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Titre Zones de compétence en AEP 049

Date 2011-02-14T13:51:00

Type de date Publication

Date 2011-02-14T00:00:00

Type de date Révision

Résumé Zones de compétence en AEP couvertes par les entités intercommunales concernées.
Un EPCI quelle que soit sa forme peut avoir des compétences AEP attribuées par ses statuts
(article L224-7 du CGCT). Une commune adhérente peut toutefois dans certains cas déléguer
ses compétences sur tout ou partie de son territoire, soit à un tierce EPCI (ou organisme autre
dans quelques cas), soit les exercer elle-même.
Il se forme ainsi des "zones de compétence" différentes des périmètres administratifs des
EPCI et pouvant être gérées soit par des EPCI, des communes seules (ou autres organismes
non intercommunaux dans certains cas).
Cette couche regroupe les "zones de compétence AEP" ainsi définies existant sur un
département à une date donnée.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/06205e9b-6263-491a-b868-5060c43c6cbc

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=06205e9b-6263-491a-b868-5060c43c6cbc&hl=fre
https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=06205e9b-6263-491a-b868-5060c43c6cbc


sigloire - Préfecture des Pays de la Loire | 2018-03-07 | 2 / 3

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities
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Nom de la personne SAUDET Jacky
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Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -1.286

Est 0.207

Sud 46.964

Nord 47.792

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 25000

Généalogie
Généralités sur la provenance Zones de compétence en AEP couvertes par les entités intercommunales concernées.

Généralités sur la provenance -- Généalogie de la série de données --
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