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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

Lit-
et-Mixe

Saint-
Michel-Escalus

Vielle-
Saint-
Girons Linxe

Léon
Taller

Castets

Saint-Julien-
en-Born

Lévignacq

Uza

10 
communes

12 093 
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

10 
zones d’activités  
communautaires 2 300 

acteurs 
économiques 5 000 

emplois privés

108 
emplois pour 100 actifs  
résidant sur le territoire
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Chiffres à l’appui
Il est parfois difficile de mesurer le travail 
accompli dans le cadre d’une mandature, 
surtout quand ses deux premiers exercices 
sont marqués par une pandémie et par une 
guerre aux frontières de l’Europe. Mais les élus 
locaux ont tenu le cap qu’ils s’étaient fixé lors 
des dernières élections et, après un temps 
nécessaire d’études et de consultations, les 
premières actions engagées ont commencé à 
porter leurs fruits. Et si nous pouvons affirmer 
qu’elles ont rencontré leur public, c’est parce 
que les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Espace 
France services Côte Landes Nature est un des 
plus fréquentés du département, le conseiller 
numérique a effectué plusieurs centaines 
d’accompagnements, 176 foyers ont bénéficié 
de l’Espace Conseil France Rénov’ pour leur 
logement, plus de 1200 visiteurs ont participé 
à la journée festive « l’Éco des pins » sur la 
transition énergétique… Autant de services, 
d’événements, qui sont conçus et portés par 
les élus et agents du territoire pour que les 
habitants puissent se les approprier.

Il en sera de même, nous l’espérons, pour 
les projets lancés pour les années à venir, 
avec le doublement des pistes cyclables, la 
finalisation du PLUi, l’extension du siège de la 
Communauté de communes, la création d’une 
microcrèche à Castets… Autant d’objectifs 
ambitieux, ancrés dans le quotidien des 
habitants, qu’il nous revient d’imaginer, de 
planifier et de concrétiser. 

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    secretariat@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 - ALPI 
Jean-Philippe Plantey - Benjamin Faure - Atlantik
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5Rapport d’activités 2022

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
•  Actions et cohésion sociales 

Vice-Président : Gérard Napias
•  Voirie - infrastructures - moyens techniques 

Vice-Président : Jean Mora 
•  Aménagement du territoire - logement - SCoT - PLUi 

Vice-Président : Gilles Ducout
•  Développement économique - emploi - commerces 

Vice-Présidente : Karine Dasquet
•  Tourisme 

Vice-Président : Thierry Gallea
•  Enfance jeunesse 

Vice-Présidente : Claire Luciano
•  Droit des sols - mobilité - transition énergétique 

Vice-Président : Didier Clavery
•  Budget - fiscalité - ressources humaines - culture - 

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

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

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 2022.

FONCTIONNEMENT

 CC du 14 mars 2022 

∙ Vote des Comptes de Gestion 2021 (CC CLN, 
Photovoltaïque, ZAE PERCQ – ZAE CAZALIEU, 
ZAE HILLOTAN – ZAE LESTE – ZAE AGREOUS – 
ZAE DARDAS)

∙ Vote des Comptes Administratifs 2021 (CC 
CLN, Photovoltaïque, ZAE PERCQ – ZAE 
CAZALIEU, ZAE HILLOTAN – ZAE LESTE – ZAE 
AGREOUS – ZAE DARDAS) 

∙ Affectation des résultats de clôture 2021 
(CC CLN, Photovoltaïque, ZAE PERCQ – ZAE 
CAZALIEU, ZAE HILLOTAN – ZAE LESTE )

∙ Annulation de la vente d’un terrain de la ZAE 
du PERCQ au profit de la Ste SEMEC

∙ Bilan de la concertation et approbation de la 
modification simplifiée n°2 du PLU de LINXE 

∙ Bilan de la concertation et approbation de la 
modification simplifiée n°3 du PLU de LEON

∙ Demande de fonds de concours – Commune 
de SAINT-MICHEL-ESCALUS

∙ Organisation du temps de travail – 1607 heures

∙ Modification des représentants appelés à 
siéger aux ateliers CÔTE LANDES NATURE

∙ Renonciation au droit de préemption pour 
la cession d’action de la CC MACS au profit 
de MONT-DE-MARSAN agglomération dans le 
capital de la SPL TRANS LANDES. 

∙ Renouvellement de l’adhésion au service 
remplacement du CDG40 

∙ Convention au Service d’Insertion et de 
Maintien dans l’emploi des Personnes 
Handicapées (SIMEPH) avec le CDG40.

∙ Débat portant sur les garanties 
accordées en matière de Protection Sociale 
Complémentaire (PSC) 

 CC du 11 avril 2022 

∙ Vote de la fiscalité 2022

∙ Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères pour 2022

∙ Vote de la taxe GEMAPI

∙ Vote des budgets primitifs 2022 (CC CLN, 
Photovoltaïque, ZAE PERCQ – ZAE CAZALIEU, 
ZAE HILLOTAN – ZAE LESTE – ZAE AGREOUS – 
ZAE DARDAS)

∙ Vote des subventions aux associations de 
droit privé

∙ Création de postes de Rédacteurs Territoriaux 

∙ Convention de prestations avec le SMRMB

∙ Candidature au dispositif de lutte contre 
la prolifération des plantes aquatiques sur 
l’étang de LEON

∙ Convention SOLIHA - Plateforme de 
rénovation énergétique

 CC du 23 mai 2022 

∙ Vote de fiscalité – Modification du taux de 
la CFE

∙ Vote des tarifs de la taxe de séjour pour 
2023 

∙ Vote des tarifs de la taxe de séjour pour 
2023

∙ Fonds de concours au profit de la 
Commune de TALLER 

∙ Fonds de concours au profit de la 
Commune de TALLER 

∙ Convention SOLIHA – prestations 
supplémentaires

∙ Contrat de cession d’un droit d’exploitation 
d’un manège écocitoyen

∙ Création d’un poste d’agent technique

 CC du 4 juillet 2022 

∙ Approbation du schéma directeur vélo

∙ Approbation du règlement de voirie

∙ Mise en œuvre du transfert de compétences 
ALSH – MDJ du territoire. 

∙ Approbation de la modification n°1 du PLU 
de LEON

∙ Approbation de la modification n°1 du PLU 
de LEVIGNACQ

∙ Approbation de la carte communale de 
TALLER 

∙ Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU 
de Cazaou - Modification n°3 du PLU de 
LEON

∙ Vote des subventions 2022

∙ Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023.

∙ Décision modificative n°1 – Budget 
Photovoltaïque

∙ Décision modificative n°1 – Budget ZAE de 
CAZALIEU 

∙ Décision modificative n°1 – Budget ZAE 
HILLOTAN

∙ Décision modificative n°1 – Budget ZAE du 
PERCQ

∙ Fonds de concours au profit de la 
Commune de CASTETS

∙ Fonds de concours au profit de la commune 
de SAINT MICHEL ESCALUS

∙ Création d’un poste d’adjoint administratif

∙ Création d’un poste de rédacteur principal 
de 2° classe

∙ Contrat de projet – Chargé de 
développement économique

∙ Contrat de projet – Accueil et animation 
espace France Services 

∙ Délibération relative à la création de postes 
temporaires pour remplacements

∙ Suppression de postes et mise à jour du 
tableau des effectifs

∙ Conventions d’utilisation des salles 
communales dans le cadre des ateliers LAEP 
et RPE

∙ Conventions d’utilisation des salles 
communales dans le cadre des ateliers 
CONSEILLER NUMÉRIQUE

∙ Avenant n°3 au contrat d’Obligation de 
Service Public avec la SPL TRANS-LANDES

 CC du 26 septembre 2022 

∙ Modalités de partage de la Taxe 
d’Aménagement *

∙ Contrat Régional de Développement et de 
transitions 2023-2025 -Pays LNCA 

∙ Candidature Pays LNCA – PETR

∙ Convention Landes Attractivité 

∙ Convention CDG40 – mission de médiation 

∙ Convention CDG40- Signalement des 
actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d’agissements sexistes 

∙ Délibération portant création de postes 
permanents – Evolution de carrières

∙ Renouvellement de l’agrément du 
Point Information Jeunesse au titre de 
l’engagement de service civique

∙ Projet Partenarial Urbain (PUP) – Commune 
de LEON 

 CC du 5 décembre 2022 

∙ Attribution d’un fonds de concours au profit 
de la Commune de SAINT-JULIEN-EN-BORN 
– Aménagement d’une voie verte à CONTIS – 
Tranche 2. 
∙ Virement de crédits – Décision modificative 
n°1 – Budget CC CLN
∙ Virement de crédits – Décision modificative 
n°2 – Budget ZAE CAZALIEU. 
∙ Adoption de la nomenclature comptable 
et budgétaire M57 développée au 1er janvier 
2023
∙ Suppression de postes – Mise à jour du 
tableau des effectifs. 
∙ Avis sur dérogation au repos dominical 
pour 2023 sur les communes de COTE 
LANDES NATURE
∙ Labellisation du Point Information Jeunesse 
de la CC CÔTE LANDES NATURE
∙ Création d’un emploi temporaire pour 
mener à bien un projet identifié
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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

* Recrutements 2022

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

Propreté des locaux
Florence Larroque

Conseiller Numérique
Florian Quentin

Cartographie SIG
Jordan Alloix

Ressources Humaines
Isabelle Bouches

Comptabilité - Budgets
Marie-Claire Deyts

RESPONSABLE DE PÔLE
François Gilbert*

RESPONSABLE DE PÔLE
Laurence Moreira 

RESPONSABLE DE PÔLE
Elodie Houllier 

DIRECTEUR
SERVICE TECHNIQUE
Michaël El Mannaï 

PÔLE
Transition énergétique

Mobilité
TEE

RESPONSABLE DE PÔLE
Alexandre Morin

Voirie Accotements
Pistes cyclables

Bâtiments - Véhicules
Gilles Barrere

Jean-Rémi Duclos*
Florian Douet

Fabrice Mouhel
Lucas Saubion
Damien Castets
Olivier Fontagne

Stéphane Darremont

Espace France Services
Manon Degert

Natacha Fruhinsholz*

Jeunesse
Point Infos Jeunesse

Morgane Brassenx

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

Lucie Robert 

Le Président
Philippe Mouhel 

Le Directeur Général 
des Services – DGS

Yves Daguerre 

PÔLE
Droits du Sol

ADS

Service instructeur
Edith Bourahli

Blandine Banos
Valérie Barsacq*
Amélie Cardinet*

RESPONSABLE DE PÔLE
Thérèse Lamaignère

Secrétariat 
de direction

Myriam Zeroual 

Agents

6 agents administratifs
40 agents sociaux 

répartis en 2 secteurs

LE VICE-PRÉSIDENT
Gérard Napias

CIAS
CÔTE LANDES NATURE

CLNT TOURISME
SPIC

LE PRÉSIDENT
Thierry Gallea

Personnel

8 permanentes
5 saisonnières

Véronique Lataste 
Directrice

Agent détaché 
OT communautaire

Floriane Lacaule 
Directrice
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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 :  723 003 € 

 65 926 €  

 92.850 €  

 81 669 €  

 13 620 €  

 468 938 €  

Création d’un Espace France services

Extension du siège de la CC CLN

Acquisition de matériel

Schéma directeur des voies douces

Programme voiries communautaires

Soutien à l’investissement local  
des communes membres :  51 876 € 
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 €

 76 891 €  

Soutien aux associations de droit privé

versés aux associations locales.
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Aménagement du territoire et 
documents d’urbanisme :  369 612 € 

Actions de développement économique 
et zones d’activités 

Impôts et taxes notifiés en 2022   Évolution des taux

 270 000 €  

 99 612 €  

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) 3 471 999 €

Cotisation sur la valeur ajoutée  
des entreprises 899 849 €

Taxes sur les surfaces commerciales 164 534 €

Imposition forfaitaire sur les entreprises  
de réseaux 219 869 €

Allocations compensatrices 2 192 214 €

Versement FNGIR 
(Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)

733 981 €

Fraction de la TVA nationale 1 298 091 €

TOTAL 8 980 537 € 

Foncier
non bâti

Foncier
bâti

Taxe
d’habitation

Cont. Foncière
des Entreprises

Taux 20202 %
2 %

3,30 %

1,56 %
1,56 %

2,58 %

24,58 %
24,58 %

24,58 %

9,41 %

0 5 10 15 20 25

Taux 2021

Taux 2022

ZAE Maïtena à Castets
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Contributions
Côte Landes Nature adhère à des Établissements Publics de Coopération qui exercent 
des missions bien spécifiques.

2 401 172,22 € 
de contributions financières

Le chiffre clé de 2022

Le SITCOM des Landes : 2 076 262,87 € 
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 de Rivières du Marensin et du Born : 
118 526,35 € 
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 : 19 297 € 
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 : 94 858 €
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 : 21 888 € 
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 : 3 946,04 € 
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 : 15 442,60 €
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 : 49 391,36 €
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.

Fédération Nationale des SCoT : 330 €
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

Le projet d’extension du siège de Côte Landes Nature a 
suivi son cours en 2022, avec la désignation du Cabinet 
d’architectes Atlantik pour la prise en charge de la 
maîtrise d’œuvre, l’obtention du permis de construire et le 
lancement des appels d’offres pour les travaux. 

Les services techniques ont assuré l’entretien courant 
des voiries et voies vertes et le fauchage des accotements 
(sur la voirie et dans les ZAE). Ils ont également mis à 
disposition des communes des nacelles avec chauffeur 
(pour de l’élagage et la gestion des décorations de Noël) 
et accompli différentes missions de régie. 

Divers travaux de réfection de chaussée ont été réalisés 
dans le cadre du programme 2022 : 
•  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
•  Léon rue des Chênes liège 
Le tout pour un montant de : 342 000 € TTC (reste à réaliser 
2023 : 185 000 € TTC).

Bâtiment

Exploitation

Voirie

Le permis d’aménager a été obtenu pour la ZAE 
Dardas 2 à Saint-Julien-en-Born. Les terrains pour la 
ZAE Les Agréous 2 à Léon ont été acquis.

Un nouvel agent, Jean-Rémi Duclos a été recruté pour 
compenser le départ à la retraite de Jean-Claude 
Lartigau. De nouveaux véhicules ont été acquis pour 
les services : 
•  Véhicule accompagnateur fauchage (35 000 € TTC)
•  Véhicule Point Information Jeunesse
•  Véhicule Petite Enfance 

Le parc informatique, et sa gestion, ont été renouvelés 
dans le cadre du programme pluriannuel.

ZAE

Matériel et personnels

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

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

Schéma Directeur cyclable
Un schéma directeur cyclable pour la période 2022-
2032 a été validé en conseil communautaire. Il prévoit 
de doubler le linéaire de pistes cyclables du territoire 
sur les 10 prochaines années, soit environ 95 km 
supplémentaires pour un budget total de 12.5 millions 
d’euros. Les premiers travaux de marquage simples 
de voirie ont démarré et la prise de contact avec les 
propriétaires a été initiée.

Navettes estivales
Du 27 juin au 2 septembre 2022, 46 665 personnes ont 
été transportées par les 3 lignes de navettes estivales 
de Côte Landes Nature. Entièrement gratuites, elles 
permettent aux locaux et vacanciers de se rendre sur 
les plages ou encore aux marchés.

Véhicules électriques
À la suite d’une étude menée avec le SYDEC, 5 
communes du territoire vont bénéficier d’une nouvelle 
borne de recharge dans les 4 prochaines années. Elles 
viendront compléter les offres des entreprises privées 
et les solutions de recharge à domicile ou au travail.

La Stratégie
La collectivité s’est inscrite dans le programme national 
« Territoire Engagé Transition Écologique » porté par 
l’ADEME et a obtenu le label « 1ère étoile » du parcours 
Climat-Air-Energie. La prochaine étape définira une 
stratégie pour les 4 prochaines années, avec un plan 
d’actions et des objectifs chiffrés. 
La Production d’Énergie
Le solaire a été identifié comme axe de développement 
majeur pour la production d’énergie électrique sur 
le territoire. Après l’étude de potentiel, identifiant les 
bâtiments publics et terrains propices à une installation 
photovoltaïque, un appel à manifestation a été lancé 
pour sélectionner un développeur. 

La Rénovation
En 2022, le service d’accompagnement à la rénovation 
énergétique a été rebaptisé « Espace Conseil France Renov’ ». 
Il permet aux habitants de bénéficier de conseils neutres et 
gratuits pour la rénovation de leur logement. Des visites à 
domicile d’un expert thermicien, entièrement financées par 
la collectivité, leur ont également été proposées. 
176 personnes ont bénéficié de conseils neutres et gratuits 
/ 37 personnes lors des permanences à l’EFS sur l’année 
2022 / 20 visites complémentaires effectuées.

La Sensibilisation
Un programme de sensibilisation à la transition 
écologique pour les jeunes du territoire a été mis en 
place. Des ateliers ont été réalisés sur l’énergie et l’eau 
dans les 7 écoles du territoire. Deux ruches pédagogiques 
ont été installées dans deux écoles. Une journée festive 
et familiale sur la thématique de la transition écologique, 
l’Éco des Pins, a été organisée. Au vu de son succès (plus 
de 1200 visiteurs, 20 exposants, 6 restaurateurs), elle sera 
reconduite en 2023. 

Mobilité

Transition énergétique
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Droit des sols, 
PLUi & PLH 
La définition du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et du Programme Local 
de l’Habitat va fixer les orientations 
stratégiques du territoire en matière de 
démographie, d’économie et d’écologie 
pour les années à venir.

AMÉNAGEMENT - CADRE DE VIE

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUi)
L’année 2022 a été consacrée à la définition du projet 
politique qui se traduira dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) du futur PLUI. Ce 
document stratégique fixera pour les 12 prochaines 
années les objectifs à atteindre en matière d’accueil 
démographique, de développement économique et de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
En fin d’année 2022, le travail sur la définition du zonage a 
débuté et se poursuivra sur l’année 2023.
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Les élus se sont engagés dans une démarche volontaire 
d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) 
afin de mettre en œuvre une politique locale en faveur 
d’un accès facilité au logement notamment pour les 
jeunes actifs sur les 6 prochaines années.
L’année 2022 a permis la réalisation d’un diagnostic 
logement et la définition d’orientations stratégiques qui 
seront déclinées prochainement sous forme de fiches 
actions.

En 2022 le pôle ADS a instruit 2 143 actes d’urbanisme, 
soit le double du nombre de dossiers instruits à sa 
création en 2015.
En termes de mouvements du personnel, le service a 
été impacté par le départ de la responsable du pôle, 
remplacée en interne par un agent du service, et le 
recrutement d’un agent supplémentaire pour pallier  
l’augmentation du nombre de dossiers constatée en 
2021-2022.
Le travail autour de la dématérialisation se poursuit. 
En 2022, 3 permis de construire sur 4 ont été déposés 
via le Guichet Urb@ mis à disposition des usagers.
De nouveaux services ont également été déployés 
pour les communes.
La consultation de l’Architecte des Bâtiments de 
France est désormais entièrement dématérialisée, 
ainsi que l’envoi des dossiers au contrôle de légalité. 
Cela représente un gain de temps et des économies 
d’affranchissement notables.

Droit des Sols

Nombre de  
dossiers bruts

1 226
1 319 1 361

1 361
1 551 1 724

2 141

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2 143



Économie
  Soutien aux commerces  

de proximité
  Revitalisation du bassin 

d’emploi
 L’emploi saisonnier
 Tourisme
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Une aide au développement ciblée
L’intercommunalité est au service des entreprises du territoire, que ce soit dans 
l’acquisition de terrains, dans le recrutement ou l’accompagnement des dirigeants.

ÉCONOMIE

Ils portent principalement sur l’aide à l’obtention de 
financements de la part des acteurs publics (Région 
Nouvelle-Aquitaine, Département des Landes, Chambres 
consulaires, Banque des territoires, l’Europe) et sur la levée 
de dette (garantie de la Banque Publique d’Investissement 
et Prêts d’honneur). 
Les entreprises accompagnées s’insèrent toutes dans 
une dynamique de production locale avec des valeurs 
sociales et environnementales exemplaires. Elles visent 
à créer de la valeur sur le territoire de façon durable. 
Elles associent des acteurs locaux déjà présents et 
complémentaires sur une nouvelle offre de production.  

Le 3ème forum de l’emploi saisonnier de Côte Landes 
Nature a eu lieu le 26 mars 2022 à la salle des sports 
de Lit-et-Mixe. Il a été organisé en partenariat avec le 
Pays Landes Nature Côte d’Argent, les structures Pôle 
Emploi référentes, la Mission Locale des Landes et le 
Point Information Jeunesse Côte Landes Nature. 
Salon en ligne
Un salon en ligne a eu lieu du 4 au 13 avril 2022 à la suite 
du forum de l’emploi saisonnier pour les personnes 
n’ayant pas pu se déplacer.Les accompagnements 

individuels

L’emploi saisonnier

31 entreprises participantes

119 offres

457 postes à pourvoir

52 embauches prévues

+43% d’entreprises concluants

Les chiffres clés du FES 2022

La commercialisation des terrains de la ZAE du PERCQ 
à Linxe est achevée.  Les aménagements des ZAE de 
Léon, Saint-Julien-en-Born et Castets ont été réalisés. 
Les projets de production locales de la Brasserie 
Naturelle des Landes et de la boulangerie Le Pain d’Ici 
ont bénéficié d’un accompagnement individuel. 

Zones d’Activités Économiques

ZAE Hillotan à Lit-et-Mixe
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Tourisme
L’année 2022 a été marquée par l’arrivée de Véronique Lataste au poste de directrice de 
l’Office Intercommunal de Tourisme.

ÉCONOMIE

L’Office a créé une carte du territoire grandeur XL, avec 
des magnets qui l’illustrent en fonction de la saison. Des 
écrans d’affichage dynamique ont été installés dans 
chacun de nos bureaux. Les marchés, les animations à 
venir, la météo défilent toute la journée.

Pour la première année, l’Office de Tourisme a proposé 
des randonnées pédestres commentées en forêt. Ces 
balades gratuites ont connu un réel succès…les jours 
où elles ont pu être organisées (les arrêtés préfectoraux 
d’interdiction de circuler en forêt nous ont contraints à 
annuler certaines sorties).
D’autre part, Côte Landes Nature Tourisme a participé à 
hauteur de 15.000€ à des animations afin d’enrichir les 
programmations des communes.

1 168 743 euros, soit 1 569 286 nuitées (personnes de 
plus de 18 ans). Elle est en hausse de 11% par rapport 
à 2021 (une année de forte fréquentation) avec des 
nuitées en hausse de +19%.

46 395 passagers ont emprunté les navettes estivales  
ville-plage du 27 juin au 2 septembre (+28,2% par rapport à 
2021). En service depuis 10 ans, les 3 lignes de navettes ville-
plage gratuites sont très appréciées par les locaux et les 
touristes. Elles contribuent à limiter la surfréquentation 
des parkings des plages et réduisent l’impact carbone des 
déplacements saisonniers. Financées par la Communauté 
de communes, leur gestion est assurée en partenariat 
avec l’Office de Tourisme et Translandes/RRTL.
L’usage des voies cyclables se développe également, y 
compris hors-saison : 226 485 usagers les ont empruntées 
en 2022, soit une hausse de 0.2% par rapport à 2021, en 
dépit des périodes d’interdiction de circuler décrétées 
par la préfecture cet été.

Accueil et information

Animations

Taxe de séjour

Mobilité
Avec l’arrivée de la nouvelle Directrice, l’équipe est 
aujourd’hui 100% féminine ! Le personnel exerce sur 3 
bureaux d’information touristique ouverts à l’année (à 
Léon, Lit-et-Mixe et Saint-Julien-en-Born). 
L’été, 5 saisonnières viennent renforcer les effectifs et des 
bureaux mobiles sillonnent les plages et les bourgs de 
Castets et Linxe, en intérieur des terres. La comptabilité 
est exercée par le service comptable de la Communauté 
de communes à raison de 4 heures par semaine.

L’Office de Tourisme assure la promotion du territoire via 
des éditions papiers, des accueils presse et ses atouts 
numériques : le site internet, accessible en 4 langues, a 
enregistré 190 000 visiteurs uniques (+7.5% par rapport à 
2021), les comptes Facebook et Instagram plus de 2500 
nouveaux abonnés.

Composition de l’équipe

Promotion



Services  
à la personne
 Cohésion sociale
 Petite enfance, RPE & LAEP
 Point Information Jeunesse
  Centre Intercommunal 

d’Action Sociale

19

20

21

22



19Rapport d’activités 2022

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

Retours très positifs des usagers sur l’utilité et la mise en 
place de ce dispositif France services sur le territoire.
Le panel de partenaires s’est accru, avec le Centre 
de Gestion, la plateforme Landes Insertion Mobilité, 
la médecine du travail SST et le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation SPIP.
Évènements France services
•  Journées Portes Ouvertes de France services  

du 3 au 15 octobre 2022 
•  Un ciné-débat sur l’hypersexualisation des jeunes et les 

dangers des réseaux sociaux
•  Un escape-game sur le thème d’une disparition inquiétante
•  L’évènement “Destination Castets 2022” en partenariat 

avec Pôle Emploi
•  Un atelier cybersécurité en partenariat avec la 

Gendarmerie Nationale 
•  Une soirée sur la journée internationale de lutte contre 

les violences faites aux femmes
•  Présence sur les marchés du territoire en juin et en juillet

Florian Quentin a assuré plusieurs permanences sur les 
marchés en juin/juillet. Il a également animé un atelier 
de sensibilisation à la cybersécurité en collaboration 
avec la gendarmerie de Castets au cinéma de Lit-et-
Mixe dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de 
France services. Il a mené plusieurs actions au collège 
Lucie Aubrac de Linxe :
•  Journée citoyenne : le 10 novembre 2022 / Passage du 

permis web pour 4 classes de 6ème 
•  Présentation et utilisation de l’outil Pronote et 

EduConnect sur 2 soirées d’informations

Projets lancés en 2022 
•  Ateliers/aide au numérique dans le cadre du CLAS 

(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) à 
l’ALSH de Castets

•  Mise en place d’ateliers pendant les vacances scolaires 
à l’ALSH et à la maison des jeunes de Castets

Les chiffres clés de 2022
514 accompagnements

23 ateliers collectifs réalisés : 224 participants au total

270 accompagnements individuels

293 accompagnements avec suivi

Espace France services

Conseiller numérique

RÉPARTITION DU NOMBRE  
D’ACCOMPAGNEMENTS SUR LE TERRITOIRE

CASTETS 166

LÉON 35

LINXE 119

LIT-ET-MIXE 58

SAINT-JULIEN-EN-BORN 38

SAINT-MICHEL-ESCALUS 16

TALLER 33

UZA 14

VIELLE-SAINT-GIRONS 35

Atelier numérique à l’ALSH de Castets

1ère année d’ouverture

3 685 demandes d’accompagnements

842 rendez-vous avec partenaires

28 accès multimédia

6 ateliers France services

1ère organisation journées portes ouvertes

22 partenaires

Les chiffres clés 2022 de l’EFS
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SERVICES À LA PERSONNE

Le Relais Assistants Maternels (RAM) devient   Relais Petite 
Enfance (RPE), conformément à la mesure de la réforme 
des modes d’accueil (Loi ASAP décembre 2020). 
Deux éducatrices de jeunes enfants animent ce service 
gratuit, d’informations, de rencontres et d’échanges 
proposé aux parents et professionnels de l’accueil 
individuel sur le territoire.

Offres d’accueil sur le territoire

Côte Landes Nature compte 50 assistants maternels 
agréés dont 46 en activité (2 professionnels exercent en 
Maison d’Assistantes Maternelles à Castets).
4 nouveaux professionnels se sont installés sur les 
communes de Léon, Saint-Julien-en-Born et Castets.

L’accueil collectif :

• 1 microcrèche à Vielle-Saint-Girons
• 1 microcrèche à Léon

Actions en direction des professionnels :

130 ateliers (ateliers collectifs, musicaux, sensoriels) ont 
été proposées sur le territoire aux assistants maternels 
ainsi que des moments festifs (chasse aux œufs, Noël). 
Les assistants maternels ont aussi participé à des 
actions de professionnalisation : analyse de la pratique, 
formations (motricité libre et les émotions du jeune enfant).
Dans le cadre de la journée nationale des assistants 
maternels, le RPE a organisé un atelier de sophrologie. 
Ce moment convivial de partage a permis à chacun de 
s’accorder une pause bien-être.

Relais Petite Enfance (RPE)

Petite enfance
Le service Petite Enfance réunit le Relais Petite Enfance et le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents pour apporter un accompagnement aux professionnels de la petite enfance et 
aux familles du territoire.

Cet espace de jeu libre, gratuit, sans inscription, de 
rencontres et d’échanges a réouvert en février 2022. À 
Taller, les lundis matin et à Vielle Saint Girons, les mercredis 
matin (hors vacances scolaires) à partir de 9h30. 
Une trentaine d’enfants ont fréquenté le lieu avec un 
de leurs parents ou un adulte référent tout au long de 
l’année de façon régulière ou occasionnelle. 
Dans le cadre du mois des familles, le LAEP a accueilli 
Nathalie M’Rica, conteuse d’histoires pour petits et 
grands. 20 familles ont assisté à ces spectacles.
D’autres évènements comme la « Bougeothèque », la 
musique, ou encore la communication gestuelle associée 
à la parole ont diversifié les moments menés dans cet 
espace convivial de rencontres, autour du jeu libre.

Le Lieu d’Accueil Enfants-
Parents (LAEP)

Temps partagés Parents-Professionnels :

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, « les 
Jardins de Jules » ont installé une tente sensorielle dans 
le parc Dufau à Linxe. Une vingtaine de parents ont pu la 
découvrir avec leurs enfants.

Permanences administratives

234 personnes (professionnels et familles confondus) ont 
sollicité le service Petite Enfance pendant les temps de 
permanence (téléphone, mail, ou prise de rendez-vous).

Tente sensorielle - Parc Dufau à Linxe
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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.

Les actions hors les murs au collège de Linxe
•  Permanences au collège entre 12h et 14h : 15 permanences 

en moyenne avec 25 jeunes/permanence 
•  Sensibilisations aux réseaux sociaux classes de 5ème et 

4ème :  8 ateliers de 2h environ 200 jeunes 
En partenariat avec les structures jeunesse depuis 2022 :
•  Accompagnement à la recherche de stage de 3ème  / 4 

ateliers de 2h : 100 jeunes
•  Co-organisation de la journée citoyenne au collège + 

intervention sur le harcèlement
•  Harcèlement scolaire auprès des 5èmes : 4 ateliers de 1h30 

environ 100 jeunes 

Les actions hors les murs sur le territoire
•  Sensibilisation au baby-sitting en février : annulée par 

manque de participants 
•  Forum de l’emploi saisonnier en mars 2022 : participation 

de 15 jeunes
•  Report de la formation générale BAFA par manque de 

participants, maintenue en février 2023 : 13 participants 
dont 2 agents du territoire 

•  Intervention sur le harcèlement dans les Espaces Jeunes 
du territoire : 15 participants

Les animations :
•  Olympiades des 20 ans en juillet à Castets : 57 participants 
•  Jeux Intervillages en octobre à Lit-et-Mixe : 72 participants 
•  Sensibilisation aux gestes qui sauvent en novembre à 

Vielle-Saint-Girons : 12 participants 
•  Journée intergénérationnelle en novembre à Linxe : 

environ 40 enfants et 5 séniors

L’engagement citoyen
•  Service Jeunesse agréé pour l’accueil de jeunes en 

service civique 
•  Accueil d’un jeune en 2023
•  5 jeunes accueillis au sein de l’établissement dans le 

cadre de l’aide au permis

CLN PERMIS
•  20 jeunes ont perçu l’aide au permis en 2022

La mise en réseau
•  11 réunions du réseau jeunesse Côte Landes Nature 
•  Participations aux rencontres du réseau Information 

Jeunesse des Landes : 5 rencontres 
•  Animation du Comité Territorial Parentalité de Côte 

Landes Nature : 2 rencontres
•  Création d’un comité de pilotage Jeunesse : 2 rencontres

Encourager les initiatives

38 accueils individuels

35 accueils collectifs  

666 jeunes atteints au total 

Les chiffres clés de 2022

Équipe gagnante - Jeux intervillages 2022
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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, géré par un 
conseil d’administration de 21 membres, composé d’élus 
communautaires et de représentants d’associations et de 
la société civile. Il emploie une quarantaine d’agents. 
•  Création d’un pôle social, composé de deux personnes, 

un agent social qui assure la livraison des courses et 
un travailleur social qui organise le travail du premier 
et assure l’assistance administrative aux bénéficiaires 
du service. Ces deux actions étaient déjà assurées, mais 
rattachées au Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile. 

•  Pour une meilleure gestion des déplacements, un travail 
de sectorisation a été mené sur le territoire. Celui-ci est 
désormais divisé en deux secteurs, Nord et Sud, et en 10 
sous-secteurs géographiques divisant les 10 communes : 
Castets / Taller – Linxe – Léon / Saint-Michel-Escalus / 
Vielle-Saint-Girons – Lit-et-Mixe – Lit-et-Mixe / Uza – 
Lévignacq – et 4 secteurs à Saint-Julien-en-Born.

•  En collaboration avec les services d’insertion du 
Département et dans le cadre du RSA Activités, des 
bénéficiaires de ce dispositif ont profité d’une formation 
spécifique et d’une réinsertion professionnelle au sein 
du CIAS, pour appréhender et évoluer dans le métier 
d’auxiliaire de vie. 

Organiser la solidarité

RÉPARTITION DU NOMBRE DE  
BÉNÉFICIAIRES SUR LE TERRITOIRE

CASTETS 31

LÉON 27

LÉVIGNACQ 22

LINXE 44

LIT-ET-MIXE 57

SAINT-JULIEN-EN-BORN 76

SAINT-MICHEL-ESCALUS 5

TALLER 6

UZA 5

VIELLE-SAINT-GIRONS 11

SERVICES À LA PERSONNE

•  Le CIAS dispose d’un nouveau logo, pour affirmer son 
image tout en restant dans les principes de la charte 
graphique de la Communauté de communes.

•  Départ : Cathy Drouin, Christine Robin et Annie Etchebarne 
ont fait valoir leurs droits à la retraite. Josiane Bonnet a 
été mutée à la mairie de Saint-Julien-en-Born. 
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Communication
À l’occasion de ses 20 ans d’activités, Côte Landes Nature a intégralement renouvelé sa 
présence en ligne ainsi que celle des communes membres.

COMMUNICATION

Véronique Lataste a 
quitté ses fonctions 
de responsable de la 
communication de Côte 
Landes Nature pour celles 
de directrice de l’Office de 
Tourisme Intercommunal. 
Elle est remplacée par 
Lucie Robert.

En collaboration avec le service communication, l’ALPI 
(Agence Landaise Pour l’Informatique) a développé un 
portail numérique intercommunautaire, reliant les 10 sites 
communaux et celui de l’intercommunalité. L’ensemble 
a été financé par Côte Landes nature, et permet à tous 
les habitants de disposer d’une information de qualité, et 
d’accéder aux renseignements les plus demandés, selon 
son profil d’usager, ou par service sollicité.
Cette interface commune permet également d’accéder 
directement à deux mini-sites, consacrés à la petite 
enfance et à la jeunesse pour le premier, à la culture pour 
le second. Toute l’information communautaire (programme 
du cinéma, du réseau de médiathèques…) est disponible, et 
mise à jour par les services concernés. 
Côte Landes Nature a également adhéré à l’application 

mobile « IntraMuros ». celle-ci permet de 
recevoir en direct les informations sur 
les services publics, les commerces, les 
associations, mais aussi de répondre 
à des enquêtes, ou d’effectuer des 
signalements, par exemple concernant 
la voirie.

COM-tinuité de service

Refonte web
Pour célébrer ses 20 ans, Côte Landes Nature a invité 
tous les jeunes du territoire nés entre 2000 et 2003 
(inclus) à participer à une olympiade, organisée le 30 
juillet 2022 au stade de Castets. Au programme, tir à 
l’arc, escalade, course ninja warriors, crazy fun plot, 
ski collectif… Environ 60 jeunes ont participé avec une 
réception à la fin de la journée accompagné d’un petit 
concert du groupe KNGT.

Journée de remerciements

Le 30 septembre, pour fêter les 20 ans de la 
Communauté de communes, Philippe Mouhel, 
président de Côte Landes Nature, a convié tous 
les anciens et nouveaux élus communautaires, les 
membres des ateliers, les agents, les DGS et secrétaires 
de mairies à une visite du centre technique de Linxe et 
de la base Intermarché à Castets. Elle a été suivie d’un 
repas d’anniversaire, qui s’est déroulé dans la nouvelle 
salle de l’Estanquet, à Castets. 130 personnes étaient 
présentes. La fin de journée a été employée à visiter le 
camping Lous Seurrots à Contis, et s’est achevée sur 
une réception. 

20 ans de Côte Landes Nature 

Visite de la base Intermarché 



Communauté de communes Côte Landes Nature
272, avenue Jean-Noël Serret - 40260 Castets
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