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Agence Loiret Numérique (Siren : 200073831)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte ouvert

Syndicat à la carte

oui

Commune siège

Orléans

Arrondissement

Orléans

Département

Loiret

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

19/12/2016

Date d'effet

20/12/2016

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Autre cas

Nom du président

M. Frédéric NERAUD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Conseil Départemental du Loiret

Numéro et libellé dans la voie

Hôtel du Département - 15 rue Eugène Vignat

Distribution spéciale
Code postal - Ville

45945 ORLEANS

Téléphone
Fax
Courriel

contact@loiret-numerique.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Contributions budgétaires des membres

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

1/2

Groupement

Mise à jour le 01/01/2019

Population totale regroupée

287 225

Densité moyenne

70,93

Périmètres
Nombre total de membres : 11
- Dont 10 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

45

CA Montargoise et Rives du Loing (AME) (244500203)

CA

45

CC de la Beauce Loirétaine (200035764)

CC

45

CC de la Cléry, du Betz et de l'Ouanne (200067668)

CC

45

CC de la Forêt (244500484)

CC

45

CC de la Plaine du Nord Loiret (244500542)

CC

45

CC des Loges (244500427)

CC

45

CC des Quatre Vallées (244500419)

CC

45

CC des Terres du Val de Loire (200070183)

CC

45

CC du Val de Sully (200070100)

CC

45

CC Giennoises (244500211)

CC

- Dont 1 organisme public :
Organismes adhérant au groupement
DEPARTEMENT DU LOIRET (224500017)

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Autres
- Autres
Le syndicat mixte ouvert Agence Loiret Numérique a pour objet le développement des usages et de l'aménagement
numérique des territoires au profit des acteurs locaux.

Socle commun :

- fourniture d'un système d'informations

géographiques (SIG) couvrant des domaines tels que le territoire, le catalogue de données, les réseaux et patrimoines,
l'aménagement et le cadastre - accès à une infrastructure de visioconférence - veille juridique et technologique animation d'un réseau d'experts issus des adhérents - coordination de l'acquisition et de la mise à jour des données
géographiques de référence.

Prestations à la carte : -mise en oeuvre de solution de dématérialisation des échanges -

stockage de données publiques numérisées - mise à disposition d'application métiers en mode "Software as a service" compétence d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

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