Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

CC du Pays de Fontenay-Vendée (Siren : 200071934)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Fontenay-le-Comte

Arrondissement

Fontenay-le-Comte

Département

Vendée

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. Ludovic HOCBON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

16 rue de l'innovation

Numéro et libellé dans la voie

BP 20359

Distribution spéciale
Code postal - Ville

85206 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX

Téléphone

02 28 13 07 07

Fax

02 51 69 21 54

Courriel

service.admi@fontenayvendee.fr

Site internet

www.fontenayvendee.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

GEMAPI

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

36 343
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Densité moyenne

80,50

Périmètre
Nombre total de communes membres : 25

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Auchay-sur-Vendée (200063956)

1 166

85

Bourneau (218500338)

85

Doix lès Fontaines (200057677)

85

Fontenay-le-Comte (218500924)

85

Foussais-Payré (218500940)

1 177

85

Le Langon (218501211)

1 043

85

L'Hermenault (218501104)

85

Longèves (218501260)

85

L'Orbrie (218501674)

811

85

Marsais-Sainte-Radégonde (218501377)

496

85

Mervent (218501435)

85

Montreuil (218501484)

85

Mouzeuil-Saint-Martin (218501583)

85

Petosse (218501740)

715

85

Pissotte (218501765)

1 196

85

Pouillé (218501815)

653

85

Saint-Cyr-des-Gâts (218502052)

539

85

Saint-Laurent-de-la-Salle (218502375)

379

85

Saint-Martin-de-Fraigneau (218502441)

871

85

Saint-Martin-des-Fontaines (218502458)

173

85

Saint-Michel-le-Cloucq (218502565)

85

Saint-Valérien (218502748)

85

Sérigné (218502813)

1 001

85

Velluire-sur-Vendée (200082147)

1 404

85

Vouvant (218503050)

747
1 756
13 997

929
1 386

1 064
828
1 227

1 321
540

924

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)
à compter du 1/01/2018

- Assainissement collectif
a/c du 1/01/2020

- Assainissement non collectif
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- 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
12° du L211-7 du code de l'environnement -

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
aide alimentaire et transport des denrées

- Action sociale
Etudes et actions dans le domaine de la santé et de la prévention - insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à
25 ans -

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
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,
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 péri-scolaires
centre multi-accueil - RAM - accueil de loisirs - gestion et organisation de séjours de vacances et de séjours courts.

- Activités culturelles ou socioculturelles
organisation manifestations culturelles - prestations de service en matière d'éducation routière

- Activités sportives
organisation manifestations sportives -

éducation à la natation dans le 1er degré et pour les jeunes handicapés

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
PLH

Observatoire de l'habitat

amélioration de l'habitat

- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Pistes cyclables
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sentiers pédestres, équestres et de vélo

Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

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

SYCODEM Sud Vendée (258500446)

SM fermé

52 868

85

Vendée eau (258500222)

SM fermé

691 825

85

SM Fontenay Sud Vendée développement (200000099)

SM fermé

68 842

85

SM Vendée, Sèvre, Autizes (258501634)

SM fermé

105 006

85

SM Sud Vendée tourisme (258502947)

SM fermé

74 713

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