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CA Territoires Vendômois (Siren : 200072072)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Vendôme

Arrondissement

Vendôme

Département

Loir-et-Cher

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

19/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Laurent BRILLARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Parc Ronsard, Hôtel de Ville et de
Communauté

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

41100 Vendôme

Téléphone

02 54 89 42 00

Fax

02 54 89 42 01

Courriel

courrier@territoiresvendomois.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
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Population totale regroupée

56 604

Densité moyenne

54,84

Périmètre
Nombre total de communes membres : 65

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

41

Ambloy (214100018)

188

41

Areines (214100034)

849

41

Artins (214100042)

268

41

Authon (214100075)

729

41

Azé (214100109)

41

Bonneveau (214100208)

480

41

Cellé (214100307)

233

41

Coulommiers-la-Tour (214100653)

563

41

Crucheray (214100729)

395

41

Danzé (214100737)

725

41

Épuisay (214100786)

864

41

Faye (214100810)

254

41

Fontaine-les-Coteaux (214100877)

364

41

Fortan (214100901)

283

41

Gombergean (214100984)

205

41

Houssay (214101024)

391

41

Huisseau-en-Beauce (214101032)

425

41

Lancé (214101073)

478

41

Lavardin (214101131)

193

41

La Ville-aux-Clercs (214102758)

41

Les Essarts (214100794)

113

41

Les Hayes (214101008)

182

41

Les Roches-l'Évêque (214101925)

282

41

Lunay (214101206)

41

Marcilly-en-Beauce (214101248)

357

41

Mazangé (214101313)

908

41

Meslay (214101388)

321

41

Montoire-sur-le-Loir (214101495)

41

Montrouveau (214101537)

41

Naveil (214101586)

41

Nourray (214101636)

113

41

Périgny (214101743)

187

41

Pray (214101826)

306

41

Prunay-Cassereau (214101842)

625

41

Rahart (214101867)

330

41

Rocé (214101909)

227

41

Saint-Amand-Longpré (214101990)

41

Saint-Arnoult (214102014)

322

41

Sainte-Anne (214102006)

456

1 083

1 312

1 305

4 051
157
2 427

1 259
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41

Saint-Firmin-des-Prés (214102097)

871

41

Saint-Gourgon (214102139)

118

41

Saint-Jacques-des-Guérets (214102154)

41

Saint-Martin-des-Bois (214102253)

41

Saint-Ouen (214102261)

41

Saint-Rimay (214102287)

41

Sasnières (214102360)

41

Savigny-sur-Braye (214102386)

41

Selommes (214102436)

830

41

Sougé (214102501)

482

41

Ternay (214102550)

345

41

Thoré-la-Rochette (214102592)

902

41

Tourailles (214102618)

137

41

Troo (214102659)

314

41

Vallée-de-Ronsard (200085173)

41

Vendôme (214102691)

41

Villavard (214102741)

128

41

Villechauve (214102782)

291

41

Villedieu-le-Château (214102790)

416

41

Villemardy (214102832)

282

41

Villeporcher (214102865)

157

41

Villerable (214102873)

540

41

Villeromain (214102907)

242

41

Villetrun (214102915)

331

41

Villiersfaux (214102931)

271

41

Villiers-sur-Loir (214102949)

88
598
3 359
295
110
2 076

532
17 496

1 183

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 33

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- 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
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Le patrimoine

Le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie

Mise en valeur des rivières et leurs affluents,

par des actions favorisant l?attrait touristique, les aspects environnementaux, l?écoulement et la qualité des eaux.

Sanitaires et social
- Action sociale
- 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 ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville
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Élaboration 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 Animation et
coordination des dispositifs locaux de prévention de la délinquance

Programmes d'actions définis dans le contrat de ville

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 péri-scolaires
Petite enfance, enfance et jeunesse

- Activités culturelles ou socioculturelles
Elaboration et mise en oeuvre d'une politique culturelle d'intérêt communautaire

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- 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
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de
l?article L3421-2 du même code.

- Etudes et programmation
Elaboration d'un schéma intercommunal de développement éolien Maîtrise d'ouvrage d?études, réalisations, établissement
et exploitation d?infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunication concernant tout ou partie du
territoire communautaire, conformément à l?article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Elaboration et mise en oeuvre d'une politique touristique de la communauté.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- 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
- 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
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes. Prise en
charge des contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours (fonctionnement) des communes
membres dans les conditions définies aux articles L. 1424-1-1 et

L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.
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Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

41

SICTOM de Montoire-sur-le-Loir et La Chartre-sur-Loir (254102916)

41
41
41
72
41
41

Nature jur.

Population

SM fermé

26 214

SM du SCOT des territoires du Grand Vendômois (254177975)

SM fermé

72 291

SM du pays Vendômois (254103203)

SM ouvert

72 291

SMO "Val de Loire Numérique" (200046050)

SM ouvert

665 969

SM fermé

111 508

SM fermé

43 253

SM fermé

51 849

Syndicat mixte de valorisation des ordures ménagères, Loir et Sarthe
(SYVALORM Loir et Sarthe) (257201376)
SM du bassin de la Cisse (200032563)
SM de collecte, de traitement et de valorisation des déchets ménagers
du Vendômois (VAL DEM) (254102023)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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