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CA du Puy-en-Velay (Siren : 200073419)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Le Puy-en-Velay

Arrondissement

Puy-en-Velay

Département

Haute-Loire

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Michel JOUBERT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Place de la Libération

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

43000 LE PUY EN VELAY

Téléphone

04 71 04 37 00

Fax

04 71 02 33 66

Courriel

contact@agglo-lepuyenvelay.fr

Site internet

www.agglo-lepuyenvelay.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

85 543
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Densité moyenne

63,38

Périmètre
Nombre total de communes membres : 73

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

43

Aiguilhe (214300022)

1 597

43

Allègre (214300030)

43

Arsac-en-Velay (214300105)

1 245

43

Bains (214300188)

1 387

43

Beaulieu (214300212)

1 043

43

Beaune-sur-Arzon (214300238)

230

43

Bellevue-la-Montagne (214300261)

417

43

Blanzac (214300303)

412

43

Blavozy (214300329)

1 681

43

Bonneval (214300352)

43

Borne (214300360)

43

Brives-Charensac (214300410)

43

Céaux-d'Allègre (214300436)

486

43

Ceyssac (214300451)

433

43

Chadrac (214300469)

2 621

43

Chamalières-sur-Loire (214300493)

505

43

Chaspinhac (214300618)

855

43

Chaspuzac (214300626)

788

43

Chomelix (214300717)

486

43

Cistrières (214300733)

147

43

Connangles (214300766)

149

43

Coubon (214300782)

3 272

43

Craponne-sur-Arzon (214300808)

2 042

43

Cussac-sur-Loire (214300840)

1 766

43

Espaly-Saint-Marcel (214300899)

3 694

43

Félines (214300931)

317

43

Fix-Saint-Geneys (214300956)

130

43

Jullianges (214301087)

448

43

La Chaise-Dieu (214300485)

663

43

La Chapelle-Bertin (214300576)

43

La Chapelle-Geneste (214300592)

43

Laval-sur-Doulon (214301160)

65

43

Lavoûte-sur-Loire (214301194)

866

43

Le Brignon (214300394)

611

43

Le Monteil (214301400)

688

43

Le Pertuis (214301509)

460

43

Le Puy-en-Velay (214301574)

43

Le Vernet (214302606)

43

Lissac (214301228)

280

43

Loudes (214301244)

931

948

75
423
4 352

53
111

20 135
23
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43

Malrevers (214301269)

759

43

Malvières (214301285)

137

43

Mézères (214301343)

165

43

Monistrol-d'Allier (214301368)

202

43

Monlet (214301384)

421

43

Polignac (214301525)

43

Roche-en-Régnier (214301640)

43

Rosières (214301657)

43

Saint-Christophe-sur-Dolaison (214301749)

964

43

Saint-Étienne-Lardeyrol (214301814)

790

43

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien (214301871)

317

43

Saint-Georges-Lagricol (214301897)

545

43

Saint-Germain-Laprade (214301905)

3 692

43

Saint-Hostien (214301947)

763

43

Saint-Jean-d'Aubrigoux (214301962)

181

43

Saint-Jean-de-Nay (214301970)

360

43

Saint-Julien-d'Ance (214302010)

256

43

Saint-Pal-de-Senouire (214302143)

113

43

Saint-Paulien (214302168)

43

Saint-Pierre-du-Champ (214302176)

529

43

Saint-Préjet-d'Allier (214302200)

164

43

Saint-Privat-d'Allier (200065944)

416

43

Saint-Victor-sur-Arlanc (214302283)

43

Saint-Vidal (214302291)

43

Saint-Vincent (214302309)

1 026

43

Sanssac-l'Église (214302333)

1 177

43

Sembadel (214302374)

43

Solignac-sur-Loire (214302416)

1 296

43

Vals-près-le-Puy (214302515)

3 491

43

Vazeilles-Limandre (214302549)

255

43

Vergezac (214302572)

504

43

Vernassal (214302598)

361

43

Vorey (214302671)

2 916
509
1 564

2 457

88
606

236

1 448

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)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
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- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Environnement - Énergie : - La réalisation et le soutien aux opérations de protection et de mise en valeur de
l?environnement de rayonnement communautaire. - La réflexion et le soutien au développement des énergies
renouvelables de rayonnement communautaire. - La signature des contrats de rivières, - l?étude et le suivi de la
construction des réseaux de chaleur.

Services funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
Petite enfance : La construction, l?aménagement, l?animation et la gestion : - Des relais d?assistantes maternelles, - Des
lieux d?accueil enfants-parents, - Du Pool spécialisé, - Des Crèches, des micro-crèches et des jardins d?enfants, - La
signature des contrats enfance jeunesse, - Le soutien aux structures intervenant dans le domaine de la petite enfance.
Enfance jeunesse : - La gestion de la ludothèque

- Activités sanitaires
Les maisons de santé de Craponne-sur-Arzon et de la Chaise-Dieu

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
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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
6° Culture et sport : - La gestion du conservatoire « Les Ateliers des Arts », - La coordination des animations entre les
bibliothèques, - L?organisation de manifestations culturelles et sportives possédant au minimum un rayonnement
communautaire et soutien aux association culturelles et sportives à rayonnement communautaire.

- Activités sportives
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
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
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- 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
- 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
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
Le versement des contingents d?incendie et secours en lieu et place des communes membres

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
soutien au projet THD (Très haut débit) de la région Auvergne

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
Maison de service au public de Craponne-sur-Arzon

- Autres
Tourisme : - La réalisation, l?aménagement et la gestion d?équipements touristiques présentant un intérêt structurant pour
le territoire communautaire, - La valorisation des sites touristiques naturels suivants : la cascade de Beaume, le parc des
Chibottes à Vals, le chemin de Saint-Jacques, le Ravin Corbeuf et le chemin Stevenson, - L?exploitation touristique des
voies ferrées suivantes : Ambert, Chaise-Dieu, Estivareille. - La gestion de l?Arboretum situé à Charvols-Malvières.
Adhésion à la mission locale

La création et la gestion d?un crématorium L?espace animalier de Polignac Le

développement l?enseignement supérieur et de la vie étudiante Le balisage des chemins de randonnées et de VTT (avec
adhésion à la FFC) et l?animation de la via fluvia La création et la gestion des voies vertes

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

43

SICTOM de la région Emblavez-Meygal (254300809)

63
43
43

Nature jur.

Population

SM fermé

19 621

Syndicat ferroviaire du Livradois-Forez (200028652)

SM fermé

266 639

SM de gestion de l'aérodrome du Puy-en-Velay - Loudes (254303050)

SM ouvert

61 756

SM fermé

192 521

SI d'aménagement de la Loire et de ses affluents (SICALA)
(200003713)

43

SM du Pays du Velay (200033645)

SM ouvert

102 226

43

SI d'adduction des eaux du Besson-Roulon (254300577)

SM fermé

88 201

43

SICTOM des Monts du Forez (200040129)

SM fermé

15 779

SM ouvert

2 480 703

SM ouvert

2 013

SM ouvert

437 204

SM fermé

67 004

48
43
63
43

SM d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse Lyon
(253102446)
SM du projet Chaise-Dieu (200010668)
SM d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional Livradois
Forez (256301243)
Syndicat de gestion des eaux du Velay (254300916)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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