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CC du Pays de Trie (Siren : 200005130)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Trie-sur-Baïse

Arrondissement

Tarbes

Département

Hautes-Pyrénées

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/09/2006

Date d'effet

01/01/2007

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Claude DUZER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison du Pays de Trie

Numéro et libellé dans la voie

31, Place de la Mairie

Distribution spéciale
Code postal - Ville

65220 TRIE-SUR-BAISE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans 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)

oui

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

3 607

Densité moyenne

22,92

Périmètre
Nombre total de communes membres : 22

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

65

Antin (216500157)

132

65

Bernadets-Debat (216500850)

102

65

Bonnefont (216500959)

353

65

Bugard (216501106)

87

65

Estampures (216501700)

74

65

Fontrailles (216501775)

65

Fréchède (216501783)

65

Lalanne-Trie (216502500)

65

Lamarque-Rustaing (216502534)

67

65

Lapeyre (216502609)

90

65

Lubret-Saint-Luc (216502880)

69

65

Luby-Betmont (216502898)

104

65

Lustar (216502930)

116

65

Mazerolles (216503086)

121

65

Osmets (216503425)

65

Puydarrieux (216503748)

223

65

Sadournin (216503839)

187

65

Sère-Rustaing (216504233)

131

65

Tournous-Darré (216504480)

65

Trie-sur-Baïse (216504522)

65

Vidou (216504613)

65

Villembits (216504746)

137
46
114

76

85
1 081
94
118

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 11

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Elaboration d'un schéma directeur d'assainissement. Aménagement et entretien des rivières sur les berges des propriétés
communales.

- Elaboration d'un schéma de développement et d'aménagement concerté avec mise en oeuvre d'une charte

de gestion et de protection de l'environnement.

Sanitaires et social
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- Action sociale
- Construction ou réhabilitation de structures d'acceuil pour enfants et adultes présentant un handicap lourd. - Maintien des
personnes âgées à domicile : portage des repas et téléalarme.

Développement et aménagement économique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
- Gestion de l'atelier relais de la CUMA de Fontrailles. - Implantation et gestion de nouveaux ateliers relais. - Extension et
gestion de la zone d'intérêt communautaire de Lalanne et Trie. - Revalorisation du tissu commercial et artisanal : recherche
d'installation de nouveaux artisans et commerçants, recherche de locaux et terrains d'accueil, y compris hors zone d'activité
(animation et accompagnement).

Développement et aménagement social et culturel
- Etablissements scolaires
Construction, réparation, entretien et fonctionnement des écoles.

- Activités péri-scolaires
- Construction, réparation, entretien et fonctionnement des cantines et garderies. - Activités extra-scolaires. - Transport
péri et extra scolaire.

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Création, entretien et aménagement de la voirie rurale et communale, y compris voirie forestière et voirei réalisée à
l'occasion des restructurations foncières.

Développement touristique
- Tourisme
- Création et aménagement de nouveaux sites touristiques, notamment autour de l'eau, - Aménagement touristique autour
du lac de Puydarrieux sur le site Natura 2000 - Etude, création et gestion d'un réseau de sentiers de randonnées et
parcours de pêche, - Création, développement et gestion de l'office de tourisme cantonal.

Logement et habitat
- Politique du logement non social
- Aménagement de logements dans des bâtiments communautaires ou sur des terrains communautaires. - Mise en oeuvre
d'une politique d'accompagnement des politiques territoriales.

Autres
- Autres
- Lutte contre l'incendie (caserne, réserves incendie, bornes, participation au SDIS). - Gendarmerie : construction et
gestion. - Animation culturelle : participation au financement d'activités (cinéma-culture, école de musique) dans le cadre
de conventions de partenariat avec les associations gestionnaires de ces activités.

Adhésion à des groupements
Dept
65
65

Groupement (N° SIREN)
Syndicat mixte DEVELOPPEMENT DES COTEAUX DES HAUTES
PYRENEES (256501842)
Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du
Plateau de Lannemezan Nestes Coteaux (200041234)

Nature jur.

Population

SM fermé

29 862

SM fermé

40 395

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)

3/3

