay-les-Bois (218600864)

1 011

86

Dangé-Saint-Romain (218600922)

3 049

86

Doussay (218600963)

86

Ingrandes (218601110)

1 792

86

La Roche-Posay (218602076)

1 587

86

Leigné-les-Bois (218601250)

599

86

Leigné-sur-Usseau (218601276)

86

Lencloître (218601284)

86

Lésigny (218601292)

86

Les Ormes (218601839)

86

Leugny (218601300)

424

86

Mairé (218601433)

167

86

Mondion (218601623)

107

86

Monthoiron (218601649)

673

86

Naintré (218601748)

6 017

86

Orches (218601821)

411

86

Ouzilly (218601847)

931

86

Oyré (218601862)

1 007

86

Pleumartin (218601938)

1 262

86

Port-de-Piles (218601953)

575

86

Saint-Christophe (218602175)

322

86

Saint-Genest-d'Ambière (218602217)

1 300

86

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (218602241)

1 339

86

Saint-Rémy-sur-Creuse (218602415)

400

86

Savigny-sous-Faye (218602571)

387

86

Scorbé-Clairvaux (218602589)

2 293

86

Senillé-Saint-Sauveur (200054831)

1 902

86

Sérigny (218602605)

257
2 174
967
1 857
484
32 887
485

665

492
2 487
545
1 665

315
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86

Sossais (218602654)

445

86

Thuré (218602720)

86

Usseau (218602753)

628

86

Vaux-sur-Vienne (218602795)

560

86

Vellèches (218602803)

370

86

Vicq-sur-Gartempe (218602886)

624

86

Vouneuil-sur-Vienne (218602985)

3 035

2 203

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 41

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Dispositifs
contractuel
de ainsi
développement
urbain et delocaux
développement
local d'intérêt
communautaire
économique
et sociale
que des dispositifs
de prévention
de la délinquance
; programmes d'actions

-définis
Contrat
dans
local
le de
contrat
sécurité
de ville
transports
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,
Sont
déclarées
d'Intérêt ou
Communautaire
: la; Création,
l'entretien
et la gestion
nouvelles
zones
touristique,
portuaire
aéroportuaire
politiquel'aménagement,
locale du commerce
et soutien
aux de
activités
commerciales
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires.

Gestion et

entretien de la zone d'activités touristiques de Crémault (commune de Bonneuil Matours)comprenant le camping, la base de
loisirs, un terrain de football.

Genstion et entretien de la zone dite de la Manufacture (incluant le Pont Camille de Hogues,

et la Vienne entre ce pont et le barrage EDF à Châtellerault.
Vienne

Gestion et entretien du village vacances de Vouneuil sur

Gestion et entretien des campings de Bonneuil Matours, Châtellerault et Vouneuil sur Vienne.

des expositions du Chilloux d'Ozon

entretien du Parc

Gestion et entretien du village vacances de Bonneuil Matours Gestion et entretien des

Bâtiments des Offices de Tourisme de Bonneuil-Matours, Châtellerault et Vouneuil sur Vienne.

La mise en place d'une

stratégie communautaire de développement, de gestion, de industrielles, commerciales, tertiaires et artisanales d'intérêt
communautaire.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
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- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
schéma directeur et schéma de secteur.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
ZAC d'intérêt communautaire.

- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
la création et l'entretien des voies incluses dans les zones d'activité d'intérêt communautaire la création des voies
desservant les déchèteries à partir de la voie communale ou la voie départementale, ou la voie nationale la plus proche le
financement des programmes et les fonds de participation accompagnant les travaux réalisés sur les routes nationales et
départementales à l'intérieur des agglomérations, considérant que l'intérêt communautaire portera sur la chaussée, les
trottoirs, le réseau eaux pluviales et l'ensemble des aménagements routiers liés à la sécurité la participation à la réalisation
des rocades Est et Ouest de Châtellerault l'aménagement et l'entretien de la piste cyclable reliant Châtellerault à Scorbé
Clairvaux sur la terrritoire de la communauté

- Parcs de stationnement
Les parcs de stationnement existants situés dans le périmère de la communauté d'agglomération ne sont pas d'intérêt
communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Politique du logement social en faveur du logement des personnes défavorisées.

- Politique du logement non social
- Politique du logement social
le logement social constiuté par l'ensemble des logements conventionnés par l'Etat gérés et/ou appartenant à des bailleurs
sociaux sont d'intérêt communautaire. toutes les opérations se rapportant aux logemants sociaux d'intérêt communautaire.

- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Acquisition en commun de matériel
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
La réhabilitation des aires d'accueil et des terrains familiaux existants.

Sont d'intérêt communautaire :

le schéma

départemental d'accueil des gens du voyage : participation de la communatié d'agglomération à la réflexion et à la
stratégie.

Création et réhabilitation d'aires d'accueil et de terrains familiaux pour les gens du voyage, ainsi que leur

gestion technique
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- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

86

eaux de Vienne - Siveer (200049104)

SM fermé

317 993

86

SM pour l'aménagement du Seuil du Poitou (258600568)

SM fermé

352 751

86

SI d'aménagement de la Gartempe (258601251)

SM fermé

127 622

87

Etablissement public Territorial du bassin de la Vienne (200010387)

SM ouvert

495 824

SM ouvert

413 632

86

Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural
(258600493)

86

Syndicat du Clain Aval (200081412)

SM fermé

242 502

86

SM Vienne et affluents (200082329)

SM fermé

67 564

33

Nouvelle-Aquitaine Mobilités (200081735)

SM ouvert

3 039 244

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