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CC Berg et Coiron (Siren : 240700815)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Villeneuve-de-Berg

Arrondissement

Largentière

Département

Ardèche

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

04/12/2003

Date d'effet

01/01/2004

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Paul ROUX

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel MALMAZET- Grand RUE

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 37

Distribution spéciale
Code postal - Ville

07170 Villeneuve-de-Berg

Téléphone

04 75 94 07 95

Fax

04 75 88 07 89

Courriel

contact@bergetcoiron.fr

Site internet

http://www.bergetcoiron.fr/

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

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

9 641
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Densité moyenne

40,93

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

07

Berzème (210700324)

174

07

Darbres (210700779)

239

07

Lavilledieu (210701389)

2 055

07

Lussas (210701454)

1 120

07

Mirabel (210701595)

579

07

Saint-Andéol-de-Berg (210702080)

130

07

Saint-Germain (210702411)

703

07

Saint-Gineis-en-Coiron (210702429)

118

07

Saint-Jean-le-Centenier (210702478)

716

07

Saint-Laurent-sous-Coiron (210702635)

108

07

Saint-Maurice-d'Ibie (210702734)

228

07

Saint-Pons (210702874)

301

07

Sceautres (210703112)

147

07

Villeneuve-de-Berg (210703419)

3 023

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 18

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
entretien des cours d'eau. (représentation substitution de la communauté de communes au sein du syndicat Ardèche claire
(SIVA) pour la commune de st Maurice d'Ibie).

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
-REDISTRIBUTION DE denrées alimentaires aux personnes démunies du territoire.

- Action sociale
Amélioration des modes de garde de la petite enfance . Sont d'intéret communautaire l'étude, la création et la gestion de
crèches, halte garderies, d'un relais d'assistantes maternelles et la mise en place et la coordination d'un contrat enfance.
-Etude et gestion de services à la personne. SOnt d'intérêt communautaire les services de portage de repas à domicile et de
transport à la demande. -Amélioration de l'offre d'activité pour l'enfance et la jeunesse. Sont d'intéret communautaire la
gestion des centres de loisirs de V. de Berg et lavilledieu, la mise en place et la coordination d'un contrat éducatif local et
d'un contrat temps libres.

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
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-Aménagement, commercialisation, gestion et entretien des zones d'activités d'intérêt communautaire. Sont d'intéret
communautaires les zones d'activités économiques de lavilledieu (parties dites zac et hors zac) et de Sausse à ST JEAN LE
CENTENIER

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
-Etude mise en oeuvre et suivi d'une procédure opération rurale collective (ORC). -Réflexion sur l'implantation d'éoliennes.

Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
Organisation, mise en place et gestion des nouvelles activités périscolaires au sens du décret n° 2013-707 du 2 août 2013
relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant
d'activités périscolaires dans ce cadre".

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
-élaboration et suivi d'un SCOT.

- Schéma de secteur
- Etudes et programmation
Développement touristique
- Tourisme
-Elaboration d'une politique touristique intercommunale. SOnt d'intéret communautaire les actions de promotion, d'accueil
et d'information touristique cncernant plusieurs communes de la cc.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Amélioration du logement et de l'habitat à l'échelle de la communauté de communes. mise en oeuvre d'un programme local
de l'habitat (plh)

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
-Etude, mise en oeuvre et suivi d'une OPAH

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Adhésion au syndicat mixte du pays de l'Ardèche méridionale qui assure le portage et la mise en oeuvre du contrat de
développement du pays Rhone Alpes de l'ardèche méridionale.

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)

Adhésion à des groupements
Dept
07

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

Nature jur.

Population

SM fermé

70 893

07

Syndicat mixte du bassin de l'Escoutay (200034338)

SM fermé

7 966

07

Syndicat Mixte du Vivarais Méridional Ardèche (200026425)

SM fermé

51 890

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

SM Inforoutes (250702156)

SM ouvert

422 068

07

Syndicat mixte d'études des Monts et Vallées d'Ardèche (200025401)

SM fermé

48 049

07

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

SM fermé

93 571
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Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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