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CA du Bassin de Brive (Siren : 200043172)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Brive-la-Gaillarde

Arrondissement

Brive-la-Gaillarde

Département

Corrèze

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. Frédéric SOULIER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

9 avenue Léo Lagrange

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

19100 BRIVE

Téléphone

05 55 74 10 00

Fax
Courriel

contact@agglo-brive.fr

Site internet

www.agglodebrive.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

110 812
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Densité moyenne

137,15

Périmètre
Nombre total de communes membres : 48

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

19

Allassac (211900501)

3 998

19

Ayen (211901509)

19

Brignac-la-Plaine (211903000)

1 009

19

Brive-la-Gaillarde (211903109)

48 666

19

Chabrignac (211903505)

595

19

Chartrier-Ferrière (211904701)

370

19

Chasteaux (211904909)

19

Cosnac (211906300)

3 053

19

Cublac (211906607)

1 714

19

Dampniat (211906805)

770

19

Donzenac (211907209)

2 703

19

Estivals (211907704)

126

19

Estivaux (211907803)

418

19

Jugeals-Nazareth (211909304)

964

19

Juillac (211909403)

19

La Chapelle-aux-Brocs (211904305)

19

Larche (211910708)

19

Lascaux (211910906)

212

19

Lissac-sur-Couze (211911706)

784

19

Louignac (211912001)

233

19

Malemort (200055200)

8 229

19

Mansac (211912407)

1 429

19

Nespouls (211914700)

656

19

Noailles (211915103)

911

19

Objat (211915301)

19

Perpezac-le-Blanc (211916101)

478

19

Rosiers-de-Juillac (211917703)

190

19

Sadroc (211917802)

921

19

Saint-Aulaire (211918206)

844

19

Saint-Bonnet-la-Rivière (211918701)

381

19

Saint-Bonnet-l'Enfantier (211918800)

385

19

Saint-Cernin-de-Larche (211919105)

675

19

Saint-Cyprien (211919501)

388

19

Saint-Cyr-la-Roche (211919600)

505

19

Sainte-Féréole (211920202)

1 903

19

Saint-Pantaléon-de-Larche (211922901)

4 905

19

Saint-Pardoux-l'Ortigier (211923404)

490

19

Saint-Robert (211923909)

328

19

Saint-Solve (211924204)

19

Saint-Viance (211924600)

747

767

1 165
434
1 643

3 705

469
1 832
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19

Segonzac (211925300)

229

19

Turenne (211927306)

849

19

Ussac (211927405)

4 228

19

Varetz (211927801)

2 432

19

Vars-sur-Roseix (211927900)

374

19

Vignols (211928601)

566

19

Voutezac (211928809)

1 430

19

Yssandon (211928908)

709

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîttrise de l'écoulement des eaux
pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi
que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article
L.2224-10

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
lutte contre la pollution de l'air

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
- soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie - Aménagement et protection des berges de la Corrèze et de la
Vézère ainsi que de leurs affluents dans le périmètre de la CABB - Implantation d'ouvrages destinés à prévenir les
inondations sur le territoire de l'ancien EPCI de Vézère-Causse (Chasteaux, Chartrier-Ferrière, Larche, Lissac-sur-Couze,
Saint-Cernin-de-Larche, Saint-Pantaléon-de-Larche) - Etudes préalables aux plans de prévention des risques inondations ou
assimilés

Sanitaires et social
- Action sociale
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
Elaboration du
du territoire
définition des
orientations
du contrat
- Animation
et coordination
des
et diagnostic
sociale ainsi
que desetdispositifs
locaux
de prévention
de de
la ville
délinquance
; programmes
d'actions
dispositifs
contractuels
dede
développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
définis dans
le contrat
ville
dispositifs locaux de prévention de la délinquance - Programmes d'actions définis dans le contrat de ville

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,
-touristique,
Création ,aménagement,
et gestion
des zones
d'activité
industrielle, et
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
portuaire ouentretien
aéroportuaire
; politique
locale
du commerce
soutien aux
activités
commerciales
touristique, aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire. - Actions de développement économique d'intérêt
communautaire (y compris agricoles) relevant notamment des domaines décrits ci-dessus.

Aménagement de l'espace
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- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- approbation, suivi, élaboration et révision d'un SCOT

- Schéma de secteur
Elaboration et révision de schémas de secteur

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire

- Constitution de réserves foncières
- création de réserves foncières d'intérêt communautaire

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Autorité organisatrice de la mobilité

- Plans de déplacement urbains
Organisation des transports urbains et autorité organisatrice de la mobilité

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire

- Parcs de stationnement
- création ou aménagement ou gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
PLH

- Politique du logement non social
Politique du logement d'intérêt communautaire

- Politique du logement social
- réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat

- Action et aide financière en faveur du logement social
Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées

- Amélioration du parc immobilier bâti
Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire

- 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
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Réseaux et services locaux de télécommunication (article L.1425-1 du CGCT)

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion de aires d'accueil des gens du voyage y compris l'aire de grand passage.

- Autres
- Contribution au budget du SDIS des communes membres

Adhésion à des groupements
Dept
19

Groupement (N° SIREN)
Syndicat mixte pour la création, l'aménagement et la gestion de
l'aérodrome de Brive Souillac (251903175)

Nature jur.
SM ouvert

Population
120 873
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SYNDICAT DORSAL REALISATION (258728658)
Syndicat intercommunal mixte fermé à la carte des eaux de la région
de Perpezac le Noir (200047108)
S.I.A.E.P Périgord Est (200071801)
Syndicat Mixte pour le ramassage et le traitement des ordures
ménagères de la région de Brive (251903100)
Syndicat intercommunal mixte et à la carte pour l'aménagement de la
Vézère (SIAV) (251928776)

SM ouvert

292 963

SM fermé

113 178

SM fermé

24 696

SM fermé

156 399

SM fermé

122 105

19

Syndicat mixte des eaux du Maumont (251908208)

SM fermé

8 337

19

Syndicat mixte BELLOVIC (200070597)

SM fermé

15 405

19

Syndicat Mixte d'Etudes du Bassin de Brive (251900197)

SM fermé

124 360

19

Syndicat mixte des eaux de l'Auvézère (200051399)

SM fermé

11 210

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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