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CC de la Haute Lande (Siren : 244000782)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Labouheyre

Arrondissement

Mont-de-Marsan

Département

Landes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

31/12/1997

Date d'effet

31/12/1997

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean-Louis PEDEUBOY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

40210 Labouheyre

Téléphone
Fax
Courriel

cchl@communautehaute

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

6 123

Densité moyenne

10,33

Périmètre
Nombre total de communes membres : 7

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

40

Commensacq (214000853)

430

40

Escource (214000945)

643

40

Labouheyre (214001349)

40

Luglon (214001653)

360

40

Sabres (214002461)

1 346

40

Solférino (214003030)

349

40

Trensacq (214003196)

272

2 723

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 18

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
études en matière d'eau potable

- Assainissement collectif
études sur l'assainissement des eaux usées : traitement des boues des stations d'épuration

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
mise en place d'un réseau communautaire des sites de tri sélectif

- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
création d'un CIAS

Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
étude, acquisition, aménagement, gestion et rétrocession à des tiers de zones d'activités économiques d'intérêt
communautaire

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
aides indirectes pour l'accueil et l'environnement des commerces, des services et des entreprises : aide au conseil, mise à
disposition de locaux et bâtiments industriels, réalisation de zones industrielles, artisanales, commerciales et de services

Développement et aménagement social et culturel
- Activités sportives
gestion du gymnase cantonal
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Aménagement de l'espace
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
création et réalisation de ZAC d'intérêt communautaire

- Constitution de réserves foncières
acquisition, gestion et rétrocession éventuelle à des tiers de réserves foncières

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création aménagement entretien

Développement touristique
- Tourisme
- toutes actions d'intérêt communautaire visant au développement touristique telles que la mise en valeur des petits
patrimoines, la promotion des structures existantes et la création de nouvelles structures - aménagement de sentiers de
randonnées

Logement et habitat
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- mise en oeuvre des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées - création aménagement
gestion d'une aire d'accueil pour les gens du voyage

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
mise en oeuvre de procédures OPAH

- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
baux à réhabilitation

Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- initiative de faire reconnaître un pays - délibérer sur la composition du Conseil de Développement - participer à
l'élaboration, l'adoption et la révision de la charte - participer à la constitution d'un syndicat mixte ou d'un GIP de
développement local destiné à représenter le pays

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Compétence "aménagement numérique" (L 1425-1 du CGCT),

- Autres
achat de matériel communautaire pour mise à disposition des communes

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

40

Syndicat mixte du bassin versant des Lacs du Born (200046894)

SM fermé

46 555

40

SM Agence landaise pour l'Informatique ( ALPI ) (254003304)

SM ouvert

742 461

SM ouvert

261 992

SM ouvert

410 138

SM fermé

25 338

33
40
40

SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC
NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE (253301402)
Syndicat mixte départemental d'équipement des Communes des
Landes( SYDEC ) (254001399)
Syndicat Mixte de la Haute Lande (200032878)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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