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CC du Pays Bellegardien (CCPB) (Siren : 240100891)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Valserhône

Arrondissement

Nantua

Département

Ain

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/12/2002

Date d'effet

30/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Patrick PERREARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

35 rue de la Poste

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

01200 Châtillon-en-Michaille

Téléphone

04 50 48 19 78

Fax

04 50 48 09 22

Courriel

info@ccpb01.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

22 387
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Densité moyenne

124,63

Périmètre
Nombre total de communes membres : 12

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

01

Billiat (210100442)

647

01

Champfromier (210100814)

753

01

Chanay (210100822)

641

01

Confort (210101143)

669

01

Giron (210101747)

182

01

Injoux-Génissiat (210101895)

01

Montanges (210102570)

358

01

Plagne (210102984)

143

01

Saint-Germain-de-Joux (210103578)

508

01

Surjoux-Lhopital (200085306)

140

01

Valserhône (200083863)

01

Villes (210104485)

1 151

16 800
395

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 20

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- 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
- Gestion des eaux pluviales urbaines
- Autres actions environnementales
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
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
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
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- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
transfert à la communauté de communes de la compétence Plan Local d'Urbanisme

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

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

Pôle métrop.

429 238

74

Pôle Métropolitain du Genevois français (200075372)

39

SM du Parc naturel régional du Haut-Jura (253901664)

SM ouvert

313 531

01

SI des eaux de la basse vallée de la Valserine (200087930)

SM fermé

17 942

73

Syndicat du Haut Rhône (SHR) (257302422)

SM fermé

54 159

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