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CC des Monts du Pilat (Siren : 244200622)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bourg-Argental

Arrondissement

Saint-Étienne

Département

Loire

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/12/1993

Date d'effet

27/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Stéphane HEYRAUD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE - BP 27

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

42220 BOURG ARGENTAL

Téléphone

04 77 39 69 21

Fax

04 77 39 79 89

Courriel

info@cc-montsdupilat.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

15 549
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Densité moyenne

50,59

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

42

Bourg-Argental (214200230)

2 976

42

Burdignes (214200289)

369

42

Colombier (214200677)

315

42

Graix (214201014)

150

42

Jonzieux (214201154)

42

La Versanne (214203291)

42

Le Bessat (214200172)

42

Marlhes (214201394)

1 384

42

Planfoy (214201725)

1 047

42

Saint-Genest-Malifaux (214202244)

2 999

42

Saint-Julien-Molin-Molette (214202467)

1 187

42

Saint-Régis-du-Coin (214202806)

388

42

Saint-Romain-les-Atheux (214202863)

983

42

Saint-Sauveur-en-Rue (214202871)

42

Tarentaise (214203069)

479

42

Thélis-la-Combe (214203101)

165

1 159
374
454

1 120

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 17

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)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
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,
Seulement
pour
la compétence
"Action de développement
économique
(soutienet
des
activités
industrielles,
commerciales ou
touristique,
portuaire
ou aéroportuaire
; politique locale
du commerce
soutien
aux
activités commerciales
de l'emploi, soutien des activités agricoles et forestières?)"

Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Gestion du droit des sols: Organisation pour le compte des communes membres volontaires d'un service "instruction des
actes et autorisations du droit des sols" défini dans le cadre d'un conventionnement à compter du 1er juillet 2015.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

42

SM du SCOT du Sud Loire (254202195)

SM fermé

602 633

42

SI d'énergies du département de la Loire (SIEL) (254200546)

SM ouvert

2 286 911

07

SI des 3 rivières (250702339)

SM fermé

81 613

43

SICTOM Velay-Pilat (254300593)

SM fermé

37 506

42

SM de gestion et réalisation Parc naturel régional du Pilat (254200363)

SM ouvert

1 951 717

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