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CC des Monts d'Arrée (Siren : 242900785)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Huelgoat

Arrondissement

Châteaulin

Département

Finistère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

15/12/1994

Date d'effet

15/12/1994

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Marcel COANT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

12 rue du Dr Jacq - BP 27

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

29690 HUELGOAT

Téléphone

02 98 99 81 50

Fax

02 98 99 81 52

Courriel

CC.Monts.Arree@wanadoo.fr

Site internet

www.lesmontsdarree.com

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

3 902
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Densité moyenne

22,16

Périmètre
Nombre total de communes membres : 5

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

29

Berrien (212900070)

974

29

Bolazec (212900120)

197

29

Huelgoat (212900815)

29

Locmaria-Berrien (212901292)

236

29

Scrignac (212902753)

832

1 663

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 11

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Participation de fonctionnement à un organisme d'aide à domicile (ADMR)

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- 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
- Activités culturelles ou socioculturelles
Enseignement musical dans le cadre d'une école intercommunautaire

- Activités sportives
Participation au financement de manifestations sportives sur territoire communautaire

Aménagement de l'espace
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Gestion administrative des transports scolaires ¿ élèves de maternelle et de primaire des 5 communes et élèves fréquentant
le collège d'Huelgoat

- Etudes et programmation
Développement touristique
- Tourisme
Promotion du territoire par la gestion directe ou déléguée d'un office de tourisme

Autres
- Autres
C)

Participation au financement de manifestations sportives sur territoire communautaire
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Adhésion à des groupements
Dept
29
29

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL D'ARMORIQUE
(252901053)
SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE FINISTERE
(252901665)

Nature jur.

Population

SM ouvert

233 301

SM fermé

46 578

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