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Pays Landes Nature Côte d'Argent (Siren : 200048718)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)

Commune siège

Mimizan

Arrondissement

Mont-de-Marsan

Département

Landes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

17/11/2014

Date d'effet

17/11/2014

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Nombre de sièges dépend de la population

Nom du président

Mme Hélène LARREZET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 avenue de la gare

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

40200 Mimizan

Téléphone

05 58 82 49 43

Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Contributions budgétaires des membres

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

53 490
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Densité moyenne

31,23

Périmètres
Nombre total de membres : 3
- Dont 3 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

40

CC Côte Landes Nature (244000857)

CC

40

CC de Mimizan (244000543)

CC

40

CC des Grands Lacs (244000873)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
assurer la cohérence d'une politique de dévelopement et d'aménagement globale et durable du territoire- mise en
complémenraté des actions inscrites dans la charte et proposées par les membres dans les domaines de m'économie du
social de la santé des services à la personne et aux entreprises de la culture du sport du tourisme des loisirs de
l'environnement de l'habitat du transport des infrastructures de la communication de la promotion de la formation de
l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou autre domaines souhaités par les partenaires

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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