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CC du Val de Drôme (Siren : 242600252)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Eurre

Arrondissement

Die

Département

Drôme

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

25/06/1987

Date d'effet

25/06/1987

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean SERRET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

26400 EURRE

Téléphone
Fax
Courriel

ccvd@val-de-drome.com

Site internet

http://www.valdedrome.com

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

30 948
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Densité moyenne

43,81

Périmètre
Nombre total de communes membres : 36

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

26

Allex (212600068)

2 576

26

Ambonil (212600076)

126

26

Autichamp (212600217)

146

26

Beaufort-sur-Gervanne (212600357)

429

26

Bézaudun-sur-Bîne (212600514)

26

Bourdeaux (212600563)

636

26

Bouvières (212600605)

157

26

Chabrillan (212600654)

686

26

Cliousclat (212600977)

653

26

Cobonne (212600985)

168

26

Crupies (212601116)

93

26

Divajeu (212601157)

682

26

Eurre (212601256)

26

Eygluy-Escoulin (212601280)

26

Félines-sur-Rimandoule (212601348)

26

Francillon-sur-Roubion (212601371)

184

26

Gigors-et-Lozeron (212601413)

177

26

Grane (212601447)

26

La Répara-Auriples (212600209)

244

26

La Roche-sur-Grane (212602775)

165

26

Le Poët-Célard (212602411)

129

26

Les Tonils (212603518)

26

Livron-sur-Drôme (212601652)

9 093

26

Loriol-sur-Drôme (212601660)

5 923

26

Mirmande (212601850)

515

26

Montclar-sur-Gervanne (212601959)

188

26

Montoison (212602080)

26

Mornans (212602148)

70

26

Omblèze (212602213)

68

26

Plan-de-Baix (212602403)

136

26

Puy-Saint-Martin (212602585)

867

26

Saou (212603369)

527

26

Soyans (212603443)

356

26

Suze (212603468)

245

26

Truinas (212603567)

131

26

Vaunaveys-la-Rochette (212603658)

607

92

1 139
65
71

1 814

15

1 775

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23
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Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Gestion de l'eau, des cours d'eau et des rivières. Gestion des déchets ménagers et assimilés, des déchets sélectifs et des
déchetteries implantées sur le territoire communautaire. Actions d'intérêt communautaire concernant les déchets non
ménagers. Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du SAGE. Aménagement, gestion et entretien de la Réserve
Naturelle des Ramières Actions d'animation et d'éducation en faveur de l'environnement, de la gestion et de la valorisation
des paysages et milieux naturels, de sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. Elaboration, suivi et mise en
oeuvre des contrats avec l'Europe, l'Etat et les autres collectivités ou établissements publics, agences de l'eau en faveur de
la protection et mise en valeur de l'environnement intéressant le territoire communautaire ou plusieurs communes. Mise en
oeuvre d'une zone de développement éolien (ZDE). Mise en oeuvre de toute procédure permettant le développement
harmonieux et concerté des énergies renouvelables. Réalisation d'un plan climat énergie territoriale, de démarches de
qualité environnementale, de diagnostics énergétiques. Conduite des politiques contractuelles visant au développement des
énergies renouvelables, à la maîtrise des consommations énergétiques, à l'efficacité énergétique. Actions et programmes
favorisant les économies d'énergie et les énergies renouvelables dans l'habitat. Conseil aux communes et aux particuliers.
Valorisation des gisements locaux, soutien à la production des énergies renouvelables. Réalisation et exploitation, par tout
mode approprié d'investissement et de gestion de tout ouvrage, matériel ou construction d'intérêt communautaire
permettant la production d'énergie renouvelable (solaire, biomasse, éolien, géothermie, petite hydraulique), en accord avec
les conseils municipaux des communes d'implantation.

Sanitaires et social
- Action sociale
Actions en faveur de l'enfance et de la jeunesse Actions d'accompagnement en faveur du maintien à domicile des personnes
âgées pou handicapées. Elaboration, suivi et mise en oeuvre d'actions de formation ou d'insertion Actions en faveur de
l'Economie Sociale et Solidaire

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
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...)
Elaboration, suivi et mise en oeuvre des contrats de développement économique et de développement touristique
intéressant le territoire communautaire (contrat de Pays, contrat de Développement) ou plusieurs communes. Portage
d'opératons et rélaisation d'immobilier d'entreprises pour l'accueil de nouvelles entreprises ou l'extension d'entreprises
existantes s'engageant à créer et/ou à maintenir des emplois sur le territoire communautaire ou encore à éviter la
délocalisation d'entreprises hors du territoire communautaire. Actions d'animation, de communication et de prospection
destinées à promouvoir le développement des activités économiques sur le territoire communautaire. Assurer lemaintien et
le développment des activités agricoles et forestières sur le territoire communautaire. Actions de développement et de
promotion des activités touristiques. Actions en faveur des entreprises, de l'artisanat, du commerce de proximité et de
l'Economie Sociale et Solidaire.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Actions administratives, techniques et logistiques en faveur de l'action culturelle qui tendent à soutenir la diffusion et le
développement culturels intervenant sur le territoire de plusieurs communes ou dont l'ampleur contribue au rayonnement
du Val de Drôme. -réalisation et gestion d'une base des arts de la rue
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Consultation lors de l'élaboration des documents d'urbanisme communaux ou intercommunaux.

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
Elaboration, suivi et mise en oeuvre des contrats d'aménagement du territoire intéressant le territoire communautaire ou
plusieurs communes du type chart d'aménagement et contrat d'aménagement des villages perchés. Assistance apportée
aux communes pour la réalisation de leurs opérations d'aménagement.

Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Communications électroniques : 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.

- NTIC (Internet, câble...)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

26

SYNDICAT MIXTE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS (252600192) SM ouvert

334 290

26

SYNDICAT TRAITEMENT DECHETS MENAGERS (SYTRAD) (252601828)

SM fermé

521 388

26

SYNDICAT MIXTE RIVIERE DROME ET SES AFFLUENTS (252601307)

SM ouvert

8 213

26

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DE LA VEORE (252600713)

SM fermé

54 685

SM fermé

8 213

SM fermé

62 291

26
26

SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA DRÔME
SMDVD (200000081)
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU ROUBION ET DU JABRON
(252602453)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2013 - millésimée 2010)

4/4

