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CA Saumur Val de Loire (Siren : 200071876)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Saumur

Arrondissement

Saumur

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

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jackie GOULET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

11 rue du Maréchal Leclerc

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

49408 Saumur cédex

Téléphone

02 41 40 45 91

Fax

02 41 51 53 23

Courriel

direction.generale@agglo-saumur.fr

Site internet

www.agglo-saumur.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

101 902
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Densité moyenne

83,44

Périmètre
Nombre total de communes membres : 45

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

49

Allonnes (214900029)

3 057

49

Antoigné (214900094)

468

49

Artannes-sur-Thouet (214900110)

49

Bellevigne-les-Châteaux (200082576)

3 578

49

Blou (214900300)

1 027

49

Brain-sur-Allonnes (214900417)

2 056

49

Brossay (214900532)

361

49

Cizay-la-Madeleine (214901001)

486

49

Courchamps (214901134)

524

49

Courléon (214901142)

150

49

Dénezé-sous-Doué (214901217)

49

Distré (214901233)

49

Doué-en-Anjou (200065225)

49

Épieds (214901316)

49

Fontevraud-l'Abbaye (214901407)

1 566

49

Gennes-Val-de-Loire (200075547)

8 831

49

La Breille-les-Pins (214900458)

613

49

La Lande-Chasles (214901712)

123

49

Le Coudray-Macouard (214901126)

49

Le Puy-Notre-Dame (214902538)

49

Les Ulmes (214903593)

49

Longué-Jumelles (214901803)

49

Louresse-Rochemenier (214901829)

49

Montreuil-Bellay (214902157)

49

Montsoreau (214902199)

444

49

Mouliherne (214902215)

858

49

Neuillé (214902249)

1 004

49

Parnay (214902355)

446

49

Rou-Marson (214902629)

667

49

Saint-Clément-des-Levées (214902728)

49

Saint-Just-sur-Dive (214902918)

388

49

Saint-Macaire-du-Bois (214903023)

458

49

Saint-Philbert-du-Peuple (214903114)

49

Saumur (214903288)

49

Souzay-Champigny (214903411)

49

Tuffalun (200058949)

49

Turquant (214903585)

49

Varennes-sur-Loire (214903619)

1 872

49

Varrains (214903627)

1 273

49

Vaudelnay (214903643)

1 165

445

482
1 779
11 356
754

962
1 209
593
6 929
888
3 991

1 118

1 348
27 584
778
1 798
582
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49

Vernantes (214903684)

2 030

49

Vernoil-le-Fourrier (214903692)

1 285

49

Verrie (214903700)

49

Villebernier (214903742)

1 497

49

Vivy (214903783)

2 594

485

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 46

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)
Exercice de la compétence en matière d'eau à compter du 1er janvier 2018 sur l'ensemble du périmètre communautaire.

- Assainissement collectif
à compter du 1er janvier 2018 sur l'ensemble du périmètre communautaire.

- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- 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
- Parcs naturels régionaux
- 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 dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou
dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (12° de l?article L. 211-7 du code de
l?environnement)

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT

- 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
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
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
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Intérêt communautaire : création, aménagement, entretien et gestion de l?ensemble des piscines publiques implantées sur
le territoire communautaire ; gestion et entretien d?équipements sportifs répondant aux critères suivants : 1. niveau de
pratique en compétition 2. spécificité des équipements 3. nombre de pratiquants / adhérents 4. capacité à recevoir du
public 5. image et rayonnement du territoire soit les équipements suivants : la salle "Gym?Agglo" à Saumur, le stade
d?athlétisme d?Offard à Saumur et uniquement la spécificité "badminton", en investissement de la salle implantée à
Saint-Philbert-du-Peuple ; gestion et entretien de l?équipement culturel "Le Dôme" ; création, aménagement, entretien et
gestion de l?ensemble des médiathèques implantées sur le territoire communautaire ; gestion des cyber centres implantés
sur le territoire communautaire (appelés à terme à être rattachés aux médiathèques).

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
RS

- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
élaboration de plan local d'urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
RS

- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
- Plans de déplacement urbains
RS

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
RS

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
RS

- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
aménagement numérique : établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
prévus au I de l'article L 1425-1 du CGCT

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

4/5

Intercommunalité

Mise à jour le 01/07/2021

Adhésion à des groupements
Dept
49
49

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Layon Aubance Louets (200058352)
SM intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des
déchets de l'Est Anjou (254902257)

Nature jur.

Population

SM fermé

808 538

SM ouvert

260 848

45

Etablissement public Loire (254502008)

SM ouvert

4 027 038

49

SMO "Anjou Numérique" (200052587)

SM ouvert

612 288

49

SM Réseau Loire Alerte (254902380)

SM ouvert

2 039 007

49

SM du bassin de l'Authion et de ses affluents (200050441)

SM ouvert

341 691

49

SMITOM du Sud Saumurois (254901341)

SM fermé

72 715

SM ouvert

894 030

SM fermé

835 856

49
49

SM de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine
(254902265)
SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML) (254901309)

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