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CA Caux Seine Agglo (Siren : 200010700)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Lillebonne

Arrondissement

Havre

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

01/10/2007

Date d'effet

26/11/2007

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Jean-Claude WEISS

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Maison de l'intercommunalité

Numéro et libellé dans la voie

Allée du Catillon

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76170 LILLEBONNE

Téléphone

02 32 84 40 40

Fax

02 32 84 40 41

Courriel

direction@cauxseine.fr

Site internet

www.cauxseine.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

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

non
non

Population
Population totale regroupée

78 505
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Densité moyenne

136,31

Périmètre
Nombre total de communes membres : 50

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Alvimare (217600022)

629

76

Anquetierville (217600220)

360

76

Arelaune-en-Seine (200059061)

76

Bernières (217600824)

76

Beuzeville-la-Grenier (217600907)

76

Beuzevillette (217600923)

76

Bolbec (217601145)

76

Bolleville (217601152)

592

76

Cléville (217601814)

162

76

Cliponville (217601822)

281

76

Envronville (217602366)

340

76

Foucart (217602796)

365

76

Grand-Camp (217603182)

712

76

Gruchet-le-Valasse (217603299)

76

Hattenville (217603422)

733

76

Heurteauville (217603620)

315

76

La Frénaye (217602812)

2 207

76

Lanquetot (217603828)

1 154

76

La Trinité-du-Mont (217607126)

76

Lillebonne (217603844)

76

Lintot (217603885)

447

76

Louvetot (217603984)

710

76

Maulévrier-Sainte-Gertrude (217604180)

76

Mélamare (217604214)

886

76

Mirville (217604396)

337

76

Nointot (217604685)

1 373

76

Norville (217604719)

992

76

Notre-Dame-de-Bliquetuit (217604735)

762

76

Parc-d'Anxtot (217604941)

578

76

Petiville (217604990)

76

Port-Jérôme-sur-Seine (200057065)

76

Raffetot (217605187)

76

Rives-en-Seine (200059111)

76

Rouville (217605435)

76

Saint-Antoine-la-Forêt (217605567)

1 085

76

Saint-Arnoult (217605575)

1 380

76

Saint-Aubin-de-Crétot (217605591)

76

Saint-Eustache-la-Forêt (217605765)

76

Saint-Gilles-de-Crétot (217605856)

443

76

Saint-Jean-de-Folleville (217605922)

849

2 643
658
1 209
669
11 610

3 198

825
9 101

1 001

1 159
10 077
511
4 222
641

549
1 115
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76

Saint-Jean-de-la-Neuville (217605930)

573

76

Saint-Maurice-d'Ételan (217606227)

315

76

Saint-Nicolas-de-la-Haie (217606268)

76

Saint-Nicolas-de-la-Taille (217606276)

1 549

76

Tancarville (217606847)

1 313

76

Terres-de-Caux (200065845)

4 219

76

Trémauville (217607100)

109

76

Trouville (217607159)

646

76

Vatteville-la-Rue (217607274)

1 164

76

Yébleron (217607514)

1 321

416

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 47

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Gestion des eaux pluviales urbaines

- Contribution à la transition énergétique
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
- Action sociale
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
création, aménagement, gestion et fonctionnement des médiathèques et bibliothèques d'IC aménagement, gestion et
fonctionnement des musées d'IC

Animation sportive pour les clubs sportifs de dimension communautaire -

Création,

aménagement, gestion et fonctionnement de MuséoSeine et du patrimoine d'intérêt communautaire

- Activités péri-scolaires
- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
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- Activités culturelles ou socioculturelles
- Activités sportives
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
Résorption, réhabilitation et aménagement des friches d'intérêt communautaire

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Mise en place d'un partenariat et d'une réflexion en matière de développement durable et de préservation de la biodiversité

Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
Aide au développement des nouvelles technologies de la communication : étude et investissement par l?accès au haut débit
et au très haut débit sur le territoire de la CC dans le cadre du SDTAN

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
76
76
76
76

Groupement (N° SIREN)
Pôle Métropolitain de l'Estuaire de la Seine (200072866)
SM de réalisation et de gestion du parc naturel régional des boucles de
la Seine Normande (257602847)
SM d'études et de coordination pour la lutte contre les inondations
dans les bassins versants de la Valmont et de la Ganzeville
(257604561)
SM
des bassins versants Caux-Seine (257604801)

Nature jur.

Population

Pôle métrop.

558 324

SM ouvert

908 718

SM fermé

61 998

SM fermé

40 448
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SM des bassins versants de la Durdent, Saint Valéry en Caux,
Veulettes sur Mer (257604538)
Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de
l'estuaire (SEVEDE) (257604405)
SM de gestion et de fonctionnement du conservatoire à rayonnement
intercommunal de musique et de danse du Val de Seine (257602375)

SM fermé

106 317

SM fermé

147 631

SM fermé

18 364

76

SM Seine-Maritime numérique (200045060)

SM ouvert

1 163 550

76

Syndicat interdépartemental de l'eau Seine aval (257603894)

SM ouvert

1 393 198

76

SMEA du Caux central (200049997)

SM fermé

40 180

76

SM scolaire de la région d'Yvetot (257601989)

SM fermé

11 715

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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