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CA du Pays de Gex (Siren : 240100750)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Gex

Arrondissement

Gex

Département

Ain

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/05/1995

Date d'effet

31/05/1995

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Christophe BOUVIER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

135, rue de Genève

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

01170 Gex

Téléphone

04 50 42 65 00

Fax

04 50 42 65 01

Courriel

info@ccpg.fr

Site internet

www.cc-pays-de-gex.fr

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

95 187
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Densité moyenne

235,49

Périmètre
Nombre total de communes membres : 27

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

01

Cessy (210100715)

4 955

01

Challex (210100780)

1 467

01

Chevry (210101036)

1 700

01

Chézery-Forens (210101044)

01

Collonges (210101093)

2 272

01

Crozet (210101358)

2 193

01

Divonne-les-Bains (210101432)

9 692

01

Échenevex (210101531)

2 247

01

Farges (210101580)

1 028

01

Ferney-Voltaire (210101606)

9 800

01

Gex (210101739)

01

Grilly (210101804)

827

01

Léaz (210102091)

734

01

Lélex (210102109)

229

01

Mijoux (210102471)

352

01

Ornex (210102810)

4 564

01

Péron (210102885)

2 635

01

Pougny (210103081)

01

Prévessin-Moëns (210103131)

01

Saint-Genis-Pouilly (210103545)

01

Saint-Jean-de-Gonville (210103602)

1 763

01

Sauverny (210103974)

1 061

01

Ségny (210103990)

2 065

01

Sergy (210104014)

2 084

01

Thoiry (210104196)

6 272

01

Versonnex (210104352)

2 241

01

Vesancy (210104360)

471

12 894

828
8 183
12 129

501

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 35

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
création et exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- schéma de distribution d'eau potable - production, transport et distribution d'eau potable
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- Assainissement collectif
zonage d'assainissem schéma d'assainissement collectif collecte, transport et traitement des eaux usées

- Assainissement non collectif
contrôle de la conception, de la réalisation, du bon fonctionnement et de l'entretien des installations

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés - création, gestion des déchetteries - dispositif de gestion
et de maîtrise des déchets inertes

- Lutte contre les nuisances sonores
- élaboration du plan de prévention du bruit et d'une carte de bruit - prévention des nuisances sonores liées à l'aéroport et
relation avec les autorités aéroporturaires

- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
- personnes âgées : soutien aux associations gérant des services d'auxilière de vie à domicile, CLIC - personnes
handicapées : soutien aux associations d'aide aux personnes handicapées, CLIS, soutien à la création d'un IME - enfance,
famille : création, gestion des équipements d'accueil de la petite enfance, RAM - soutien aux personnes en difficulté : lutte
contre les conduites addictives

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
économique et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
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
- réhabilitation, entretien, animation et gestion du site de Fort l'Ecluse -

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
soutien aux antennes locales des EP à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements de formation
professionnelle

- Activités culturelles ou socioculturelles
- soutien aux actions valorisant l'oeuvre de Voltaire - soutien au festival des arts de la rue - soutien à la création de
spectacles (théâtre, concert) - mise en réseau des bibliothèques - finalisation et valorisation du pré inventaire du
patrimoine gessien

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
Elaboration, approbation, suivi du PLUI

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- études préalables à la prise de compétence - exploitation de lignes de transport sur délégation du département

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
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Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- espace Monts Jura : gestion et exploitation des équipements structurants - création, gestion des équipements liés au
tourisme de montagne (compétence assurée par le syndicat mixte des Monts Jura) - promotion touristique : coordination
de la politique et réalisation des éditions, supports, et action de promotion - sentiers, itinéraires de randonnée pédestres,
VTT, raquettes à neige - sentiers de grande randonnée

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
- 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
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- aires d'accueil existantes et futures - aire d'accueil pour les gens du voyage en voie de sédentarisation

- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Point d'accès au droit et maison de la justice et du droit gestion de la fourrière animale enlèvement des épaves
automobiles gestion de la réserve naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

01

SM des Monts Jura (250100492)

SM ouvert

95 187

74

GLCT des transports publics transfrontaliers (200006450)

SM ouvert

140 328

74

Pôle Métropolitain du Genevois français (200075372)

Pôle métrop.

419 451

01
01
01
39

Groupement local de coopération transfrontalière "Galerie de Choully"
(250102548)
syndicat intercommunal des eaux de la basse vallée de la Valserine
(200087930)
SM intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois
(SIDEFAGE) (257401620)
SM du Parc naturel régional du Haut-Jura (253901664)

SM ouvert

95 187

SM fermé

17 803

SM fermé

419 308

SM ouvert

282 794

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