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CA Carcassonne Agglo (Siren : 200035715)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Carcassonne

Arrondissement

Carcassonne

Département

Aude

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/12/2012

Date d'effet

01/01/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Régis BANQUET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1 rue Pierre Germain

Numéro et libellé dans la voie

CS 20010

Distribution spéciale
Code postal - Ville

11890 CARCASSONNE Cedex

Téléphone

04 68 10 56 00

Fax

04 68 47 81 60

Courriel
Site internet

www.carcassonne-agglo.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

114 392
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Densité moyenne

106,08

Périmètre
Nombre total de communes membres : 82

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

11

Aigues-Vives (211100011)

577

11

Alairac (211100052)

1 354

11

Alzonne (211100094)

1 578

11

Aragon (211100110)

11

Arquettes-en-Val (211100169)

11

Arzens (211100185)

1 260

11

Azille (211100227)

1 180

11

Badens (211100235)

819

11

Bagnoles (211100250)

307

11

Barbaira (211100276)

760

11

Berriac (211100375)

907

11

Blomac (211100425)

229

11

Bouilhonnac (211100433)

244

11

Cabrespine (211100565)

175

11

Capendu (211100680)

11

Carcassonne (211100698)

11

Castans (211100755)

11

Caunes-Minervois (211100813)

11

Caunettes-en-Val (211100839)

48

11

Caux-et-Sauzens (211100847)

957

11

Cavanac (211100854)

929

11

Cazilhac (211100888)

1 712

11

Citou (211100920)

11

Comigne (211100953)

11

Conques-sur-Orbiel (211100995)

11

Couffoulens (211101027)

621

11

Douzens (211101225)

731

11

Fajac-en-Val (211101332)

11

Floure (211101464)

420

11

Fontiès-d'Aude (211101514)

476

11

Labastide-en-Val (211101795)

11

La Redorte (211101902)

1 148

11

Laure-Minervois (211101985)

1 114

11

Lavalette (211101993)

1 538

11

Lespinassière (211102009)

137

11

Leuc (211102017)

836

11

Limousis (211102058)

125

11

Malves-en-Minervois (211102157)

871

11

Marseillette (211102207)

720

11

Mas-des-Cours (211102231)

445
79

1 569
47 538
120
1 692

87
316
2 526

37

96

25
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11

Mayronnes (211102272)

34

11

Montclar (211102421)

11

Montirat (211102488)

80

11

Montlaur (211102512)

538

11

Montolieu (211102538)

891

11

Monze (211102579)

225

11

Moussoulens (211102595)

1 040

11

Palaja (211102728)

2 366

11

Pennautier (211102793)

2 552

11

Pépieux (211102801)

1 077

11

Peyriac-Minervois (211102868)

1 133

11

Pezens (211102884)

1 620

11

Pradelles-en-Val (211102983)

184

11

Preixan (211102991)

620

11

Puichéric (211103015)

11

Raissac-sur-Lampy (211103080)

11

Rieux-en-Val (211103148)

11

Rieux-Minervois (211103155)

2 040

11

Rouffiac-d'Aude (211103254)

454

11

Roullens (211103270)

493

11

Rustiques (211103304)

520

11

Sainte-Eulalie (211103403)

526

11

Saint-Frichoux (211103429)

257

11

Saint-Martin-le-Vieil (211103577)

235

11

Sallèles-Cabardès (211103684)

121

11

Serviès-en-Val (211103783)

238

11

Taurize (211103874)

109

11

Trausse (211103965)

537

11

Trèbes (211103973)

11

Ventenac-Cabardès (211104047)

11

Verzeille (211104088)

11

Villalier (211104104)

11

Villar-en-Val (211104146)

11

Villarzel-Cabardès (211104161)

234

11

Villedubert (211104229)

355

11

Villefloure (211104237)

179

11

Villegailhenc (211104252)

1 708

11

Villegly (211104260)

1 110

11

Villemoustaussou (211104294)

4 436

11

Villeneuve-Minervois (211104336)

1 040

11

Villesèquelande (211104377)

11

Villetritouls (211104401)

174

1 185
458
90

5 739
981
486
1 059
27

897
41

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 41

Compétences exercées par le groupement
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Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
- intégration des communes de Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette et Monze au
titre des communes sous compétence intercommunale.

- Autres énergies
- Participation à tout projet ou structure reconnus d?intérêt communautaire permettant le développement et la mise en
?uvre d?énergies renouvelables autour de la filière bois, la création de zones de développement éolien et la création de
centrales photovoltaïques en cohérence avec les documents d?aménagement du territoire ;

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Étude de la maîtrise et de la sécurisation des approvisionnements ; - Gestion du réseau d?approvisionnement et de
distribution d?eau potable.

- Assainissement collectif
- Étude et réalisation des schémas directeurs en matière d'eau potable, d'assainissement (eaux usées) et traitement des
boues d'épuration. - Gestion du réseau d'assainissement (eaux usées) collectif et traitement des effluents.

- Assainissement non collectif
Service de contrôle de l'assainissement (eaux usées) non collectif.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Collecte et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés financés dans le cadre de la fiscalité dédiée aux
ordures ménagères (taxe et redevance incitative) ;

- Lutte contre la pollution de l'air
- Suivi de la qualité de l?air sur le territoire intercommunal.

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- intégration des communes de Badens, Barbaira, Blomac, Capendu, Comigne, Douzens, Floure, Marseillette et Monze au
titre des communes sous compétence intercommunale.

Sanitaires et social
- Action sociale
- Actions sociales et médico-sociales reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil Communautaire sous
réserve des compétences et prérogatives exercées par le conseil départemental ; - Politique du maintien à domicile des
personnes âgées reconnue d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ; - Politique à destination
de la petite enfance, de la jeunesse et de la famille reconnue d?intérêt communautaire par délibération du conseil
communautaire ; Sont reconnues d?intérêt communautaire les structures ALAE et Accueils Ados régulièrement
conventionnées avec la CAF ou faisant l?objet d?une déclaration auprès des services de l?Etat compétent. - Politique de
cohésion et de développement social reconnue d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire.

-

Gestion et définition des obligations de service au public y afférentes (en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) de la maison de services au
public sur la commune de Capendu.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Accueil, insertion
socialeainsi
et professionnelle
des jeunes
et actions
de formation
des jeunes
et des demandeurs
et sociale
que des dispositifs
locaux
de prévention
de en
la direction
délinquance
; programmes
d'actions
d?emploi
reconnus
d?intérêt
par délibération du conseil communautaire.
définis dans
le contrat
de communautaire
ville

- Contrat local de sécurité transports
Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
: - Création,; aménagement,
entretien
et gestion
zones d?activité
industrielle,
touristique, portuaire
ou aéroportuaire
politique locale
du commerce
etde
soutien
aux activités
commerciales
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; - Politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ; - Promotion du
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tourisme dont la création d?offices de tourisme intercommunaux ; - Adhésion au syndicat mixte de gestion et de réalisation
de l?opération Grand Site de la Cité de Carcassonne.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Programmation et diffusion culturelle reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ; Soutien aux activités culturelles et sportives reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire
; - - Soutien aux activités culturelles et sportives reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil
communautaire ;

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
SCOT, Schéma de secteur. Autres schémas sectoriels d'aménagement

de l'agglomération.Création de ZAC d'intérêt

communautaire. Elaboration d'un PADD servant de schéma de secteur pour le SCOT. Réalisation d'un rapport synthétique
reprenant les caractéristiques architecturales, urbanistiques et environnementales du territoire de chaque commune.

- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Création et réalisation de zones d?aménagement concerté reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil
communautaire ;

- Constitution de réserves foncières
- Création de réserves foncières reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ;

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d?orientation des transports intérieurs.

- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
Elaboration d'un contrat de développement et d'aménagement du territoire. Accompagnement et suivi des études menées
par l'association de développemnt AVEC(Agir et vivre entre écluses et capitelles). Représentation du territoire au sein des
instances du Pays Carcassonnais. Partenariat avec la Communauté de communes Hers et Ganguise pour la valorisation
conjointe des produits du terroir.

- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Etudes pour des projets d'aménagement du territoire dès lors que le territoire couvre au moins 3 communes du territoire
intercommunal.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Dans le cadre de la création, aménagement, entretien, gestion de zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires.

- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Mise en valeur des espaces naturels : - Itinéraires de promenades et de randonnées inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR), pistes équestres. - Aménagement des voies vertes sur les berges du
Canal du Midi.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
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- Politiques du logement reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ;

- Politique du logement social
- Politiques du logement reconnues d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire ;

- Action et aide financière en faveur du logement social
Politique du Logement dans le cadre des orientations définies Par le PLH en partenariat avec les services de l'Etat et les
collectivités territoriales. Aides spécifiques aux opérations de construction , rénovation définies par le PLH. Participation au
programme de rénovation urbaine (ANRU) des quartiers La Conte et OZANAM. Politique de réhabilitation des logements
privatifs dans le cadre d'une OPAH/PIG en partenariat avec L'ANAH avec pour objectif la lutte contre l'insalubrité . Soutien
aux actions d'accompagnement de l'opération de rénovation urbaine de l'OPAH/PIG ou d'une OPAH communale qui
permettent la valorisation du patrimoine bâti, des espaces et des équipements publics. Participation à la gestion du Fonds
Social locatif.

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Amélioration du parc immobilier bâti reconnue d?intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire dans
le cadre du Programme d?Intérêt Général ;

- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Développement des nouvelles technologies de l?information et des communications : - Actions de développement en
matière de communication électronique très haut débit (en application de l?article L.1425-1 du CGCT)

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Accueil des gens du voyage dans le cadre du Schéma Départemental.

- Autres
Ruralité, viticulture, agriculture : - Actions de développement rural reconnues d?intérêt communautaire par délibération du
conseil communautaire ; - Actions en faveur du développement agricole, de la promotion de la viticulture et actions
spécifiques de soutien à l?activité économique en milieu rural reconnues d?intérêt communautaire par délibération du
conseil communautaire.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

11

COVALDEM 11 (200036101)

SM fermé

235 143

11

SM d'aménagement de Jouarres (SMAJ) (253401632)

SM ouvert

4 668

11

Syndicat mixte Aude centre (200073468)

SM fermé

121 431

11

Syndicat sud oriental des eaux de la Montagne Noire (200073633)

SM fermé

125 700

SM fermé

110 228

SM fermé

112 200

SM ouvert

114 392

SM ouvert

114 392

SM fermé

328 887

11
11
11
34
11

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de
l'Aude (251101671)
S.I. pour l'aménagement hydraulique du bassin du Fresquel
(251100913)
Syndicat mixte du grand site de la Cité de Carcassonne (251101598)
SM du parc régional d'activités économiques Paul SABATIER
(200018935)
Syndicat du Bassin Versant Orbieu-Jourres (200077972)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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