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CA Châteauroux Métropole (Siren : 243600327)

FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales

Nature juridique Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège Châteauroux

Arrondissement Châteauroux

Département Indre

Interdépartemental non

Date de création

Date de création 29/12/1999

Date d'effet 01/01/2000

Organe délibérant

Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun

Nom du président M. Gil AVEROUS

Coordonnées du siège

Complément d'adresse du siège Mairie

Numéro et libellé dans la voie Place de la République

Distribution spéciale CS 80509

Code postal - Ville 36012 CHATEAUROUX CEDEX

Téléphone 02 54 08 33 00 

Fax 02 54 07 03 11 

Courriel lemaire@chateauroux-metropole.fr

Site internet www.chateauroux-metropole.fr

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) oui

Autre taxe SURTAXE ASSAINISSEMENT

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

Population

Population totale regroupée 76 223
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Densité moyenne 140,49

Périmètre

Nombre total de communes membres : 14

Dept Commune (N° SIREN) Population

36 Ardentes (213600059) 3 955

36 Arthon (213600091) 1 310

36 Châteauroux (213600448) 45 780

36 Coings (213600570) 874

36 Déols (213600638) 7 728

36 Diors (213600646) 809

36 Étrechet (213600711) 1 021

36 Jeu-les-Bois (213600893) 398

36 Le Poinçonnet (213601594) 6 049

36 Luant (213601016) 1 527

36 Mâron (213601123) 801

36 Montierchaume (213601289) 1 798

36 Saint-Maur (200058055) 3 680

36 Sassierges-Saint-Germain (213602113) 493

Compétences

Nombre total de compétences exercées : 34

Compétences exercées par le groupement

Production, distribution d'énergie

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)

Environnement et cadre de vie

- Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 

- Assainissement collectif 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

- Lutte contre les nuisances sonores 

- Lutte contre la pollution de l'air

Lutte contre la pollution de l'air

- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique

- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau

- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer

- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des

formations boisées riveraines

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

économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions

définis dans le contrat de ville

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 ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
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Développement et aménagement social et culturel

- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

Aménagement de l'espace

- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) 

- Schéma de secteur 

- Plans locaux d'urbanisme 

Etude, élaboration, approbation, révision et suivi d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal, de Plan Local d'Urbanisme, de

document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

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

- Constitution de réserves foncières 

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports

Voirie

- Création, aménagement, entretien de la voirie 

- Parcs de stationnement 

Développement touristique

- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme

Logement et habitat

- Programme local de l'habitat 

- Politique du logement non social 

- Politique du logement social 

- Action et aide financière en faveur du logement social

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées

- 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 

- Collecte des contributions pour le financement du SDIS

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...) 

- NTIC (Internet, câble...) 

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements

Dept Groupement (N° SIREN) Nature jur. Population

36
SM du traitement des ordures ménagères de la région de Châteauroux

(253602429)
SM fermé 105 629

36 SM d'aménagement Brenne-creuse-Anglin-Claise (200079663) SM fermé 173 449

36 Syndicat des eaux de Velles - Arthon - Buxières-d'Aillac (253600035) SM fermé 2 594

36 Syndicat des eaux de la Demoiselle (253600233) SM fermé 83 718

36 SM de gestion de l'assainissement autonome dans l'Indre (253609853) SM fermé 216 118

36 SM du Pays castelroussin - Val de l'Indre (253602668) SM ouvert 90 117

36 SM de la zone artisanale des maisons neuves (253609747) SM fermé 77 507

36 SM d'aménagement du bassin de la Bouzanne (200079747) SM fermé 108 631

36 Syndicat d'aménagement du bassin de l'Indre (200085603) SM fermé 148 526

36 SM réseau d'initiative publique 36 (200022382) SM ouvert 232 005
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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