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CC Baugeois Vallée (Siren : 244900882)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Baugé-en-Anjou

Arrondissement

Saumur

Département

Maine-et-Loire

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/1998

Date d'effet

30/12/1998

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Philippe CHALOPIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

15 avenue Legoulz-de-la-Boulaie

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

49150 Baugé

Téléphone
Fax
Courriel

president@beaufortenanjou.fr

Site internet

www.cc-beaufort-en-anjou.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

36 018
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Densité moyenne

48,79

Périmètre
Nombre total de communes membres : 7

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

49

Baugé-en-Anjou (200052702)

12 060

49

Beaufort-en-Anjou (200058899)

7 365

49

La Ménitré (214902017)

2 091

49

La Pellerine (214902371)

49

Les Bois d'Anjou (200053213)

2 687

49

Mazé-Milon (200058873)

5 918

49

Noyant-Villages (200070050)

5 760

137

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

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
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
* Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

* Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque

d?inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un
sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique
(item 12° de l?article L. 211-7 du code de l?environnement).

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
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,
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
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Aménagement de l?espace pour la conduite d?actions d?intérêt communautaire

- Schéma de secteur
- Organisation des transports non urbains
Compétence mobilité à compter du 01/01/2021 : devient l'autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale et est chargée
de l'organisation des services de transport sur son territoire.

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
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
- NTIC (Internet, câble...)
Établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Adhésion à des groupements
Dept
49
49
72
49

Groupement (N° SIREN)
SMO "Anjou Numérique" (200052587)
SM de gestion du parc naturel régional Loire Anjou Touraine
(254902265)
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (200080554)
SM intercommunal de valorisation et de recyclage thermique des
déchets de l'Est Anjou (254902257)

Nature jur.

Population

SM ouvert

612 288

SM ouvert

894 030

SM fermé

79 181

SM ouvert

260 848

49

SM intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML) (254901309)

SM fermé

835 856

49

SM du bassin de l'Authion et de ses affluents (200050441)

SM ouvert

341 691

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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