Groupement
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Syndicat mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des eaux du Boulonnais
(SYMSAGEB) (Siren : 256204090)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Boulogne-sur-Mer

Arrondissement

Boulogne-sur-Mer

Département

Pas-de-Calais

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

12/07/2002

Date d'effet

12/07/2002

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Nombre de sièges dépend de la population

Nom du président

M. Daniel PARENTY

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

3, bassin Napoléon

Numéro et libellé dans la voie

B.P 755

Distribution spéciale
Code postal - Ville

62321 Boulogne sur mer

Téléphone

03 91 90 33 20

Fax
Courriel

symsageb@wanadoo.fr

Site internet

http://symsageb.agglo-boulonnais.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

Population
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Population totale regroupée

230 171

Densité moyenne

210,53

Périmètres
Nombre total de membres : 6
- Dont 6 groupements membres :
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

62

CA du Boulonnais (246200729)

CA

62

CC de Desvres-Samer (200018083)

CC

62

CC de la Terre des Deux Caps (246200380)

CC

62

CC des Trois Pays (246200984)

CC

62

CC du Sud Ouest du Calaisis (246200976)

CC

62

CC Mer et Terres d'Opale (246201115)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 3

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Hydraulique
Etudes, programmation et mise en oeuvre de travaux portant sur la maîtrise des écoulements naturels pour la défense
contre les inondations Etudes et actions de sensibilisation aux enjeux du SAGE -en matière de maîtrise des écoulements et
de défense contre les inondations -en matière de maîtrise de la pollution -en matière d'approvisionnement en eau --en
matière de protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides L'exercice de ces
compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire à l'échelle du bassin hydrologique ou à
l'échelle du territoire d'intervention du SYMSAGEB;

Environnement et cadre de vie
- Autres actions environnementales
Par substitution

Aménagement de l'espace
- Etudes et programmation

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

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