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CC du Pays de Duras (Siren : 244700449)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Duras

Arrondissement

Marmande

Département

Lot-et-Garonne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/1993

Date d'effet

31/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

Mme Bernadette DREUX

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison de Pays

Numéro et libellé dans la voie

Boulevard Jean Brisseau

Distribution spéciale
Code postal - Ville

47120 Duras

Téléphone

05 53 83 82 76

Fax
Courriel
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

non
non
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Population
Population totale regroupée

5 787

Densité moyenne

25,46

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

47

Auriac-sur-Dropt (214700189)

189

47

Baleyssagues (214700205)

180

47

Duras (214700866)

47

Esclottes (214700890)

161

47

Lévignac-de-Guyenne (214701476)

669

47

Loubès-Bernac (214701518)

392

47

Monteton (214701872)

317

47

Pardaillan (214701997)

315

47

Saint-Astier (214702292)

219

47

Sainte-Colombe-de-Duras (214702367)

107

47

Saint-Géraud (214702458)

47

Saint-Jean-de-Duras (214702474)

259

47

Saint-Pierre-sur-Dropt (214702714)

327

47

Saint-Sernin (214702789)

428

47

Savignac-de-Duras (214702946)

226

47

Soumensac (214703035)

243

47

Villeneuve-de-Duras (214703217)

325

1 338

92

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 16

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
- Entretien des sentiers de randonnée inscrits au plan Départemental des circuits de randonnée.

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- 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 péri-scolaires
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- Création, aménagement, entretien, animation et gestion de Relais Assistantes Maternelles.
entretien, animation et gestion de Centre de Loisirs Sans Hébergement.

- Création, aménagement,

- Contrat Educatif Local.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- 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
- Accueil, information et promotion touristiques.

Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Réseaux et services locaux de télécommunication Très Haut Débit - Etablissement et exploitation de réseaux de
communication électronique Très Haut Débit dans le cadre de l'article L1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
? Incendie et Secours

- Versement de la participation au SDIS.

? Prévention contre les risques d¿incendie

-

Acquisition, renouvellement et entretien des extincteurs situés dans les locaux des bâtiments publics des communes
membres.

- Renouvellement et entretien des moyens d¿approvisionnement en eau réglementaires et homologués par le

SDIS, pour la défense incendie implantés sur le territoire de la Communauté de communes, à l¿exception des réserves à ciel
ouvert.

Adhésion à des groupements
Dept
47
47

Groupement (N° SIREN)
Syndicat mixte de valorisation et de traitement des déchets ménagers
et assimilés en Lot et Garonne (254702582)
Lot-et-Garonne Numérique (200044584)

Nature jur.

Population

SM ouvert

243 051

SM ouvert

343 059

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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