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Communauté de communes du canton de Monestier de Clermont (Siren : 243801206)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Monestier-de-Clermont

Arrondissement

Grenoble

Département

Isère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

23/12/1996

Date d'effet

23/12/1996

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

Monsieur Christian DURIF

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Parc Louis Samuel

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

38650 Monestier de Clermont

Téléphone

04 76 34 11 22

Fax

04 76 34 13 37

Courriel

cdcmonestier@wanadoo.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

4 686
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Densité moyenne

20,00

Périmètre
Nombre total de communes membres : 12

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

38

Avignonet (213800238)

227

38

Château-Bernard (213800907)

270

38

Gresse-en-Vercors (213801863)

376

38

Miribel-Lanchâtre (213802358)

327

38

Monestier-de-Clermont (213802424)

38

Roissard (213803422)

223

38

Saint-Andéol (213803554)

121

38

Saint-Guillaume (213803919)

257

38

Saint-Martin-de-la-Cluze (213801152)

617

38

Saint-Paul-lès-Monestier (213804388)

288

38

Sinard (213804925)

651

38

Treffort (213805138)

215

1 114

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action 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...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs, sportifs (obsolète)
- Etablissements scolaires
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Aménagement rural (obsolète)
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
Autres
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
38
38

Groupement (N° SIREN)
Syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement SMDEA
(253800841)
Syndicat Mixte d'aménagement du Trièves-SAT (253802862)

Nature jur.

Population

SM ouvert

833 181

SM fermé

9 555

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2008 - millésimée 1999)
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