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CC Sources de la Loire (Siren : 200000974)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Cirgues-en-Montagne

Arrondissement

Largentière

Département

Ardèche

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

20/12/2005

Date d'effet

20/12/2005

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Patrick COUDENE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison Malosse place du Village

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

07510 Saint-Cirgues-en-Montagne

Téléphone

04 75 38 40 88

Fax

04 75 38 90 51

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

1 400

Densité moyenne

6,32

Périmètre
Nombre total de communes membres : 8

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

07

Cros-de-Géorand (210700753)

169

07

Le Béage (210700266)

296

07

Le Roux (210702007)

07

Mazan-l'Abbaye (210701546)

144

07

Sagnes-et-Goudoulet (210702031)

129

07

Saint-Cirgues-en-Montagne (210702247)

254

07

Sainte-Eulalie (210702353)

232

07

Usclades-et-Rieutord (210703260)

129

47

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 17

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Signalisation
Développement touristique
- Tourisme
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Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion d'un centre de secours
- NTIC (Internet, câble...)
Ajout aux statuts de l'article 7K : Communications électroniques : La Communauté de communes est en outre compétente
pour : - l'établissement, l'exploitation et la mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de communications
électroniques dans les conditions prévues par la loi ; - la réalisation de toute prestation, acquisition ou travaux nécessaires
au développement de ces infrastructures et réseaux ; -la gestion des services correspondant à ces infrastructures et
réseaux ; -la passation de tout contrat nécessaire à l'exercice de ces activités ; -l'organisation de l'expertise financière,
technique et juridique de toute question intéressant la réalisation, l'exploitation et la mise à disposition d'infrastructures et
de réseaux de communications électroniques."

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

26

ARDECHE DROME NUMERIQUE-ADN (200008027)

SM ouvert

664 080

07

Syndicat mixte du Pays de l'Ardèche méridionale (200001642)

SM ouvert

209 397

07

SIVA - SI de la vallée de l'Ardèche appelé Ardèche Claire (240700658)

SM fermé

93 571

07

SM de la montagne Ardèchoise (250702404)

SM ouvert

7 265

07

SM du Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche (250702388)

SM ouvert

143 608

SM fermé

70 893

07

SIDOMSA, Syndicat pour la destruction des ordures ménagères du
secteur d'Aubenas (250701851)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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