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CC du Pays de la Châtaigneraie (Siren : 248500415)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

La Tardière

Arrondissement

Fontenay-le-Comte

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/2000

Date d'effet

01/01/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Eric RAMBAUD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Rond point des Sources de la Vendée

Numéro et libellé dans la voie

BP 5

Distribution spéciale
Code postal - Ville

85120 LA TARDIERE

Téléphone

02 51 69 61 43

Fax

02 51 52 69 20

Courriel

cc@paysdelachataigneraie.org

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

non
non

Population
Population totale regroupée

16 122
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Densité moyenne

50,69

Périmètre
Nombre total de communes membres : 19

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Antigny (218500056)

1 081

85

Bazoges-en-Pareds (218500148)

1 194

85

Breuil-Barret (218500379)

678

85

Cezais (218500411)

315

85

Cheffois (218500676)

85

La Chapelle-aux-Lys (218500536)

85

La Châtaigneraie (218500593)

2 718

85

La Tardière (218502896)

1 336

85

Loge-Fougereuse (218501252)

381

85

Marillet (218501369)

112

85

Menomblet (218501419)

85

Mouilleron-en-Pareds (218501542)

85

Saint-Germain-l'Aiguiller (218502193)

451

85

Saint-Hilaire-de-Voust (218502292)

666

85

Saint-Maurice-des-Noues (218502516)

692

85

Saint-Maurice-le-Girard (218502524)

622

85

Saint-Pierre-du-Chemin (218502649)

1 379

85

Saint-Sulpice-en-Pareds (218502714)

417

85

Thouarsais-Bouildroux (218502920)

734

1 004
254

644
1 444

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 22

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
soutien à la réhabilitation et à l'entretien des systèmes d'assainissement non collectif Création et gestion d'un service public
d'assainissement non collectif (SPANC) pour : le contrôle de la création , de la réhabilitation et de l'entretien des
installations d'assainissement non collectif neuves ou existantes, la sensibilisation, l'information et le conseil aux usagers de
ce service. Soutien à la réhabilitation et à l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
petite enfance, enfance et jeunesse

- Action sociale
participation aux actions du CIAS Soutien aux actions sociales d'intérêt communautaire Sont d'intérêt communautaire les
actons sociales répondant à l'ensemble des critères suivants : une action permanente une action du territoire une action
organisée de manière collective et à but non lucratif une action co-financée par une autre personne publique participation
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aux investissements de l'hôpital local Etude, construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements pour
l'accueil d'activités sociales et de santé sur des sites d'intérêt communautaire Sont d'intérét communautaire les sites
suivants : - La Châtaigneraie, site central - La Chapelle aux lys, site périphérique - Bazoges en pareds, site périphérique Mouilleron enPareds, site périphérique - St Pierre du Chemin, sité périphérique

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
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
Etude, construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt comunautaire
Sont d'intérêt comunautaire les équipements culturels suivants : - la salle des Silènes à la Chataigneraie - le domaine Saint
Sauveur à St Germainl'Aiguiller et Mouilleron en Pareds - une école de musique

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
sont d'intérêt communautaire les équipements sportifs suivants : - la salle de gymnastique à la châtaigneraie - les centres
aquatiques à Mouilleron en Pareds et à la Châtaigneraie - le terrain synthétique de sport avec vestiaires à Cheffois

- Activités culturelles ou socioculturelles
gestion de l'animation du réseau des bibliothèques des communes membres soutien à l 'activité du cinéma du territoire
acquisition et geston d'un fonds de livres à disposition des bibliothèques des communes membres gestion d'une école de
musique

- Activités sportives
Actions de promotion ou de développement en matière de culture, de sport ou de loisirs susceptibles de faire d'objet d'une
convention avec l'Europe, l'Etat, la Région, le Département ou une autre collectivité territoriale Soutien à des actions ou
évènements culturels, sportifs et de loisirs d'intérêt communautaire

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
communications électroniques

- Autres
études d'actions pour la petite enfance et enfance

création d'une nouvelle gendarmerie

Adhésion à des groupements
Dept
85
85

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE DU VENDEOPOLE DU SUD VENDEE (258503101)
SYNDICAT MIXTE POUR LE CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE DU SUD
VENDEE (200000099)

Nature jur.

Population

SM ouvert

80 950

SM fermé

81 069
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85

SM e-collectivités Vendée (200043115)

SM ouvert

668 554

85

SYNDICAT MIXTE SUD VENDEE TOURISME (258502947)

SM fermé

115 643

SM fermé

668 554

SM fermé

71 850

85
85

syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
SYNDICAT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SCOM) de l'EST
VENDEEN (258500651)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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