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CC Cère et Goul en Carladès (Siren : 241501089)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Vic-sur-Cère

Arrondissement

Aurillac

Département

Cantal

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

12/10/2000

Date d'effet

12/10/2000

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Michel ALBISSON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de Vic-sur-Cère

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

15800 Vic-sur-Cère

Téléphone

04 71 47 89 00

Fax

04 71 47 89 01

Courriel
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

5 043
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Densité moyenne

21,28

Périmètre
Nombre total de communes membres : 11

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

15

Badailhac (211500178)

138

15

Cros-de-Ronesque (211500582)

144

15

Jou-sous-Monjou (211500814)

107

15

Pailherols (211501465)

134

15

Polminhac (211501549)

15

Raulhac (211501598)

15

Saint-Clément (211501804)

15

Saint-Étienne-de-Carlat (211501838)

138

15

Saint-Jacques-des-Blats (211501929)

354

15

Thiézac (211502364)

628

15

Vic-sur-Cère (211502588)

1 177
283
76

1 864

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- 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
Sanitaires et social
- Activités sanitaires
- 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
- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Transport scolaire
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
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Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- 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)
Autres
- Acquisition en commun de matériel
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept
15

Groupement (N° SIREN)
SM du SCOT du bassin d'Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie
(200038149)

Nature jur.

Population

SM fermé

83 113

15

SM de la station du Lioran (251500948)

SM ouvert

17 013

63

SM du Parc naturel régional des volcans d'Auvergne (256300237)

SM ouvert

558 810

15

SM Ouest Cantal Environnement (200015774)

SM fermé

83 113

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