Groupement

Mise à jour le 01/10/2021

Syndicat intercantonal pour l'action sociale en faveur des personnes âgées (SIPAR) (à
la carte) (Siren : 251702296)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

oui

Commune siège

Burie

Arrondissement

Saintes

Département

Charente-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

02/03/1984

Date d'effet

02/03/1984

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Même nombre de sièges

Nom du président

Mme Corinne ETOURNEAU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

23, bis Avenue de la République

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

17770 BURIE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Contributions budgétaires des membres

Bonification de la DGF

non

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
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Population totale regroupée

115 754

Densité moyenne

61,32

Périmètres
Nombre total de membres : 2
- Dont 2 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

17

CA de Saintes (200036473)

CA

17

Vals de Saintonge Communauté (200041689)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 3

Compétences exercées par le groupement
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Le SYPAR est habilité à exercer les compétences ci - après énumérés: 1 - Service de soins infirmiers à domicile, 2 - Service
d'aide aux personnes âgées, service mandataire des prestations demandées par les personnes âgées de son ressort
territorial (établissement des feuilles de paye, déclarations URSAFF....), 3 - Mise en place d'un service d'aide ménagères.

- Action sociale
Le SYPAR est habilité à exercer les compétences ci - après énumérés: 1 - Service de soins infirmiers à domicile, 2 - Service
d'aide aux personnes âgées, service mandataire des prestations demandées par les personnes âgées de son ressort
territorial (établissement des feuilles de paye, déclarations URSAFF....), 3 - Mise en place d'un service d'aide ménagères.

Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

17

SOLURIS (Solutions numériques territoriales innovantes) (251702320)

SM ouvert

Population
1 072 521

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

2/2

