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CC ISLE DOUBLE LANDAIS (Siren : 200040384)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Montpon-Ménestérol

Arrondissement

Périgueux

Département

Dordogne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Paul LOTTERIE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Avenue Georges Pompidou

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

24700 MONTPON MENESTEROL

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

12 109
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Densité moyenne

50,96

Périmètre
Nombre total de communes membres : 9

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

24

Echourgnac (212401590)

423

24

Eygurande-et-Gardedeuil (212401657)

407

24

Le Pizou (212403299)

1 318

24

Ménesplet (212402648)

1 803

24

Montpon-Ménestérol (212402945)

5 580

24

Moulin-Neuf (212402978)

24

Saint-Barthélemy-de-Bellegarde (212403802)

24

Saint-Martial-d'Artenset (212404495)

24

Saint-Sauveur-Lalande (212405005)

913
517
1 003
145

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Aménagement et entretien de sentiers de randonnée selon un plan annuel en accord avec la charte départementale.

Sanitaires et social
- Action sociale
Etude d'une politique en faveur de la jeunesse.Aide au maintien à domicile, en complément des initiatives
communales.Actions favorisant l'insertion sociale et économique.cf également compétence "transport".

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
Aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
d'intérêt communautaireActions de développement économique

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
cf compétence développement économique.cf compétence développement économique.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements à créer, étant entendu qu'un seul équipement de même
type sera sur l'ensembledu territoire communautaire, pris en chargepar la communauté

- Etablissements scolaires
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Achat des denrées alimentaires, transformation et transformation et distribution par le personnel des repas des cantines
scolaires du territoire communautaire

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Création et gestion d'évènements valorisant l'image de la communauté.Gestion d'actions ou d'animations intercommunales
contribuant au mieux être de la population.

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
- La Communauté de communes, par convention avec le Conseil général, organise le transport scolaire vers les écoles du
RPI, le Pizou Moulin-Neuf ;- Investissement et fonctionnement.

- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Etudes et programmation
- Elaboration, suivi et animation d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement en liaison avec les
représentants des différentes associations et activités professionnelles et permettant une vision prospective de
développement du territoire ;- Animation et coordination des initiatives et des projets en matière de gestion, de traitement
et de représentation de l'information géographique et des bases de données associées à la représentation géographique du
territoire de la communauté de communes.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
-Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire : voies communales classées à l' exception des
places et parkings.- Acquisition et gestion de matériels.

Développement touristique
- Tourisme
cf- compétence développement économique.Réhabilitation du petit patrimoine participant à la promotion touristique
commune.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Elaboration d'un Programme Local de l'Habitat (PLH).

- Politique du logement non social
- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Toutes opérations de lotissements de plus de 5 lots à créer.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Acquisition, réhabilitation et construction concernant l'ensemble du parc immobilier bâti et plus particulièrement le parc
immobilier à usage locatif dans le cadre des OPAH.

- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

24

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L ISLE (200043362)

SM fermé

56 918

24

SYNDICAT MIXTE PERIGORD NUMERIQUE (200045771)

SM ouvert

429 579
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SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE
33

VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DU LIBOURNAIS HAUTE

SM fermé

206 724

GIRONDE (SMICVAL) (253306617)
24

Syndicat mixte du Pays de l'Isle en Périgord (200060697)

SM fermé

145 724

24

S.M. C.T.O.M. du SECTEUR DE MONTPON-MUSSIDAN (252402193)

SM fermé

32 891

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