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CC de la Vallée de l'Homme (Siren : 200041168)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Eyzies

Arrondissement

Sarlat-la-Canéda

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

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Philippe LAGARDE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

28 - Avenue de la Forge

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

24620 LES EYZIES

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

16 000
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Densité moyenne

33,18

Périmètre
Nombre total de communes membres : 26

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

24

Aubas (212400147)

641

24

Audrix (212400154)

278

24

Campagne (212400766)

402

24

Coly-Saint-Amand (200082691)

599

24

Eyzies (200083434)

1 114

24

Fanlac (212401749)

140

24

Fleurac (212401830)

266

24

Journiac (212402176)

451

24

La Chapelle-Aubareil (212401061)

555

24

Le Bugue (212400675)

24

Les Farges (212401756)

337

24

Limeuil (212402408)

341

24

Mauzens-et-Miremont (212402614)

304

24

Montignac-Lascaux (212402911)

2 807

24

Peyzac-le-Moustier (212403265)

183

24

Plazac (212403307)

716

24

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (212403562)

24

Saint-Avit-de-Vialard (212403778)

167

24

Saint-Chamassy (212403885)

519

24

Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart (212404040)

187

24

Saint-Léon-sur-Vézère (212404438)

433

24

Savignac-de-Miremont (212405245)

183

24

Sergeac (212405310)

217

24

Thonac (212405526)

256

24

Tursac (212405591)

340

24

Valojoulx (212405633)

281

2 633

1 650

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
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- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
GEMA

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale d'intérêt communautaire

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,
- Création, aménagement,
et gestion
d'activités
industrielles
ou artisanales
dont aux
l'intérêt
communaitaire
sera
touristique,
portuaire ou extension
aéroportuaire
; politique
locale
du commerce
et soutien
activités
commerciales
défini par un plan de zonage - Création d'une taxe professionnelle de zone

- Elaboration et mise en oeuvre d'un

programme d'interventions économiques,- Luse en oeuvre des actions conventionnées au titre du Payas du Périgord Noir

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Enseignement musical

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)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- Elaboration et mise en oeuvre d'actions touristiques en fonction d'un programme pluriannuel

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Mise en place d'une politique d'OPAH pour l'amélioration du patrimoine immobilier bâti, - Création de centres
d'hébergement collectif

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique au sens de l?article L1425-1 du CGCT

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l?article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l?accueil et l?habitat des gens du voyage».

- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Défense des forêts contre les incendies et desserte forestière.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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24

SMICTOM du Périgord Noir (252402284)

SM fermé

41 865

24

SM du SCOT du Périgord Noir (200081917)

SM fermé

83 277

24

SM Périgord Numérique (200045771)

SM ouvert

423 868

SM ouvert

269 634

SM fermé

53 373

SM ouvert

204 194

SM fermé

395 293

24
24
24
24

SMO de défense des forêts contre les incendies du département de la
Dordogne (200082048)
SM du bassin versant de la Vézère en Dordogne (200033165)
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
(252404272)
SM départemental pour la gestion et le traitement des déchets
ménagers et assimilés (252405329)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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