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CC de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (Siren : 200023372)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Chamonix-Mont-Blanc

Arrondissement

Bonneville

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

14/12/2009

Date d'effet

01/01/2010

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Eric FOURNIER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

101 Place du Triangle de l'Amitié

Numéro et libellé dans la voie

B.P. 91

Distribution spéciale
Code postal - Ville

74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

Téléphone

04 50 54 39 76

Fax
Courriel

contact@cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Site internet

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

13 754
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Densité moyenne

39,28

Périmètre
Nombre total de communes membres : 4

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

74

Chamonix-Mont-Blanc (217400563)

9 283

74

Les Houches (217401439)

3 055

74

Servoz (217402668)

989

74

Vallorcine (217402908)

427

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 25

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- construction, entretien et gestion du collecteur intercommunal Chamonix-Les Houches, de la conduite du refoulement des
effluents Servoz-Les Houches comprenant un poste de refoulement.

- contrôle des raccordements au réseau public de

collecte - exploitation et investissements sur les réseaux de collecte et de transport des eaux usées - gestion du service de
l'assainissement non collectif - contruction, entretien et gestion des installation de traitement des eaux usées.

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
Réalisation et gestion de l'ouvrage paravalanche de Taconnaz Sécurisation de l'accès au tunnel et col des Montets
Protection et mise en valeur des rivières Aménagement, entretien, balisage des sentiers de randonnée Elaboration et
animation du Plan Climat Energie territorial

Sanitaires et social
- Action sociale
Création, entretien et gestion d'une épicerie sociale Soutien à la mise en oeuvre d'une maison médicale Coordination de la
politique enfance Coordination de la politique jeunesse

Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
CDDRA Politiques contractuelles de développement territorial passées avec l'Etat, l'Europe, la région et le département
Elaboration et mise en oeuvre des politiques territoriales transfrontalières Engagement et soutien de toute démarche de
coopération transfrontalière

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
sont d'intérêt communautaire l'ensemble des nouvelles zones d'activité

- 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...)
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Accompagnement à la valorisation et la promotion de l'activité pastorale Soutien aux mesures d'accompagnement de la
gestion de la forêt et de la filière bois Soutien à la modernisation des bâtiments d'exploitation Plan d'aménagement de la
forêt

Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
Entretien et gestion des bibliothèques Entretien et gestion des écoles de musique et de danse Entretien et gestion des
musées Coordiantion des usages des équipements culturels du territoire

- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
Entretien et gestion: à Chamonix: Centre sportif Richard Bozon, terrain de football, tremplin de suat. aux Hauches: terrains
de football, tremplin de saut, boulodrome Construction, entretien et fonctionnement des statdes de slalom

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Elaboration et révision du SCOT

- Schéma de secteur
Elaboration et révisions des schémas de secteur

- Plans locaux d'urbanisme
Mise en oeuvre d'une démarche d'harmonisation des PLU

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation des transports urbains
- Plans de déplacement urbains
Elaboration d'un schéma territoriale de la mobilité (plan global de déplacement).

Développement touristique
- Tourisme
Accueil, information, promotion du tourisme et commercialisation d'activités touristiques Outil d'observation et d'étude de
l'activité économique et touristique Création et gestion d'outils d'information et de promotion à destination de la clientèle
touristique

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
Promotion de l'usage des TIC et de leur accessibilité au plus grand nombre Etude et participation au déploiement d'un
réseau d'équipement pour le haut débit.

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
Création et gestion d'une fourrière Création et gestion d'une structure de pension des animaux Création et gestion de
structure pour l'élimination des cadavres d'animaux

Adhésion à des groupements
Dept
74
74

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte Départemental d'Eau et d'Assainissement (SMDEA)
(257400150)
Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères des
Vallées du Mont Blanc (257400663)

Nature jur.

Population

SM ouvert

788 833

SM fermé

62 990
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Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses abords (257401943) SM fermé

267 924

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