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CC du Pays des Abers (Siren : 242900553)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Plabennec

Arrondissement

Brest

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/12/1993

Date d'effet

29/06/2009

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Christian CALVEZ

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAISON DU LAC

Numéro et libellé dans la voie

BP 23

Distribution spéciale
Code postal - Ville

29860 PLABENNEC

Téléphone

02 98 37 66 00

Fax

02 98 37 66 09

Courriel

accueil.ccpa@cc-plabennec-abers.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

40 554
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Densité moyenne

148,58

Périmètre
Nombre total de communes membres : 13

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Bourg-Blanc (212900153)

3 470

29

Coat-Méal (212900351)

1 031

29

Kersaint-Plabennec (212900955)

1 342

29

Landéda (212901011)

3 726

29

Lannilis (212901177)

5 403

29

Le Drennec (212900476)

1 847

29

Loc-Brévalaire (212901268)

29

Plabennec (212901607)

8 430

29

Plouguerneau (212901953)

6 527

29

Plouguin (212901961)

2 138

29

Plouvien (212902092)

3 764

29

Saint-Pabu (212902571)

2 050

29

Tréglonou (212902902)

215

611

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Suivi,diagnostic de fonctionnement des installations existantes Contrôles e conception, d'implantation et de bonne exécution
des installations neuves et à réhabiliter

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Installation et animation du CISPD

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
La communauté de communes du pays des Abers est compétente pour participer à la réalisation et à la gestion d'un pôle
aquatique, en s'associant avec d'autres collectivités publiques.
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
En complément de l'organisation mise en place par le Département la CCPA pourra décider ou participer financièrement à la
réalisation de tous équipements contribuant à l'accès du plus grand nombre aux transports collectifs

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
La mise en place et ou la participation à des opérations et plans d'actions si périmètre dépasse celui d'une seule commune
Aide ou assistance aux communes pour accession à la propriété ou à la location des ménages ou des personnes à revenus
modestes ou intermédiaires.Modalités fixées par délibération du conseil communautaire Participation financière et ou
cautionnement de prêts réalisés par des communes membres ou associations agrées réalisant des équipements destinés à
recevoir des populations dépendantes si aire de travail des équipements ne se limite pas à la commune d'implantation
Accueil en coordination avec les communes des grands rassemblements estivaux des gens du voyage

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Couverture du territoire en accès internet haut débit

Adhésion à des groupements
Dept
29
29

Groupement (N° SIREN)
POLE METROPOLITAIN DU PAYS DE BREST (200033736)
S MIXTE D'ETUDES POUR L'ELIMINATION DES DECHETS
(S.Y.M.E.E.D.) (252902598)

Nature jur.

Population

Pôle métrop.
SM ouvert

402 330
1 099

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2013 - millésimée 2010)
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