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CC du Haut-Jura (ARCADE) (Siren : 243900479)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Hauts de Bienne

Arrondissement

Saint-Claude

Département

Jura

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/1993

Date d'effet

31/12/1993

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Laurent PETIT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

112 rue de la République - BP 106

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

39400 MOREZ

Téléphone

03 84 34 11 30

Fax

03 84 33 07 45

Courriel

arcade.morez@free.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

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

9 836
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Densité moyenne

66,45

Périmètre
Nombre total de communes membres : 4

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

39

Bellefontaine (213900475)

561

39

Hauts de Bienne (200060051)

5 640

39

Longchaumois (213902976)

1 212

39

Morbier (200007078)

2 423

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 26

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
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
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 culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Plan Local d?Urbanisme intercommunal, document d?urbanisme en tenant lieu et carte communale

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Etudes et programmation
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
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- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
services techniques communs tels que prévus par l'article L5211-4-2 ducgct

- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

39

SICTOM du Haut-Jura (253900658)

SM fermé

51 524

39

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

SM ouvert

282 794

39

SM du Haut Jura (253906366)

SM fermé

21 920

SM ouvert

270 142

39

SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura
(253901094)

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