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STATUTS COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHALOSSE TURSAN 

 

 

 Article 1er : Création et dénomination 
 

 Il est créé, à compter du 1er janvier 2017, un nouvel établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion des Communautés de 

communes du Tursan, du Cap de Gascogne et Hagetmau Communes Unies. 
 

 Il prend la dénomination : « Communauté de communes Chalosse Tursan ». 
 

 Ce nouvel établissement public constitue une nouvelle personne morale distincte des 

personnes morales fusionnées qui sont dissoutes concomitamment. 
 

 Il relève de la catégorie des communautés de communes. 

 

 

 Article 2 : Composition 
  

 La Communauté de communes Chalosse Tursan est composée des communes 

suivantes : 

Aubagnan, Audignon, Arboucave, Aurice, Banos, Bas Mauco, Bats, Castelnau Tursan,  

Castelner, Cauna,  Cazalis, Clèdes, Coudures, Dumes, Eyres Moncube, Fargues, Geaune, 

Hagetmau, Haut Mauco, Horsarrieu, Labastide Chalosse, Lacajunte, Lacrabe, Lauret, Mant, 

Mauries, Miramont Sensacq, Momuy, Monget, Monségur, Montaut, Montgaillard, Montsoué, 

Morganx, Payros Cazautets, Pécorade, Peyre, Philondenx, Pimbo, Poudenx, Puyol Cazalet, 

Saint Cricq Chalosse, Sainte Colombe, Saint Sever, Samadet, Sarraziet, Serres Gaston, 

Serreslous et Arribans, Sorbets, Urgons. 

 

 

 Article 3 : Siège 
 

 Le siège de la Communauté de communes Chalosse Tursan est fixé à l’adresse 

suivante : 
  

 1 rue du Bellocq, 40 500 SAINT SEVER. 
 

 A compter du 1er janvier 2017, le nouvel EPCI garde la faculté de modifier l’adresse 
de son siège dans les conditions prévues par l’article L5211-20 du code général des 
collectivités territoriales. 
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 Article 4 : Comptable assignataire 
  

 Les fonctions de comptable de la Communauté de communes Chalosse Tursan sont 

exercées par le comptable du Centre des Finances Publiques de Saint-Sever. 

 

 

Article 5 : Compétences 

 

 A – Compétences obligatoires 
  

 La Communauté de communes Chalosse Tursan exerce de plein droit à compter du 

1er janvier 2017, conformément à l’article L5214-16 du code général des collectivités 

territoriales, au lieu et place des communes membres, les compétences relevant de chacun 

des groupes suivants, sur la totalité de son périmètre : 
 

 1°- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire.  
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 

 2°- 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 ou aéroportuaire ; politique locale du 
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; Promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme. 
 

 3°- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 

 4°- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 

 5°- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions 
prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement. 
La Communauté de communes peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un 
syndicat mixte sans consultation préalable des communes membres. 

 

 B – Compétences optionnelles 
 

 La Communauté de communes Chalosse Tursan exerce au lieu et place de ses 

communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant 

des groupes suivants :  
 

 1°- Politique du logement et du cadre de vie ; 
 

 2°- Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
 

 3°- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

d’intérêt communautaire ; 
 

 4°- Action sociale d’intérêt communautaire. 
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 C – Compétences facultatives 
 

 

* En matière de Bornes de Charge Electrique, la Communauté de Communes Chalosse 
Tursan, a compétence pour la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charges nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides. Elle exerce la maîtrise 
d’ouvrage et la maintenance des infrastructures de charge pour véhicules électriques, dans 
les conditions déterminées par l’article L. 2224-37 du CGCT, et notamment les activités 
suivantes :  

- maîtrise d’ouvrage pour la création des infrastructures de charge nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 
- exploitation et maintenance des infrastructures de charge, comprenant l’achat et la 
fourniture d’électricité nécessaire, que ce soit en régie pour tout ou partie du service ou 
par le biais d’une délégation de service public ; 
- généralement, passation de tous contrats afférents au développement, au 
renouvellement et à l’exploitation de ces installations. 

La Communauté de communes peut pour l’exercice de cette compétence adhérer à un 
syndicat mixte sans consultation préalable des communes membres. 
 

* Aménagement numérique. 
Réalisation de toutes opérations visées à l’article L. 1425-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment : 

- l’établissement des réseaux au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du Code des 
Postes et Communications Electroniques ; 

- l’exploitation de ces infrastructures ; 
- l’acquisition de droits d’usage ou d’infrastructures ou réseaux existants ; 
- l’exploitation technique et la maintenance de ces infrastructures et réseaux y compris 

des réseaux existants de ses membres ; 
- la commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d’opérateurs ou d’utili-

sateurs de réseaux indépendants ; 

Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’initiatives privées, dans les conditions fixées à 
l’article L 1425-1 du CGCT, la fourniture de services de communications électroniques à 
l’utilisateur final. 

La Communauté de communes peut, pour l’exercice de cette compétence adhérer à un 
syndicat mixte sans consultation préalable des communes membres. 

 

* Santé. 
- Création entretien et gestion de maisons de santé pluridisciplinaires. 
- Actions visant à favoriser l’installation ou le maintien des professionnels de santé sur le 
territoire communautaire. 
 

* Sport. 
Soutien financier aux écoles de sport du territoire communautaire. Un règlement 
d’intervention financière précisera les modalités d’attribution de la participation 
communautaire. 
 

* Culture. 
- Organisation d’un salon du livre. 
- Lecture publique : création et gestion d’un réseau intercommunal de lecture publique.  
- Accompagnement à l’enseignement musical sur le territoire communautaire. Un règlement 
précisera les modalités d’intervention. 
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* Autres compétences facultatives. 
- Adhésion et participation à toutes les procédures concernant le PETR Adour Chalosse 

Tursan. 
- Intervention sur tout bien mobilier et immobilier pour maintenir la présence des ser-

vices public locaux. 
- Soutien financier aux actions éducatives de l’enseignement du second degré. 
- Soutien à la course landaise : Trophée Chalosse Tursan. Un règlement d’intervention 

financière précisera les modalités d’attribution de la participation communautaire. 
- Participation financière permettant la gratuité d’accès aux piscines municipales des 

enfants des écoles du territoire. 
- Ramassage des chiens errants. 
- Adhésion au Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) pour la mise en valeur des 

éléments patrimoniaux liés à l’Hydrosystème Adour et à son bassin versant. 
- Gestion des déchets de venaison. 
- Création et gestion de maisons de services au public. 

 


