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CC de Millau Grands Causses (Siren : 241200567)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Millau

Arrondissement

Millau

Département

Aveyron

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

27/12/1999

Date d'effet

27/12/1999

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

Mme Emmanuelle GAZEL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1 place du Beffroi

Numéro et libellé dans la voie

BP 432

Distribution spéciale
Code postal - Ville

12104 Millau

Téléphone

05 65 61 40 20

Fax

05 65 60 52 39

Courriel

contact@cc-millaugrandscausses.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

30 435
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Densité moyenne

58,91

Périmètre
Nombre total de communes membres : 15

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

12

Aguessac (211200027)

897

12

Compeyre (211200704)

552

12

Comprégnac (211200720)

12

Creissels (211200845)

12

La Cresse (211200860)

336

12

La Roque-Sainte-Marguerite (211202049)

184

48

Le Rozier (214801318)

12

Millau (211201454)

12

Mostuéjouls (211201603)

321

12

Paulhe (211201785)

390

12

Peyreleau (211201801)

12

Rivière-sur-Tarn (211202007)

12

Saint-André-de-Vézines (211202114)

12

Saint-Georges-de-Luzençon (211202254)

12

Veyreau (211202932)

248
1 638

139
22 670

75
1 063
135
1 650
137

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Environnement et cadre de vie
- 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
- gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques

-protection et mise en valeur de

l'environnement

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
création et gestion du complexe sportif regroupant le centre aquatique et la salle artificielle d'escalade située rue de la prise
d'Eau à Millau
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- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
-définition de la politique territoriale de l'enseignement supérieur et de la formation - coordination au plan local de la
stratégie globale et des acteurs - gestion du pôle enseignement supérieur ou de tout autre structure accueillant ou
hébergeant des formations ou organismes de formation, créée à l'initiative des collectivités - gestion et coordination de la
vie étudiante - contribution au développement et à l'adaptation de l'offre de formation et des qualifications sur le territoire contribution au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la recherche et de l'innovation dans le
respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur

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

- Organisation des transports non urbains
Transport à la demande

- Plans de déplacement urbains
Etude, élaboration et suivi d'unplan de déplacements urbains (PDU) ou tout dispositif équivalent s'y rapportant

- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Création d'Offices de Tourisme - La CC interviendra dans la réalisation des équipements touristiques : équipements
s'inscrivant dans 1 logique de développement équilibré du territoire et de cohérence d'aménagement ; équipements
favorisant la fréquentation notamment hors saison et contribuant à l'amélioration de l'animation touristique au sein de la CC
; équipements dans le domaine des activités sportives et de loisirs de pleine nature ; équipements dans le domaine du
tourisme patrimonial ; équipements dans le domaine insdustriel et scientifique.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement non social
politique du logement et du cadre de vie

- Politique du logement social
politique du logement et du cadre de vie

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL)
Autres
- Gestion d'un centre de secours
La CC prendra en charge les dépenses relatives au fonctionnement du Centre de Secours et notamment celles résultant des
conventions de transfert passées avec le SDIS en application de la Loi 96-369 du 3 mai 1996

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
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- réalisation des équipements touristiques présentant les caractéristiques suivantes :

. équipements s'inscrivant dans

une logique de développement équilibré du territoire et de cohérence d'aménagement - équipements favorisant la
fréquentation notamment hors saison et contribuant à l'amélioration de l'animation touristique au sein de la CC équipements concernant les domaines touristiques suivants : activités sportives et de loisirs de pleine nature, tourisme
patrimonial, tourisme industriel et scientifique.

Adhésion à des groupements
Dept
12

Groupement (N° SIREN)
SM pour l'aménagement du parc d'activités de Millau Viaduc 2
(200038560)

Nature jur.

Population

SM fermé

36 091

48

SM du bassin versant du Tarn-Amont (200080547)

SM fermé

88 492

12

SM du Parc naturel régional des Grands Causses (251201349)

SM ouvert

80 450

SM ouvert

363 986

SM ouvert

38 673

12
12

SM pour la modernisation numérique et l'ingénierie informatique des
collectivités et établissements publics adhérents (251200861)
SM pour l'aménagement économique aveyronnais lié à la voie
autoroutière A75 (SM A75) (251201141)

48

SM Lozère numérique (200078350)

SM ouvert

65 774

12

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

SM ouvert

290 313

12

SM de Millau Sud (251201778)

SM ouvert

32 153

12

SM de l'aérodrome de Millau-Larzac (SMAM) (251201257)

SM ouvert

30 435

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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