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CA de la Région Dieppoise (Siren : 247600786)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Dieppe

Arrondissement

Dieppe

Département

Seine-Maritime

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

26/12/2002

Date d'effet

31/12/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges
Nom du président

M. Jean-Jacques BRUMENT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

Numéro et libellé dans la voie

Parc Jehan Ango

Distribution spéciale
Code postal - Ville

76200 DIEPPE

Téléphone
Fax
Courriel

contact@agglodieppe-maritime.com

Site internet

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

50 430
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Densité moyenne

385,85

Périmètre
Nombre total de communes membres : 16

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

76

Ancourt (217600089)

726

76

Arques-la-Bataille (217600261)

76

Aubermesnil-Beaumais (217600303)

474

76

Colmesnil-Manneville (217601848)

118

76

Dieppe (217602176)

31 533

76

Grèges (217603240)

819

76

Hautot-sur-Mer (217603497)

76

Martigny (217604131)

76

Martin-Eglise (217604149)

1 587

76

Offranville (217604826)

3 560

76

Rouxmesnil-Bouteilles (217605450)

2 016

76

Saint-Aubin-sur-Scie (217605658)

1 219

76

Sainte-Marguerite-sur-Mer (217606052)

506

76

Sauqueville (217606672)

385

76

Tourville-sur-Arques (217607076)

1 260

76

Varengeville-sur-Mer (217607209)

1 065

2 637

2 049
476

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 45

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Electricité, Gaz
- Hydraulique
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Qualité de l'air
- Autres actions environnementales
Sanitaires et social
- Action sociale
Politique de la ville
- Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale
Dispositifs locaux de prévention de la délinquance
- Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
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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
- Construction ou aménagement, entretien, gestion d'équipements ou d'établissements sportifs
- Activités péri-scolaires
- 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
- Organisation des transports urbains
- Transport scolaire
- Organisation des transports non urbains
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- 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 d'intérêt communautaire
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bati d'intérêt communautaire
- 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
Infrastructures
- Ports
Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population
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76

S.M. du Pays dieppois - terroir de Caux (200049617)

76

S.M. du centre d'affaires (200027126)

SM ouvert

59 643

76

Syndicat interdépartemental de l'eau Seine aval (257603894)

SM ouvert

1 372 552

SM fermé

85 854

76

S.M. pour le développement de l'enseignement musical en pays
dieppois (S.Y.D.E.M.P.A.D.) (257603530)

109 188

76

S.M. des ordures ménagères de la région d'Envermeu (257601468)

SM fermé

27 972

76

S.M. du port de Dieppe (S.M.I.P.O.D.) (200005916)

SM ouvert

50 430

SM fermé

638 216

76

S.M. d'élimination des déchets de l'arrondissement de Rouen
(S.M.E.D.A.R.) (257604371)

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