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CC Vendée Grand Littoral (Siren : 200071900)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Talmont-Saint-Hilaire

Arrondissement

Les Sables-d'Olonne

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

12/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Maxence DE RUGY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

zone industrielle du Pâtis -

Numéro et libellé dans la voie

35 impasse Luthier

Distribution spéciale
Code postal - Ville

85440 TALMONT ST HILAIRE

Téléphone

02 51 20 72 07

Fax

02 51 90 60 92

Courriel

direction@cc-tadmondais.fr

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)

oui

Autre taxe

GEMAPI

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

34 660
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Densité moyenne

68,39

Périmètre
Nombre total de communes membres : 20

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Angles (218500049)

2 881

85

Avrillé (218500106)

1 441

85

Curzon (218500775)

85

Grosbreuil (218501039)

2 241

85

Jard-sur-Mer (218501146)

2 695

85

La Boissière-des-Landes (218500262)

1 421

85

La Jonchère (218501161)

85

Le Bernard (218500221)

1 245

85

Le Champ-Saint-Père (218500502)

1 858

85

Le Givre (218501013)

85

Longeville-sur-Mer (218501278)

2 461

85

Moutiers-les-Mauxfaits (218501567)

2 192

85

Poiroux (218501799)

1 134

85

Saint-Avaugourd-des-Landes (218502003)

1 096

85

Saint-Benoist-sur-Mer (218502011)

493

85

Saint-Cyr-en-Talmondais (218502060)

400

85

Saint-Hilaire-la-Forêt (218502318)

803

85

Saint-Vincent-sur-Graon (218502771)

1 541

85

Saint-Vincent-sur-Jard (218502789)

1 324

85

Talmont-Saint-Hilaire (218502888)

7 931

533

466

504

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 29

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
- Autres actions environnementales
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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
- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
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
- Activités culturelles ou socioculturelles
actions d'animations culturelles ou de manifestations de rayonnement intercommunal -participation à la mise en place de
manifestations répondant à des critères cumulatifs - Réseau des bibliothèques : lecture publique

- Activités sportives
animations sportives ds les écoles des communes suivantes : angles, Champ Saint Père, Curzon, Boissière des Landes,
Moutiers les Mauxfaits, St Avangourd des Landes et St vincent sur Graon *Organisation d'activités sportives en direction
des centres de loisirs et foyers de jeunes. Organisation de l'activité piscine à destination des élèves de cycle 2 du territoire,
y compris transport.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
elaboration d'un SCOT

- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
office du tourisme

Logement et habitat
- Politique du logement non social
- Amélioration du parc immobilier bâti
Infrastructures
- Ports
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public

Adhésion à des groupements
Dept
85

Groupement (N° SIREN)
Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)

Nature jur.

Population

SM fermé

698 731

79

SM du Parc naturel régional du Marais Poitevin (257902205)

SM ouvert

507 759

85

SM e-Collectivités (200043115)

SM ouvert

800 036

85

SM Bassin du Lay (258501659)

SM fermé

161 252

85

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers (258503226)

SM fermé

115 495

85

SM Vendée Coeur Océan (200033926)

SM fermé

53 884
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Vendée eau (258500222)
SM départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et
assimilés de Vendée (TRIVALIS) (258502962)

SM fermé

691 825

SM fermé

698 731

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