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Etablissement public Territorial du bassin versant de l'Ardèche (Siren : 200078806)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

oui

Commune siège

Ruoms

Arrondissement

Largentière

Département

Ardèche

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

01/01/2018

Date d'effet

01/01/2018

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Autre cas

Nom du président

M. Pascal BONNETAIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de ville

Numéro et libellé dans la voie

62 rue nationale

Distribution spéciale
Code postal - Ville

07120 RUOMS

Téléphone

04 75 37 82 20

Fax
Courriel

serv.admin@ardecheclaire.fr

Site internet

www.ardeche-eau.fr

Profil financier
Mode de financement

Contributions budgétaires des membres

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
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Population totale regroupée

134 635

Densité moyenne

40,74

Périmètres
Nombre total de membres : 11
- Dont 11 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

30

CA du Gard Rhodanien (200034692)

CA

07

CC Ardèche des Sources et Volcans (200039824)

CC

07

CC Berg et Coiron (240700815)

CC

07

CC de la Montagne d'Ardèche (200072007)

CC

07

CC des Gorges de l'Ardèche (200039808)

CC

07

CC du Bassin d'Aubenas (200073245)

CC

07

CC du Pays Beaume-Drobie (240700302)

CC

07

CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche (240700864)

CC

48

CC Mont Lozère (200069128)

CC

07

CC Pays des Vans en Cévennes (200039832)

CC

07

CC Val de Ligne (240700617)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 5

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- 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
- Compétences dévolues aux EPTB (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin) en vue de faciliter, à l'échelle du bassin
versant de l'Ardèche, la prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la
préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides et de
contribuer à l'élaboration du SAGE - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux ;

- Compétences dévolues aux

EPAGE (Etablissements Publics d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) en vue d'assurer, à l'échelle du bassin versant de
l'Ardèche, la prévention des inondations ainsi que la gestion des cours d'eau conformément aux articles L211-1, L211-7
item 12 et L213-12 du Code de l'Environnement
Par substitution

Adhésion à des groupements
Dept
07

Groupement (N° SIREN)
Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement (SDEA)
(250700374)

Nature jur.
SM ouvert

Population
375 629
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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