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CC de la Vallée d'Ossau (Siren : 246400337)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Louvie-Juzon

Arrondissement

Oloron-Sainte-Marie

Département

Pyrénées-Atlantiques

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

29/07/1964

Date d'effet

29/07/1964

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Paul CASAUBON

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

4 avenue des Pyrénées

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

64260 Arudy

Téléphone

05 59 05 66 77

Fax
Courriel
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

10 127
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Densité moyenne

16,32

Périmètre
Nombre total de communes membres : 18

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

64

Arudy (216400622)

2 258

64

Aste-Béon (216400697)

245

64

Béost (216401109)

223

64

Bescat (216401166)

272

64

Bielle (216401273)

416

64

Bilhères (216401281)

166

64

Buzy (216401570)

988

64

Castet (216401752)

163

64

Eaux-Bonnes (216402040)

346

64

Gère-Bélesten (216402404)

213

64

Izeste (216402800)

64

Laruns (216403204)

1 205

64

Louvie-Juzon (216403535)

1 101

64

Louvie-Soubiron (216403543)

123

64

Lys (216403634)

349

64

Rébénacq (216404632)

689

64

Sainte-Colome (216404731)

358

64

Sévignacq-Meyracq (216405225)

569

443

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 16

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- 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
Sanitaires et social
- Action sociale
gestion de deux EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la vallée d'Ossau ainsi qu'à la
gestion et création des nouveaux services, à vocation intercommunale à destination des personnes âgées

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
- Activités péri-scolaires
Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 17 ans Gestion des activités périscolaires liées à la
réforme des rythmes scolairs
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Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
64

Groupement (N° SIREN)
VALOR BEARN, syndicat mixte pour le traitement des déchets
ménagers et assimilés du Bassin Est (256404484)

64

AGENCE PUBLIQUE DE GESTION LOCALE (256404393)

64

Pôle métropolitain Pays de Béarn (200079051)

64

SYNDICAT MIXTE DU PAYS D'OLORON-HAUT-BEARN (256404336)

Nature jur.

Population

SM fermé

303 336

SM ouvert

720 079

Pôle métrop.

347 126

SM fermé

43 817

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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