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CC du Béarn des Gaves (Siren : 200067288)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Salies-de-Béarn

Arrondissement

Oloron-Sainte-Marie

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. Jean Henri LABOUR

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

289 route d'Orthez

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

64270 Salies-de-Béarn

Téléphone

05 59 38 30 46

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

17 976
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Densité moyenne

40,46

Périmètre
Nombre total de communes membres : 53

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

64

Abitain (216400044)

107

64

Andrein (216400226)

136

64

Angous (216400259)

105

64

Araujuzon (216400325)

197

64

Araux (216400333)

139

64

Athos-Aspis (216400713)

215

64

Audaux (216400754)

227

64

Auterrive (216400820)

136

64

Autevielle-Saint-Martin-Bideren (216400838)

208

64

Barraute-Camu (216400960)

174

64

Bastanès (216400994)

102

64

Bérenx (216401125)

439

64

Bugnein (216401497)

248

64

Burgaronne (216401513)

104

64

Carresse-Cassaber (216401687)

684

64

Castagnède (216401703)

206

64

Castetbon (216401760)

178

64

Castetnau-Camblong (216401786)

476

64

Charre (216401869)

218

64

Dognen (216402016)

231

64

Escos (216402057)

239

64

Espiute (216402156)

110

64

Gestas (216402420)

64

Guinarthe-Parenties (216402511)

231

64

Gurs (216402537)

431

64

Jasses (216402818)

145

64

Laàs (216402875)

140

64

Labastide-Villefranche (216402917)

328

64

Lahontan (216403055)

527

64

Lay-Lamidou (216403261)

122

64

Léren (216403345)

222

64

L'Hôpital-d'Orion (216402636)

137

64

Méritein (216403816)

294

64

Montfort (216404038)

182

64

Nabas (216404129)

102

64

Narp (216404145)

116

64

Navarrenx (216404160)

64

Ogenne-Camptort (216404202)

250

64

Oraàs (216404236)

182

64

Orion (216404277)

148

73

1 075
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64

Orriule (216404285)

136

64

Ossenx (216404343)

52

64

Préchacq-Navarrenx (216404590)

171

64

Rivehaute (216404665)

271

64

Saint-Dos (216404749)

160

64

Saint-Gladie-Arrive-Munein (216404806)

204

64

Saint-Pé-de-Léren (216404947)

64

Salies-de-Béarn (216404996)

4 718

64

Sauveterre-de-Béarn (216405134)

1 458

64

Sus (216405290)

387

64

Susmiou (216405308)

357

64

Tabaille-Usquain (216405316)

64

Viellenave-de-Navarrenx (216405555)

264

48
166

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 31

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
transfert de la compétence au syndicat mixte du bassin du gave de Pau, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, Aspe, Ossau
et de leurs affluents, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, de Mauléon et affluents (SIGOM).

- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
transfert de la compétence au syndicat mixte du bassin du gave de Pau, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, Aspe, Ossau
et de leurs affluents, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, de Mauléon et affluents (SIGOM).

- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
transfert de la compétence au syndicat mixte du bassin du gave de Pau, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, Aspe, Ossau
et de leurs affluents, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, de Mauléon et affluents (SIGOM).

- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
transfert de la compétence au syndicat mixte du bassin du gave de Pau, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, Aspe, Ossau
et de leurs affluents, au syndicat mixte des gaves d'Oloron, de Mauléon et affluents (SIGOM).

- Autres actions environnementales
- Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Sanitaires et social
- Action sociale
- A compter du 1er janvier 2018, cette compétence assortie d'un intérêt communautaire est exercée sur l'ensemble du
territoire de la communauté de communes (cf. délibération du 24/11/2017 du conseil communautaire).

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
- Maisons de santé pluridisciplinaires
- Construction, gestion et entretien de la Maison de santé de Sauveterre-de-Béarn.

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
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- Participation à des actions en faveur de l'agriculture en complément des actions menées par la Nouvelle-Aquitaine, le
Département des Pyrénées-Atlantiques, la SAFER et tout acteur en ce domaine.

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- A compter du 1er janvier 2018, exercice de la compétence sur la totalité du territoire de la communauté de communes (cf.
délibération du conseil communautaire du 24/11/2017) - En ce qui concerne la compétence "équipements de
l'enseignement préélémentaire et élémentaire", aucun des 3 EPCI d'origine n'ayant la compétence "école" et n'assurant la
construction, l'entretien et le fonctionnement de ce type d'équipements, cette compétence, par conséquent, demeure
communale (cf. délibération du conseil communautaire du 24/11/2017).

- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Prise de la compétence facultative "Intégration au schéma d'aménagement linguistique "Iniciativa"en faveur de la langue
béarnaise.

- 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
- Compétence facultative : "Acquisition de réserves foncières en vue de l'implantation d'activités économiques".

- Etudes et programmation
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
- Prise des compétences facultatives :

- Camp de GURS : gestion et mise en valeur du site, - Création, entretien et

signalétique des chemins de randonnée dans le cadre du PLR (pédestre, cycliste et équestre), - Construction,
aménagement et entretien d'équipements touristiques.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
Versement des contributions obligatoires d'incendie et de secours au SDIS pour le compte des communes membres de la
CCBG.

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Prise de la compétence facultative "aménagement numérique du territoire" telle que définie à l'article L. 1425-1 du CGCT

- NTIC (Internet, câble...)
Compétences facultatives :

-"Aménagement numérique du territoire" , - "Animation du réseau de cyber-bases".

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
- Dans le domaine du développement touristique : Gestion et mise en valeur du Camp de Gurs. Création, entretien et
signalétique des chemins de randonnée dans le cadre du PLR (pédestre, cycliste et équestre). Construction, aménagement
et entretien d'équipements touristiques.

Adhésion à des groupements
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Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

64

Agence publique de gestion locale (256404393)

SM ouvert

742 092

64

SM de gestion du camp de Gurs (200081503)

SM fermé

51 309

64

SM de l'aéroport Pau-Pyrénées (200007185)

SM ouvert

376 186

64

SM LA FIBRE64 (200081263)

SM ouvert

721 875

SM fermé

5 637

SM fermé

338 739

SM fermé

39 421

64
64
64

SM pour la création d'une zone d'activités de l'échangeur de Bellocq
(200036705)
SM Bil Ta Garbi (256404641)
SM des Gaves d'Oloron, Aspe, Ossau et de leurs affluents (200032332)

Population

64

SM du bassin du Gave de Pau (200030641)

SM fermé

307 005

64

SIGOM (200045391)

SM fermé

33 028

64

Pôle métropolitain Pays de Béarn (200079051)

Pôle métrop.

376 186

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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