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communauté de communes des Hauts-Tolosans (Siren : 200071314)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Grenade

Arrondissement

Toulouse

Département

Haute-Garonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean BOISSIERES

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Rue des Pyrénées

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

31330 Grenade

Téléphone

05 61 82 85 55

Fax
Courriel

cadours.ccommunes@wanadoo.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

33 629
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Densité moyenne

88,80

Périmètre
Nombre total de communes membres : 29

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

31

Bellegarde-Sainte-Marie (213100613)

206

31

Bellesserre (213100621)

115

31

Bretx (213100894)

651

31

Brignemont (213100902)

397

31

Cabanac-Séguenville (213100969)

165

31

Cadours (213100985)

1 103

31

Caubiac (213101264)

386

31

Cox (213101561)

341

31

Daux (213101603)

31

Drudas (213101645)

31

Garac (213102098)

31

Grenade (213102320)

31

Lagraulet-Saint-Nicolas (213102650)

251

31

Laréole (213102759)

179

31

Larra (213105927)

1 857

31

Launac (213102817)

1 430

31

Le Burgaud (213100936)

963

31

Le Castéra (213101207)

769

31

Le Grès (213102346)

440

31

Menville (213103385)

776

31

Merville (213103419)

5 459

31

Montaigut-sur-Save (213103567)

1 640

31

Ondes (213104037)

842

31

Pelleport (213104136)

528

31

Puysségur (213104441)

147

31

Saint-Cézert (213104730)

432

31

Saint-Paul-sur-Save (213105075)

1 597

31

Thil (213105539)

1 218

31

Vignaux (213105778)

2 347
226
162
8 874

128

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 16

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)
- Autres actions environnementales
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Sanitaires et social
- Action sociale
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, 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
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux indépendants d?infrastructures destinées
à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, chambres de tirage ?) et des câbles (fibre optique ?) ; - Etablissement et
exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment :

. Mise à disposition de fourreaux

. Location de

fibre optique noire . Hébergement d?équipements d?opérateurs . Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d?accès
Internet . Accès et collecte à très haut débit (fibre optique) - Fourniture de services de communications électroniques aux
utilisateurs finaux en cas de carence de l?initiative privée

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Création, gestion et entretien des aires d'accueil des gens du voyage

- Autres
* développement du milieu associatif *équipements touristiques : - aménagement entretien balisage des sentiers de
randonnées (pédestre, cyclotourisme, VTT et équestre) - aménagement gestion et entretien des aires d'accueil de
camping-cars dans le respect du schéma intercommunal d'implantation des aires de stationnement et de services aménagement et gestion des aires de pique-nique ou points de vue incluent ces équipements touristiques tels que les tables
d'orientation, relais information services, bornes d'informations numériques - aménagement et entretien de la signalétique
en rapport avec les hébergements de tourisme, le patrimoine, la faune et la flore, les sites touristiques majeurs - entretien
du musée de Cox - politique de l'emploi en lien avec les partenaires et institutions - accueil information et
accompagnement de toute personne en r cherche d'emploi en complémentarité avec le SPE aide au recrutement des
employeurs locaux * politique de soutien à l'agriculture aménagement et gestion d'un espace test en maraichage
biologique et aide à l'accession foncière pour de futurs chefs d'exploitation agricole - politique de soutien aux labels
AOC/AOP sur le territoire * développement du milieu associatif - favoriser les projets culturels et sportifs novateurs et ou
uniques sur le territoire de la communauté

Adhésion à des groupements
Dept
31

Groupement (N° SIREN)
SM pour l'accueil des gens du voyage dans la région Occitanie, Manéo
(253101927)

Nature jur.
SM fermé

Population
307 766
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31

SM du SCOT du Nord Toulousain (200003507)

SM fermé

98 935

31

Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents (200074102)

SM fermé

67 259

31

SM DECOSET (déchetteries, collecte sélective, traitement) (253102636) SM fermé

1 014 031

31

SM pour l'aménagement de la forêt de Bouconne (253101133)

SM fermé

78 039

31

SMO Haute-Garonne Numérique (200062628)

SM ouvert

592 735

31

Syndicat du bassin Hers Girou (253101828)

SM fermé

766 512

31

PETR Pays Tolosan (200055002)

SM fermé

119 370

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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