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CC Conques-Marcillac (Siren : 241200641)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Marcillac-Vallon

Arrondissement

Rodez

Département

Aveyron

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

27/12/1996

Date d'effet

27/12/1996

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Marie LACOMBE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

11 place de l'Eglise

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

12330 Marcillac Vallon

Téléphone

05 65 71 86 20

Fax

05 65 71 13 15

Courriel

contact@cc-conques-marcillac.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)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

12 296
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Densité moyenne

29,60

Périmètre
Nombre total de communes membres : 12

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

12

Clairvaux-d'Aveyron (211200662)

1 170

12

Conques-en-Rouergue (200055929)

1 724

12

Marcillac-Vallon (211201389)

1 757

12

Mouret (211201611)

557

12

Muret-le-Château (211201652)

368

12

Nauviale (211201710)

572

12

Pruines (211201934)

12

Saint-Christophe-Vallon (211202155)

12

Saint-Félix-de-Lunel (211202213)

12

Salles-la-Source (211202544)

12

Sénergues (211202684)

12

Valady (211202882)

310
1 178
356
2 295
437
1 572

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
Construction et gestion des équipements nécessaires à ce service

- Assainissement non collectif
SPANC

- 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
protection et mise en valeur de l'environnement

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
Equipements sportifs : études, création, extension, gestion et entretien des piscines et des gymnases études dans le cadre
d'une coordination d'actions de mutualisation entre communes membres ou associées

Equipements culturels : Etude sur
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- Activités culturelles ou socioculturelles
Elaboration et mise en oeuvre du Projet Culturel de Territoire

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

- 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
promotion du tourisme et signalétique

Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Couverture télévisuelle : construction et gestion des équipements destinés à la

couverture télévisuelle

Fourrières

(animaux et véhicules) création, aménagement et gestion de fourrières pour les animaux et les véhicules

Adhésion à des groupements
Dept
12
12
46
48

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)
SM Célé Lot-médian (200009314)
SM du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques
(254800592)

Nature jur.

Population

SM ouvert

433 950

SM ouvert

282 991

SM fermé

166 388

SM fermé

115 243

12

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

SM ouvert

290 215

12

PETR Centre Ouest Aveyron (200050565)

SM ouvert

160 973

SM fermé

135 038

12

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

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