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Carte d’identité  
du territoire
10 communes entre forêt et océan,  
réunies en une communauté  
délimitée au sud par  
Maremne Adour Côte Sud,  
au nord par la Communauté  
de communes de Mimizan,  
et à l’ouest par le Grand Dax.

CHIFFRES CLÉS
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Uza

10 
communes

11 534 
habitants

607 km2 
de territoire

27 km 
de plage

100 km 
de voies vertes

300 km 
de cours  

d’eau 1 
réserve 

naturelle

90 % 
de couverture  

forestière

2 
courants :  

Huchet et Contis
2 

sites classés  
Natura 2000

4 
zones d’activités  
communautaires 2 300 

entreprises 5 000 
emplois privés

106,1 
emplois pour 100 actifs  
résidant sur le territoire
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Bilan positif
2021 aura été la première année de plein exercice 
pour l’équipe communautaire. Mais un exercice, 
hélas, encore marqué par la pandémie et par 
des restrictions qui nous ont atteints dans ce 
que nous avons de plus précieux : les occasions 
de nous réunir et de construire ce lien social qui 
est le ciment de notre société.
Ces contraintes auront toutefois permis 
de mettre en lumière la mobilisation et le 
professionnalisme de nos agents. Car le bilan 
2021 de la Communauté de communes reste 
positif, avec la mise en œuvre de prestations 
innovantes et la prise de nouvelles compétences. 
Je pense ici à l’Espace France services, et à ses 
deux agents d’accueil, qui rapproche, sur notre 
territoire, les citoyens de leurs administrations. 
Ou bien au recrutement d’un conseiller 
numérique, qui sensibilisera nos concitoyens 
de tous les âges aux usages du numérique. 
La prise de la compétence « mobilité » par 
l’intercommunalité aura également été 
l’occasion d’étendre les périodes d’utilisation 
et d’intensifier les rotations des « navettes des 
plages », gratuites, qui font l’unanimité. Cette 
dernière initiative permet de rappeler que 
l’amélioration de notre quotidien nécessite 
des efforts continus, comme en témoignent 
les investissements dans la voirie, ou dans le 
déploiement de la fibre optique.
Cette étrange année 2021 aura aussi été une 
rampe de lancement pour notre action dans les 
années à venir. Les nécessaires phases d’examen 
et de projection, avec l’établissement d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, d’un Plan 
Local de l’Habitat, d’un Schéma Vélo, les études 
pour la création d’une crèche et l’extension du 
siège de la Communauté de communes, sont 
achevées. Souhaitons que le prochain rapport 
d’activité nous permette d’en partager les fruits.

Philippe Mouhel
Président de Côte Landes Nature 

Communauté de communes Côte Landes Nature
272, avenue Jean-Noël Serret - 40260 Castets
Tél. 05 58 55 08 75    contact@cc-cln.fr    www.cc-cln.fr

Conception et réalisation : Agence Be Com’ Different
Crédits photos et visuels : Côte Landes Nature - Clin d’œil photo 
Sophie Pawlak - Yohan Espiaube - AdobeStock
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9 ateliers de travail dirigés par un Vice-Président 
et composés de 9 membres représentant les 
communes membres ont été créés autour de 
thématiques identifiées pour ce mandat 2020-2026
•  Budget - fiscalité - ressources humaines - culture - 

relations avec les associations  
Vice-Président : Jean-Jacques Leblond

•  Droit des sols - mobilité - transition énergétique 
Vice-Président : Didier Clavery

•  Développement économique - emploi - commerces 
Vice-Présidente : Karine Dasquet 

•  Aménagement du territoire - logement - SCoT - PLUi 
Vice-Président : Gilles Ducout 

•  Enfance jeunesse 
Vice-Présidente : Claire Luciano 

•  Communication - relations institutionnelles 
Vice-Président : Jean-Claude Caule

•  Voirie - infrastructures - moyens techniques 
Vice-Président : Jean Mora 

•  Tourisme 
Vice-Président : Thierry Gallea 

•  Actions et cohésion sociales 
Vice-Président : Gérard Napias

Gouvernance
Le conseil communautaire est composé de 29 délégués élus lors des élections de mars 
et juin 2020. Il se réunit à tour de rôle dans les différentes communes, au minimum une 
fois par trimestre.

FONCTIONNEMENT

Les élus communautaires  - Depuis le 15 juillet 2020
Les ateliers de travail

Gérard Napias
1er Vice-Président
Maire de Lit-et-Mixe

Karine Dasquet
4e Vice-Présidente
Maire de Vielle-
Saint-Girons

Didier Clavery
7e Vice-Président
Maire de Saint-
Michel-Escalus

Gilles Ducout
3e Vice-Président
Maire de Saint-
Julien-en-Born

Claire Luciano
6e Vice-Présidente 
Maire de Taller

Jean-Claude Caule
9e Vice-Président 
Maire de Lévignacq

Jean Mora
2e Vice-Président
Maire de Léon

Thierry Gallea
5e Vice-Président
Maire de Linxe

Jean-Jacques Leblond
8e Vice-Président 
Maire d’Uza

Philippe Mouhel
Président de Côte 
Landes Nature
Maire de Castets

Coralie Seys
Castets

Martine Duvignac
Léon

Isabelle Lesbats
Lit-et-Mixe

Denis Vejux
Castets

Michel Raffin
Léon

Jean Watier
Lit-et-Mixe

Jean-Louis Barrère
Castets

Muriel Lagorce
Léon

Arnaud Gomez
Saint-Julien-en-Born

Laurence Merlin
Castets

Véronique Mora
Linxe

Monique Lagoueyte
Saint-Julien-en-Born

Michelle Lavielle
Castets

Marc Vernier
Linxe

Delphine Duprat
Léon

Céline Guillet
Lit-et-Mixe

Conseillers communautaires

Philippe Tarsol
Vielle-Saint-Girons

Nathalie Camougrand
Vielle-Saint-Girons

Valérie Moresmau
Saint-Julien-en-Born
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Conseils communautaires
Travaux, investissements, prises de compétences, toutes les actions de la Communauté 
de communes font l’objet d’un vote. Retrouvez ci-dessous les ordres du jour des conseils 
communautaires de l’année 2021.

FONCTIONNEMENT

 CC du 1er mars 2021 à Saint-Julien-en-Born 
∙ Vote des Comptes de Gestion 2020 (CC 
CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq – ZAE 
Cazalieu, ZAE Hillotan – ZAE Lesté – ZAE 
Agréous – ZAE Dardas)
∙ Vote des Comptes Administratifs 2020 
(CC CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq – ZAE 
Cazalieu, ZAE Hillotan  – ZAE Lesté – ZAE 
Agréous – ZAE Dardas)
∙ Affectation des résultats de clôture 2020 
(CC CLN, Photovoltaïque, ZAE Percq – ZAE 
Cazalieu, ZAE Hillotan  – ZAE Lesté)
∙ Prise de compétence de la CC CLN en 
qualité d’Autorité Organisatrice des 
Mobilités
∙ Promesse de bail emphytéotique et futur 
bail à conclure avec la Société « Centrale 
Photovoltaïque de la ZA du Percq » - Erreur 
matérielle
∙ Composition de la CLECT
∙ Modalités de mise à disposition du public 
du projet de Modification simplifiée n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme de Léon - ZAE des 
Agréous
∙ Approbation de la Modification simplifiée 
n°3 du PLU de Vielle-Saint-Girons - Erreur 
matérielle
∙ Approbation du règlement intérieur de la 
CC CLN
∙ Approbation du règlement de prêt de 
matériel aux communes membres
∙ Vente du lot n°14 ZAE du Percq au profit du 
Syndicat Mixte des Rivières du Marensin et 
du Born
∙ Création d’un poste de coordonnateur 
enfance-jeunesse
∙ Création d’un poste de responsable RH
∙ Soutien au projet d’antenne de santé de la 
commune de Saint-Julien-en-Born
∙ Bâtiment scolaire du 1er degré – Aide 
financière à la commune de Léon
∙ Convention prestation de services entre la 
Communauté de communes Côte Landes 
Nature et le Syndicat Mixte des Rivières du 
Marensin et du Born
∙ Candidature au dispositif de lutte contre 
la prolifération des plantes aquatiques sur 
l’étang de Léon

 CC du 6 avril 2021 à Lit-et-Mixe 
∙ Vote de la fiscalité 2021
∙ Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour 2021

∙ Vote de la taxe GEMAPI
∙ Vote des Budgets Primitifs 2021 (CC CLN, 
Photovoltaïque, ZAE Percq – ZAE Cazalieu, 
ZAE Hillotan – ZAE Lesté – ZAE Agréous – 
ZAE Dardas)
∙ Vote des subventions aux associations de 
droit privé
∙ Pacte d’actionnariat SPL TRANS’ LANDES
∙ Avenant au bail VALECO – Vente des bois 
sur pieds
∙ Aide au BAFA
∙ Aide au Côte Landes Nature Permis
∙ Charte d’engagement du nouveau réseau 
de proximité des Finances Publiques

 CC du 25 mai 2021 à Vielle-Saint-Girons 
∙ Vote des tarifs de la taxe de séjour 2022
∙ Intégration du cadre d’emploi des 
animateurs dans le RIFSEEP
∙ Contractualisation des fonds européens 
avec le Pays LNCA
∙ Vente d’un terrain à la SARL TTL
∙ Mise à disposition du public – Modification 
simplifiée n°2 Léon
∙ Modification des membres appelés à 
siéger dans les ateliers
∙ Modification des membres appelés à 
siéger au Syndicat Mixte des Rivières du 
Marensin et du Born
∙ Modification des membres appelés à 
siéger à CLNT

 CC du 12 juillet 2021 à Léon 
∙ Vente des terrains de la ZAE de Leste au 
profit de la Sté ATHENA
∙ Attribution du marché CLN2101 
« Élaboration du PLUi »
∙ CLN Permis : Modification des conditions 
d’attribution
∙ Renouvellement des conventions RAM et 
LAEP avec les communes membres
∙ Demande de subvention « Festival de Contis »

 CC du 4 octobre 2021 à Linxe 
∙ Subvention scolaire 1er degré à la commune 
de Taller
∙ Subvention scolaire 1er degré à la commune 
de Linxe
∙ Financement du déploiement du 
numérique SYDEC pour 2021

∙ Désignation des membres appelés à siéger 
au Comité Départemental du Tourisme des 
Landes
∙ Avenant n°2 au contrat d’Obligation de 
Service Public avec la SPL TRANS-LANDES
∙ Engagement dans la démarche CLIMAT-
AIR-ENERGIE ( ex : CIT’ERGIES )
∙ Avenant à la convention de financement 
du PPRT de Vielle-Saint-Girons
∙ Subvention au profit de l’association « Les 
Chats Libres de Côte Landes Nature »
∙ Convention pour le recrutement d’un 
conseiller numérique
∙ Modalités mise à disposition - Modification 
simplifiée 3 PLU Léon (erreur matérielle)
∙ Modalités mise à disposition - 
Modification simplifiée 2 PLU Linxe (aire de 
camping-car)

 CC du 6 décembre 2021 à Taller 
∙ Programme Local de l’Habitat – 
Prescription
∙ Approbation de la modification simplifiée 
du PLU de VSG
∙ Attribution d’un fonds de concours 
au profit de la Commune de Linxe – 
Aménagement du parc Dufau
∙ Projet Urbain Partenarial – Commune de 
Léon
∙ CAF – Convention Territoriale Globale
∙ Subvention aux associations de droit 
Privé – ADIL et CIDFF
∙ Convention AMORCE
∙ Désignation des membres de la 
commission d’appel d’offres pour 
le groupement de commandes 
« Aménagement de la fenêtre lacustre 
vielloise ».
∙ Création de postes d’agents techniques
∙ Création de postes par avancement de 
grade
∙ Mise à jour du tableau des effectifs
∙ Convention CDG 40 – Pôle Retraites
∙ Convention CDG 40 – Médecine du travail
∙ Rapport quinquennal sur l’évolution des 
attributions de compensation
∙ Dérogation pour l’ouverture dominicale 
des commerces
∙ Convention de partenariat avec la Sté 
Eco CO2 – Programme WATTY.
∙ Contrat Relance et de Transition 
Écologique - PETR du Pays Landes Nature 
Côte d’Argent
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Organigramme
Qui fait quoi ? Les équipes de Côte Landes Nature sont organisées en pôles, qui 
couvrent l’ensemble des compétences communautaires.

FONCTIONNEMENT

PÔLE
Transition énergétique

Mobilité
Droits du Sol

TMDS

Service ADS
Hélène Fabre

Thérèse Lamaignere
Edith Bourahli

Blandine Banos

Chargé de mission TEE
Alexandre Morin*

Secrétariat 
de direction

Myriam Zeroual 

PÔLE
Développement

Économique
Emploi- Commerces

ECO

PÔLE
Techniques

Moyens - Voirie
Infrastructures

TECH

PÔLE
Cohésion Sociale

Petite Enfance - Jeunesse
Associations - Culture

CSEJ

PÔLE
PLUi- SCOT

Aménagement du territoire
Logement

PLUi

PÔLE
Administration 

Générale
ADMG

RESPONSABLE DE PÔLE
Hélène Fabre

Propreté des locaux
Florence Larroque

Point Infos Jeunesse
Morgane Brassenx

Conseiller Numérique
Florian Quentin*

Cartographie SIG
Jordan Alloix

Ressources Humaines
Isabelle Bouches*

Comptabilité - Budgets
Marie-Claire Deyts

RESPONSABLE DE PÔLE
Véronique Bidouze

RESPONSABLE DE PÔLE
Laurence Moreira* 

RESPONSABLE DE PÔLE
Elodie Houllier 

DIRECTEUR
SERVICE TECHNIQUE
Michaël El Mannaï 

Voirie Accotements
Pistes cyclables

Bâtiments - Véhicules
Gilles Barrere

Jean-Claude Lartigau
Florian Douet

Fabrice Mouhel
Lucas Saubion

Damien Castets*
Olivier Fontagne*

Stéphane Darremont*

Espace France Services
Lucie Robert

Manon Degert*

Informatique
Damien Aymard
Cartographie - SIG

Jordan Alloix

Petite Enfance
Parentalité

Céline Ducout
Floriane Poret*

Affaires Juridiques
Commande Publique

Assurances
Gestion des assemblées

Camille Defaux

Communication
Relations Institutionnelles

Prévention
Véronique Bidouze

Le Président
Philippe Mouhel 

Le Directeur Général 
des Services – DGS

Yves Daguerre 

* Recrutements 2021
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Finances
Dotée de sa propre fiscalité, 
l’intercommunalité soutient ses propres 
programmes opérationnels et les 
programmes d’investissement et de 
fonctionnement des communes et 
associations du territoire.

Bilan des actions 

FONCTIONNEMENT

Programmes  
opérationnels :  1 004 580 € 

 25 055 €  

 72 925 €  

 179 339 €  

 23 940 €  

 703 321 €  

Création d’un Espace France Services

Bâtiment du Centre Technique CLN

Acquisition de matériel

Schéma directeur des voies douces

Programme voiries communautaires

Soutien à l’investissement local  
des communes membres :  60 000 € 
en fonds de concours aux communes membres éligibles 
(Taller & Saint-Julien-en-Born).

Soutien au fonctionnement  
des communes membres :  4 892 710 € 
reversés sous forme de dotation de compensation.

Castets 1 906 861 €

Léon 534 788 €

Lévignacq 66 636 €

Linxe 425 206 €

Lit-et-Mixe 433 395 €

Saint-Julien-en-Born 386 390 €

Saint-Michel-Escalus 53 508 €

Taller 32 581 €

Uza 30 981 €

Vielle-Saint-Girons 1 022 364 €

TOTAL 4 892 710 €

 57 000 €  

Soutien aux associations de droit privé

versés aux associations locales.
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Aménagement du territoire et 
documents d’urbanisme :  383 028 € 

Actions de développement économique 
et zones d’activités 

Impôts et taxes notifiés en 2021   Évolution des taux

 270 000 €  

 113 028 €  

Participation au programme  
numérique 2021 du SYDEC 

∙  Commercialisation des terrains de la ZAE du Percq à 
Linxe

∙  Engagement des études sur les ZAE de Léon et Saint-
Julien-en-Born

∙  Études de projets ( ZAE Cazalieu + ZAE de Lesté)
PLUi et procédures intermédiaires

Fiscalité

Taxes Foncières  
(Entreprises et ménages) 3 432 766 €

Cotisation sur la valeur ajoutée  
des entreprises 977 293 €

Taxes sur les surfaces commerciales 167 159 €

Imposition forfaitaire sur les entreprises  
de réseaux 216 714 €

Allocations compensatrices 1 314 259 €

Dotation Compensation Réforme de la TP 800 707 €

Fraction de la TVA nationale 1 183 897 €

TOTAL 8 092 795 € 

Foncier
non bâti

Foncier
bâti

Taxe
d’habitation

Cont. Foncière
des Entreprises

Taux 2019

14 %

2 %
2 %
2 %

1,56 %
1,56 %
1,56 %

24,58 %
24,58 %

24,58 %

9,41 %
9,41 %
9,41 %

0 5 10 15 20 25

Taux 2020

Taux 2021

ZAE du Percq à Linxe
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Contributions
Côte Landes Nature adhère à des Établissements Publics de Coopération qui exercent 
des missions bien spécifiques.

2 349 275,57 € 
de contributions financières

Le chiffre clé de 2021

Le SITCOM des Landes : 2 032 363,80 € 
Il gère la collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers. Il dispose sur l’ensemble de son 
territoire d’un réseau de 26 déchetteries, de 600 points 
tri, soit plus de 2600 conteneurs destinés au tri en apport 
volontaire des emballages et du papier.

Le Syndicat Mixte des Etangs Landais : 30 546,23 € 
Géolandes œuvre pour la sauvegarde et la gestion des 
étangs landais. Il couvre 15 plans d’eau douce du littoral, 
représentant environ 10 265 hectares de superficie en eau, 
dont l’étang de Léon.
Son action comprend la protection de la biodiversité 
locale, l’organisation de la fréquentation et la lutte et 
la régulation de la prolifération d’espèces végétales 
envahissantes. 

Le Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born : 
103 854,90 € 
Il réunit les Communautés de communes Côte Landes 
Nature, du Pays Morcenais (Lesperon, Onesse-et-Laharie 
et Sindères), de Mimizan (Mézos) et la MACS (Moliets-et-
Maa). Il gère la préservation de la qualité des rivières 
et courants des bassins versants, Courant d’Huchet 
(en partenariat avec la Réserve Naturelle du Courant 
d’Huchet) et Courant de Contis. 

Le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades : 18 377 € 
Il a pour mission l’harmonisation des modalités de 
surveillance des baigneurs et de gestion de la qualité des 
eaux de baignade, à l’échelle du département.

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais : 78 033 €
Il est chargé du nettoyage différencié des plages. Il collecte, 
traite et valorise les déchets (tout-venant, plastique, verre, 
bois) de manière mécanique ou manuelle, pour préserver 
les espaces littoraux et proposer des plages propres et 
accueillantes. 

Le SYDEC / Numérique : 14 300,60 € 
Il est chargé de mutualiser les actions en matière 
d’aménagement numérique de la Région, du Département 
et des Communautés de communes des Landes. Un 
programme d’amélioration du haut débit et très haut 
débit est lancé avec pour objectif de couvrir 100% du 
territoire d’ici fin 2022.

Le SYDEC / Bornes électriques : 3 432,04 € 
Le Syndicat s’occupe également de la mise en place, de 
l’exploitation et de la supervision des bornes de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides sur le territoire. 

Sur Côte Landes Nature, 4 bornes sont installées :  
2 rapides (près de 30 min. de charge) à Castets et Léon et 
2 accélérées (de 1h30 à 8 heures de charge) à Lit-et-Mixe et 
Saint-Julien-en-Born.

L’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités des 
Landes – observatoire économique : 14 485 €
Il propose un volet dédié à l’économie des territoires. 
Cette analyse permet de mieux appréhender les acteurs 
économiques, notamment à partir des bases fiscales des 
entreprises, et de mieux cerner leurs conditions d’accueil.

Le Pays Landes Nature Côte d’Argent : 42 353 €
Il constitue le cadre d’élaboration d’un projet commun de 
développement durable destiné à valoriser les atouts du 
territoire et à renforcer les solidarités. Il exprime et défend 
les intérêts des Communautés de communes de Mimizan, 
des Grands Lacs et de Côte Landes Nature.

L’Agence Landaise Pour l’Informatique : 1 230 €
Depuis 1985 l’ALPI fait la promotion et procède au 
développement de l’outil informatique dans les Landes.

Le GIP Littoral Aquitain : 10 000 €
Acteur essentiel de la réflexion stratégique sur les 
problématiques littorales de Nouvelle-Aquitaine, 
animateur important des politiques publiques dédiées 
à la préservation, l’aménagement et la gestion des 
espaces littoraux, le groupement d’intérêt public est un 
lieu de production d’études à caractère prospectif mais 
aussi un outil de concertation, de mise en cohérence et 
d’accompagnement des projets, d’échanges d’expériences 
et de diffusion de bonnes pratiques entre ses membres et 
partenaires.

Fédération Nationale des SCoT : 300 €
La Fédération Nationale des SCoT, créée en juin 2010, 
regroupe l’ensemble des structures porteuses de SCoT 
avec un objectif double : mettre en réseau, capitaliser 
les expériences de chacun, et participer activement aux 
politiques nationales d’aménagement du territoire.

Jouer collectif

FONCTIONNEMENT
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Services 
techniques
Entretien de la chaussée, de ses 
accotements, les services techniques 
interviennent au quotidien pour que vous 
fassiez bonne route.  

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

Des travaux de réfection de chaussée ont été réalisés 
dans le cadre du programme 2021 : 
•  Castets, route du stade
•  Vielle-Saint-Girons, route du Cutiot 
•  Lévignacq, route de Bellocq - 1ère tranche
•  Linxe et Lit-et-Mixe, route du Tourt – 2ème tranche
•  Lit-et-Mixe, route de la déchetterie
•  Entretien des fossés sur l’ensemble des communes
•  Purges et réparations ponctuelles sur voies 

communautaires réalisées début 2022
•  Purges et réfections sur voies vertes réalisées début 2022
•  Léon, route de Menoy – budget 2021 réalisé en 2022

387 000 € TTC ont été réalisés en 2021

248 300 € TTC ont été réalisés début 2022

Activité
•  Entretien courant des voiries et voies vertes
•  Fauchage des accotements (voirie et ZAE)
Acquisition de matériel
•  Nettoyeur HP avec cuve sur remorque 10 200 € TTC 
•  Minipelle JCB 21 000 € TTC
•  2 remorques pour transport pelle et compacteur  

12 000 € TTC
•  Remorque débroussailleuse autoportée 2 640 € TTC
Personnel
•  Recrutement de deux agents pour travaux mutualisés 

pour le compte des communes et travaux en régie : 
 •  Mise à disposition de nacelles avec chauffeur
 •  Travaux de terrassement
 •  Divers travaux en régie
•  Olivier Fontanier (commune de Saint-Julien-en-Born) 

et Stéphane Darremont (commune de Léon) ont été 
recrutés pour ces missions.

Voirie

Les chiffres clés de 2021

Exploitation
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Transition 
Énergétique  
& Mobilité
Comprendre, rénover, innover, impliquer.

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

Schéma Directeur cyclable
Une réflexion a été engagée en 2021 autour de 
l’élaboration d’un Schéma Directeur Cyclable visant à 
favoriser les déplacements à vélo du quotidien mais 
également touristiques et de loisirs sur le territoire 
intercommunal.
La grande enquête en ligne a été un vrai succès 
puisqu’elle a récolté près de 450 réponses, ce qui a 
permis de qualifier les attentes et les besoins des 
usagers.
Ce schéma est en cours de finalisation et devrait être 
approuvé au cours du premier semestre 2022.

Navettes estivales
Côte Landes Nature met gratuitement à disposition 3 
lignes de bus qui permettent aux locaux et vacanciers 
de se rendre à la plage, au marché, au lac, ... en 
privilégiant ainsi l’écomobilité !
Au total, ce sont 36 395 personnes qui ont été 
transportées. Sur la période d’été (du 7 juillet au 27 
août).

Alexandre Morin, chargé de mission Transition Énergétique 
et Écologique a été recruté en 2021. Sa priorité a été 
d’appréhender le territoire, comprendre ses spécificités, 
son potentiel et la vision des élus afin de définir un plan 
d’actions. 4 axes de travail majeurs ont été identifiés :

La Stratégie
L’objectif principal est d’inscrire la collectivité dans une 
démarche pérenne en faveur de la transition énergétique 
et écologique. Pour cela, il convient de connaître 
précisément le potentiel d’actions de la collectivité, mettre 
en place les outils adaptés pour réaliser et suivre ces 
actions, impliquer tous les acteurs du territoire et partager 
le même niveau d’information avec les communes.
 L’Énergie
Cet axe comporte l’ensemble des actions liées au 
développement des énergies renouvelables sur le 
territoire, en se focalisant sur les projets photovoltaïques 
à gouvernance locale.
Les Bâtiments
Cet axe porte essentiellement sur les actions de 
rénovation énergétique, du patrimoine privé (particuliers) 
et public (bâtiments communaux et intercommunaux). Un 
service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique 
a notamment été mis en place. Il permet aux habitants 
de bénéficier de conseils gratuits dans le cadre de leurs 
travaux de rénovation de leur maison d’habitation.
 La Sensibilisation
La collectivité se doit d’être exemplaire dans sa démarche, 
et impliquer ensuite les citoyens dans une dynamique 
en faveur de la transition écologique. La Communauté 
de communes s’est ainsi inscrite dans la démarche 
« Territoire Engagé Transition Écologique ». 

Mobilité

Transition énergétique
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Droit des sols 
& PLUi
Le développement du territoire entraîne 
un nombre croissant de dépôt de dossiers 
d’urbanisme. La dématérialisation de 
leur traitement, en expérimentation sur le 
territoire, progresse également.  

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

L’année 2021 a été marquée par le lancement des études 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avec la 
finalisation du diagnostic et la détermination des enjeux.
Pour réaliser ce travail, la Communauté de communes 
est accompagnée des bureaux d’études METROPOLIS et 
THEMA Environnement.
Ce premier travail a fait l’objet d’une présentation à 
la population à l’occasion de 3 réunions publiques 
organisées sur les communes de Lit-et-Mixe, Uza et 
Castets en décembre 2021.

La Communauté de communes a créé en 2015 un 
service commun chargé de l’instruction des dossiers 
d’urbanisme des 10 communes du territoire : permis 
de construire, permis d’aménager, déclarations 
préalables de travaux et de divisions, certificats 
d’urbanisme...

Bilan quantitatif
Le service instructeur de la Communauté de 
communes a comptabilisé en 2021, 1 412 dossiers 
pondérés soit une augmentation de 100% depuis sa 
création (729 dossiers pondérés traités en 2015).

Bilan qualitatif
Le service instructeur de Côte Landes Nature se 
positionne comme le premier service instruction des 
Landes sur l’état d’avancement du projet Démat’ADS
Il a été choisi par l’ABF des Landes pour la phase 
“test” de consultation dématérialisée.
Il poursuit l’organisation de clubs ADS avec l’ensemble 
des agents communaux en charge de l’urbanisme 
et dispense des formations individualisées auprès 
des communes pour les accompagner vers la 
dématérialisation.

Droit des Sols



Économie
  Soutien aux commerces  

de proximité
  Revitalisation du bassin 

d’emploi
 L’emploi saisonnier
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Une action multiple
Application mobile, association au pilotage d’un fonds de revitalisation, forum virtuel, 
l’intercommunalité est à l’initiative pour soutenir l’économie et l’emploi sur le territoire.

ÉCONOMIE

Durant la crise sanitaire, la Communauté de communes 
a souhaité accompagner les commerces de proximité en 
mettant gratuitement à leur disposition une application 
mobile, « TREZAM », qui leur permet de mettre en ligne et 
de commercialiser leurs produits. Une chargée de mission 
a été recrutée afin de les accompagner et de les former 
à son usage. 90 commerçants ont été démarchés, 50 ont 
rejoint la plateforme.

Soutien aux commerces  
de proximité

Pour compenser la disparition de 44 emplois sur son 
site de Castets, Gascogne bois a créé un fonds de  
128 250 €. Une convention de revitalisation a été ratifiée 
par l’entreprise et les services de l’État. Côte Landes 
Nature a été associée au comité de pilotage pour établir 
le règlement d’intervention de ce fonds et l’éligibilité des 
entreprises et pour assurer la communication de ce 
dispositif.

En raison du contexte sanitaire, le Forum de l’Emploi 
Saisonnier de Côte Landes Nature n’a pas pu cette 
année encore être organisé en présentiel. Il a été 
déployé en ligne du 22 mars au 2 avril 2021 avec l’aide 
de NOMAD, de Pôle emploi et de la Mission locale des 
Landes. 30 entreprises ont participé, 365 postes ont 
été proposés. 
Les 8 et 9 juin 2021, un job dating a permis aux 
employeurs saisonniers qui n’avaient pas encore 
pourvu leurs postes de recevoir directement les 
candidats.

Revitalisation du bassin 
d’emploi

L’emploi saisonnier
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Tourisme
En dépit d’un contexte encore marqué par la pandémie, l’attractivité touristique du 
territoire ne se dément pas.

ÉCONOMIE

L’exercice se conclut sur un résultat positif, qui s’explique 
par une maîtrise des charges à caractère général et des 
charges de personnel, et par une légère augmentation 
des recettes commerciales. Mais la situation sanitaire n’a 
pas permis la réalisation effective de nouvelles actions, 
notamment dans le domaine des animations touristiques. 
La taxe de séjour a été exceptionnelle en 2021 (+10% par 
rapport à 2019), avec des nuitées en hausse de 18,8% (pour 
les + de 18 ans) par rapport à 2020.

Finances
Outre la réalisation et la diffusion des guides papier, 
l’année s’est distinguée par la création de supports de 
promotion photos et vidéos, qui s’intègreront dans un 
plan de communication visant à promouvoir les trois 
OT du Pays Landes Nature Côte d’Argent.
Le nouveau site internet (mis en ligne en 2019) continue 
de battre ses records de fréquentation, avec 29,84% 
de visiteurs uniques en plus par rapport à 2020.
Des versions allemandes et néerlandaises ont vu le jour 
à l’automne 2021, complétant les versions anglaises et 
espagnoles. Même succès pour les réseaux sociaux, 
24% d’abonnés supplémentaires sur Instagram et +7% 
d’abonnés sur Facebook.

La période de fonctionnement gratuit des navettes 
Ville-Plage a été étendue du 28 juin au 6 juillet et du 28 
août au 3 septembre pour les lignes 3 Léon <> Saint-
Girons-Plage et pour la ligne 15 Contis <> Cap-de-
l’Homy, et du 21 au 27 août pour la ligne 4/4.1 Taller <> 
Saint-Girons-Plage. Vacanciers et usagers locaux les 
empruntent pour aller à la plage, mais aussi pour se 
rendre au marché ou au lac.
L’usage des voies cyclables a considérablement 
augmenté en 2021 (+21,6% vélos + piétons) avec 225 909 
passages comptabilisés.

Opérations de promotion

Mobilité3 Bureaux d’Information Touristique ont été ouverts 
en 2021, renforcés d’un quatrième, saisonnier, à Castets  
(128 heures), et par l’Office de Tourisme mobile et le 
Kangoo en juillet-août (206 heures). L’accueil téléphonique 
et numérique a été assuré tout au long de l’année, y 
compris pendant les périodes de confinement. Si le 
nombre de contacts (tous canaux) est en baisse par 
rapport à l’excellente année 2019, on constate une hausse 
importante des visiteurs physiques par rapport à 2020 
(16 019 contre 12 447).
Les avis des clients sont très majoritairement positifs  
(5 étoiles sur Facebook, 4/5 sur TripAdvisor). 

Accueil et information
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 Petite enfance, RAM & LAEP
 Point Information Jeunesse
  Centre Intercommunal 
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Cohésion sociale
En favorisant l’apprentissage des nouvelles technologies, en créant un espace de 
proximité dédié aux services publics, l’intercommunalité développe de nouveaux usages.   

SERVICES À LA PERSONNE

France services, c’est un guichet unique qui donne accès 
dans un seul et même lieu aux principaux organismes de 
services publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances Publiques, Pôle Emploi, l’Assurance 
retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA, et la Poste. 
De nombreux partenaires tiendront leurs permanences 
au sein de l’Espace France services, soit en présentiel, soit 
par téléphone ou en visio-conférence.
France services permet également un accès au numérique 
à travers son espace multimédia.
Deux agents sont formés pour accompagner les 
usagers dans leurs démarches administratives du 
quotidien, et les accueillir dans un lieu de vie agréable 
et convivial au 364 avenue Jean-Noël Serret à Castets.  
Manon Degert, responsable de l’Espace France services 
nous a rejoint en décembre 2021.
Le second agent rejoindra l’équipe à partir de février 2022.
Un second Espace France services va également ouvrir 
sur le territoire, à Saint-Julien-en-Born. Il sera porté par 
la Poste. Ce nouveau service débutera et sera accessible 
aux usagers dès février 2022.

Florian Quentin a rejoint Côte Lande Nature en octobre 
2021 pour accompagner les habitants du territoire 
qui rencontrent des difficultés avec l’informatique et 
internet : les bases de l’utilisation d’un ordinateur, d’un 
smartphone, d’une tablette, messagerie…
Florian propose un service itinérant sur le territoire 
à travers de l’accompagnement individuel et des 
ateliers collectifs.
Son objectif va être de sensibiliser les usagers aux 
enjeux du numérique et de favoriser leurs usages, de 
les soutenir dans leurs utilisations quotidiennes, de 
les accompagner vers une autonomie numérique.
La Communauté de communes a bénéficié d’une aide 
de l’État à hauteur de 50 000 € pour cette embauche.
En formation durant 4 mois, l’animateur débutera ces 
ateliers en février 2022 sur l’ensemble du territoire et 
au sein de l’Espace France services.

Espace France services
Conseiller numérique

Je souhaite 
actualiser 
ma situation 
sur Pôle Emploi

Murielle
38 ans

Je veux préparer  
ma retraite

Josiane
60 ans

J’ai besoin 
d’aide pour 
ma demande de 
prime d’activité 

Malo
23 ans

VENEZ, ON VA
S’EN OCCUPER !

RENDEZ-VOUS DANS LA FRANCE SERVICES 
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

A CASTETS
364, Av Jean-Noël Serret  

A ST-JULIEN-EN-BORN
Route des lacs

EFS porté par EFS porté par
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SERVICES À LA PERSONNE

Ce service gratuit d’informations, de rencontres et 
d’échanges est proposé aux parents et aux professionnels 
de l’accueil individuel du territoire. 

Offres d’accueil sur le territoire

•  L’accueil individuel :
Le territoire compte 49 assistants maternels agréés dont 
47 en activité (dont 2 exerçant à la Maison d’Assistantes 
Maternelles de Castets)
 •  7 assistants maternels ont mis fin à leur agrément 

(retraite, changement professionnel…)
 •  2 nouveaux professionnels se sont installés sur les 

communes de Léon et Saint-Julien-en-Born 
•  L’accueil collectif :
 •  1 Micro-crèche à Vielle-Saint-Girons
 •  1 Micro-crèche à Léon (ouverture septembre 2021)

Actions en direction des professionnels
84 ateliers (ateliers collectifs, bougeothèque) ont été 
proposés sur le territoire.
Les professionnels ont aussi pu participer à des actions de 
professionnalisation : analyse de la pratique, formations 
(motricité libre, communication gestuelle associée à la 
parole).
Temps partagé professionnels-parents
•  Animations : Semaine nationale de la petite enfance autour 

de l’éveil musical, séances bébés lecteurs proposées par 
les bibliothèques médiathèques du territoire.

•  Réunion : Alimentation du jeune enfant avec Sylvie Marty, 
diététicienne nutritionniste.

À compter de 2022, le RAM prendra l’appellation de “Relais 
Petite Enfance” (RPE).

Relais d’Assitants Maternels 
(RAM)

Petite enfance
L’année 2021 a été marquée par divers événements affectant son fonctionnement, 
externes avec la crise sanitaire, internes avec la réorganisation du service.

En cette période exceptionnelle, le service petite 
enfance a dû s’adapter. En effet, parallèlement à la 
crise sanitaire, Sonia Moolenaar, référente du service 
parentalité, a quitté son poste pour d’autres horizons 
professionnels. Le service parentalité est donc resté 
ouvert de janvier à juin 2021 puis s’est mis en sommeil 
le temps de sa réorganisation.
Pour donner suite au départ de Sonia Moolenaar, un 
recrutement a été effectué. Floriane Poret a rejoint 
Céline Ducout pour assurer les missions proposées 
par le service petite enfance et l’accompagnement 
quotidien des familles et assistantes maternelles du 
territoire.
Une trentaine de familles a fréquenté le LAEP en 
2021. Dans le cadre d’un appel à projet REAAP (Réseau 
d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents), 
le service a proposé des ateliers spécifiques pour 
les enfants âgés de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents. 
Par ailleurs, des séances « bougeothèque » 
enrichies d’intervenants extérieurs « éveil musical, 
communication gestuelle » ont fait vivre le lieu.

Le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP)
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SERVICES À LA PERSONNE

Point Information 
Jeunesse (PIJ)
Les jeunes de 12 à 30 ans et leurs familles 
trouvent au PIJ toutes les informations 
dont ils ont besoin pour leurs loisirs, leurs 
projets de formation ou d’engagement 
associatif.

Sensibilisation baby-sitting 
(8,9,10 février) en partenariat avec le PIJ de Mimizan : 
10 jeunes ont participé à ce stage, lors duquel ils ont eu la 
possibilité de passer le PSC1, financé par la Communauté 
de communes.

Mise en place d’une aide au permis de conduire : CLN 
PERMIS 
20 jeunes du territoire, de 15 à 20 ans, ont pu bénéficier de 
l’aide intercommunale au permis. 
Celle-ci permet à ceux qui sont en cours de formation 
permis B de bénéficier d’une aide de 200 € de la 
Communauté de communes, sous réserve d’être dans l’une 
des 3 auto-écoles de CLN et de réaliser un engagement 
citoyen de 20 heures dans une association conventionnée.

BAFA
Semaine du 18 au 25 avril à Vielle-Saint-Girons. Objectif : 
former nos animateurs de demain. 8 participants.

Interventions collège
Tous les mardis entre 12h et 14h auprès des jeunes.

Actions de sensibilisation à la bonne pratique des réseaux 
sociaux
Auprès de toutes les classes 6ème, 5ème, 4ème (environ 300 
jeunes).

Sensibilisation au harcèlement scolaire
Auprès des 6èmes avec le Jeu Ki el’ bouro.

Ateliers CV + lettres de motivations
En partenariat avec la Mission Locale en préparation du 
Forum de l’emploi saisonnier.

Accompagnement des 3èmes à la recherche de stage
En partenariat avec les PIJ de Labouheyre et Biscarrosse. 
Les élèves ont pu découvrir les différents secteurs et 
métiers. Ils ont également pu apprendre à rédiger un CV, 
une lettre de motivation, et à se présenter auprès d’un 
employeur.

Journée sensibilisation à la citoyenneté
Avec le collège Lucie Aubrac.
Journée banalisée animée par des associations œuvrant 
pour la sensibilisation à la citoyenneté. Elle a permis aux 
élèves de participer à des ateliers sur des sujets variés 
comme le handicap, l’environnement, le harcèlement 
scolaire…

Jeux Intervillages
Plus de 50 enfants ont participé à cette journée, organisée 
à Linxe au mois d’octobre sur le thème de l’énigme et du 
numérique. Des gourdes et clés USB ont été offertes en 
récompenses. 

Encourager les initiatives
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Centre Intercommunal d’Action Sociale
Permettre aux personnes en situation de handicap, de dépendance temporaire ou âgées de 
vivre chez elles dans de bonnes conditions, c’est le rôle du CIAS et des services qu’il propose.

Le CIAS est un établissement public, administré par un 
conseil d’administration de 21 membres issus du Conseil 
communautaire et des représentants d’associations et de 
la société civile. Il emploie une quarantaine d’agents.
En 2021, le Conseil d’administration a travaillé sur de 
nombreux sujets visant à l’amélioration du service :
•  Les Lignes Directrices de Gestion : permettent de 

formaliser les orientations que l’autorité territoriale 
souhaite donner à sa politique des Ressources Humaines 
notamment en matière de promotion et de valorisation 
des parcours.

•  L’Analyse des Besoins Sociaux est une étude des besoins 
réels de la population, une démarche d’observation 
sociale sur laquelle le CIAS doit appuyer son action.

•  Les plans d’aide OSCAR lancés par la CARSAT ont pour 
objectif de déployer des actions personnalisées visant à 
soutenir l’autonomie à domicile des retraités fragilisés. 

•  Un poste d’aide administrative a été créé afin 
d’accompagner les bénéficiaires dans les démarches 
qu’ils ne peuvent effectuer seuls. 

•  Un service de livraison de courses a été mis en place 
suite au premier confinement ; il est proposé aux 
bénéficiaires ne pouvant pas se déplacer, sans famille.

•  « Cadeaux à nos aînés » : ce nouveau dispositif vise à 
offrir un présent aux bénéficiaires centenaires.

Proche de vos besoins

246 bénéficiaires

46 agents

46 153,75 heures facturées

3 798,91 heures de déplacements

Les chiffres clés de 2021

RÉPARTITION DU NOMBRE DE  
BÉNÉFICIAIRES SUR LE TERRITOIRE

CASTETS 26

LÉON 31

LÉVIGNACQ 19

LINXE 44

LIT-ET-MIXE 58

SAINT-JULIEN-EN-BORN 78

SAINT-MICHEL-ESCALUS 5

TALLER 8

UZA 5

VIELLE-SAINT-GIRONS 9

SERVICES À LA PERSONNE
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Une image actualisée
Identité visuelle, portail communautaire, Côte Lande Nature fait peau neuve…  
et ça se voit !

COMMUNICATION

Le service communication de Côte Landes Nature 
s’est associé aux 10 communes pour créer un portail 
communautaire permettant de relier étroitement les  
11 sites internet institutionnels. L’ALPI a été mandatée 
pour réaliser cette refonte. Mise en ligne prévue au 
printemps 2022.
Durant l’été, des reportages photos et vidéos par drone 
ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. Ils permettront 
notamment d’alimenter les différents sites internet.

Refonte web

Le Président Philippe Mouhel et la nouvelle équipe 
communautaire ont réfléchi ensemble à des ambitions 
collégiales : ils ont adopté une feuille de route 
qui sera durant leur mandat leur fil d’ariane pour 
assurer la transition du territoire vers un modèle de 
développement équilibré et durable. Cette démarche, 
synthétisée dans un document, a été présentée aux 
agents et distribuée à l’ensemble des administrés.

Feuille de route 2021-2026

Les élus de la commission Communication, les 
maires et des représentants de la société civile ont 
été amenés à réfléchir à des valeurs collectives, à 
l’image et la notoriété véhiculée par la Communauté 
de communes. Les notions d’espace, de partage, de 
mouvements, d’authenticité et de territoire d’équilibre 
ont été retenues et déclinées sur différents supports. 
Le logo a quant à lui été inspiré par la typographie : le 
Ô de Côte Landes Nature, basculé sur le côté, forme 
le nombre 10 en rappel du nombre de communes de 
l’EPCI.
Le magazine communautaire a été adapté à la 
nouvelle charte graphique et nommé « L’info Puissance 
10 ». Une façon implicite de signaler que la réunion des 
10 permet de décupler la portée des initiatives et des 
actions portées par la Communauté.

Refonte logo et identité 
visuelle
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