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CC Haut-Jura Saint-Claude (Siren : 200026573)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Claude

Arrondissement

Saint-Claude

Département

Jura

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

16/11/2010

Date d'effet

01/01/2011

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Raphaël PERRIN

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

13 bis Boulevard de la République

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

39200 SAINT CLAUDE

Téléphone

03 84 45 89 00

Fax

03 84 45 88 90

Courriel

contact@hautjurasaintclaude.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)

oui

Autre taxe

non

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

oui
non

Population
Population totale regroupée

21 746
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Densité moyenne

61,98

Périmètre
Nombre total de communes membres : 22

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

39

Avignon-lès-Saint-Claude (213900327)

409

39

Bellecombe (213900467)

39

Chassal-Molinges (200085959)

39

Choux (213901515)

39

Coiserette (213901572)

39

Coteaux du Lizon (200063238)

39

Coyrière (213901747)

39

Lajoux (213902745)

259

39

La Pesse (213904139)

357

39

La Rixouse (213904600)

200

39

Larrivoire (213902802)

39

Lavans-lès-Saint-Claude (200084820)

39

Les Bouchoux (213900681)

327

39

Leschères (213902935)

219

39

Les Moussières (213903735)

180

39

Ravilloles (213904535)

505

39

Rogna (213904634)

232

39

Saint-Claude (213904782)

39

Septmoncel les Molunes (200071355)

876

39

Villard-Saint-Sauveur (213905607)

638

39

Viry (213905797)

982

39

Vulvoz (213905854)

68
1 176
122
56
2 462
66

111
2 607

9 875

19

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 28

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Hors GEMAPI

Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
La communauté de communes des Hautes Combes exerce la compétence en matière de service public d¿assainissement non
collectif tel que défini à l¿article L.2224-8-3 du code général des collectivités territoriales ; de même, la communauté de
communes des Hautes Combes est compétente en matière de délimitation des zones d¿assainissement tel que prévu à
l¿article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales.

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
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- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
- 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 ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Actions de développement touristique : Création et gestion d¿activités culturelles et touristiques dans le cadre de l¿Atelier
des savoir-faire, accueil, information, promotion touristique et coordination des acteurs locaux du territoire. Animation et
commercialisation de produits touristiques. Ces missions pourront être déléguées par convention à un office de tourisme
extérieur au territoire.Promotion de l¿Atelier des savoir-faire, du patrimoine médiéval (église de Saint Lupicin et chapelle de
Saint Romain), des sentiers de randonnées et des sites des lacs de Ravilloles et Cuttura, coordination et mise en ¿uvre des
politiques et activités touristiques, étude, réflexion et programmation en faveur du développement touristique.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- 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
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
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- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
agriculture et sylviculture

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

39

SICTOM du Haut-Jura (253900658)

SM fermé

51 524

39

SM d'accompagnement des aînés du Haut-Jura (253901904)

SM fermé

36 886

39

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

SM ouvert

282 794

SM ouvert

270 142

39

SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura
(253901094)

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