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Syndicat mixte du pays d'Auray (Siren : 255613440)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Auray

Arrondissement

Lorient

Département

Morbihan

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/12/2003

Date d'effet

01/01/2004

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Même nombre de sièges

Nom du président

Mme Françoise EVANNO

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

immeuble Océania

Numéro et libellé dans la voie

Rue du Danemark

Distribution spéciale

BP 20335

Code postal - Ville

56403 Auray Cedex

Téléphone

02 97 56 41 74

Fax

02 97 56 40 68

Courriel

pays-auray@wanadoo.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

14 508

Densité moyenne

198,44

Périmètres
Nombre total de membres : 12
- Dont 7 communes membres :
Dept

Commune (N° SIREN)

Population

56

Crach (215600461)

3 374

56

Hoedic (215600859)

122

56

Ile-d'Houat (215600867)

264

56

Locmariaquer (215601162)

1 731

56

Quiberon (215601865)

5 202

56

Saint-Philibert (215602335)

1 607

56

Saint-Pierre-Quiberon (215602343)

2 208

- Dont 5 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

56

CC Auray Communauté (245614441)

CC

56

CC de Belle Ile en Mer (245600465)

CC

56

CC de la Côte des Mégalithes (245614359)

CC

56

CC de la Ria d'Etel (245614409)

CC

56

CC des Trois Rivières (245614458)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 4

Compétences exercées par le groupement
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration, approbation, suivi et révision du SCOT et des schémas de secteur.

- Schéma de secteur
- Etudes et programmation
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Elaboration et mise en oeuvre d'une politique d'aménagement et de développement durable sur le territoire du pays
d'Auray.Activités d'étude, d'animation ou de gestion nécessaires à l'élaboration de la charte du pays d'Auray et à la mise en
oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif traduisant ses
orientations.Exercice des fonctions de représentation du Pays auprès des pouvoirs publics et négocier et contractualiser en
son nom; conduire des réflexions et mener des études à l'échelle du pays; assurer l'ingénierie des projets de pays ou
d'intérêt de pays; coordonner la politique de communication et d'animation économique et touristiques du pays.
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Pas d'adhésion à un groupement

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