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Syndicat mixte de la région d' Auray - Belz - Quiberon (Siren : 255613390)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

oui

Commune siège

Plouharnel

Arrondissement

Lorient

Département

Morbihan

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

11/04/1968

Date d'effet

11/04/1968

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Nombre de sièges dépend de la population

Nom du président

M. Jean-Michel BELZ

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

31 Avenue de l' Océan

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

56340 Plouharnel

Téléphone

02 97 52 39 39

Fax

02 97 52 40 88

Courriel

sivom@sivomabq.fr

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

84 199

Densité moyenne

158,15

Périmètres
Nombre total de membres : 27
- Dont 24 communes membres :
Dept

Commune (N° SIREN)

Population

56

Auray (215600073)

12 695

56

Belz (215600131)

3 583

56

Brech (215600230)

6 751

56

Camors (215600313)

2 884

56

Carnac (215600347)

4 451

56

Crach (215600461)

3 374

56

Erdeven (215600545)

3 579

56

Etel (215600552)

2 217

56

Hoedic (215600859)

56

Ile-d'Houat (215600867)

56

Landaul (215600966)

2 043

56

Landévant (215600974)

3 336

56

La Trinité-sur-Mer (215602582)

1 674

56

Locmariaquer (215601162)

1 731

56

Locoal-Mendon (215601196)

3 228

56

Ploemel (215601618)

2 587

56

Plouharnel (215601683)

2 081

56

Plumergat (215601758)

3 648

56

Pluneret (215601766)

5 276

56

Pluvigner (215601774)

7 163

56

Quiberon (215601865)

5 202

56

Sainte-Anne-d'Auray (215602632)

2 495

56

Saint-Philibert (215602335)

1 607

56

Saint-Pierre-Quiberon (215602343)

2 208

122
264

- Dont 3 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

56

CC Auray Communauté (245614441)

CC

56

CC de la Ria d'Etel (245614409)

CC

56

CC des Trois Rivières (245614458)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 7

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
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- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Production d'eau potable - distribution de l'eau potable - protection de la ressource et d'une manière gnérale toutes les
actions concourant à la gestion qualitative et quantitative de la ressource. A ce titre, le syndicat est autorisé à adhérer à
toute structure dédiée.

- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
tri, valorisation. pour cette compétence, sont membres: - la CC de la ria d'Etel par représentation-substitution des
communes de belz, erdeven, étel, locoal mendon -la Cc des 3 rivières par représentation-substitution de crach,
locmariaquer et st philibert - la cc d'Auray par représentation-substitution des communes de carnac, hoedic, houat, la
trinité-sur-mer, plouharnel, quiberon, st pierre quiberon
A la carte : La compétence a été conservée par : Landaul, Landévant
Par substitution

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
valorisation et traitement des ordures mééngères et assimilées. pour cette compétence, sont membres: - la CC de la ria
d'Etel par représentation-substitution des communes de belz, erdeven, étel, locoal mendon -la Cc des 3 rivières par
représentation-substitution de crach, locmariaquer et st philibert - la cc d'Auray par représentation-substitution des
communes de carnac, hoedic, houat, la trinité-sur-mer, plouharnel, quiberon, st pierre quiberon
A la carte : La compétence a été conservée par : Landaul, Landévant
Par substitution

- Autres actions environnementales
Mise en valeur du petit patrimoine bâti et du patrimoine mégalithique l'exercice de cette compétence consiste à mobiliser
les moyens humains, notammenet en recourant à l'emploi conventionné par l'Etat et le département, logistiques et
financiers en vue de : la mise en valeur du patrimoine bâti. La restauration, la redécouverte et l'entretien de sites
mégalithiques et la mise en place d'uNE signalétique interprétative.
Par substitution

Développement touristique
- Tourisme
gestion et exploitation du golf de saint laurent propriété du syndicat
Par substitution

Adhésion à des groupements
Dept
56

Groupement (N° SIREN)
Syndicat de l'EAU du MORBIHAN (255601072)

Nature jur.

Population

SM fermé

20 266

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2013 - millésimée 2010)
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