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CC Conflent-Canigou (Siren : 200049211)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Prades

Arrondissement

Prades

Département

Pyrénées-Orientales

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2014

Date d'effet

01/01/2015

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de Ville

Numéro et libellé dans la voie

Route de Ria

Distribution spéciale
Code postal - Ville

66500 PRADES

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

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

20 802
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Densité moyenne

24,96

Périmètre
Nombre total de communes membres : 47

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

66

Arboussols (216600072)

104

66

Baillestavy (216600130)

103

66

Campôme (216600346)

118

66

Campoussy (216600353)

47

66

Canaveilles (216600361)

48

66

Casteil (216600437)

133

66

Catllar (216600452)

744

66

Clara (216600510)

249

66

Codalet (216600528)

371

66

Conat (216600544)

66

Corneilla-de-Conflent (216600577)

476

66

Escaro (216600684)

120

66

Espira-de-Conflent (216600700)

174

66

Estoher (216600734)

153

66

Eus (216600742)

420

66

Fillols (216600783)

175

66

Finestret (216600791)

205

66

Fontpédrouse (216600809)

134

66

Fuilla (216600858)

473

66

Joch (216600890)

249

66

Jujols (216600908)

66

Los Masos (216601047)

66

Mantet (216601021)

66

Marquixanes (216601039)

553

66

Molitg-les-Bains (216601096)

224

66

Mosset (216601195)

293

66

Nohèdes (216601229)

66

Nyer (216601237)

162

66

Olette (216601252)

398

66

Oreilla (216601286)

13

66

Prades (216601492)

6 184

66

Py (216601559)

66

Ria-Sirach (216601617)

66

Rigarda (216601625)

583

66

Sahorre (216601666)

373

66

Serdinya (216601930)

209

66

Souanyas (216601971)

66

Sournia (216601989)

66

Tarerach (216602011)

54

66

Taurinya (216602045)

341

56

48
904
31

66

95
1 283

44
494
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66

Thuès-Entre-Valls (216602094)

66

Trévillach (216602151)

66

Urbanya (216602193)

66

Valmanya (216602219)

66

Vernet-les-Bains (216602227)

66

Villefranche-de-Conflent (216602235)

66

Vinça (216602300)

31
134
9
44
1 473
233
1 974

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
actions favorisant l'entretien des berges et de rivières en prévention des risques

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
diagnostic sur la ressource en eau du territoire

- Assainissement collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
actions favorisant l'entretien des berges de rivières en prévention des risques actions favorisant la réalisation et l'entretien
des pistes et des équipements de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI) du territoire

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
fourrière animale

- Action sociale
aménagement, création et gestion d'un multi-accueil intercommunal (crèche/halte garderie) et des activités périscolaires
pour l'accueil permanent et occasionnel mise en place et gestion d'un relais d'assistantes maternelles aménagement,
création et gestion des centres de loisirs sans hébergement contractualisation avec les caisses et organismes compétents
Actions favorisant le maintien des services publics ou rendus au public, reconnus d'intérêt communautaire, dans les zones
rurales du territoire.

Est déclarée d'intérêt communautaire la maison médicale et de santé dOlette, le service de

distribution alimentaire du canton d'Olette, le visio guichet d'olette ainsi que la création de tout nouveaux visio guichets sur
le territoire intercommunal

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
ZAC à vocation économique ou mixte d'intérêt communautaire

- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Actions favorisant le maintien et le développement de l'emploi Actions en faveur du maintien du commerce et de l'artisanat
rural création, aménagement et gestion des bâtiments relais . Elaboration d'une stratégie touristique commune au
territoire. Mise en oeuvre d'une opération collective de modernisation de l'artisanat, du commerce et des services sur le
territoire intercommunal

3/5

Intercommunalité

Mise à jour le 09/01/2015

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
médiathèque de Prades soutien aux actions favorisant le partenariat avec les bibliothèques municipales du territoire
intercommunal actions favorisant le maintien de l'école de musique du Conflent

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
piscine de Prades

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
constitution de réserves foncières avec recours possible au droit de préemption urbain exclusivement lié aux opérations
relevant des compétences de la communauté de communes aprés délégation expresse des communes

- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
création d'un service d'instruction des actes d'urbanisme et d'appui aux communes en maitère de droit du sol, réservé aux
communes membres Numérisation du cadastre des communes membres en vue de créer une banque de données
territoriale

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, aménagement et gestion des sentiers de randonnées pédestres reconnus d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Tourisme
Elaboration d'une stratégie touristique commune au territoire

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Eclairage public
entretien et maintenance des réseaux

Autres
- Autres
actions en faveur des relations et représentations transfrontalières

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

66

syndicat mixte du bassin versant de l'Agly (200049146)

SM fermé

287 051

66

SYNDICAT MIXTE DE LA DESIX (246600043)

SM fermé

1 291

66

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA TET (200016053)

SM fermé

329 880

SM fermé

467 741

SYDETOM SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE TRANSPORT,
66

TRAITEMENT ET VALORISATION DES ORDURES MENAGERES ET
DECHETS ASSIMILES (256601501)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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