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CC Usses et Rhône (Siren : 200070852)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Seyssel

Arrondissement

Saint-Julien-en-Genevois

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

oui

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. PAUL RANNARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

24 Place de l'Orme

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

74910 SEYSSEL

Téléphone

04 50 56 15 30

Fax

04 50 56 28 73

Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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
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Population
Population totale regroupée

21 180

Densité moyenne

77,39

Périmètre
Nombre total de communes membres : 26

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

01

Anglefort (210100103)

1 130

74

Bassy (217400290)

430

74

Challonges (217400555)

554

74

Chaumont (217400654)

514

74

Chavannaz (217400662)

252

74

Chêne-en-Semine (217400688)

521

74

Chessenaz (217400712)

223

74

Chilly (217400753)

1 436

74

Clarafond-Arcine (217400779)

1 057

74

Clermont (217400787)

412

74

Contamine-Sarzin (217400860)

732

01

Corbonod (210101184)

74

Desingy (217401009)

822

74

Droisy (217401074)

161

74

Éloise (217401090)

913

74

Franclens (217401306)

74

Frangy (217401314)

2 126

74

Marlioz (217401686)

1 052

74

Menthonnex-sous-Clermont (217401785)

74

Minzier (217401843)

74

Musièges (217401959)

423

74

Saint-Germain-sur-Rhône (217402353)

567

01

Seyssel (210104071)

1 018

74

Seyssel (217402692)

2 414

74

Usinens (217402858)

417

74

Vanzy (217402916)

337

1 302

573

737
1 057

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 36

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
études et mise en ?uvre d?outils stratégiques fixant des objectifs en matière d?économie d?énergie et de lutte contre les
gaz à effet de serre ; soutien aux activités agricoles et forestières (MAEC)
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Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- 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
Étude, animation et mise en ?uvre de contrats de rivières et Item 12 de l?article L211-7 du code de l?environnement.
Protection et mise en valeur de l?environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d?énergie, pour les actions d?intérêt communautaire (études et mise en ?uvre d?outils
stratégiques fixant des objectifs en matière d?économie d?énergie et de lutte contre les gaz à effet de serre ; soutien aux
activités agricoles et forestières (MAEC)).

- 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
- Aide sociale facultative
Participation à des actions concourant au développement de l?économie sociale et solidaire et à la mise en ?uvre de projets
collectifs innovants.

- Activités sanitaires
- en matière de santé : étude, création et gestion de structures nécessaires au maintien des services de santé et de
développement de l?offre médicale visant à offrir des soins de proximité dans le cadre du dispositif légal et réglementation
en vigueur.

- Action sociale
EHPAD Val des Usses et aide à la gestion des associations d?aides à la personne ou à caractère social par l?octroi de
subventions.

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
? Création, coordination, gestion et animation des activités multi-accueils petite enfance dans le cadre des dispositifs
contractuels à la Semine, Seyssel 01 et 74, Frangy, Minzier ; les actions de garderie itinérante sur le territoire ainsi que la
création et la gestion de relais parental d?assaistants maternels intercommunal.

? étude, gestion et soutien aux

structures de loisirs sans hébergement pour la jeunesse à Corbonod, Frangy, Minzier, Clarafond-Arcine et Franclens.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
EHPAD Val des Usses et aide à la gestion des associations d?aides à la personne ou à caractère social par l?octroi de
subventions.

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
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Sont d?intérêt communautaire : centre culturel Jean XXIII à Frangy, le plateau sportif du collège du Val des Usses cofinancé
par les communes, étude et construction d?un nouveau gymnase à Frangy.

- Activités culturelles ou socioculturelles
Participation à la définition des orientations, du fonctionnement, du financement de l?enseignement et de la pratique de la
musique

- en matière d?action culturelle et sportive :

Soutien aux projets des associations sportives et culturelles ayant

leur siège sur le périmètre communautaire dont l?objet est d?exercer des actions sur le périmètre communautaire Création,
mise en ?uvre et soutien d?évènements ou de manifestations culturelles et sportives présentant un intérêt pour l?ensemble
du territoire communautaire
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- Activités sportives
Entretien, fonctionnement et gestion de la zone de loisirs à la Semine : la piscine, le gymnase le terrain de tennis couvert.
Entretien, fonctionnement et gestion de l?espace naturel de Sur Lyand

Entretien, fonctionnement et gestion de la base de

loisirs et nautique de Seyssel

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Transport scolaire
- Etudes et programmation
Élaboration, gestion, animation et mise en ?uvre de contrats de développement et d?aménagement du territoire ainsi que
les politiques publiques territorialisées.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Actions de développement touristique Promotion du tourisme dont la création d?offices du tourisme Étude et soutien à la
création d?hébergements touristiques Commercialisation des prestations de services touristiques

Étude et mise en ?uvre

de la politique locale et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines des services
touristiques, de l?exploitation d?installations et d?équipements touristiques et de loisirs, de l?animation de loisirs, de
l?organisation d?évènements et de manifestations touristiques.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
Politique du logement social en faveur des personnes défavorisées. Sont d?intérêt communautaire : étude, construction et
gestion du nouvel EHPAD.

Infrastructures
- Aérodromes
Gestion de la piste de l?aérodrome de Corbonod et de son hangar

- Pistes cyclables
Définition du schéma communautaire d?itinéraires cyclables, création, extension, réhabilitation, actions d?information et
promotion, balisage des itinéraires cyclables existants

? Aménagement et gestion des itinéraires cyclables de la

ViaRhona et de la véloroute V62

Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
en matière de nouvelles technologies de l?information et de la communication Actions de soutien au développement des
infrastructures et des réseaux de communication électronique et au développement numérique Exploitation de l?antenne
TDF située sur Seyssel Haute-Savoie

- NTIC (Internet, câble...)
en matière de nouvelles technologies de l?information et de la communication Actions de soutien au développement des
infrastructures et des réseaux de communication électronique et au développement numérique Exploitation de l?antenne
TDF située sur Seyssel Haute-Savoie

- création, mise en ?uvre de toute forme de support de communication assurant la

promotion de la vie et des projets communautaires.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Définition du schéma communautaire des itinéraires pédestres, création, entretien, réhabilitation, actions d?information
et promotion, balisage des chemins de randonnée et de promenades intéressant le territoire communautaire et pour
lesquels le département et/ou les communes assurent la réalisation des équipements d?infrastructures.

Définition du

schéma communautaire d?itinéraires équestres, création, extension, réhabilitation, actions d?information et promotion,
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balisage des itinéraires équestres existants

Création, entretien et gestion des aires de pique-nique, des aires d?auto

caravanage

Adhésion à des groupements
Dept
01

Groupement (N° SIREN)
SM intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois
(SIDEFAGE) (257401620)

Nature jur.

Population

SM fermé

428 362

73

Syndicat du Haut Rhône (SHR) (257302422)

SM fermé

54 159

74

SI de gestion des Terrains d'accueil (257401729)

SM fermé

197 937

74

Syndicat de Rivières Les Usses (200012102)

SM ouvert

363 908

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