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CA Rodez Agglomération (Siren : 241200187)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Rodez

Arrondissement

Rodez

Département

Aveyron

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

20/12/1999

Date d'effet

20/12/1999

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Christian TEYSSEDRE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1,place Adrien Rozier

Numéro et libellé dans la voie

B.P.531

Distribution spéciale
Code postal - Ville

12005 Rodez cedex

Téléphone

05 65 73 83 00

Fax

05 65 73 83 10

Courriel

rodezagglomeration@agglo-grandrodez.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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

58 742
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Densité moyenne

283,71

Périmètre
Nombre total de communes membres : 8

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

12

Druelle Balsac (200064665)

3 234

12

Le Monastère (211201462)

2 358

12

Luc-la-Primaube (211201330)

6 132

12

Olemps (211201744)

3 495

12

Onet-le-Château (211201769)

12 455

12

Rodez (211202023)

25 905

12

Sainte-Radegonde (211202411)

1 820

12

Sébazac-Concourès (211202643)

3 343

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 48

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- 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
eaux pluviales : gestion, aménagement et entretien des réseaux et équipements destinés à la colecte, au transport et au
traitement des eaux pluviales, à l'exception des grilles, fossés et avaloirs relavant de la compétence voirie

Etudes et

actions relatives à la restauration et à l'entretien des cours d'eau, adhésion au Syndicat Mixte Aveyron Amont Etudes
d'aménagement hydraulique et réalisation de bassins de rétention, gestion de ces ouvrages

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
Elaboration, exécution, suivi et évaluation du Contrat Local de Santé

- Action sociale
Actions de soutien et coordination des politiques des Communes en faveur des personnes âgées, jeunesse et petite enfance
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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
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Actions en faveur du développement de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

- Activités culturelles ou socioculturelles
Actions en faveur du développement des activités culturelles et sportives sur le territoire de la Communauté et subventions
aux associations intervenant dans ces domaines ;

Participation à l'Accueil de Grands Spectacles -

- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
PLAN LOCAL D URBANISME INTERCOMMUNAL Etude et réalisation des opérations d'urbanisme et/ou d'aménagement
suivantes : la Gineste, Combarel et Pré Lamarque Foirail à Rodez et Parc des Expositions

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
Définition et mise en ?uvre d'une politique globale de déplacements, aménagement et gestion de pôles d'échanges
multimodaux - Elaboration et suivi du schéma de référence d'agglomération des circulations douces et participation au
financement des opérations inscrites au schéma ; Installation, gestion et entretien des abribus mis en place par la CA sur le
réseau de transports urbains, ainsi que les mobiliers liés à leur installation

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Intervention à la demande de l'Etat en matière de gestion courante, d'entretien et de renouvellement des aménagements
accessoires au boulevard urbain - RN 88 - Interventions relatives aux programmes routiers sur les routes départementales

- Parcs de stationnement
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)

3/4

Intercommunalité

Mise à jour le 01/01/2020

- 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
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
création, acquisition et exploitation des infrastructures, des réseaux et des services de télécommunication

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Contribution à la restauration, la sauvegarde et la mise en valeur et la gestion du patrimoine ainsi que la gestion du
patrimoine archéologique. Valorisation du patrimoine - Mise en oeuvre et gestion du service fourrière animaux

Adhésion à des groupements
Dept
12
48

Groupement (N° SIREN)
SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des
collectivités et établissements publics adhérents (251200861)
SM du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques
(254800592)

Nature jur.

Population

SM ouvert

433 950

SM fermé

115 243

12

SMAEP de Montbazens - Rignac (200068633)

SM fermé

102 550

12

PETR Centre Ouest Aveyron (200050565)

SM fermé

160 973

12

SM du bassin versant du Viaur (251201430)

SM fermé

284 534

12

SM des eaux du Lévézou Ségala (200073799)

SM fermé

201 520

SM ouvert

2 484 185

SM fermé

135 038

Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron (251200986) SM ouvert

175 407

48
12
12
12
12

SM d'études et de promotion de l'axe européen Toulouse Lyon
(253102446)
EPAGE Aveyron amont, SM du bassin versant Aveyron amont
(SMBV2A) (200068526)
SM pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez
Aveyron (251200259)
SM départemental pour le traitement et la valorisation des déchets
ménagers et assimilés (SYDOM Aveyron) (251201588)

SM ouvert

58 742

SM ouvert

282 991

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