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CC Porte de Dromardèche (Siren : 200040491)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Vallier

Arrondissement

Valence

Département

Drôme

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

01/01/2014

Date d'effet

01/01/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. PIERRE JOUVET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2, rue Françoise Barré Sinoussi

Numéro et libellé dans la voie

ZA les Iles

Distribution spéciale
Code postal - Ville

26240 SAINT VALLIER

Téléphone

04 75 23 45 65

Fax
Courriel

contact@portededromardeche.fr

Site internet

www.porte-de-dromardeche.fr

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)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

48 792
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Densité moyenne

115,17

Périmètre
Nombre total de communes membres : 35

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

26

Albon (212600027)

2 001

07

Andance (210700092)

1 225

26

Andancette (212600092)

1 382

26

Anneyron (212600100)

4 145

07

Arras-sur-Rhône (210700159)

26

Beausemblant (212600415)

07

Champagne (210700514)

26

Châteauneuf-de-Galaure (212600837)

26

Claveyson (212600944)

07

Eclassan (210700845)

1 067

26

Épinouze (212601181)

1 547

26

Fay-le-Clos (212601330)

164

26

Hauterives (212601488)

1 948

26

La Motte-de-Galaure (212602163)

26

Lapeyrouse-Mornay (212601553)

1 237

26

Laveyron (212601603)

1 233

26

Le Grand-Serre (212601439)

965

26

Lens-Lestang (212601629)

917

26

Manthes (212601728)

674

26

Moras-en-Valloire (212602130)

693

26

Mureils (212602197)

477

07

Ozon (210701694)

391

07

Peyraud (210701744)

493

26

Ponsas (212602478)

539

26

Ratières (212602593)

280

26

Saint-Avit (212602932)

316

26

Saint-Barthélemy-de-Vals (212602957)

07

Saint-Étienne-de-Valoux (210702346)

296

26

Saint-Martin-d'Août (212603146)

399

26

Saint-Rambert-d'Albon (212603252)

6 706

26

Saint-Sorlin-en-Valloire (212603302)

2 305

26

Saint-Uze (212603328)

2 084

26

Saint-Vallier (212603336)

4 089

07

Sarras (210703088)

2 248

26

Tersanne (212603492)

550
1 455
603
2 400
891

809

1 893

370

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 27
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Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
En matière d'assainissement collectif : l'épuration des eaux usées et l'élimination des boues produites.

- Assainissement non collectif
En matière d'assainissement non collectif : -l'examen préalable de la conception et la vérification de la bonne exécution
pour les installations neuves ou à réhabiliter . la vérification du fonctionnement et de l'entretien pour les installations
existantes. - la réhabilitation des installations défectueuses.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (Cf LOI NOTRe).

- 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
protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant, dans le cadre des schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie, pour la conduite d'actions d'IC.

Sanitaires et social
- Action sociale
actions en faveur de l'emploi et de l'insertion professionnelle et soutien financier aux structures intervenant dans ce domaine.

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
programmes
communautaires
dans le
contrat
ville de St Rambert
d'Albon et le; programme
de d'actions
économiqued'actions
et sociale
ainsi que desdéfinis
dispositifs
locaux
dedeprévention
de la délinquance
programmes
renouvellement
dede
St ville
Vallier
définis dans le urbain
contrat

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

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités péri-scolaires
- Transport des enfants des écoles primaires des communes membres pour l'apprentissage de la natation sur le territoire de
Porte de DrômArdèche

- Activités culturelles ou socioculturelles
- Soutien aux manifestations ou projets associatifs culturels et sportifs et à l'enseignement artistique.

- Soutien à

l'enseignement musical - Organisation, coordination et promotion d'une programmation culturelle communautaire et
d'actions d'éducation artistiques et culturelles.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) et autres schémas de l'aménagement de l'espace

- Schéma de secteur
soutien au développement des activités et actions agricoles, agri-touristique et agri-environnemental

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
Mobilité : - Participation financière au fonctionnement d'une ligne de transports collectifs sur le territoire, en liaison avec les
gares du territoire -

Participation financière aux aires de covoiturage mises en place par le département ou la région -

Participation financière aux études et travaux d'un échangeur autoroutier Contribuer au développement de plateformes de
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covoiturage sur le territoire Contribuer au développement de transports à la demande sur le territoire

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- commercialisation de prestations de services touristiques - participation aux projets de développement touristique Elaboration et mise en oeuvre du schéma de développement touristique - Création, aménagement et gestion d'équipements
touristiques (la tour d'Albon, le système d'amarrage d'Andance, aménagement et entretien des véloroutes voies vertes).

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Amélioration du parc immobilier bâti
Infrastructures
- Aérodromes
Gestion et aménagement de l'aérodrome de Saint-Rambert d'Albon

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
La communauté de communes est 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 ;
services correspondant à ces infrastructures et réseaux ;
activités ;

- la gestion des

- la passation de tout contrat nécessaire à l'exercice de ces

- 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.

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage (CF loi NOTRe : compétence obligatoire).

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

07

SM du Torrenson (200054492)

SM fermé

3 008

26

Ardèche Drôme Numérique (ADN) (200008027)

SM ouvert

852 076

07

SI des 3 rivières (250702339)

SM fermé

81 849

38

SM des Rives du Rhône (253804835)

SM fermé

283 156

26

SI aménagement du bassin de l'Herbasse (252600804)

SM fermé

65 722

07

SM de l'Ay Ozon (200051761)

SM fermé

12 568

SM fermé

96 389

SM fermé

72 561

SM ouvert

489 511

38
26
07

SM intercommunal du Rhône court circuité de la Loire, l'Ardèche,
l'Isère et La Drôme (SMIRCLAID) (253804942)
SI rhôdanien collecte et traitement ordures ménagères (SIRCTOM)
(252600903)
SM NUMÉRIAN (250702156)

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