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SYNDICAT MIXTE POUR L'ETUDE DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DU BASSIN
DE LA BOUTONNE (SYMBO) (Siren : 251704839)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte ouvert

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Saint-Jean-d'Angély

Arrondissement

Saint-Jean-d'Angély

Département

Charente-Maritime

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

02/10/1990

Date d'effet

02/10/1990

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Autre cas

Nom du président

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE

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

17400 ST JEAN D'ANGELY

Téléphone

05 46 59 56 56

Fax

05 46 32 29 54

Courriel

symboutonne@wanadoo.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

34 218

Densité moyenne

34,99

Périmètres
Nombre total de membres : 3
- Dont 1 groupement membre :
Dept
79

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4B (257901256)

Nature juridique
SM fermé

- Dont 2 organismes publics :
Organismes adhérant au groupement
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME (221700016)
DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES (227900016)

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 2

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
Le SYMBO a pour objet d?entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous aménagements, travaux, actions,
ouvrages ou installations visant la gestion intégrée, équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation et la
gestion des écosystèmes aquatiques et formations boisées, la prévention des inondations par débordement de cours d?eau,
des mesures d?adaptation au dérèglement climatique, à l?échelle du périmètre du schéma d?aménagement et de gestion
des eaux, le bassin versant de la Boutonne.
Par substitution

Autres
- Autres
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur tout le bassin versant de la Boutonne, de conduire les études sur tout ce qui touche à
l'hydraulique tant superficielle que souterraine, ainsi que sur l'impact des aménagements pressentis et de la gestion des
eaux. Il pourra ainsi coordonnez l'action de ses adhérents dans la perspective d'être le support à l'élaboration et à
l'accompagnement du SAGE de la BOUTONNE.
Par substitution

Adhésion à des groupements
Dept
17

Groupement (N° SIREN)
UNION DES MARAIS DE LA CHARENTE-MARITIME (251701306)

Nature jur.

Population

SM ouvert

358 894

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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