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

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Rives-d'Autise

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. Michel BOSSARD

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

www.cc-vsa.com

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

GEMAPI
oui
non

Population
Population totale regroupée

16 525
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Densité moyenne

58,07

Périmètre
Nombre total de communes membres : 15

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Benet (218500205)

4 066

85

Bouillé-Courdault (218500288)

606

85

Damvix (218500783)

762

85

Faymoreau (218500874)

204

85

Le Mazeau (218501393)

461

85

Liez (218501237)

282

85

Maillé (218501328)

767

85

Maillezais (218501336)

952

85

Puy-de-Serre (218501849)

324

85

Rives-d'Autise (200085546)

2 155

85

Saint-Hilaire-des-Loges (218502276)

1 988

85

Saint-Pierre-le-Vieux (218502656)

972

85

Saint-Sigismond (218502698)

420

85

Vix (218503035)

85

Xanton-Chassenon (218503068)

1 826
740

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 35

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)
à compter du 1/01/2018

- Assainissement collectif
à/c du 1/01/2020

- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement 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

- 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
La lutte contre les ragondins ; La lutte contre les frelons asiatiques ; entretien de l?espace naturel sensible départemental
« rigole d?Aziré » sur la commune de Benet ; entretien du réseau de batellerie ; 3° et 12° de l?article L.211-7 du Code de
l?environnement
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Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- Action sociale
Actions en faveur des jeunes en difficultés - actions en faveur de l'emploi et de l'insertion -

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
- Maisons de santé pluridisciplinaires
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,
création,
aménagement,
entretien
et gestion; des
zones d'activités
commerciales,
et
touristique,
portuaire ou
aéroportuaire
politique
locale du industrielles,
commerce et
soutien auxtertiaires,
activitésartisanales
commerciales
touristiques d'intérêt communautaire construction et gestion des bâtiments économiques sur les zones

communautaires

actions de développement économique d'intérêt communautaire

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
4.3 Petite enfance, enfance et jeunesse

La création, l?aménagement et la gestion de la Maison Intercommunale de Loisirs

à Nieul sur l?Autise ;

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
organisateur secondaire du transport des collégiens

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
4.1 Développement touristique

L?aménagement et la gestion de l?espace de loisirs du lac de Chassenon ;

L?aménagement et la gestion d?une aire d?accueil touristique et de covoiturage sur la commune de Xanton-Chassenon ;
La définition, l?élaboration et la mise en ?uvre de la charte intercommunale de randonnée pédestre ;
réseau intercommunal des sentiers pédestres et ceux destinés aux cyclotouristes.
cyclables départementales.

L?entretien du

La participation à la création de pistes

Tourisme fluvestre : l?aménagement et l?entretien des haltes.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
communications électroniques

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
a/c du 1er janvier 2018

- Autres
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Construction d'une gendarmerie et d'un bâtiment pour l?accueil de formations - aménagement d'espaces de loisirs et d'une
aire d'accueil touristique et de covoiturage - sentiers pédestres et cyclotouristes - entretien des haltes fluvestres

Adhésion à des groupements
Dept
85

Groupement (N° SIREN)
Syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)

Nature jur.

Population

SM fermé

698 731

79

SM du Parc naturel régional du Marais Poitevin (257902205)

SM ouvert

507 759

85

SM e-Collectivités (200043115)

SM ouvert

800 036

85

SYCODEM Sud Vendée (258500446)

SM fermé

52 868

85

Vendée eau (258500222)

SM fermé

691 825

85

SM Fontenay Sud Vendée développement (200000099)

SM fermé

68 842

85

SM Vendée, Sèvre, Autizes (258501634)

SM fermé

105 006

85

SM Sud Vendée tourisme (258502947)

SM fermé

74 713

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