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CC du Pays de Serres en Quercy (Siren : 200040418)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Lauzerte

Arrondissement

Castelsarrasin

Département

Tarn-et-Garonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/2013

Date d'effet

31/12/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Claude VERIL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE

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

82110 LAUZERTE

Téléphone

05 63 94 65 14

Fax

05 63 94 65 84

Courriel

accueil@cdc-psq.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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
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Population
Population totale regroupée

8 742

Densité moyenne

19,34

Périmètre
Nombre total de communes membres : 22

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

82

Belvèze (218200160)

207

82

Bouloc-en-Quercy (218200210)

198

82

Bourg-de-Visa (218200228)

396

82

Brassac (218200244)

82

Cazes-Mondenard (218200426)

82

Fauroux (218200608)

246

82

Lacour (218200848)

178

82

Lauzerte (218200947)

82

Miramont-de-Quercy (218201119)

339

82

Montagudet (218201168)

197

82

Montaigu-de-Quercy (218201176)

82

Montbarla (218201226)

173

82

Roquecor (218201515)

426

82

Saint-Amans-de-Pellagal (218201549)

220

82

Saint-Amans-du-Pech (218201531)

210

82

Saint-Beauzeil (218201572)

102

82

Sainte-Juliette (218201648)

140

82

Saint-Nazaire-de-Valentane (218201689)

369

82

Sauveterre (218201770)

178

82

Touffailles (218201820)

354

82

Tréjouls (218201838)

254

82

Valeilles (218201853)

250

255
1 203

1 480

1 367

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
Mise en place et gestion d'un SPANC pour l'assainissement non collectif

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
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Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Action sociale
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,
Actions
de développement
dans;les
conditions
prévues
à l'article L.4251-17
; création,
aménagement,
entretien
touristique,
portuaire ouéconomique
aéroportuaire
politique
locale
du commerce
et soutien
aux activités
commerciales
et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Gestion : - des médiathèques de Lauzerte, Cazes-Mondenard et Montaigu de Quercyt - des bibliothèques de Roquecor et
Lacour, - des points lectures de Bourg-de-Visa, de Fauroux, de Miramont de Quercy, de Touffailles - des dépôts de Bouloc,
St Amans du Pech et Sauveterre

- Activités culturelles ou socioculturelles
Aide financière aux activités associatives en faveur des jeunes pour la musique, le théâtre, la lecture et les écoles de sport.
Coordiantion des politiques locales des loisirs et de la culture par la mise en place d'un calendrier des manifestations.
Participation à des événements liés au monde agricole, à la culture et aux loisirs ayant un retentissement au-delà du
territoire de la communauté de communes

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Gestion et organisation du transport à la demande. Cette prestation concerne l'ensemble du territoire et s'adresse à tout
public.

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création, aménagement et entretien de la voirie.

- Signalisation
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Création d'offices de tourisme

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Réalisation des OPAH

- Amélioration du parc immobilier bâti
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques :

- NTIC (Internet, câble...)
Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

- Autres
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- Prise en charge de la participation des familles au transport de ramassage scolaire, au transport la piscine et aux sorties
pédagogiques, sur le temps scolaire des élèves des écoles - Prise en charge des fournitures scolaires et du petit
équipement sportif scolaires des écoles

- Participation par le biais d'une subvention aux associations de coopératives

scolaires des écoles des communes de la communauté de communes - Prise en charge des intervenants en musique, arts
plastiques, occitan et théâtre pour les écoles - Aide financière aux actions collectives de soutien à l'enseignement (RASED)
- Fourniture de l'équipement informatique et des tableaux numériques pour le cycle 3 des écoles

La communauté de

communes peut en outre intervenir, dans des conditions financières fixées par convention, comme prestataire de services
auprès des communes membres pour une assistance technique concernant : - la voirie intramuros des communes dans le
respect du code des marchés publics et des règles de mises en concurrence

- Prise en charge des contributions des

communes au financement du S.D.I.S.

Adhésion à des groupements
Dept
82
82

Groupement (N° SIREN)
SM Tarn-et-Garonne Numérique (200061257)
SM d'enlèvement et d'élimination des ordures ménagères du Sud
Quercy (258200856)

Nature jur.

Population

SM ouvert

184 461

SM fermé

17 584

82

SMAH du Lemboulas et de ses affluents (258200443)

SM fermé

44 312

47

SM du bassin versant des deux Séoune (200088052)

SM fermé

182 074

82

PETR Garonne-Quercy-Gascogne (200060523)

SM fermé

133 442

SM fermé

10 476

SM fermé

80 258

SM fermé

37 667

82
82
82

SM gestion service transport collectif voyageurs du bas Quercy Ouest
(258200864)
SM enlèvement et élimination des ordures ménagères groupement
moyenne Garonne (258200658)
SM du bassin de la Barguelonne et du Lendou (258200674)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)

4/4

