Groupement
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SM pour l'aménagement et l'exploitation de l'aéroport de Rodez-Aveyron (Siren :
251200259)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte ouvert

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Salles-la-Source

Arrondissement

Rodez

Département

Aveyron

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

06/06/1973

Date d'effet

06/06/1973

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Autre cas

Nom du président

M. Jean-François GAILLARD

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Aéroport de Rodez-Aveyron

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

12330 Salles la Source

Téléphone

05 65 75 76 10

Fax

05 65 75 76 11

Courriel

smaeroport-rodez-aveyron@orange.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
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Population totale regroupée

58 742

Densité moyenne

283,71

Périmètres
Nombre total de membres : 4
- Dont 1 groupement membre :
Dept
12

Groupement (N° SIREN)
CA Rodez Agglomération (241200187)

Nature juridique
CA

- Dont 3 organismes publics :
Organismes adhérant au groupement
Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron (130008097)
DÃ©partement de l'Aveyron (221200017)
RÃ©gion Occitanie (200053791)

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Développement et aménagement 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,
Aménagement,
exploitation
et promotion de;l'Aéroport
touristique, portuaire
ou aéroportuaire
politiqueRodez-Aveyron
locale du commerce et soutien aux activités commerciales

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2020 - millésimée 2017)
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