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CC de la Haute-Bigorre (Siren : 246500482)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Bagnères-de-Bigorre

Arrondissement

Bagnères-de-Bigorre

Département

Hautes-Pyrénées

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/12/1994

Date d'effet

26/12/1994

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jacques BRUNE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

65200 BAGNERES-DE-BIGORRE

Téléphone
Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

oui

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

17 189
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Densité moyenne

43,92

Périmètre
Nombre total de communes membres : 25

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

65

Antist (216500165)

185

65

Argelès-Bagnères (216500249)

109

65

Asté (216500421)

578

65

Astugue (216500439)

269

65

Bagnères-de-Bigorre (216500595)

65

Banios (216500603)

65

Beaudéan (216500785)

65

Bettes (216500918)

65

Campan (216501239)

65

Cieutat (216501478)

65

Gerde (216501981)

65

Hauban (216502161)

108

65

Hiis (216502211)

259

65

Hitte (216502229)

165

65

Labassère (216502385)

246

65

Lies (216502757)

74

65

Marsas (216503003)

73

65

Mérilheu (216503102)

256

65

Montgaillard (216503201)

867

65

Neuilh (216503284)

102

65

Ordizan (216503359)

552

65

Orignac (216503383)

250

65

Pouzac (216503706)

65

Trébons (216504514)

770

65

Uzer (216504597)

107

7 386
59
409
54
1 381
615
1 163

1 152

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 32

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Soutien à la Réserve Internationale du Ciel Etoilé

Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- GEMAPI : Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
- GEMAPI : Entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau
- GEMAPI : Défense contre les inondations et contre la mer
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- GEMAPI : Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des
formations boisées riveraines
- Autres actions environnementales
- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques (item 11 de
l'Art L211-7 code environnement), - Soutien au conservatoire botanique Pyrénéen, -ouverture et entretien de sentiers de
randonnées pédestres, équestres et de VTT.

Sanitaires et social
- Action sociale
Action sociale d'intérêt communautaire, les actions sont définies par délibération (voir ci-contre);

Cuisine centrale :

investissement et fonctionnement, prestations de services (vente de repas aux écoles du territoire communautaire, au
centre de loisirs, aux structures petite enfance, aux personnes âgées, restaurant du personnel et autres prestations par
convention),

- Crèche, Relais assistance maternelle, aide à la petite enfance
Action sociale d'intérêt communautaire, les actions sont définies par délibération (voir ci-contre)

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,
Les
actions deportuaire
développement
économique sont
de la compétence
communautés
de communes
notamment
ce que la cc
touristique,
ou aéroportuaire
; politique
locale du des
commerce
et soutien
aux activités
commerciales
a inscrit dans ses statuts dans ce bloc (les équipements à vocation touristique, l'abattoir, la station du Tourmalet et la
subvention à la mission locale) MAIS les actions menées pour la politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire sont définies par délibération (voir ci-contre)

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
les actions menées pour les équipements culturels et sportifs sont définies par délibération (voir ci-contre)

- Activités culturelles ou socioculturelles
Gestion entretien et valorisation des fonds anciens gérés par la médiathèque dont le Fonds Alix (donation Eyssalet Ardouin,
ceux-ci restant la propriété de la commune), - Valorisation et animation du baroque pyrénéen.

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
Elaboration, suivi et révision d¿un schéma de cohérence territoriale à l¿échelle communautaire. - Numérisation du cadastre
du territoire communautaire. - Réduction de la fracture numérique par la mise en place d¿un réseau satellitaire WIFI sur les
parties du territoire communautaire non desservies

- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Organisation des transports non urbains
-Transport à la demande des personnes âgées et des personnes porteuses de handicap et titulaire d'une carte d'invalidité Transport à la demande des personnes atteintes de la maladie d'Alzeimer ou d'une démence sénile à l'accueil de jour
Castelmouly

- navette hivernale Bagnères de Bigorre la Mongie - navette estivale territoire communauté de communes

(prestation de service avec Bagnères de Bigorre)

- Etudes et programmation
Plan de gestion de l'espace rural et montagnard

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
IC défini par délibération du 14 novembre 2019 (voir ci-contre)

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
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Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Action et aide financière en faveur du logement social
Garanties d'emprunt pour le logement locatif social

- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Infrastructures
- Abattoirs, abattoirs-marchés et marchés d'intérêt national, halles, foires
Gestion de l?abattoir

Autres
- Service public de défense extérieure contre l'incendie
Dispositif de protection incendie et de l'habitat isolé existant (réserve d'eau)

- Collecte des contributions pour le financement du SDIS
Contingent au SDIS.

- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
Gestion des espaces publics informatique

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
Développement économique : gestion du domaine skiable de la station du Tourmalet.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

65

SM de l'Adour Amont (200087328)

SM fermé

210 678

65

SM de valorisation touristique du Pic du Midi (256501883)

SM ouvert

17 472

SM fermé

146 696

65

SM de l'agglomération tarbaise élimination des déchets ménagers et
assimilés (256500869)

65

PETR Coeur de Bigorre (200052249)

SM fermé

144 923

65

SM conservatoire botanique pyrénéen (256502154)

SM ouvert

337 952

65

Syndicat de la station du Tourmalet (200051647)

SM fermé

17 472

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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