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Ouest Aveyron Communauté (Siren : 200069383)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Villefranche-de-Rouergue

Arrondissement

Villefranche-de-Rouergue

Département

Aveyron

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

02/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Serge ROQUES

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

bâtiment Interactis

Numéro et libellé dans la voie

chemin des treize pierres

Distribution spéciale

BP 421

Code postal - Ville

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Téléphone

05 65 65 08 01

Fax

05 65 65 08 05

Courriel

contact@cc-villefranchois.fr

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

28 612
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Densité moyenne

42,69

Périmètre
Nombre total de communes membres : 29

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

12

Ambeyrac (211200076)

180

12

Bor-et-Bar (211200290)

198

12

Foissac (211201041)

486

12

La Capelle-Balaguier (211200530)

314

12

La Fouillade (211201058)

46

Laramière (214601544)

360

12

La Rouquette (211202056)

816

12

Lunac (211201355)

450

12

Maleville (211201363)

971

12

Martiel (211201405)

12

Monteils (211201504)

631

12

Montsalès (211201587)

335

12

Morlhon-le-Haut (211201595)

581

12

Najac (211201678)

720

12

Naussac (211201702)

381

12

Ols-et-Rinhodes (211201751)

175

46

Promilhanes (214602278)

229

12

Saint-André-de-Najac (211202106)

446

12

Sainte-Croix (211202171)

754

12

Saint-Igest (211202270)

196

12

Saint-Rémy (211202429)

332

12

Salles-Courbatiès (211202528)

426

12

Sanvensa (211202593)

671

12

Saujac (211202619)

128

12

Savignac (211202635)

744

12

Toulonjac (211202817)

769

12

Vailhourles (211202874)

12

Villefranche-de-Rouergue (211203005)

12

Villeneuve (211203013)

1 106

1 033

654
12 491
2 035

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 30

Compétences exercées par le groupement
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
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- 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
Compétences complémentaires à la GEMAPI :

- animer et assurer la concertation dans le domaine de la gestion et de la

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques - renforcer le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource en
eau et des milieux aquatiques (hors alimentation en eau potable) - valoriser les richesses naturelles et le petit patrimoine
bâti lié aux milieux aquatiques et les activités de loisirs liés à l'eau - accompagner la gestion quantitative de la ressource en
eau (hors alimentation en eau potable)

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
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
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
Soutien et accompagnement du développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation
professionnelle et de la vie étudiante sur le territoire, qui comprend : - le soutien à l'élaboration d'un projet territorial de
développement de formations supérieures, professionnelles ainsi que d'activités de recherche et d'innovation en
collaboration avec les différentes institutions concernées dont l'Etat, l'Université Fédérale de Toulouse, la Région Occitanie,
le Département et le Ministère de l'Agriculture ainsi que l'ensemble des établissements de formations et de recherche qui
peuvent être concernés localement. - la participation financière en matière d'investissement pour l'accueil de nouvelles
formations sur le territoire, - l'accompagnement de la vie étudiante en partenariat avec l'ensemble des acteurs et structure
concernés.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Animation en matière culturelle, touristique, sociale et éducative. Valorisation de la culture et de la langue occitane

- Activités sportives
Animation en matière sportive

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

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
CC NAJAC CC VILLENEUVOIS DIEGE ET LOT CC VILLEFRANCHOIS Promotion du tourisme, dont la création d'offices de
tourismes CC VILLENEUVOIS DIEGE ET LOT

Gestion et entretien des équipements touristiques existants (camping de

Villeneuve et piscine de la Capelle Balaguier) ; Etude et soutien de projet touristique structurant
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Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
CC VILLENEUVOIS DIEGE ET LOT adhésion à la SEM de l'abbatoir de VDR

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Gestion et entretien du pont bascule existant et de la salle d'abattage - animation du contrat local de santé - Gestion et
entretien du foirail de Villeneuve - Création d'un chenil - Gestion et entretien des équipements touristiques existants - Etude
et soutien de projets touristiques structurants -

Adhésion à des groupements
Dept
12
12

Groupement (N° SIREN)
SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des
collectivités et établissements publics adhérents (251200861)
SM départemental pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés (SYDOM Aveyron) (251201588)

Nature jur.

Population

SM ouvert

433 950

SM ouvert

282 991

12

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

SM ouvert

290 215

12

SM des eaux de Foissac (200091627)

SM fermé

6 774

12

PETR Centre Ouest Aveyron (200050565)

SM fermé

160 973

SM fermé

135 038

SM fermé

284 534

12
12

EPAGE Aveyron amont, SM du bassin versant Aveyron amont
(SMBV2A) (200068526)
SM du bassin versant du Viaur (251201430)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2020 - millésimée 2017)
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