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CC du Bas-Chablais (Siren : 247400831)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Ballaison

Arrondissement

Thonon-les-Bains

Département

Haute-Savoie

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/11/2003

Date d'effet

01/01/2004

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean NEURY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Domaine de Thénières

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

74140 BALLAISON

Téléphone

04 50 94 27 27

Fax
Courriel
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

37 591
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Densité moyenne

236,07

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

74

Anthy-sur-Léman (217400134)

2 109

74

Ballaison (217400258)

1 419

74

Bons-en-Chablais (217400431)

5 203

74

Brenthonne (217400480)

74

Chens-sur-Léman (217400704)

2 104

74

Douvaine (217401058)

5 338

74

Excenevex (217401215)

1 117

74

Fessy (217401264)

823

74

Loisin (217401504)

1 465

74

Lully (217401561)

74

Margencel (217401637)

2 029

74

Massongy (217401710)

1 609

74

Messery (217401801)

2 186

74

Nernier (217401991)

74

Sciez (217402635)

5 559

74

Veigy-Foncenex (217402932)

3 601

74

Yvoire (217403153)

931

697

490

911

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19

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
aménagement, gestion, balisage et entretien d'itinéraires et de sentiers

contrats de rivière

charte forestière du territoire

Sanitaires et social
- Action sociale
Construction, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées
dépendantes Création d'établissements publics et de services, notamment sociaux et médico-sociaux, chargés de gérer les
structures d'accueil et d'hébergement des personnes âgées dépendantes

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
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- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
actions de communication, de signalétique ou de promotion des zones d'activité communale

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
- Plans de déplacement urbains
schéma multimodal de déplacement et de transport

Développement touristique
- Tourisme
action de valorisation patrimoniale et touristique

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
Pour l'exercice de cette compétence, la communauté de communes adhère au Syndicat Mixte d'Accueil des Gens du Voyage
Sédentarisés ou non Sédentarisés du Chablais (SYMAGEV)

- Autres
CDRA

architecte consultant

accueil des gens du voyage

petite enfance

Adhésion à des groupements
Dept
74
74
74
74
74
74
74
74
74

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte des Affluents du Sud ouest Lémanique (SYMASOL)
(200001501)
Syndicat de Traitement des Ordures du Chablais (257401463)
Syndicat Mixte d'Etudes des Transports et des Déplacements dans le
bassin franco valdo genevois (257402636)
Syndicat intercommunal à vocation unique pour l'aménagement et
l'entretien du Foron du Chablais Genevois (257402529)
Syndicat Mixte Départemental d'Eau et d'Assainissement (SMDEA)
(257400150)
Assemblée Régionale de Coopération du Genevois Syndicat Mixte, ARC
SM (200024016)
Syndicat Mixte des gens du voyage sédentarisés ou non sédentarisés
du Chablais (257402297)
Syndicat Intercommunal d'aménagement du chablais (257402560)
syndicat mixte d'épuration des régions de Thonon Les Bains et d'Evian
Les Bains (257400978)

Nature jur.

Population

SM fermé

49 188

SM fermé

99 759

SM ouvert

269 502

SM fermé

74 797

SM ouvert

788 833

SM fermé

388 403

SM fermé

118 738

SM fermé

136 468

SM fermé

75 253

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