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CA Bergeracoise (Siren : 200070647)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Bergerac

Arrondissement

Bergerac

Département

Dordogne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

15/09/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Frédéric DELMARES

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Domaine de la Tour

Numéro et libellé dans la voie

La Tour Est - CS40012

Distribution spéciale
Code postal - Ville

24112 BERGERAC Cedex

Téléphone

05 53 23 43 95

Fax

05 53 26 27 41

Courriel
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

62 830
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Densité moyenne

108,41

Périmètre
Nombre total de communes membres : 38

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

24

Bergerac (212400378)

28 166

24

Bosset (212400519)

218

24

Bouniagues (212400543)

605

24

Colombier (212401269)

263

24

Cours-de-Pile (212401400)

1 637

24

Creysse (212401459)

1 781

24

Cunèges (212401483)

300

24

Fraisse (212401913)

172

24

Gageac-et-Rouillac (212401939)

457

24

Gardonne (212401947)

24

Ginestet (212401970)

738

24

La Force (212402226)

2 767

24

Lamonzie-Montastruc (212402242)

24

Lamonzie-Saint-Martin (212402259)

2 548

24

Le Fleix (212401822)

1 560

24

Lembras (212402374)

1 181

24

Lunas (212402465)

375

24

Mescoules (212402671)

173

24

Monbazillac (212402747)

945

24

Monestier (212402762)

388

24

Monfaucon (212402770)

307

24

Mouleydier (212402960)

1 154

24

Pomport (212403315)

24

Prigonrieux (212403406)

24

Queyssac (212403455)

484

24

Razac-de-Saussignac (212403497)

354

24

Ribagnac (212403513)

322

24

Rouffignac-de-Sigoulès (212403570)

328

24

Saint-Georges-Blancaneix (212404131)

239

24

Saint-Germain-et-Mons (212404198)

831

24

Saint-Géry (212404206)

236

24

Saint-Laurent-des-Vignes (212404370)

898

24

Saint-Nexans (212404727)

976

24

Saint-Pierre-d'Eyraud (212404875)

24

Saint-Sauveur (212404990)

866

24

Saussignac (212405237)

442

24

Sigoulès-et-Flaugeac (200084275)

24

Thénac (212405492)

1 609

737

767
4 227

1 804

1 480
495
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Compétences
Nombre total de compétences exercées : 38

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Gestion de l¿eau : Reprise des compétences exercées par les communes membres de la communauté au sein du syndicat
mixte de la plaine de gardonne.

- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Tous les autres items de l'article L211-7 du code de l'environnement ne relevant pas de la GEMAPI

Sanitaires et social
- Activités sanitaires
Construction, aménagement et entretien des maisons de santé pluridisciplnaires

- Action sociale
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
¿ Soutien au fonctionnement du C.I.A.S (Centre Intercommunal d¿Action Sociale), en substitution des communes membres.

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
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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, 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
Fonctionnement des équipements d¿enseignement : ¿ Prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles de
l¿enseignement élémentaire et pri-maire et des cantines :

- Charges du personnel (transfert à la communauté de

communes du personnel exerçant à temps complet pour la communauté de communes, et convention avec la commune
concernée pour le per-sonnel exerçant à temps partiel pour le compte de la communauté de communes.
scolaires, produits d¿entretien et habillement,
chauffage), de mainte-nance des

- Fournitures

- Frais de téléphone, d¿énergies (eau, électricité, gaz, combustibles pour le

équipements bureautiques, la vérification et l¿entretien des extincteurs.

l¿entretien des petits équipements ¿ Reste à la charge des communes concernées :

- L¿achat et

- Les charges relatives aux bâtiments

scolaires (aménagements, travaux d¿entretien, réparations, as-surances), les investissements mobiliers, les frais de
transport, les activités périscolaires,les crédits bails des équipements, l¿alimentaire.

- Activités péri-scolaires
Prise en charge du fonctionnement de la structure d¿accueil et de loisirs (C.L.S.H) de SIGOULES à compter du 1er janvier
2007.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
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- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
- Délivrance des autorisations d'occupation du sol (Permis de construire...)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Les voiries communales inscrites dans la liste jointe en annexe à la délibération.

- Parcs de stationnement
- Les parcs de stationnement de plus de 3500 places.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- 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
- NTIC (Internet, câble...)
Compétence facultative issue de la Fusion entre la CA et la CC Côteaux de Sigoulès

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil des gens du voyage.

- Autres
Aménagement numérique Défense des forêts contre l'incendie Défense extérieure contre l'incendie

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

24

SM de cohérence territoriale du Bergeracois (200027134)

SM fermé

90 512

24

SM Périgord Numérique (200045771)

SM ouvert

426 667

24

SM à la carte vocation scolaire des deux cantons (252404454)

SM fermé

1 190

SM fermé

398 071

SM ouvert

190 022

SM ouvert

170 189

SM ouvert

213 723

SM ouvert

3 039 244

24
24
24
24
33

SM départemental pour la gestion et le traitement des déchets
ménagers et assimilés (252405329)
SMO de défense des forêts contre les incendies du département de la
Dordogne (200082048)
SM Air-Dordogne (252403829)
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne
(252404272)
Nouvelle-Aquitaine Mobilités (200081735)
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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