Syndicats Intercommunaux à VOcation Multiple (SIVOM)
N°

Nom de l'établissement
(en gras : siège de l’établissement)

Année de Nombre de
dont
Population
création communes communes statistique
adhérentes
du 41
en 2016

Compétences

01

SIVOM de Mondoubleau, Cormenon

1968

2

2

2 049

Production et alimentation en eau potable des usagers
Assainissement collectif et traitement des eaux usées
Assainissement non collectif (mise en place et gestion du
SPANC suivant la réglementation en vigueur)
Actions en faveur des personnes handicapées

02

Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau
potable et de transports d’Areines, Meslay,
St-Ouen, Vendôme (Téa)

2000

4

4

20 868

Gestion commune de la production, du traitement, du stockage,
du transport et de la distribution de l’eau potable
Protection de la ressource en eau dans sa globalité
Transport et traitement des eaux usées

03

SIVOM de Baigneaux, Epiais, SainteGemmes

1968

2

2

1 852

Organisation et gestion du service de ramassage scolaire
Entretien général du territoire (nettoyage des caniveaux et des
abords, fauchage des bernes sur les voies communales,
désherbage et fleurissement des espaces verts, taille des haies,
nettoyage des cimetières)
Production et alimentation en eau potable des usagers

04

SIVOM de Souvigny-en-Sologne, Chaon,
Sennely

1965

3

2

1 692

Ramassage scolaire, cantines (dans le cadre du regroupement
pédagogique)
Adduction d'eau potable

05

SIVOM de Mennnetou-sur-Cher

1966

8

8

7 315

Maîtrise d’ouvrage et gestion des réseaux d’adduction d’eau
potable existants ou à créer sur son territoire
Création et gestion d’un service d’assainissement collectif
Contrôle technique des installations d’assainissement non
collectif existantes et à réaliser (sur 5 communes) - SPANC
Gestion et entretien permettant d’assurer le bon fonctionnement
des bassins de lagunage existants et à venir et élimination des
boues par épandage (sur 5 communes)
Maîtrise d’ouvrage et gestion d’un bassin de natation de plein air

06

SIVOM des trois communes

2009

3

3

1 585

Vocation scolaire et péri-scolaire (garderie, restauration,
transports)
Gestion du centre de loisirs
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Modifications de périmètre
depuis la création

+ Oucques-la-Nouvelle (2017)

+ Sennely (1975)
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Syndicats Intercommunaux
à VOcation Multiple (SIVOM)

01

02

03

04

04

01 : SIVOM de Mondoubleau, Cormenon
02 : Syndicat intercommunal dalimentation en eau potable
et de transports dAreines, Meslay, St-Ouen, Vendôme
(Téa)
03 : SIVOM de Baigneaux, Epiais, Sainte-Gemmes
04 : SIVOM de Souvigny-en-Sologne, Chaon, Sennely
05 : SIVOM de Mennetou-sur-Cher
06 : SIVOM des trois communes

Commune adhérant
à deux syndicats
Limite de syndicat

05

Limite départementale
05 et 06
Daprès source : Arrêtés préfectoraux - situation au 1/1/19
Observatoire de l'Economie et des Territoires - Janvier 2019
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