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CA du Gard Rhodanien (Siren : 200034692)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Bagnols-sur-Cèze

Arrondissement

Nîmes

Département

Gard

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

16/07/2012

Date d'effet

01/01/2013

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Christian REY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1717 route d'Avignon

Numéro et libellé dans la voie

N580

Distribution spéciale
Code postal - Ville

30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

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

Population
Population totale regroupée

76 009
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Densité moyenne

120,03

Périmètre
Nombre total de communes membres : 44

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

30

Aiguèze (213000052)

217

30

Bagnols-sur-Cèze (213000284)

30

Carsan (213000706)

741

30

Cavillargues (213000763)

887

30

Chusclan (213000813)

996

30

Codolet (213000847)

650

30

Connaux (213000920)

1 732

30

Cornillon (213000961)

963

30

Gaujac (213001274)

1 113

30

Goudargues (213001316)

1 136

30

Issirac (213001340)

311

30

La Roque-sur-Cèze (213002223)

189

30

Laudun-l'Ardoise (213001415)

30

Laval-Saint-Roman (213001431)

221

30

Le Garn (213001241)

217

30

Le Pin (213001969)

450

30

Lirac (213001498)

934

30

Montclus (213001753)

201

30

Montfaucon (213001787)

1 545

30

Orsan (213001910)

1 194

30

Pont-Saint-Esprit (213002025)

30

Sabran (213002256)

1 700

30

Saint-Alexandre (213002264)

1 250

30

Saint-André-de-Roquepertuis (213002306)

594

30

Saint-André-d'Olérargues (213002322)

442

30

Saint-Christol-de-Rodières (213002421)

162

30

Saint-Étienne-des-Sorts (213002512)

30

Saint-Geniès-de-Comolas (213002546)

30

Saint-Gervais (213002561)

30

Saint-Julien-de-Peyrolas (213002736)

30

Saint-Laurent-de-Carnols (213002777)

505

30

Saint-Laurent-des-Arbres (213002785)

3 100

30

Saint-Marcel-de-Careiret (213002827)

864

30

Saint-Michel-d'Euzet (213002876)

654

30

Saint-Nazaire (213002884)

1 268

30

Saint-Paulet-de-Caisson (213002900)

1 879

30

Saint-Paul-les-Fonts (213003551)

1 050

30

Saint-Pons-la-Calm (213002926)

30

Saint-Victor-la-Coste (213003023)

30

Salazac (213003049)

18 428

6 433

10 588

564
2 022
757
1 451

458
2 150
188
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30

Tavel (213003262)

2 031

30

Tresques (213003312)

1 853

30

Vénéjan (213003429)

1 307

30

Verfeuil (213003437)

614

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 36

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
Collecte des ordures ménagères et collecte du tri sélectif

- Lutte contre les nuisances sonores
Lutte contre les nuisances sonores.

- Lutte contre la pollution de l'air
Lutte contre la pollution de l'air.

- 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
Maitrise de la demande d'énergie.

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
Création d'un réseau de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sur le territoire communautaire et le
financement des structures existantes ; Politique de soutien et d'accompagnement des personnes victimes de violences
conjugales ; Actions de sensibilisation à la problématique du handicap ; Soutien à un service d'écriture publique ; Service
de transport solidaire ; Accompagnement des dispositifs de table solidaire et épicerie sociale.

- Activités sanitaires
Animation d'un atelier santé ville et d'un contrat local de santé. Toutes actions visant à favoriser l'accès aux soins sur
l'ensemble du territoire communautaire.

- Action sociale
Emploi : actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle (Maison de l'Emploi, Mission Locale Jeunes,
Chantiers d'utilité sociale,...).

Création d'un réseau de centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sur le

territoire communautaire et le financement de structures existantes Politique de soutien et d'accompagnement des
personnes victimes de violences conjugales Actions de sensibilisation à la problématique du handicap Soutien à un service
d'écriture publique

service de transport solidaire Accompagnement des dispositifs de table solidaire et épicerie sociale

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
Dispositifs
contractuels
deainsi
développement
urbain, de locaux
développement
local et de
d'insertion
économique
et sociale d'intérêt
économique
et sociale
que des dispositifs
de prévention
la délinquance
; programmes
d'actions
communautaire.
définis dans le contrat de ville
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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
Gestion des établissements publics d'enseignement artistiques du territoire (conservatoire de musique et de danse, école de
musique). Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Création et réalisation de zones d'aménagement concerté du projet de LEF.

- Constitution de réserves foncières
Acquisitions foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Voies vertes et déplacement doux : réalisation d'un schéma et coordination de sa mise en oeuvre.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
Actions et aides financières en faveur du logement social sous forme de garanties d'emprunt accordées pour les projets de
construction ou d'aménagement sur le territoire communautaire.

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- Activité agricole : toute action favorisant le maintien et de développement de l'activité agricole.
droit : accueil et animation de la MJD du Gard rhodanien.

- Maison de justice et du

- Sécurité et risques majeurs : création et financement des

plans communaux de sauvegarde, incluant les réserves communales de sécurité civile. Services d'aide à la décision et les
systèmes de diffusion d'alerte à la population.

- Sentiers de randonnées : Création et entretien de sentiers de randonnées.

Adhésion à des groupements
Dept
06
30
34

Groupement (N° SIREN)
SM d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes
Méditerranée (SICTIAM) (250601879)
SIAEP de Barjac (200091817)
SM du parc régional d'activités économiques Antoine Laurent Lavoisier
(200035368)

Nature jur.

Population

SM ouvert

2 373 803

SM fermé

6 341

SM ouvert

76 009
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Etablissement public Territorial du bassin versant de l'Ardèche
(200078806)
SM du parc régional d'activités du campus scientifique et
technologique de la Cèze, Marcel Boiteux (200011195)
SM d'aménagement des bassins versants de la Cèze et des affluents
du Rhône (253002349)

SM fermé

134 635

SM ouvert

76 009

SM fermé

124 678

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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