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CC du Pays des Paillons (Siren : 240600593)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Contes

Arrondissement

Nice

Département

Alpes-Maritimes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

24/11/2003

Date d'effet

17/12/2003

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Maurice LAVAGNA

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

55 bis RD 2204

Numéro et libellé dans la voie

La pointe de Blausasc

Distribution spéciale
Code postal - Ville

06440 Blausasc

Téléphone

04 92 00 75 80

Fax
Courriel

info@pays-des-paillons.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

26 917
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Densité moyenne

124,98

Périmètre
Nombre total de communes membres : 13

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

06

Bendejun (210600144)

961

06

Berre-les-Alpes (210600151)

1 278

06

Blausasc (210600193)

1 534

06

Cantaron (210600318)

1 333

06

Châteauneuf-Villevieille (210600391)

931

06

Coaraze (210600433)

842

06

Contes (210600482)

7 514

06

Drap (210600540)

4 545

06

L'Escarène (210600573)

2 528

06

Lucéram (210600771)

1 297

06

Peille (210600912)

2 385

06

Peillon (210600920)

1 483

06

Touët-de-l'Escarène (210601423)

286

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Sanitaires et social
- Action sociale
Création et gestion de structures pour la petite enfance, gestion des structures existantes pour la petite enfance (structures
multi accueil, réseau d'assistantes maternelles)

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
Conduite d'actions et d'animations en direction de la jeunesse (contrats de temps libre et mise en oeuvre des actions
contenues dans ces contrats) Favoriser la mise en commun de moyens humains pour l'animation culturelle et sprotive

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Constitution de réserves foncières
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- Etudes et programmation
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
Accompagnement de programmes communaux d'aménagement des centres anciens ou coeurs de villages permettant une
valorisation des espaces publics favorisant l'amélioration du cadre de vie et l'habitat à caractère social et de résidence
principale dans ces quartiers

- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l'article
L.1425-1 du CGCT

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Création, aménagement de nouvelles exploitations agricoles sur des terrains de propriété de la CC Promotion et valorisation
des activités agricoles Elaboration de contrats enfance ainsi que tout autre contrat de même nature qui s'y substituerait et
mise en oeuvre des actions contenues dans ces contrats Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics

Adhésion à des groupements
Dept
06

Groupement (N° SIREN)
SM pour les inondations, l'aménagement et la gestion des eaux
Maralpin (200071397)

Nature jur.

Population

SM ouvert

1 110 153

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