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CA du Grand Annecy (Siren : 200066793)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Annecy

Arrondissement

Annecy

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/01/2017

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Luc RIGAUT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

46 avenue des Iles

Numéro et libellé dans la voie

BP 90270

Distribution spéciale
Code postal - Ville

74007 ANNECY CEDEX

Téléphone

04 50 33 02 02

Fax

04 50 45 86 37

Courriel

caa@agglo-annecy.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

206 835
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Densité moyenne

384,74

Périmètre
Nombre total de communes membres : 34

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

74

Alby-sur-Chéran (217400027)

2 637

74

Allèves (217400043)

417

74

Annecy (200063402)

130 257

74

Argonay (217400191)

74

Bluffy (217400365)

412

74

Chainaz-les-Frasses (217400548)

726

74

Chapeiry (217400613)

74

Charvonnex (217400621)

1 355

74

Chavanod (217400670)

2 773

74

Cusy (217400977)

1 908

74

Duingt (217401082)

994

74

Entrevernes (217401116)

220

74

Epagny Metz-Tessy (200053551)

7 847

74

Fillière (200062586)

9 414

74

Groisy (217401371)

3 669

74

Gruffy (217401389)

1 655

74

Héry-sur-Alby (217401421)

1 013

74

La Chapelle-Saint-Maurice (217400605)

74

Leschaux (217401488)

74

Menthon-Saint-Bernard (217401769)

74

Montagny-les-Lanches (217401868)

722

74

Mûres (217401942)

752

74

Nâves-Parmelan (217401983)

1 014

74

Poisy (217402130)

8 200

74

Quintal (217402197)

1 272

74

Saint-Eustache (217402320)

74

Saint-Félix (217402338)

2 429

74

Saint-Jorioz (217402429)

5 917

74

Saint-Sylvestre (217402544)

74

Sevrier (217402676)

4 404

74

Talloires-Montmin (200056141)

2 080

74

Veyrier-du-Lac (217402999)

2 363

74

Villaz (217403039)

3 549

74

Viuz-la-Chiésaz (217403104)

1 373

3 141

801

124
285
1 963

531

618

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 41

Compétences exercées par le groupement
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Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement: lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances
sonores, soutien aux actions de maitrise de la demande d'énergie (gestion du plan climat air énergie territorial et actions
dans le cadre du territoire à énergie positive TEPOS)

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Parcs naturels régionaux
- Autres actions environnementales
équipement et protection du plan d'eau du bassin du lac d'Annecy par adhésion au SILA les compétences définies dans le
schéma d?organisation des compétences locales de l?eau (grand cycle) en dehors des compétences GEMAPI, eau potable et
assainissements des eaux usées et eaux pluviales en milieu urbain et telles qu?inscrites à l?article L211-7 du code de
l?environnement aux alinéas 6° lutte contre la pollution 7° protection et conservation des eaux superficielles et
souterraines 11° mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques 12°animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau. la
gestion des eaux pluviales urbaines

- Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnem
Sanitaires et social
- Action sociale
action sociale d'intérêt communautaire envers les personnes âgées

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
animation
et coordination
des dispositifs
de développement
urbain,
développement
local et d'insertion
économique
et sociale ainsi
que des contractuels
dispositifs locaux
de prévention
de de
la délinquance
; programmes
d'actions
économique
ainsi
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance définis dans l'intérêt communautaire
définis dansetlesociale
contrat
deque
ville

- Contrat local de sécurité transports
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
Aménagement
de l'espace
ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire

- Constitution de réserves foncières
les réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
le Grand annecy devient autorité organisatrice des mobilités sur son territoire. Dans ce cadre, elle met en oeuvre un plan de
déplacement urbain, elle exerce la compétence en matière de mobiliers urbains dédiés au réseau de transports urbains et
exerce le service de mise à disposition de bicyclettes.
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- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire

- Parcs de stationnement
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
la promotion du tourisme dont la création d'office du tourisme: à ce titre, le Grand Annecy est membre de l'office du
tourisme communautaire constitué en EPIC;

il est également en charge de la gestion des congrès et du centre des congrès

ainsi que de la réalisation d'éventuels nouveaux équipements de congrès et de leur gestion; - le grand annecy gère la
délégation de service public portant sur le village de vacances le pré du lac et le bail emphytéotique adossé;

- le grand

annecy gère le point d'informations d'Alby et adhère en lieu et place de la commune de Fillière at, à compter de son retrait,
au syndicat mixte des Glières au titre du transfert global de la compétence;

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
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Infrastructures
- Pistes cyclables
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
développement des technologies de l'information et de la communication ainsi que du numérique au titre des actions de
développement économique d'intérêt communautaire

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil

- Autres
- la compétence en matière de mobilier urbain dédié au réseau de transports urbains - gestion de la fourrière
intercommunale - lutte contre l?incendie et le secours - défense extérieure contre l?incendie - l?adhésion au syndicat
mixte du parc naturel régional des Bauges - la protection, l?aménagement et la gestion du massif du Semnoz - la
participation à l?aménagement et à la gestion du Plateau des Glières - la gestion du village des vacances le Pré du Lac l?élaboration d?un schéma agglo nature - l?adhésion au conseil d?architecture d?urbanisme et de l?environnement (CAUE)
et service de consultance architecturale

soutien à la mission locale jeune du bassin annécien pour l?ensemble de son

territoire gestion du chantier local d?insertion de Saint-Felix et valorisation de son activité appel au chantier d?insertion de
la CCVT en tant que de besoin soutien éventuel à d?autres chantiers locaux d?insertion situés sur le territoire soutien à
l?association d?aide aux victimes VIA74

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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74

SM du SCOT du bassin annécien (257402644)

SM fermé

253 645

74

SM interdépartemental d'aménagement du Chéran (200075422)

SM fermé

452 784

SM fermé

9 277

73

SM d'assainissement des terres et d'écoulement des eaux de la plaine
de la Deysse (200081073)

74

SM du lac d'Annecy (247400013)

SM fermé

272 769

74

SM des Glières (200026169)

SM ouvert

254 035

74

SM d'exécution du contrat de rivière des Usses (200012102)

SM fermé

334 859

SM fermé

220 532

Pôle métrop.

345 058

73
74

Comité Intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget
(257302141)
Pôle métropolitain Annecy-Chambéry (200083756)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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