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CC Vendée, Sèvre, Autise (Siren : 248500563)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Oulmes

Arrondissement

Fontenay-le-Comte

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/12/1992

Date d'effet

01/01/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Claude RICHARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

25, rue de la Gare

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

85420 OULMES

Téléphone

02 51 50 48 80

Fax

02 51 50 48 75

Courriel

secretariat@cc-vsa.com

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

16 401
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Densité moyenne

54,56

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Benet (218500205)

3 955

85

Bouillé-Courdault (218500288)

503

85

Damvix (218500783)

788

85

Faymoreau (218500874)

222

85

Le Mazeau (218501393)

453

85

Liez (218501237)

271

85

Maillé (218501328)

85

Maillezais (218501336)

1 016

85

Nieul-sur-l'Autise (218501625)

1 298

85

Oulmes (218501682)

85

Puy-de-Serre (218501849)

85

Saint-Hilaire-des-Loges (218502276)

85

Saint-Pierre-le-Vieux (218502656)

992

85

Saint-Sigismond (218502698)

423

85

Vix (218503035)

85

Xanton-Chassenon (218503068)

782

791
327
2 012

1 824
744

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Gestion du service public d'assainissement non collectif protection des milieux : aide à la réhabilitation des assainissements
non collectifs en faveur des particuliers dans le cadre de programmes d'aides spécifiques

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
intégralité de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages prévue à l'article L2224-13 du CGCT

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
balayage mécanisé de toutes les voies et places communales avec caniveaux bordures élagage de toutes les voies
communales broyage des accotements de toutes les voies communales sans trottoir travaux de peinture routière de
signalisation horizontale, selon un programme défini annuellement lutte contre les ragondins lutte contre les frelons
asiatiques entretien des espaces naturels création d'une ZDE gestion des milieux aquatiques et luttes contre les
innondations

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Action sociale
actions d'intérêt communautaire en faveur de la petite enfnce actions d'intérêt communautaire en faveur de l'enfance et
des jeunes actions solidarité
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Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et
touristiques d'intérêt communautaire construction et gestion des bâtiments économiques sur les zones communautaires
actions de développement économique d'intérêt communautaire

Maison de santé et cabinets médicaux pluridisciplinaires

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
entretien et gestion de la maison de la Meunerie à Nieul sur l'Autise

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
entretien et fonctionnement des salles omnisports

- Activités péri-scolaires
Actions enfance-jeunesse et solidarités : création aménagement et gestion de la Maison intercommunale de la Petite
Enfance et de deux micro-crèches.

- Activités culturelles ou socioculturelles
actions de diffusion, création, animation, enseignement, communication dans les domaines de l'art et de la culture création
et gestion de l'école intercommunale de musique ainsi que toutes les actions qui lui sont rattachées création, extension,
aménagement, entretien, exploitation et la promotion d'équipements culturels

- Activités sportives
entretien et fonctionnement des salles omnisports d'Oulmes et de St Hilaire des Loges

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
Création et gestion d'un office de tourisme et toutes les actions qui lui sont rattachées création, extension, aménagement,
entretien, exploitation et promotion d'équipements touristiques

conseil et assistance aux porteurs de projet à vocation

touristique définition, élaboration et mise en oeuvre de la charte intercommunale de randonnée pédestre participation à la
création de pistes cyclables départementales entretien et promotion du réseau intercommunal des sentiers pédestres et
ceux destinés aux cyclotouristes

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

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
construction, gestion et travaux d'amélioration des casernes de gendarmerie construction d'un bâtiment pour l'accueil d'un
institut de formation du "bâtiment durable et des énergies renouvelables" Etudes dans le domaine de la santé

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES DE LA REGION SUD
OUEST DE FONTENAY LE COMTE (258502244)
SYNDICAT MIXTE DU CLIC GERONTOLOGIQUE DES TROIS RIVIERES
(258503176)
syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
SYNDICAT MIXTE DU VENDEOPOLE DU SUD VENDEE (258503101)
SYNDICAT MIXTE POUR LE CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE DU SUD
VENDEE (200000099)

SM fermé

19 762

SM fermé

48 611

SM fermé

668 554

SM ouvert

80 950

SM fermé

81 069

SM fermé

55 829

85

SYCODEM Sud Vendée (258500446)

85

SYNDICAT MIXTE SUD VENDEE TOURISME (258502947)

SM fermé

115 643

85

SYNDICAT MIXTE VENDEE, SEVRE, AUTIZES (258501634)

SM ouvert

68 125

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