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CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons (Siren : 200067155)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Vabres-l'Abbaye

Arrondissement

Millau

Département

Aveyron

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/10/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Sébastien DAVID

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Rue du Quai

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

12400 Vabres l'Abbaye

Téléphone

05 65 99 49 56

Fax

05 65 99 49 55

Courriel

accueil@cc-saintaffricain.fr

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

14 424
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Densité moyenne

33,40

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

12

Calmels-et-le-Viala (211200423)

219

12

Coupiac (211200803)

391

12

Martrin (211201413)

231

12

Plaisance (211201835)

225

12

Roquefort-sur-Soulzon (211202031)

567

12

Saint-Affrique (211202080)

12

Saint-Félix-de-Sorgues (211202221)

205

12

Saint-Izaire (211202288)

312

12

Saint-Jean-d'Alcapiès (211202296)

265

12

Saint-Juéry (211202338)

292

12

Saint-Rome-de-Cernon (211202437)

948

12

Tournemire (211202825)

434

12

Vabres-l'Abbaye (211202866)

12

Versols-et-Lapeyre (211202924)

8 669

1 235
431

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 29

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
CC ST AFFRICAIN : ETUDES DE REALISATION D UNE POLITIQUE D ASSAINISSEMENT

- Assainissement non collectif
CC ST AFFRICAIN : creation et gestion SPANC

- 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
- 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
CC SAINT AFFRICAIN

Protection et mise en valeur de l environnement

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 et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville
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- 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, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Enseignement supérieur,

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
DOCUMENT D URBANISME EN TENANT LIEU DE CARTE COMMUNALE

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
CC 7 VALLONS : ACQUISITIONS RESERVES FONCIERES

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
transport à la demande

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
PROMOTION DU TOURISME DONT CREATION D OFFICE DE TOURISME

Logement et habitat
- Politique du logement non social
CC des 7 vallons : politique du logement et du cadre de vie d'intérêt communautaire

- Politique du logement social
CC des 7 vallons : politique du logement et du cadre de vie d'intérêt communautaire

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
CC St Affricain + CC 7 VALLONS : peut exercer la compétence définie a l'article L.1425-1 du CGCT qui est d'établir et
d'exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et 15° de
l'article L.32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des
insfrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou
d'utilisateurs de réseaux indépendants. L'intervention des Collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en
cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l 'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en
application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Aménagement rural : création, entretien, balisage, promotion des sentiers inscrits au PDIPR - Travaux, fonctionnement et
gestion de l'ancien évêché de Vabres l'Abbaye -

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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12

SM du Combalou (200093110)

SM ouvert

14 424

48

SM du bassin versant du Tarn-Amont (200080547)

SM fermé

88 492

SM ouvert

364 072

12

SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des
collectivités et établissements publics adhérents (251200861)

12

SI d'énergies du département de l'Aveyron (SIEDA) (200052090)

SM ouvert

290 313

12

SM du Parc naturel régional des Grands Causses (251201349)

SM ouvert

80 450

12

SM Tarn Sorgues Dourdou Rance (200091072)

SM fermé

64 192

SM ouvert

283 094

12

SM départemental pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés (SYDOM Aveyron) (251201588)

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