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CC du Gâtinais en Bourgogne (Siren : 248900748)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Chéroy

Arrondissement

Sens

Département

Yonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

09/06/1997

Date d'effet

09/06/1997

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Henri DE RAINCOURT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

89690 CHEROY

Téléphone

03 86 97 71 94

Fax

03 86 97 45 61

Courriel

gatinais-en-bourgogne@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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

17 798
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Densité moyenne

44,12

Périmètre
Nombre total de communes membres : 26

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

89

Brannay (218900546)

800

89

Bussy-le-Repos (218900603)

458

89

Chaumot (218900942)

89

Chéroy (218901007)

89

Cornant (218901163)

363

89

Courtoin (218901262)

43

89

Dollot (218901437)

333

89

Domats (218901445)

847

89

Égriselles-le-Bocage (218901510)

89

Fouchères (218901809)

467

89

Jouy (218902096)

545

89

La Belliole (218900363)

261

89

Lixy (218902294)

449

89

Montacher-Villegardin (218902641)

780

89

Nailly (218902740)

89

Piffonds (218902989)

663

89

Saint-Agnan (218903326)

977

89

Saint-Valérien (218903706)

89

Savigny-sur-Clairis (218903805)

463

89

Subligny (218904043)

510

89

Vallery (218904282)

562

89

Vernoy (218904423)

245

89

Villebougis (218904506)

652

89

Villeneuve-la-Dondagre (218904597)

292

89

Villeroy (218904662)

412

89

Villethierry (218904670)

854

798
1 668

1 341

1 308

1 707

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
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Etude, établissement et réalisation de programmes pluriannuels d'entretien des rivières sur tout le territoire de la
communauté

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,
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
Gestion de l'école de musique, de danse et d'art dramatique du Gâtinais en Bourgogne - Gestion de l'école multisports du
Gâtinais en Bourgogne

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
Organisation ou soutien aux associations organisatrices de manifestations culturelles, sportives ou festives

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Constitution de réserves foncières
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public

Adhésion à des groupements
Dept
89

Groupement (N° SIREN)
SM d'étude pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers
et assimilés Centre Yonne (258902311)

Nature jur.

Population

SM fermé

186 978

89

PETR du Nord de l'Yonne (200049286)

SM fermé

134 543

89

SM d'enseignement artistique (200076727)

SM fermé

130 477

SM fermé

560 874

45

Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur le
bassin versant du Loing (200087005)

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