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CC des Hautes Terres de l'Aubrac (Siren : 200069144)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Peyre en Aubrac

Arrondissement

Mende

Département

Lozère

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

30/11/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Alain ASTRUC

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison de la Terre de Peyre

Numéro et libellé dans la voie

Route du Languedoc

Distribution spéciale
Code postal - Ville

48130 Aumont-Aubrac

Téléphone

04 66 42 84 70

Fax

04 66 42 92 84

Courriel

ccht2@wanadoo.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

5 270
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Densité moyenne

9,61

Périmètre
Nombre total de communes membres : 17

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

48

Albaret-le-Comtal (214800013)

177

48

Arzenc-d'Apcher (214800070)

50

48

Brion (214800310)

80

48

Chauchailles (214800443)

93

48

Fournels (214800641)

48

Grandvals (214800716)

48

La Fage-Montivernoux (214800583)

163

48

Les Monts-Verts (214800120)

361

48

Marchastel (214800914)

48

Nasbinals (214801045)

48

Noalhac (214801060)

48

Peyre en Aubrac (200064731)

48

Prinsuéjols-Malbouzon (200064186)

295

48

Recoules-d'Aubrac (214801235)

194

48

Saint-Juéry (214801615)

68

48

Saint-Laurent-de-Veyrès (214801672)

38

48

Termes (214801904)

373
76

60
522
98
2 406

216

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 14

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
- Contrôle des installations individuelles neuves et vérification de leur entretien périodique; - Réalisation de programmes de
réhabilitation des installations d'assainissement individuel non conformes

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- 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
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
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Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
La mise en place : - d?actions de promotion et d?animation d?activités sportives pour les sports suivants : judo,
« raid/trail » ; - d?actions de promotion et d?animation en faveur d?activités culturelles en matière de photographie ; d?actions de loisirs et d?animations en faveur des jeunes du territoire communautaire ; - aides aux associations
intervenant dans ces domaines (délibération 03 du 28 novembre 2018)

Adhésion à des groupements
Dept
48
48
12

Groupement (N° SIREN)
Syndicat départemental d'électrification et d'équipement de la Lozère
(SDEE) (254800022)
SM lozérien pour l'A75 (254800683)
SM d'aménagement et de gestion du Parc naturel régional de l'Aubrac
(200048692)

Nature jur.

Population

SM fermé

85 967

SM ouvert

35 162

SM ouvert

77 928

48

SM Les Monts de la Margeride (254800550)

SM fermé

35 510

48

PETR du Pays du Gévaudan Lozère (200078343)

SM fermé

35 162

48

SM La Montagne (244800256)

SM fermé

16 687

SM fermé

115 068

48

SM du bassin du Lot amont et du bassin du Dourdou de Conques
(254800592)

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