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CC Maremne Adour Côte Sud (Siren : 244000865)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Arrondissement

Dax

Département

Landes

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/12/2001

Date d'effet

31/12/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Eric KERROUCHE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Allée des Camélias BP44

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

40231 Saint Vincent de Tyrosse Cedex

Téléphone

05 58 77 23 23

Fax

05 58 77 42 40

Courriel

contact@ccmacs.org

Site internet

www.cc-macs.org

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

61 316

1/4

Groupement

Mise à jour le 09/01/2015

Densité moyenne

100,08

Périmètre
Nombre total de communes membres : 23

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

40

Angresse (214000044)

1 777

40

Azur (214000218)

40

Bénesse-Maremne (214000366)

2 549

40

Capbreton (214000655)

8 526

40

Josse (214001299)

40

Labenne (214001331)

5 217

40

Magescq (214001687)

1 975

40

Messanges (214001810)

40

Moliets-et-Maa (214001877)

40

Orx (214002131)

40

Sainte-Marie-de-Gosse (214002719)

1 068

40

Saint-Geours-de-Maremne (214002610)

2 423

40

Saint-Jean-de-Marsacq (214002644)

1 398

40

Saint-Martin-de-Hinx (214002727)

1 361

40

Saint-Vincent-de-Tyrosse (214002842)

8 040

40

Saubion (214002917)

1 421

40

Saubrigues (214002925)

1 448

40

Saubusse (214002933)

901

40

Seignosse (214002966)

3 543

40

Soorts-Hossegor (214003048)

3 898

40

Soustons (214003105)

7 576

40

Tosse (214003170)

2 452

40

Vieux-Boucau-les-Bains (214003287)

1 576

664

871

992
1 058
582

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 21

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte et traitement des déchets

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
collecte et traitement des déchets

- Autres actions environnementales
- protection et gestion des espaces naturels boisés ou non afin de préserver la qualité des sites des paysages et miliuex
naturels - sauvegarde des habitats naturels et des espèces animales et végétales - éducation et sensibilisation du public étude de protection et d'entretien des zones naturelles incostructibles sur le littoral

Sanitaires et social
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- Action sociale
- service d\'aide ménagère - Points Rencontre Emploi - accueil des enfants et des jeunes - pilotage du projet éducatif
communautaire définissant les orientations en direction des enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans et des familles

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
création, extension, gestion et promotion des zones et parcs d\'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales
ou tourisitiques d\'intérêt communautaire sont de compétence communautaire les zones de plus de 3 ha la ZAE de St
Geours de Maremne est de compétence communautaire

- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
développement et mise en place de pépinières d\'entreprises création de créches à vocation économique (crèches
d'entreprises)

Développement et aménagement social et culturel
- Activités péri-scolaires
participation au fonctionnement des centres de loisirs

- Activités culturelles ou socioculturelles
aide à la fourniture de matériels, documents et manuels utiles à la formation à la musique et à la dans

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
élaboration, gestion suivi, révision d\'un SCOT

- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
création gestion de ZAC d\'intérêt communautaire

- Constitution de réserves foncières
- Organisation des transports urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
création, aménagement, entretien de la voirie d\'intérêt communautaire

création de nouvelles pistes cyclables

Développement touristique
- Tourisme
création et mise en place d\'un office de tourisme communautaire chargé de - élaborer une politique tourisitique promouvoir les activités touristiques de la communauté en France et à l\'étranger - valoriser le patrimoine notamment par
la mise en réseaux de musées, sites naturels ...

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
les PLH sont de compétence communautaire

- Politique du logement social
l\'habitat social est de compétence communautaire

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
les logements d\'urgence sont de compétence communautaire

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
les OPAH sont de compétence communautaire

Autres
- NTIC (Internet, câble...)
développement et mise en place des nouvelles technologies

- Autres
création gestion extension et aménagement des aires d\'accueil traditionnelles et de grand passage pour les gens du voyage
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Adhésion à des groupements
Dept
40

Groupement (N° SIREN)
syndicat mixte pour la restructuration de la zone d'activités de
Pédebert à Soorts Hossegor (200019784)

Nature jur.

Population

SM ouvert

61 316

40

SM du Conservatoire des Landes (254001993)

SM ouvert

160 388

40

SM du Bas Adour (254000490)

SM fermé

197 383

40

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

SM ouvert

742 461

SM ouvert

61 316

40

SM pour aménagement de la ZAE de St Geours de Maremne
(254003189)

40

SM LANDES OCEANES (254003007)

SM ouvert

61 316

40

SM de gestion des milieux naturels (254003296)

SM ouvert

90 027

40

SITCOM côte sud (254001977)

SM fermé

170 475

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