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CC du Pays des Achards (Siren : 248500530)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

La Chapelle-Achard

Arrondissement

Sables-d'Olonne

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/12/1992

Date d'effet

01/01/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Patrice PAGEAUD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 rue Michel Breton

Numéro et libellé dans la voie

ZA Sud BP 25

Distribution spéciale
Code postal - Ville

85150 LA CHAPELLE ACHARD

Téléphone

02 51 05 94 49

Fax

02 51 05 95 03

Courriel

contact@cc-paysdesachards.fr

Site internet

www.cc-pays-des-achards.fr

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

19 745
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Densité moyenne

78,80

Périmètre
Nombre total de communes membres : 11

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Beaulieu-sous-la-Roche (218500163)

2 138

85

La Chapelle-Achard (218500528)

1 889

85

La Chapelle-Hermier (218500544)

85

La Mothe-Achard (218501526)

85

Le Girouard (218500999)

962

85

Martinet (218501385)

968

85

Nieul-le-Dolent (218501617)

2 400

85

Sainte-Flaive-des-Loups (218502110)

2 255

85

Saint-Georges-de-Pointindoux (218502185)

1 640

85

Saint-Julien-des-Landes (218502367)

1 568

85

Saint-Mathurin (218502508)

2 114

911
2 900

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
création et gestion du réseau d'assainissement collectif des eaux usées établissement des plans de zonage création et
gestion des unités de traitement diagnostic et contrôle des installations autonomes d'assainissement

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
elimination et valorisation des déchets des ménagers et assimilés. La CC exerce l'intégralité de la compétence élimination et
valorisation des décets des ménages prévue à l'article L2224-13 du CGCT et des autres déchets prévus à l'article L2224-14
du m^^eme code. en vue d'optimiser les conditions d'exercice des compétences qui lui ont été attribuées, la CC pourra
également solliciter, effectuer elle même ou participer à toutes études relatives à l'élimination et à la valorisation des
déchets, notamment dans le cadre de l'élaboration ou de la révision du plan d'élimination des déchets ménagers et autres
déchets mentionnés à l'article L2222-14 du CGCT.

- Autres actions environnementales
Entretien des espaces (débroussaillage, fauchage etc..) cours d'eau : entretien et restauration des ruisseaux de
compétence communautaire lutte contre les ennemis des cultures et les plantes envahissantes contrats environnement
assainissement Zones de développement de l'éolien

Cours d'eau: Actions d'entretien et de restauration des cours d'eau

Sanitaires et social
- Action sociale
animation et gestion du Relais d'assistantes maternelles

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique

2/4

Intercommunalité

Mise à jour le 09/01/2015

- 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
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Transport scolaire
gestion du transport scolaire pour les collèges et les lycées.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Voirie communautaire : sont de compétences communautaires toutes les voieries (voir liste jointe à l'arrêté)

Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Gestion d'un centre de secours
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
prise en charge et gestion du réseau téléphonique et de l'accès internet sur le territoire communautaire :
Autocommutateurs terminaux abonnements et communications téléphoniques accueil téléphonique,

maintenance mise à

jour

- NTIC (Internet, câble...)
communications électroniques d'intérêt intercommunal

- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
85
85
85
85

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE DU VENDEOPOLE DU LITTORAL VENDEEN
(258503242)
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE LA VIE DU LIGNERON ET DU
JAUNAY (258501923)
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
SM e-collectivités Vendée (200043115)

Nature jur.

Population

SM ouvert

89 543

SM ouvert

228 174

SM fermé

668 554

SM ouvert

668 554

SM fermé

246 062

SM fermé

65 233

SYNDICAT MIXTE DU SAGE AUZANCE ET VERTONNE ET COURS D'EAU
85

COTIERS POUR LA REALISATION DES ETUDES LIEES A
L'ELABORATION DU SAGE (258503226)

85

SYNDICAT MIXTE DES PAYS DU TALMONDAIS, DES ACHARDS, DU
MOUTIERROIS ET DU MAREUILLAIS (SYMPAMM) (258503002)

85

SYNDICAT D'A.E.P. DE LA VALLEE DU JAUNAY (258501451)

SM fermé

73 951

85

syndicat mixte SCOT du Sud-Ouest Vendéen (200033926)

SM fermé

52 263
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syndicat pour la gestion en tant qu'organisateur secondaire du
transport scolaire vers les établissements scolaires d'Aizenay
(200040434)
SYNDICAT
MIXTE DEPARTEM. D'ETUDES ET DE TRAITEMENT DES
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES DE VENDEE TRIVALIS

SM fermé

43 497

SM fermé

668 554

(258502962)
Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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