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CC Midi Corrézien (Siren : 200066769)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Beaulieu-sur-Dordogne

Arrondissement

Brive-la-Gaillarde

Département

Corrèze

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

15/09/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Alain SIMONET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

5 rue Emile MOnbrial

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

19120 Beaulieu-sur-Dordogne

Téléphone

05 55 84 31 00

Fax
Courriel

contact@midicorrezien.com

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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

13 548

1/4

Groupement

Mise à jour le 01/01/2018

Densité moyenne

34,71

Périmètre
Nombre total de communes membres : 35

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

19

Albignac (211900303)

249

19

Altillac (211900709)

891

19

Astaillac (211901202)

237

19

Aubazines (211901301)

931

19

Beaulieu-sur-Dordogne (211901905)

1 202

19

Beynat (211902309)

1 311

19

Bilhac (211902606)

216

19

Branceilles (211902903)

277

19

Brivezac (211903208)

171

19

Chauffour-sur-Vell (211905005)

441

19

Chenailler-Mascheix (211905401)

206

19

Collonges-la-Rouge (211905708)

508

19

Curemonte (211906706)

223

19

La Chapelle-aux-Saints (211904404)

265

19

Lagleygeolle (211909908)

227

19

Lanteuil (211910500)

552

19

Le Pescher (211916309)

290

19

Ligneyrac (211911508)

324

19

Liourdres (211911607)

259

19

Lostanges (211911904)

132

19

Marcillac-la-Croze (211912605)

185

19

Ménoire (211913207)

110

19

Meyssac (211913801)

1 354

19

Noailhac (211915004)

386

19

Nonards (211915202)

467

19

Palazinges (211915608)

143

19

Puy-d'Arnac (211916903)

288

19

Queyssac-les-Vignes (211917000)

212

19

Saillac (211917901)

218

19

Saint-Bazile-de-Meyssac (211918404)

139

19

Saint-Julien-Maumont (211921705)

180

19

Sérilhac (211925706)

278

19

Sioniac (211926001)

246

19

Tudeils (211927108)

250

19

Végennes (211928007)

180

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 15
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Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
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,
-touristique,
Création, aménagement,
et gestion
de zoneslocale
d'activité
tertiaire,
artisanale,
touristique,
portuaire ouentretien
aéroportuaire
; politique
du industrielle,
commerce commerciale,
et soutien aux
activités
commerciales
portuaire ou aéroportuaire

- politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Plan Local d?Urbanisme, document d?urbanisme en tenant lieu et carte communale.

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

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

Logement et habitat
- Politique du logement social
Politique 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

Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service y afférente, en application de
l'art 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
à l'exclusion des Maisons de Services au Public départementales.

- Autres
Les compétences facultatives de la communauté de communes continuent à être exercées telles qu'elle figurent dans
l'arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2016 et conformément aux dispositions de l'article L.5211-41-3 du CGCT,
jusqu'à ce que le conseil communautaire se prononce avant le 31 décembre 2018.

Adhésion à des groupements
Dept
19

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte pour le ramassage et le traitement des ordures
ménagères de la région de Brive (251903100)

Nature jur.
SM fermé

Population
156 399
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Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Vallée Dordogne Corrézienne
(200074938)
Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze
(FDEE 19) (251900106)
Syndicat Mixte d'Etudes du Bassin de Brive (251900197)

SM fermé

25 595

SM fermé

218 733

SM fermé

124 360

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