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CC Coeur de Maurienne Arvan (Siren : 200070464)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Jean-de-Maurienne

Arrondissement

Saint-Jean-de-Maurienne

Département

Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

08/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Paul MARGUERON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Centre d'Affaires et de Ressources

Numéro et libellé dans la voie

Avenue d'Italie

Distribution spéciale
Code postal - Ville

73300 Saint Jean de Maurienne Cedex

Téléphone

04 79 83 07 20

Fax

04 79 83 07 21

Courriel

secretariat@coeurdemaurienne.com

Site internet

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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

15 440
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Densité moyenne

42,69

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

73

Albiez-le-Jeune (217300128)

148

73

Albiez-Montrond (217300136)

390

73

Fontcouverte-la-Toussuire (217301167)

543

73

Hermillon (217301357)

590

73

Jarrier (217301381)

510

73

Le Châtel (217300805)

201

73

Montricher-Albanne (217301738)

488

73

Montvernier (217301779)

229

73

Pontamafrey-Montpascal (217302033)

328

73

Saint-Jean-d'Arves (217302421)

268

73

Saint-Jean-de-Maurienne (217302488)

8 244

73

Saint-Julien-Mont-Denis (217302504)

1 674

73

Saint-Pancrace (217302678)

306

73

Saint-Sorlin-d'Arves (217302801)

347

73

Villarembert (217303189)

254

73

Villargondran (217303205)

920

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- 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
plan de gestion de l'Arc et de ses affluents; entretien des ruisseaux; soutien au développement des énergies
renouvelables; plan local de gestion de l'environnement, l'entretien et la valorisation paysagère d'intérêt communautaire;
sentiers d'intérêt communautaire

Sanitaires et social
- Action sociale
politique en faveur de la jeunesse et de la petite enfance; politique d'aide et de maintien à domicile ou d'hébergement des
personnes âgées; politique de cohésion sociale et de services de proximité; adhésion et soutien à des structures d'insertion
sociale et professionnelle

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
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
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
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
contribution au service départemental d'incendie; numérisation et consultation du cadastre; consultance architecturale;
fourrière animale; prise en charge des frais de location pour le logement des gendarmes mobiles saisonniers en renfort
hivernal

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

73

S.I.R.T.O.M. Maurienne (257301457)

SM fermé

44 730

73

SIMX des Vallees de l' Arvan et des Villards (257302364)

SM fermé

15 717

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