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CC Airvaudais-Val du Thouet (Siren : 200041416)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Airvault

Arrondissement

Parthenay

Département

Deux-Sèvres

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Olivier FOUILLET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège
Numéro et libellé dans la voie

33 place des Promenades

Distribution spéciale

BP02

Code postal - Ville

79600 Airvault

Téléphone
Fax
Courriel
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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

7 099
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Densité moyenne

31,10

Périmètre
Nombre total de communes membres : 10

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

79

Airvault (217900059)

3 048

79

Assais-les-Jumeaux (217900166)

810

79

Availles-Thouarsais (217900224)

196

79

Boussais (217900471)

464

79

Irais (217901412)

212

79

Le Chillou (217900893)

174

79

Louin (217901560)

699

79

Maisontiers (217901651)

165

79

Saint-Loup-Lamairé (217902683)

79

Tessonnière (217903251)

1 013
318

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- 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
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
? Dans le domaine de la politique de l'emploi: participation au financement des Missions locales et aux actions liées à l'emploi

- Action sociale
? Action sociale d?intérêt communautaire;

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
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
? Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire; En matière de
développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire: construction, aménagement, entretien et gestion des
équipements sportifs d'intérêt communautaire
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- Activités culturelles ou socioculturelles
Dans le domaine culturel: ? Développement culturel sur le territoire
les moyens sont considérés comme facteur de développement local :
l?organisation d?animations socioculturelles

? Animation et gestion d?activités culturelles dont
- Soutien financier aux associations pour

- Soutien financier aux écoles de musique du territoire communautaire

Participation financière et mise à disposition de moyens aux radios locales

?

? Participation au développement culturel avec

le Centre Socio Culturel de l'Airvaudais - Val du Thouet (soutien financier et prêt de matériel au Centre socio-culturel)

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
En matière d'aménagement de l'espace communautaire: aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt
communautaire dont les zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire

- Constitution de réserves foncières
- Etudes et programmation
Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
? Dans le domaine des itinéraires de randonnée: mise en place de chemins de randonnées répondant au cahier des
charges du comité départemental de la randonnée pédestre des Deux Sèvres

? La Chevalerie du Thouet: développement

de son activité; étude d'implantation, réalisation, entretien et fonctionnement

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
Politique du logement et du cadre de vie: politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

- Action et aide financière en faveur du logement social
Politique du logement et du cadre de vie: politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Politique du logement et du cadre de vie: politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

Infrastructures
- Pistes cyclables
Dans le domaine des itinéraires de randonnée: -création et aménagements d'itinéraires cyclables

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
? Dans le domaine de l'informatique et communication: -Développement des Technologies de l?Information et de la
Communication et conseils en matière de ressources informatiques, logicielles et multimédias intéressant l?ensemble des
communes membres. ; -Communication: gestion et développement du site internet communautaire; promotion de l'image
communautaire; - Etablissement et exploitation du réseau de communications électroniques à Très Haut Débit en fibre
optique jusqu'aux abonnés, inscrit dans le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique des Deux-Sèvres

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
? Autres équipements: Etude d?implantation, réalisation, location de logements et bureaux liés à la gendarmerie à
AIRVAULT; Etude d'implantation, construction, entretien et fonctionnement de maisons de Santé

? Dans le domaine de

la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse: construction, réhabilitation et entretien des centres de loisirs sans
hébergement (CLSH) et des relais d'assistantes maternelles (RAM) et halte-garderie; aides de fonctionnement aux centres
de loisirs sans hébergement (CLSH), aux relais d'assistantes maternelles (RAM) et au Point d'Animation Jeunesse (PAJ);
coordination et développement d'actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse, itinérance du lieu "petite enfance" sur le
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territoire de la communauté de communes

Adhésion à des groupements
Dept
79
79

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte de la Vallée du THOUET 79 (257902130)
Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets des Deux
Sèvres (SMITED) (257902296)

Nature jur.

Population

SM ouvert

83 366

SM ouvert

185 316

79

Syndicat Mixte Ouvert "DEUX-SEVRES NUMERIQUE" (200072197)

SM ouvert

385 395

79

Pôle d?Équilibre Territorial et Rural du Pays de Gâtine (200072189)

SM ouvert

68 068

79

Syndicat mixte d'alimentation en eau de la Gâtine (247900640)

SM fermé

62 646

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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