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CC Sère - Garonne - Gimone (Siren : 200006427)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Nicolas-de-la-Grave

Arrondissement

Castelsarrasin

Département

Tarn-et-Garonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/11/2006

Date d'effet

29/11/2006

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Marie BENCE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de St Nicolas de la Grave

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

82210 SAINT NICOLAS DE LA GRAVE

Téléphone

05 63 95 36 71

Fax

05 63 29 28 37

Courriel

ccs2g@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

6 755
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Densité moyenne

42,60

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

82

Angeville (218200038)

225

82

Castelferrus (218200301)

437

82

Castelmayran (218200319)

82

Caumont (218200350)

333

82

Cordes-Tolosannes (218200459)

343

82

Coutures (218200467)

105

82

Fajolles (218200582)

82

Garganvillar (218200632)

678

82

Labourgade (218200814)

190

82

Lafitte (218200863)

243

82

Montaïn (218201184)

113

82

Saint-Aignan (218201523)

424

82

Saint-Arroumex (218201564)

160

82

Saint-Nicolas-de-la-Grave (218201697)

1 180

98

2 226

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
Assainissement : élaboration et révision des schémas d'assainissement et contrôles des assainissements non collectifs

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Sanitaires et social
- Action sociale
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
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- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Signalisation
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Réalisation d'une OPAH

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Dans le cadre dzes dispositions de l'article L1425-1 du CGCT, la communauté de communes Sère Garonne Gimone exerce
sur son territoire la compétence relative aux réseaux et services publics locaux de communications électroniques
comprenant selon les cas : - l'acquisition de droit d'usage à des fins d'établir et d'exploiter des infrastructures et des
réseaux de communications électroniques ; - l'acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; - la mise des
infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ; - l'offre de services de
communications électroniques aux utilisateurs finaux.

- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
82
82
82
82
82
82

Groupement (N° SIREN)
syndicat mixte du traitement des ordures menagères et autres déchets
(SIRTOMAD) (258201029)
Syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique (200061257)
Syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Sère et de ses
affluents (258201292)
PETR Garonne-Quercy-Gascogne (200060523)
syndicat mixte des trois provinces Languedoc/Quercy/Gascogne
(258201375)
Syndicat mixte d'aménagement hydraulique de la vallée de la Gimone
(258200013)

Nature jur.

Population

SM fermé

110 103

SM ouvert

184 465

SM fermé

23 036

SM fermé

94 719

SM fermé

45 579

SM fermé

27 871

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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