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CA Pau Béarn Pyrénées (Siren : 200067254)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Pau

Arrondissement

Pau

Département

Pyrénées-Atlantiques

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

22/07/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. François BAYROU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de France

Numéro et libellé dans la voie

2 bis Place Royale

Distribution spéciale

BP 547

Code postal - Ville

64000 Pau

Téléphone

05 59 11 50 50

Fax
Courriel

secretariat.particulier@ville-pau.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)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

166 360
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Densité moyenne

483,80

Périmètre
Nombre total de communes membres : 31

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

64

Arbus (216400374)

1 192

64

Aressy (216400416)

64

Artigueloutan (216400598)

1 045

64

Artiguelouve (216400606)

1 660

64

Aubertin (216400721)

678

64

Aussevielle (216400804)

805

64

Beyrie-en-Béarn (216401216)

64

Billère (216401299)

64

Bizanos (216401323)

4 812

64

Bosdarros (216401398)

1 045

64

Bougarber (216401422)

64

Denguin (216401984)

1 774

64

Gan (216402305)

5 651

64

Gelos (216402370)

3 706

64

Idron (216402693)

4 885

64

Jurançon (216402842)

7 405

64

Laroin (216403154)

1 078

64

Lée (216405712)

1 341

64

Lescar (216403352)

10 478

64

Lons (216403485)

13 022

64

Mazères-Lezons (216403733)

64

Meillon (216403766)

64

Ousse (216414052)

64

Pau (216404459)

64

Poey-de-Lescar (216404483)

64

Rontignon (216404673)

64

Saint-Faust (216404780)

64

Sendets (216414060)

64

Siros (216405258)

750

64

Uzein (216405498)

1 272

64

Uzos (216405506)

691

200
13 423

892

1 918
911
1 713
78 995
1 661
835
785
1 005

732

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 45

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains
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"création et exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid"

Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
entretien et réhabilitation des installations d'assainissement non collectif

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
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
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
- Mise en réseau d'activités culturelles - organisation et/ou soutien aux activités et manifestations en faveur de la
sociabilisation et du développement de la langue occitane et des cultures régionales - mise en ?uvre d'actions en faveur de
la langue et de la culture béarnaise/gasconne/occitane - soutien aux établissements cinématographiques classés art et
essai dont la fréquentation porte sur l'ensemble du territoire : subvention versée à l'association Ciné ma passion (Méliès)
- étude sur le développement culturel - éducation musicale - organisation et soutien financier à des manifestations
cultuelles significatives ( rencontres, expositions, festivals, etc...)

- Activités sportives
soutien financier à des manifestations et événements à caractère sportif contribuant à l'attractivité et à la promotion du
territoire (Elan béarnais, Grand prix automobile, Tour de France, Concours international et championnats du monde
d'attelage poney, etc...)

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
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- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- 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
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Acquisition en commun de matériel
- Gestion d'un centre de secours
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
"construction, gestion, maintenance et exploitation des infrastructures passives de communications électroniques situées
sous les voies communales et communautaires"

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- activités d'eaux vives - lancement d'un programme de signalétique économique - participation aux actions menées en
faveur de 'l?université et de l'aéroport Pau Pyrénées, sous réserve d'être associé à l'élaboration et à la validation des projets
d'investissement ramassage des animaux errants et enlèvement des carcasse d'animaux morts (chiens et chats) sur la
voie publique - gestion et construction du parc des expositions - sentiers de randonnées communautaires à valeur
touristique - soutien financier aux activités de congrès et aux manifestations et événements générant des retombées
économiques et touristiques - actions pour la mise en place de structures d'accueil et d'hébergement (gites ruraux,
chambres d'hôtes)

-versement des contributions obligatoires d'incendie et de secours au SDIS pour le compte des

communes membres.

Adhésion à des groupements
Dept
64

Groupement (N° SIREN)
VALOR BEARN, syndicat mixte pour le traitement des déchets
ménagers et assimilés du Bassin Est (256404484)

Nature jur.

Population

SM fermé

303 336

SM fermé

205 359

64

Syndicat des eaux Luy Gabas Lèes (200077618)

64

SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU (200014462)

SM fermé

225 586

64

Syndicat mixte de l'aéroport Pau-Pyrénées (200007185)

SM ouvert

366 734

64

Pôle métropolitain Pays de Béarn (200079051)

Pôle métrop.

347 126

64

SYNDICAT MIXTE DE LA CRECHE DE L'ARCHE (256403858)

64
64

SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS URBAINS PAU, PORTE DES
PYRENEES (200024883)
SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DES BOUES (256404351)

SM fermé

22 405

SM fermé

183 205

SM fermé

157 333

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