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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE
DE LAGOR

NOMBRE DE MEMBRES
afférents
au conseil

qui ont pris
en exercice

Municipal

15

part à la
délibération

15

12

Séance du 13 mars 2015

date de la convocation
07 mars 2015
L'an deux mille quinze le treize mars à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur DUBREUIL Jean-Pierre

date d'affichage
16 mars 2015
Présents : M. Franck ROLLAND, Mme BRETGE Denise, M
ARCAS Robert, Mmes TURRA Nicole, PEYNOT Dany,
DESCLAUX Agnès, LE DIEU DE VILLE Marlène, Mrs
CHERQUI Maurice José, LAGARDERE Christophe,
MAYSONNAVE Jean-Marc, BAUDRY Xavier

Absents excusés :Mme THIBAULT Christine, M. LAUILHÉ
Hervé, Mme MARRIMPOEY-CADET Estelle
Monsieur ROLLAND Franck est nommé secrétaire de séance.

Participation au budget « assainissement collectif » du SIEA Gave et Baïse pour
l’exercice 2015.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que, depuis le 1er janvier 2014, le
Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement Gave et Baïse exerce la compétence
« assainissement collectif ». Sur les 32 communes adhérentes au Syndicat pour la
compétence obligatoire « eau potable », 13 communes adhèrent pour la compétence
optionnelle « assainissement collectif », dont la Commune de LAGOR.
Le Syndicat doit réaliser un programme pluriannuel de mise en conformité de son
réseau de collecte des eaux usées afin de satisfaire aux obligations réglementaires
(séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales, réhabilitation ou renouvellement des
réseaux de collecte non étanches). Le montant annuel des investissements à réaliser par le
Syndicat en matière d’assainissement collectif est très important, de l’ordre de 900 000 €
H.T. Par ailleurs, en raison du caractère rural des 13 communes adhérentes au Syndicat
pour l’assainissement collectif (nombre d’abonnés peu élevé et linéaire de canalisation
important), la recette provenant des redevances est faible au regard du montant des
investissements à réaliser et l’endettement du service assainissement collectif est déjà
conséquent. En outre le coût moyen du service assainissement collectif pour les usagers est
déjà parmi les plus élevés du département (2,53 € T.T.C. / m3 pour une facture de 120 m3).
Ainsi, pour atteindre un montant de recettes permettant le financement du programme de
travaux pluriannuel sans participation des communes, il conviendrait d’augmenter la
redevance de plus de 25 % pour porter le coût moyen du service à plus de
3,15 € T.T.C. / m3.
L’article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales autorise les
communes à participer au financement d’un SPIC géré par un Syndicat « lorsque le
fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissement qui, en raison de
leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans
augmentation excessive des tarifs ». La mise en œuvre de cet article nécessite une

délibération prise par le Syndicat ainsi que par les communes concernées.
Le Maire propose, conformément à la délibération du Comité Syndical de Gave et
Baïse du 12 décembre 2014, la mise en œuvre de cette dérogation prévue à l’article L22245 du CGCT pour l’exercice 2015.
Les 13 communes adhérentes au Syndicat pour l’assainissement collectif pourraient
contribuer à hauteur des montants détaillés ci-dessous, obtenus en tenant compte du
potentiel fiscal de chaque commune :
COMMUNES
ABIDOS
ABOS
ARBUS
ARTIGUELOUVE
BIRON
LACQ-AUDEJOS
LAGOR
LAROIN
MASLACQ
OS-MARSILLON
PARDIES
TARSACQ
NOGUERES
TOTAUX

PARTICIPATION INVESTISSEMENT 2015
%
10,0
5,0
6,3
7,6
5,1
15,2
7,5
5,9
5,1
8,2
13,9
3,2
7,1
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

H.T.
10 317,44 €
5 160,31 €
6 517,45 €
7 874,59 €
5 250,79 €
15 655,51 €
7 784,11 €
6 065,07 €
5 250,79 €
8 417,44 €
14 298,37 €
3 350,80 €
7 289,09 €
103 231,76 €

TVA 10 %
1 031,74 €
516,03 €
651,75 €
787,46 €
525,08 €
1 565,55 €
778,41 €
606,51 €
525,08 €
841,74 €
1 429,84 €
335,08 €
728,91 €
10 323,18 €

T.T.C.
11 349,18 €
5 676,34 €
7 169,20 €
8 662,05 €
5 775,87 €
17 221,06 €
8 562,52 €
6 671,58 €
5 775,87 €
9 259,18 €
15 728,21 €
3 685,88 €
8 018,00 €
113 554,94 €

Ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- FIXE, pour l’exercice 2015, la participation des 13 communes adhérentes au
Syndicat pour l’assainissement collectif telle que définie par le tableau ci-dessous.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette délibération au SIEA Gave et Baïse.
- PRECISE que le recouvrement des sommes correspondantes par le Syndicat se fera
en deux acomptes de 50 %.
Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jour, mois, an que dessus et ont signé au registre
les membres présents.
Pour copie conforme.
Le Maire,
Jean-Pierre DUBREUIL

