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CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération (Siren : 200011773)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Annemasse

Arrondissement

Saint-Julien-en-Genevois

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

05/12/2007

Date d'effet

05/12/2007

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. George DELEAVAL

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

11 avenue Emile Zola

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale

BP 225

Code postal - Ville

74105 ANNEMASSE

Téléphone

04 50 87 83 00

Fax

04 50 87 83 22

Courriel

contact@annemasse-agglo.fr

Site internet

www.annemasse-agglo.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

85 720
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Densité moyenne

1 101,52

Périmètre
Nombre total de communes membres : 12

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

74

Ambilly (217400084)

6 164

74

Annemasse (217400126)

74

Bonne (217400407)

3 179

74

Cranves-Sales (217400944)

6 198

74

Etrembières (217401181)

2 069

74

Gaillard (217401330)

74

Juvigny (217401454)

74

Lucinges (217401538)

74

Machilly (217401587)

74

Saint-Cergues (217402296)

3 375

74

Vétraz-Monthoux (217402981)

7 861

74

Ville-la-Grand (217403054)

8 359

33 747

11 449
664
1 658
997

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 38

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
SAGE du bassin versant de l'Arve

Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
lutte contre l'exclusion

- Activités sanitaires
- Action sociale
politique gérontologique

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
contrat de ville
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Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
contrat local de sécurité

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
zones d'intérêt communautaire : zone des îles à Etrembières

- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
construction et gestion d'ateliers relais et de pépinières d'entreprise
d'animation du tissu économique de la CC

définition et mise en oeuvre d'actions de promotion et

soutien des porteurs de projets économiques mise en place d'un observatoire

économique

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Etudes, acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires à l'implantation du futur hôpital
intercommunal ANNEMASSE-BONNEVILLE

- Organisation des transports urbains
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
études sur l'organisation, le fonctionnement et l'évolution de l'agglomération

élaboration d'une charte d'aménagement

participation aux procédures partenariales et contractuelles de l'Etat et de la Région

assistance technique aux communes

membres

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- 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)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
Infrastructures
- Pistes cyclables
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Politique cyclable: - élaboration et mise en oeuvre d'un schéma directeur d'agglomération - aménagement des itinéraires
cyclables d'intérêt d'agglomération - création et gestion d'un service d'intérêt d'agglomération de type vélo station
Participation aux études visant à la création et à la gestion d'un service de vélo en libre service.

Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Gestion d'un centre de secours
service incendie secours

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
réseau telecom haut débit

- NTIC (Internet, câble...)
- Autres
création d'une conférence intercommunale du logement
Salève

AO du service des remontées mécaniques du téléphérique du

politique communautaire en direction du milieu associatif

universitaire et la recherche

soutien aux actions en faveur du développement

Participation aux procédures, partenariats et contrats menés dans le cadre de politiques de

l'Europe, de l'Etat, de la Région ou d'autres collectivités publiques, visant à élaborer et mettre en oeuvre des études et
actions pour le développement durable, l'organisation, la promotion des territoires transfrontaliers de l'agglomération
franco-valdo-genevoise et du bassin lémanique. Celles-ci sont menées dans le cadre des accords internationaux de la
France, d'organismes de coopération transfrontalière, de l'ARC SM ou d'autres collectivités publiques

Adhésion à des groupements
Dept
74
74
74
74
74
74
01

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte d'Etudes des Transports et des Déplacements dans le

Nature jur.

Population

SM ouvert

269 502

SM ouvert

788 833

Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d'Accueil (257401729) SM fermé

162 124

bassin franco valdo genevois (257402636)
Syndicat Mixte Départemental d'Eau et d'Assainissement (SMDEA)
(257400150)
Syndicat Mixte de Développement de l'Hôpital Intercommunal
ANNEMASSE BONNEVILLE (257402651)
Assemblée Régionale de Coopération du Genevois Syndicat Mixte, ARC
SM (200024016)
Syndicat intercommunal de Gestion du Centre de secours Principal de
la région annemassienne (257401240)
Syndicat mixte intercommunal de gestion des déchets du Faucigny
Genevois (SIDEFAGE) (257401620)

SM fermé

242 264

SM fermé

388 403

SM fermé

106 687

SM fermé

375 458

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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