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CC du Pays de Lalbenque-Limogne (Siren : 244600532)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Lalbenque

Arrondissement

Cahors

Département

Lot

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/1998

Date d'effet

30/12/1998

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jacques POUGET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison communautaire

Numéro et libellé dans la voie

Place de la bascule

Distribution spéciale
Code postal - Ville

46230 LALBENQUE

Téléphone

05 65 24 22 50

Fax

05 65 24 53 85

Courriel

cc-pays-lalbenque@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

8 486

Densité moyenne

19,08

Périmètre
Nombre total de communes membres : 23

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

46

Aujols (214600108)

370

46

Bach (214600132)

182

46

Beauregard (214600207)

240

46

Belfort-du-Quercy (214600231)

516

46

Belmont-Sainte-Foi (214600264)

104

46

Berganty (214600272)

116

46

Cénevières (214600686)

172

46

Concots (214600736)

428

46

Crégols (214600819)

82

46

Cremps (214600827)

371

46

Escamps (214600918)

210

46

Esclauzels (214600926)

227

46

Flaujac-Poujols (214601056)

768

46

Laburgade (214601403)

365

46

Lalbenque (214601486)

1 717

46

Limogne-en-Quercy (214601734)

784

46

Lugagnac (214601791)

130

46

Montdoumerc (214602021)

537

46

Saillac (214602476)

166

46

Saint-Martin-Labouval (214602765)

186

46

Varaire (214603284)

320

46

Vaylats (214603292)

322

46

Vidaillac (214603334)

173

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Compétence exercée par le SMICTOM des marches du Sud-Quercy

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
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- Action sociale
Service de portage de repas à domicile Transports collectifs fixes et/ou à la demande

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
- Activités péri-scolaires
Accueil des 3-16 ans Petite enfance

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Haltes nautiques Chemins de randonnée Equipements touristiques

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Réalisation et mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat Création d'une unité d'hébergements temporaires, gérée
par convention par l'association gestionnaire des MARPA de la CC PLL ou tout organisme qui viendrait s'y substituer comme
un CIAS par exemple.

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Acquisition en commun de matériel
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique : compétence exercée par le syndicat mixte Lot Numérique

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Construction et gestion d'une maison funéraire Construction, aménagement de locaux mis à la disposition de professionnels
de santé dans les conditions définies par convention Contribution au budget du SDIS Création et mise à jour d'un site
internet Réalisation, gestion, mise en réseau et maintenance d'un système d'information géographique y compris matériel
informatique dédié Création d'une signalétique et d'une cartographie à l'échelle du territoire Création d'espace de
démonstration et d'expérimentation dédié à la truffe Aménagement, équipement et entretien d'aires à pique-nique Service
de secrétariat Délivrance de copies de documents cadastraux au public

Adhésion à des groupements
Dept
46

Groupement (N° SIREN)
PETR Grand Quercy (200052405)

Nature jur.

Population
93 843
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46

SM "Lot Numérique" (200062263)

SM ouvert

186 655

82

Syndicat mixte du Bassin du Lemboulas (258200443)

SM fermé

44 312

SM ouvert

82 970

SM fermé

165 982

SM fermé

58 909

46
46
46

SM d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses
du Quercy (254603392)
SM Célé Lot-médian (200009314)
SM collecte et traitement des ordures ménagères les Marches du Sud
Quercy (254600901)

46

SM du SCOT de Cahors et du Sud du Lot (200032126)

SM fermé

73 818

46

SIVU de Combe de Vals (254603491)

SM fermé

96 443

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