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PREFECTUREDE LA HAUTT.CORSE
Basti4 le 9 rcvembre2007
DIRECTIONDÊTUBMB

PÛAÛOM

No2007/29
Le Préfetdela Haute-Corse
à

Moûsieur le Présidentdu ConseilGénéral
Mesdameset MessieurslesMaires de
la Ilaute-Corse
Mesdameset MessieurslesPrésidetrts
publicsde coopération
d'établissements
intercommunale
Mesdameset MessieurslesPrésidentsdes
SyndicatsMixtes
(encommunication
deMM.lesSous-Préfets
de
Calvi et de Cote)

Objet :

(BANATIC).
Ouverturedela BAseNATionalesur I'Intercornmunalité

P.J

1 notice.

i

Jevousinformequela DirectiongenéraledesCollectivitestenitorialesa procédé,le 15
octobre200'1,à la mise en serviced'une nouvellebase de donnéesconsacréeexclusivementaux
informatons sur I'intercommunalitéen France dénoû[née( BANATIC )), accessibleà I'adresse
suivantewww banatr
c.inteneur.qouv.li.
Ce site officiel, alimentépar les basesdépa.tementales
de donnéesintercommunales
géréespar les préfectures,
permetde rechercheret de télécharge.les principalesinformationssur les
gioupementsde comrmmes
en France,par régionet paxdépadement,
à savoir,leul périmètre,leurs
on
encore
leurs
modes
d'organisation
et
de
financement.
compétences
I1 a égalementpour ambition de répondre aux principa.lesquestionsrelatives à
l'intercommunalité,
uneveillejuridiquepermettantde consulterles texaesde lois et cirûrlaireseû la
matière
v esrtenueà joulr.
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plusprécisessw
Ce siteestcomplémentaire
dela baseASPIC,qui contientdesdormées
publicsde coopâationintercommunale
laquellee,st
les communes
et etablissements
de la Haute-Corse
accessibledûectementpar le lien disponiblesur le site intemetde la préfecturede la Haute-Corse
www.haute-corse.prefgouv.fr
rubrique Collectivitéstenitoriales - Intercommrmalité- Base de
données.
Jetenaisà vouseninformer.

Pourle Préfet
Le Secretùegénéral

Ministère d€ I'Intérieur, de I'Outre-Mer ef desCollectivitésTerritorial€s

La Direction GénéraledesCollectivitésLocales
annoneel'ouvertured'une
BAseNATionalesur l'fnterCommunalité:
www.banatic.interieu
r.gouv.fr
I

qr' BANATIC
estuneBAseNATionaled'informationssur I'InterCommunalité
en France.
ù

qt SaNnftC
met à disposition
desinformationssur tous les groupements
de
communeset syndicats,concemant
leurpérimètre,
leurmoded,organisation
et de
financement
ainsiqueleurscompétences.
B
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est alimentéeselon une périodicitétrimestrlellepar les bases

départementales
dedonnées
intercommunales
géréespar lespréfectures.

Recherchez
et téléchargez
Iesdonnéessur
I'intercommunalité
Retrouvezles données
concernant
les diflerentes
formesde groupements
dansla rubrique:
Donnéeschiffrées

Ffanre
RÉgion
JDépadëment
RechÊrrhe
de
r0UPemerrls
Archives

Une questionsur
I ' i n t e r c o m m u n a l?
ité
Définitions,lois,
publications,
liens.. .
retrouveztoutesces
informationsdansla
rubrique:
Pratique
par
FithesdÉtaillÉes
juridique
âtégùrie
d'EFCI
Lùisel cirtulsires

rlementâires
PublicationË
0ltssaire
LiensulilPs

L
Ministère de I'Intérieur, de I'OutreMer

et des Collectivités Territoriales

r.gouv.fr
www.banatic.interieu
suRBAI{ATIC ?
soI{TDrsPoN{rBLlES
INFoRMATlon'{s
Qr.iELLEs
D
t|}

avecleurscoordonnées?
de mon déparlement
Quelleestla liste desgroupements
Intercommunalà Vocation
Quelles sont les communesde ma région appartenantà un Syndicat
Multiple (SIVOM) ayantla compétence( Eau )) ?
Retrouvez cesinformations dans lâ rubrique <<!944@93!!l!q1$ >>.
D
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?
groupements
\4u"o*-rna lait-ellepartied'unou plusieurs
Recherchtde erouDements>>râpide ou experte'
Effecluezune <.<

peut-on dissoudre un groupement ? Cornment sont forués leurs bureaux?
b
Co--*t
doivent-ilsprendre?
Quellesconpétencas
consultez les < Fiches détailléesnar catéeorieiuridisue d'EPCI >>ainsi que la rubrique
<<Lois et circulâires)t qui r€prennentles fondementsjuridiques de chaquegroupement'
propre ?
O"" signifient les abréviationsCA ou SIVOM ? Qu'est-ceque la fisaalité
par naturejuridiquedesEPCI?
Qu'entend-on
GlpSgtilg o'
Définitionset abréviationssont disponiblessur la page<<
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AUX
UN( ESPACER.ESERVE
BAN!.ATIE C'ESTEGATEIùTEh{T
PREFEETURES )':

0+ Comprenant un
r PrÉsedaton
n Code
dâcces
I se cûnnealer

rldenlilianl
pese9
lUotde

guide d'utilisation d'ASPIC

et

BANATIC.
I

U| L'accèsà desdonnéesutilespoul1asaisiedansASPIC
I

[*

Les indicateurs de cohérente des donnéesdes bases
ASPIC.
L". do"o-"n s de suivi de projet ASPIC-BANATIC et
b
une Foire âux Questions.

