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CC du Pays de Trie et du Magnoac (Siren : 200070795)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Trie-sur-Baïse

Arrondissement

Tarbes

Département

Hautes-Pyrénées

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

09/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Bernard VERDIER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège
Numéro et libellé dans la voie

31 place de la mairie

Distribution spéciale
Code postal - Ville

65220 TRIE-SUR-BAISE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec 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)

non

Autre taxe

non

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

non
non
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Population
Population totale regroupée

7 356

Densité moyenne

22,10

Périmètre
Nombre total de communes membres : 50

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

65

Antin (216500157)

115

65

Aries-Espénan (216500264)

69

65

Barthe (216500686)

16

65

Bazordan (216500744)

114

65

Bernadets-Debat (216500850)

111

65

Betbèze (216500884)

46

65

Betpouy (216500900)

80

65

Bonnefont (216500959)

65

Bugard (216501106)

65

Campuzan (216501262)

168

65

Castelnau-Magnoac (216501296)

811

65

Casterets (216501346)

13

65

Caubous (216501361)

45

65

Cizos (216501486)

65

Devèze (216501551)

65

Estampures (216501700)

65

Fontrailles (216501775)

65

Fréchède (216501783)

49

65

Gaussan (216501874)

119

65

Guizerix (216502138)

128

65

Hachan (216502146)

42

65

Lalanne (216502492)

105

65

Lalanne-Trie (216502500)

113

65

Lamarque-Rustaing (216502534)

65

Lapeyre (216502609)

65

Laran (216502617)

65

Larroque (216502633)

106

65

Lassales (216502666)

33

65

Lubret-Saint-Luc (216502880)

57

65

Luby-Betmont (216502898)

107

65

Lustar (216502930)

119

65

Mazerolles (216503086)

112

65

Monléon-Magnoac (216503151)

678

65

Monlong (216503169)

107

65

Organ (216503367)

42

65

Osmets (216503425)

87

65

Peyret-Saint-André (216503581)

57

355
88

126
67
78
147

55
103
50

2/4

Groupement

Mise à jour le 01/07/2019

65

Pouy (216503680)

45

65

Puntous (216503730)

192

65

Puydarrieux (216503748)

224

65

Sadournin (216503839)

186

65

Sariac-Magnoac (216504043)

155

65

Sère-Rustaing (216504233)

128

65

Thermes-Magnoac (216504423)

215

65

Tournous-Darré (216504480)

65

Trie-sur-Baïse (216504522)

65

Vidou (216504613)

65

Vieuzos (216504688)

65

Villembits (216504746)

65

Villemur (216504753)

86
1 079
106
47
117
58

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 18

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte et traitement des ordures ménagères, création et gestion de déchetteries et de tout autre équipement d'intérêt
communautaire lie a la gestion et l'élimination des déchets.

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Aménagement autour du lac de Puydarrieux sur le site natura 2000

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,
Actions
de développement
intéressant
l'ensemble
communauté
gestion aux
création
et extension
de zones
touristique,
portuaire ouéconomique
aéroportuaire
; politique
locale de
dulacommerce
et :soutien
activités
commerciales
d'activité économique, et création de toutes autres infrastructures d'accueil d'entreprises d'intérêt communautaire
(atelier-relais ou hôtel d'entreprises) ; création, entretien et gestion de la Maison de la Santé pluridisciplinaire.

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
service des écoles

- Activités péri-scolaires
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
coordination des PLU communaux

- Transport scolaire
Organisation des transports scolaires et des transports des associations sur le territoire communautaire par convention avec
le Conseil Régional
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Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement non social
- Aménagement de logements dans des bâtiments communautaires ou sur des terrains communautaires. - Mise en oeuvre
d'une politique d'accompagnement des politiques territoriales.

Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
Lutte contre l'incendie (caserne, réserves incendie, bornes, contributions au SDIS

- NTIC (Internet, câble...)
Etudes, création et mise à disposition d'infrastructures à haut débit.

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
Gestion et entretien des sentiers de randonnées du Magnoac. et du Pays de Trie Parcours de pêche du Pays de Trie
Création aménagement de nouveaux sites touristiques, notamment autour de l'eau Construction et gestion d'une
gendarmerie

Adhésion à des groupements
Dept
65
65
65
31

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

PETR du Pays des coteaux (200059897)
SM de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de
Lannemezan Nestes coteaux (200041234)
SM développement des coteaux des Hautes-Pyrénées (256501842)
SIVOM des cantons de Saint Gaudens, Montréjeau, Aspet, Magnoac
(243100344)

18 864
SM fermé

39 831

SM fermé

37 410

SM fermé

37 340

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