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CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs (Siren : 200069565)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Les Hôpitaux-Vieux

Arrondissement

Pontarlier

Département

Doubs

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/10/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Marie SAILLARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

5, rue de la Caserne

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

25370 LES HOPITAUX-VIEUX

Téléphone

03 81 49 10 30

Fax

03 81 49 23 50

Courriel

ccmo2l@orange.fr

Site internet

www.hautecomte.com

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle sans fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

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

non
non

1/4

Groupement

Mise à jour le 01/07/2021

Population
Population totale regroupée

16 526

Densité moyenne

39,34

Périmètre
Nombre total de communes membres : 32

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

25

Brey-et-Maison-du-Bois (212500961)

125

25

Chapelle-des-Bois (212501217)

270

25

Châtelblanc (212501316)

120

25

Chaux-Neuve (212501423)

327

25

Fourcatier-et-Maison-Neuve (212502520)

114

25

Gellin (212502637)

248

25

Jougne (212503189)

1 862

25

Labergement-Sainte-Marie (212503205)

1 254

25

La Planée (212504591)

25

Le Crouzet (212501795)

61

25

Les Fourgs (212502546)

1 426

25

Les Grangettes (212502959)

293

25

Les Hôpitaux-Neufs (212503072)

928

25

Les Hôpitaux-Vieux (212503080)

466

25

Les Pontets (212504641)

136

25

Les Villedieu (212506190)

207

25

Longevilles-Mont-d'Or (212503486)

612

25

Malbuisson (212503619)

874

25

Malpas (212503627)

294

25

Métabief (212503809)

25

Montperreux (212504054)

25

Mouthe (212504138)

25

Oye-et-Pallet (212504427)

747

25

Petite-Chaux (212504518)

145

25

Reculfoz (212504831)

25

Remoray-Boujeons (212504864)

439

25

Rochejean (212504948)

716

25

Rondefontaine (212505010)

25

Saint-Antoine (212505143)

356

25

Saint-Point-Lac (212505259)

299

25

Sarrageois (212505341)

200

25

Touillon-et-Loutelet (212505655)

283

324

1 302
910
1 108

44

36

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21
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Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
CCMO2L Mise en place du service public d?assainissement non collectif (SPANC) : contrôle de l?assainissement autonome
comprenant le contrôle de conception, d?implantation et de bonne exécution des systèmes d?assainissement non collectif,
l?appui technique à l?établissement du zonage d?assainissement arrêté pour chaque commune, mise en place d?opérations
d?information et de communication, participation à la réalisation de l?enquête publique, diagnostic des installations
existantes ; Etudes des bassins versants et travaux consécutifs à ces études.

CCHD Compétence SPANC mise en place

d?un Service Public d?Assainissement Non Collectif comprenant le contrôle des installations neuves et à réhabiliter. Pour
financer le service une redevance pourra être mise en place

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- 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 maitrise de la demande d'énergie

Sanitaires et social
- Action sociale
en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse

en matière de personnes agées

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,
Actions
de développement
dans;les
conditions
prévues
à l'article L et
4251-17
du aux
CGCT
; création,
aménagement,
touristique,
portuaire ouéconomique
aéroportuaire
politique
locale
du commerce
soutien
activités
commerciales
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs

- Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements de l'enseignement pré-élementaire et élémenta
- Activités péri-scolaires
- Activités sportives
soutien aux activités ou manifestations culturelles ou sportives qui concernent l'ensemble des habitants du territoire
intercommunal et participent, par leur caractère original ou qualitatif, à la promotion et à l'attractivité globale du territoire
(retombées en communication, accessibilité du public...)

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Transport scolaire
service des affaires scolaires sur tout le périmètre de la CC Ligne de transport scolaire 13001 MP

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Gestion de la station touristique alpine de Métabief :

L?aménagement, l?entretien, et l?exploitation du domaine skiable

alpin, de VTT descente, VTT enduro et de luge d?été de la station de Métabief,

La réalisation, l?entretien et l?exploitation

des équipements structurants du domaine de ski alpin et notamment les remontées mécaniques et le système de production
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de neige de culture ; Les opérations immobilières ou mobilières de nature à contribuer au développement du site et à
proximité directe de celui-ci Gestion des sites nordiques

Gestion des circuits touristiques de VTT (hors descente) et des

sentiers pédestres (dont le Tour du Lac) Aménagement des plages des Grangettes, Oye et Pallet, Labergement Sainte
Marie, Montperreux, Saint-Point Lac et Malbuisson (uniquement la plage des Landes)

Aménagement, entretien et

exploitation des bases nautiques des Grangettes et Malbuisson et du sentier du tour du Lac. Centre aquatique de
Malbuisson Participation à la politique d?amélioration de l?offre locative touristique et à l?accroissement de la capacité
d?accueil touristique

Logement et habitat
- Politique du logement social
politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Etablissement, par réalisation ou par acquisition ou location, d?infrastructures et réseaux de communications électroniques
très haut débit ; - Réalisation d?opérations de montée en débit dans une perspective de couverture THD à terme ; Gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux ; - Organisation et mise en ?uvre de tous les moyens
permettant d?assurer, dans les conditions prévues par la loi, le développement et la promotion des services de
communications électroniques correspondant à ces infrastructures réseaux ; - L?activité « d?opérateur d?opérateurs » en
mettant à disposition des opérateurs de services la capacité et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à leur
activité ; - Offre de service de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ; - Toute réalisation
d?études intéressant l?un ou l?autre des points ci-dessus.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs aux 1°
à 3° du II de l'article 1er le la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

25

SM d'énergies du Doubs (SYDED) (252508288)

SM fermé

555 190

25

SM des deux lacs : Saint-Point et Remoray (252507108)

SM fermé

45 151

25

SM du Mont d'Or (200051886)

SM ouvert

16 526

39

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

SM ouvert

313 531

SM fermé

146 029

25

SM pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut Doubs
(252500533)

25

SM "Doubs très haut débit" (200037729)

SM ouvert

370 124

25

SM du Pays du Haut-Doubs (200061836)

SM fermé

66 079

SM ouvert

163 213

SM fermé

66 079

25
25

Établissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux Haute
Doubs Haute Loue (200087591)
Syndicat de l'abattoir du Haut-Doubs (200033066)

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