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CC du Pays de Pouzauges (Siren : 248500464)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Pouzauges

Arrondissement

Fontenay-le-Comte

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/12/2001

Date d'effet

21/12/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. James LOUIS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

la Fournière

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

85700 POUZAUGES

Téléphone
Fax
Courriel

president@paysdepouzauges.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

23 749
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Densité moyenne

74,03

Périmètre
Nombre total de communes membres : 10

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Chavagnes-les-Redoux (218500668)

829

85

La Meilleraie-Tillay (218501401)

1 624

85

Le Boupère (218500312)

3 127

85

Monsireigne (218501450)

974

85

Montournais (218501476)

1 754

85

Pouzauges (218501823)

5 696

85

Réaumur (218501872)

85

Saint-Mesmin (218502540)

1 767

85

Sèvremont (200059079)

6 662

85

Tallud-Sainte-Gemme (218502870)

836

480

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- 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
- Action sociale
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
construction, acquisition, gestion et mise en location de bâtiments à vocation de maison de santé pluridisciplinaire

- 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
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
étude, élaboration, approbation, révision et suivi du plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale.
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- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
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
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
communications électroniques

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
Habilitation à instruire les dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme pour les maires qui le souhaitent.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

85

SM e-collectivités Vendée (200043115)

SM ouvert

674 843

85

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU BOCAGE VENDEEN (258503184)

SM fermé

179 658

SM fermé

674 843

SM fermé

72 090

SM ouvert

99 689

SM ouvert

98 812

85
85
85
79

syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
SYNDICAT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SCOM) de l'EST
VENDEEN (258500651)
SYNDICAT MIXTE, VENDEOPOLE DU HAUT BOCAGE VENDEEN
(258503143)
Syndicat Mixte pour la mise en valeur et l'animation du château de
SAINT MESMIN (257902379)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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