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PREFECTURE DE LA HAUTT.CORSE

Basti4 le 9 rcvembre 2007
DIRECTION DÊT UBMB PÛAÛOM

No 2007/29
Le Préfet de la Haute-Corse
à

Moûsieur le Président du Conseil Général

Mesdames et Messieurs les Maires de
la Ilaute-Corse

Mesdames et Messieurs les Présidetrts
d'établissements publics de coopération
intercommunale

Mesdames et Messieurs les Présidents des
Syndicats Mixtes

(en communication de MM.les Sous-Préfets de
Calvi et de Cote)

Objet : Ouverture de la BAse NATionale sur I'Intercornmunalité (BANATIC).

P.J i 1 notice.

Je vous informe que la Direction genérale des Collectivites tenitoriales a procédé, le 15
octobre 200'1, à la mise en service d'une nouvelle base de données consacrée exclusivement aux
informatons sur I'intercommunalité en France dénoû[née ( BANATIC )), accessible à I'adresse
suivante www banatr c. inten eur. qouv. li.

Ce site officiel, alimenté par les bases dépa.tementales de données intercommunales
gérées par les préfectures, permet de rechercher et de télécharge. les principales informations sur les
gioupements de comrmmes en France, par région et pax dépadement, à savoir, leul périmètre, leurs
compétences on encore leurs modes d'organisation et de financement.

I1 a également pour ambition de répondre aux principa.les questions relatives à
l'intercommunalité, une veille juridique permettant de consulter les texaes de lois et cirûrlaires eû la
matière v esr tenue à joulr.
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Ce site est complémentaire de la base ASPIC, qui contient des dormées plus précises sw
les communes et etablissements publics de coopâation intercommunale de la Haute-Corse laquelle e,st
accessible dûectement par le lien disponible sur le site intemet de la préfecture de la Haute-Corse
www.haute-corse.prefgouv.fr rubrique Collectivités tenitoriales - Intercommrmalité - Base de
données.

Je tenais à vous en informer.

Pour le Préfet
Le Secretùe général



Ministère d€ I'Intérieur, de I'Outre-Mer ef des Collectivités Territorial€s

La Direction Générale des Collectivités Locales
annonee l'ouverture d'une

BAse NATionale sur l'fnterCommunalité :
www.banatic.interieu r.gouv.fr

I
qr' BANATIC est une BAse NATionale d'informations sur I'InterCommunalité
en France.

ùqt SaNnftC met à disposition des informations sur tous les groupements de
communes et syndicats, concemant leur périmètre, leur mode d,organisation et de
financement ainsi que leurs compétences.

B
&> gnNeftC est alimentée selon une périodicité trimestrlelle par les bases
départementales de données intercommunales gérées par les préfectures.

Recherchez et téléchargez
Ies données sur

I'intercommunalité
Retrouvez les données

concernant les diflerentes
formes de groupements

dans la rubrique :
Données chiffrées

Ffanre
RÉgion J Dépadëment
RechÊrrhe de

r0UPemerrls
Archives

Une question sur
I ' intercommunal i té ?

Définitions, lois,
publications, liens. . .
retrouvez toutes ces
informations dans la

rubrique :
Pratique

Fithes dÉtaillÉes par
âtégùrie juridique d'EFCI
Lùis el cirtulsires

rlementâires
PublicationË
0ltssaire
Liens ulilPs
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Ministère de I'Intérieur, de I'OutreMer et des Collectivités Territoriales

www.banatic.interieu r.gouv.fr

Qr.iELLEs INFoRMATlon'{s soI{T DrsPoN{rBLlES suR BAI{ATIC ?

D
t|} Quelle est la liste des groupements de mon déparlement avec leurs coordonnées?

Quelles sont les communes de ma région appartenant à un Syndicat Intercommunal à Vocation

Multiple (SIVOM) ayant la compétence ( Eau )) ?
Retrouvez ces informations dans lâ rubrique << !944@93!!l!q1$ >>.

D
f| \4u "o*-rna lait-elle partie d'un ou plusieurs groupements ?

Effecluez une <.< Rechercht de erouDements >> râpide ou experte'

b Co--*t peut-on dissoudre un groupement ? Cornment sont forués leurs bureaux ?

Quelles conpétencas doivent-ils prendre ?
consultez les < Fiches détaillées nar catéeorie iuridisue d'EPCI >> ainsi que la rubrique

<< Lois et circulâires )t qui r€prennent les fondements juridiques de chaque groupement'

L> O"" signifient les abréviations CA ou SIVOM ? Qu'est-ce que la fisaalité propre ?

Qu'entend-on par nature juridique des EPCI ?
Définitions et abréviations sont disponibles sur la page << GlpSgtilg o'

BAN!.ATIE C'EST EGATEIùTEh{T UN ( ESPACE R.ESERVE AUX
PREFEE�TURES )':

Comprenant un guide d'utilisation d'ASPIC
ATIC.r PrÉsedaton

n Code dâcces
I
U| L'accès à des données utiles poul1a saisie dans ASPIC

I
[* Les indicateurs de cohérente des données des bases
ASPIC.

b L". do"o-"n s de suivi de projet ASPIC-BANATIC et

une Foire âux Questions.
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