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SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'ESTUAIRE DE LA GIRONDE
(SMIDDEST) (Siren : 253306310)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte ouvert

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Saint-Ciers-sur-Gironde

Arrondissement

Blaye

Département

Gironde

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

07/05/2001

Date d'effet

07/05/2001

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Autre cas

Nom du président

Mme Françoise DE ROFFIGNAC

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

MAIRIE

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

33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

Téléphone

05 57 42 28 76

Fax

05 57 42 75 10
smiddest@wanadoo.fr

Courriel

v.guinaudie@smiddest.fr
Site internet

j.baron@smiddest.fr

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
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Population
Population totale regroupée

957 256

Densité moyenne

299,48

Périmètres
Nombre total de membres : 7
- Dont 4 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

33

Bordeaux Métropole (243300316)

Métropole

17

CA Royan Atlantique (241700640)

CA

17

CC de la Haute Saintonge (200041523)

CC

33

CC de l'Estuaire - Canton de Saint Ciers sur Gironde (243300811)

CC

- Dont 3 organismes publics :
Organismes adhérant au groupement
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME (221700016)
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE (223300013)
REGION NOUVELLE AQUITAINE (200053759)

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 2

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Autres actions environnementales
Le syndicat mixte a pour objet la coordination et la mise en oeuvre de toute initiative, ou action conjointe, de ses membres
relative à la qualité du cadre de vie, l'environnement, l'aménagement de l'espace, le tourisme, la culture ou le
développement économique en lien avec l'Estuaire de la Gironde. Pour mener à bien cette mission : - il réalise ou fait
réaliser des études, - il assiste les établissements publics de coopération intercommunale, porteurs et maîtres d'ouvrage des
projets, dans le montage de leurs dossiers et dans la recherche des financements extérieurs, - il met en oeuvre la politique
de communication et de promotion de l'Estuaire de la Gironde, - il gère, anime et entretien des monuments, des
équipements et des espaces naturels déclarés d'intérêt commun par le comité syndical.

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

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