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CC Plateau de Caux - Fleur de Lin (Siren : 247600638)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Doudeville

Arrondissement

Rouen

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/2001

Date d'effet

31/12/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean-Nicolas ROUSSEAU

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

2 place du général de Gaulle

Numéro et libellé dans la voie

BP 35

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76560 DOUDEVILLE

Téléphone

02 35 95 07 25

Fax

02 34 95 10 54

Courriel

contacts@cc-caux-fleurdelin.fr

Site internet

www.cc-caux-fleurdelin.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

oui

Autre taxe

non

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

non
non
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Population
Population totale regroupée

9 555

Densité moyenne

79,51

Périmètre
Nombre total de communes membres : 21

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Amfreville-les-Champs (217600063)

181

76

Anvéville (217600238)

293

76

Bénesville (217600774)

192

76

Berville (217600873)

584

76

Boudeville (217601293)

215

76

Bretteville-Saint-Laurent (217601442)

184

76

Canville-les-Deux-Eglises (217601582)

344

76

Carville-Pot-de-Fer (217601616)

76

Doudeville (217602192)

76

Etalleville (217602515)

452

76

Fultot (217602937)

197

76

Gonzeville (217603091)

104

76

Harcanville (217603406)

506

76

Héricourt-en-Caux (217603554)

962

76

Le Torp-Mesnil (217606995)

376

76

Prétot-Vicquemare (217605104)

185

76

Reuville (217605245)

133

76

Robertot (217605302)

200

76

Routes (217605427)

241

76

Saint-Laurent-en-Caux (217605971)

781

76

Yvecrique (217607571)

671

113
2 641

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 31

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Autres énergies
Environnement et cadre de vie
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville
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- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités portuaire ou aéroportuaire
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Développement et aménagement social et culturel
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements culturels,
socioculturels, socio-éducatifs
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
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)
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Signalisation
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
- Délégations des aides à la pierre (article 61 - Loi LRL)
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept
76
76

Groupement (N° SIREN)
S.M. de traitement et de valorisation des déchets du Pays de Caux
(S.MI.T.VA.D.) (257604710)
S.M. Pays Plateau de Caux-Maritime (200049609)

Nature jur.

Population

SM fermé

122 804

SM fermé

69 759

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2015 - millésimée 2012)
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