
COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 

BEAUME DROBIE
Une place pour LABLACHERE…



La communauté de communes 

Beaume Drobie

19 communes et regroupe  8 521 

habitants. 

Elle était dirigé jusqu’à ce scrutin (2020) 

par le maire de Chandolas, Alain Mahey. 

Ce dernier n’ayant pas été réélu le 15 

mars 2020, il sera donc remplacé lors du 

premier conseil communautaire de la 

prochaine mandature qui sera installé en 

juillet. 

Il sera assisté par un exécutif qui sera 

constitué lors de la dite installation.



Compétences obligatoires :

• Développement économique

zones d’activités

immobilier d’entreprise d’intérêt communautaire

actions à vocation agricole d’intérêt communautaire

• promotion du tourisme

office du tourisme

développement touristique

Soutien aux filières économiques d’intérêt 

communautaire

Participation à la réalisation et/ou à la gestion 

d’équipements et services supra communautaires à vocation 

économique

• Aménagement de l’espace

Randonnée

Participation à des outils supra communautaires

Pays

Parc Naturel Régional

Urbanisme

• Communication électronique

• Gens du voyage

• Déchets

Compétences optionnelles

• Habitat

• Construction ou aménagement t entretien des 

équipements sportifs d’intérêt communautaire 

• action sociale d’intérêt communautaire

• enfance jeunesse

• Développement culturel

Lecture publique

Politique culturelle

• Maison de services au public

Compétences facultatives

• services à la population

• patrimoine

Pour aller plus loin:

• Les statuts de la Communauté de Communes du Pays Beaume- Drobie

• Fiches des compétences de la CdC

http://www.pays-beaumedrobie.com/bulletins-info/competances/Arrete-pref-N%C2%B007-2019-01-10-008-du-10-01-2019.pdf
http://www.pays-beaumedrobie.com/cdc-competences.php


RESSOURCES

La communauté de communes perçoit les taxes

sur le foncier bâti, non bâti, la taxe d’habitation

et la contribution économique territoriale. Eu

égard à l’ampleur des compétences, la

communauté de communes bénéficie d’un

transfert de recettes déterminé par les charges

inhérentes aux compétences transmises. Elle

perçoit de l’État une dotation globale de

fonctionnement et des dotations spécifiques.

Comme toutes les collectivités, elle ne peut être

en déficit. En conséquence, si nécessaire son

budget peut être équilibré par l’emprunt

DES ACTIONS EMBLEMATIQUES

Grâce à la compétence culture la comcom

Beaume Drobie a impulsé la lecture publique et

des actions culturelles exemplaires, dont

Labeaume en Musiques, ainsi que des

opérations spectaculaires dans les écoles et le

collèges

Par ailleurs, la communauté de communes

bénéficie d’un outil d’urbanisme exemplaire, le

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, le seul

arrivé à terme en Ardèche qu’on se le dise !

ET LABLACHERE alors ?

Lablachère n’est pas au ‘’coeur du territoire’’ au même 

titre que  Joyeuse, Rosières ou Dompnac. Aucune 

justification, ni démographique, ni géographique, ni 

économique. Lablachère appartient au territoire. 

Ses représentants dans l’intercommunalité doivent 

prendre en considération l’intérêt de l’ensemble dans le 

cadre de leur délégation au même titre.

Il existe, au sein de la CdC, un conseil des maires, où, 

fonctionnellement le maire de la commune, quelle qu’elle 

soit évoque la situation de la dite commune.

Un exemple très concret : la comcom détient la 

compétence Aire de Grand Passage. 

Si d’aventure Jean-Pierre Laporte appartient à l’exécutif 

de la comcom, voire s’il en est le président, compte tenu 

de ses positions antérieures sur cette thématique 

virulente, quelle sera sa position. Il serait souhaitable 

avant le vote que les Lablachérois le sache. Dans tous les 

cas, elle devra être dictée, uniquement, par l’intérêt du 

territoire.



Dictés par l’intérêt du territoire dans son entier, nous ferons avancer 

les dossiers (sensibles ou pas), avec le même état d’esprit qui est 

celui du Collectif E.G.A.L depuis sa création: transparence, équité, 

écoute.

A la place qui sera la notre, nous ferons en sorte d’être des courroies 

de transmission, valorisant à la fois la place de Lablachère et faisant  

le lien avec les enjeux plus globaux. 


