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CC du Canton d'Albens (Siren : 247300593)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Albens

Arrondissement

Chambéry

Département

Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/1993

Date d'effet

31/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Bernard MARIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Centre administratif "René Gay"

Numéro et libellé dans la voie

BP 14

Distribution spéciale
Code postal - Ville

73410 Albens

Téléphone

04 79 63 06 99

Fax

04 79 54 14 93

Courriel

info@cc-cantonalbens.fr

Site internet

www.cc-cantonalbens.fr

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

oui
non
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Population
Population totale regroupée

8 711

Densité moyenne

119,20

Périmètre
Nombre total de communes membres : 8

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

73

Albens (217300102)

3 595

73

Cessens (217300623)

422

73

Epersy (217301084)

364

73

La Biolle (217300433)

2 255

73

Mognard (217301589)

430

73

Saint-Germain-la-Chambotte (217302389)

463

73

Saint-Girod (217302397)

589

73

Saint-Ours (217302652)

593

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 23

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Etablissements scolaires
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- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
PLUI: élaboration, réalisation, modification et révision de documents d'urbanisme

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

73

Syndicat mixte du Belvédère de la Chambotte (200038784)

SM fermé

67 584

73

SMIX Metropole Savoie (257302216)

SM fermé

237 864

SM fermé

51 241

74

Syndicat Mixte Interdépartemental de traitement des ordures de
l'Albanais (257400788)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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