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CC Rives de l'Ain - Pays du Cerdon (Siren : 200029999)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Jujurieux

Arrondissement

Nantua

Département

Ain

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

25/11/2011

Date d'effet

01/01/2012

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Thierry DUPUIS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

hôtel de ville

Numéro et libellé dans la voie

place de l'hôtel de ville

Distribution spéciale

BP 15

Code postal - Ville

01640 JUJURIEUX

Téléphone

04 74 37 13 32

Fax
Courriel

accueil@ain-cerdon.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

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

14 935
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Densité moyenne

87,63

Périmètre
Nombre total de communes membres : 14

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

01

Boyeux-Saint-Jérôme (210100566)

351

01

Cerdon (210100681)

795

01

Challes-la-Montagne (210100772)

01

Jujurieux (210101994)

01

Labalme (210102000)

220

01

Mérignat (210102422)

137

01

Neuville-sur-Ain (210102737)

1 798

01

Poncin (210103032)

1 742

01

Pont-d'Ain (210103040)

2 998

01

Priay (210103149)

1 766

01

Saint-Alban (210103313)

01

Saint-Jean-le-Vieux (210103636)

01

Serrières-sur-Ain (210104048)

136

01

Varambon (210104303)

613

195
2 179

183
1 822

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
contrôle des installations

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
création, gestion des déchetteries

- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
enlèvement des épaves automobiles sensibilisation des habitants aux économies d'énergie, aux énergies renouvelables et
au développement durable

Sanitaires et social
- Action sociale
Développement et aménagement économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
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Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
accueils périscolaires et extra scolaires

- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
SCOT BUCOPA

- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
gestion, aménagement et entretien du camping de Poncin gestion, entretien du site de l'Ile Chambod accueil, information
et promotion touristiques délégués à OT Pays du Cerdion-Vallée de l'Ain

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

01

SM pour l'aménagement et l'équipement de l'île Chambod (250100229) SM ouvert

01

Syndicat de la rivière d'Ain Aval et de ses affluents (200078004)

SM fermé

373 225

01

SM Bugey Côtière Plaine de l'Ain (BUCOPA) (250102258)

SM fermé

144 806

SM fermé

339 013

01

SM de traitement des déchets ménagers et assimilés (ORGANOM)
(250102365)

2 673

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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