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CC des Vallées du Haut-Anjou (Siren : 200071868)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Le Lion-d'Angers

Arrondissement

Segré

Département

Maine-et-Loire

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

16/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. ÉTIENNE GLÉMOT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

place Charles-de-Gaulle

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

49220 LE LION-D'ANGERS

Téléphone

02 41 95 31 74

Fax

02 41 95 17 87

Courriel

contact@valleesduhautanjou.fr

Site internet

www.valleesduhautanjou.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

36 972
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Densité moyenne

63,08

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

49

Bécon-les-Granits (214900268)

2 900

49

Chambellay (214900649)

49

Chenillé-Champteussé (200059632)

49

Erdre-en-Anjou (200059582)

5 827

49

Grez-Neuville (214901555)

1 473

49

Hauts-d'Anjou (200084903)

8 947

49

Juvardeil (214901704)

824

49

La Jaille-Yvon (214901613)

332

49

Le Lion-d'Angers (200053239)

49

Miré (214902058)

49

Montreuil-sur-Maine (214902173)

49

Saint-Augustin-des-Bois (214902660)

49

Saint-Sigismond (214903213)

49

Sceaux-d'Anjou (214903304)

1 204

49

Thorigné-d'Anjou (214903445)

1 256

49

Val d'Erdre-Auxence (200066207)

4 981

412
354

5 049
985
785
1 251
392

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 35

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
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- 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
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Autres actions environnementales
? Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d?inondation ainsi que de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants des basses vallées angevines et de la
Romme, de l?Oudon et de l?Erdre ;

? Lutte contre la pollution sur les bassins versants de l?Oudon et de l?Erdre ;

? Exploitation, entretien et aménagement d?ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de l?Oudon.
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- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Sanitaires et social
- Action sociale
- Maisons de santé pluridisciplinaires
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,
RS
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales

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

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Participation au pôle d'équilibre territorial rural du Segréen ou à tout organisme qui lui serait substitué, pour sa gestion
déléguée.

- Schéma de secteur
Participation au pôle d'équilibre territorial rural du Segréen ou à tout organisme qui lui serait substitué, pour sa gestion
déléguée.

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
La communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou est l?autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale sur
l?ensemble de son territoire dans les conditions définies dans la charte des orientations stratégiques « Mobilité » annexée
aux statuts.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Promotion touristique dont la création et la gestion d'un office de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
RS

- Politique du logement non social
- Politique du logement social
Sur les communes de Bécon-les-Granits, Chambellay, Chenillé-Champteussé, Erdre-en-Anjou, Grez-Neuville, la Jaille-Yvon,
Le lion-d'Angers, Montreuil-sur-Maine, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond, Sceaux-d'Anjou, Thorigné-d'Anjou et Val
d'Erdre-Auxence :

- Financement d'étude générale ou thématique sur le logement des jeunes,

- Programmation

annuelle du parc social locatif et en accession.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Sur les communes de Bécon-les-Granits, Chambellay, Chenillé-Champteussé, Erdre-en-Anjou, Grez-Neuville, la Jaille-Yvon,
Le lion-d'Angers, Montreuil-sur-Maine, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Sigismond, Sceaux-d'Anjou, Thorigné-d'Anjou et Val
d'Erdre-Auxence.

- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Gestion d'un centre de secours
Création et aménagement des centres de secours des Hauts-d?Anjou (Champigné et Châteauneuf-sur-Sarthe) ;

- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- NTIC (Internet, câble...)
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* Participation au déploiement de la fibre optique ou de toute autre évolution technologique future sur l?ensemble du
territoire.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
? Gendarmerie : construction, entretien et rénovation de l?immobilier sur la commune déléguée de Châteauneuf-sur-Sarthe

Adhésion à des groupements
Dept
44

Groupement (N° SIREN)
SM "entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle"
(200079077)

Nature jur.

Population

SM fermé

817 183

49

SM des basses vallées angevines et de la Romme (200080828)

SM fermé

344 756

49

SMO "Anjou Numérique" (200052587)

SM ouvert

612 288

53

Syndicat du bassin de l'Oudon (200077881)

SM fermé

104 348

49

Syndicat d'eau de l'Anjou (200077402)

SM fermé

157 711

49

SICTOM Loir et Sarthe (254900517)

SM fermé

39 079

49

PETR du Segréen (200052629)

SM fermé

72 752

49

SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML) (254901309)

SM fermé

835 856

49

SI du Segréen pour le traitement des ordures (SISTO) (254900442)

SM fermé

37 934

44

Syndicat de la Loire Aval (200055127)

SM ouvert

1 463 356

49

SYCTOM du Loire Béconnais et ses environs (254902414)

SM fermé

91 777

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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