Groupement
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Syndicat des eaux de la région ouest de Laon (Siren : 200093888)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Clacy-et-Thierret

Arrondissement

Laon

Département

Aisne

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

25/08/2020

Date d'effet

25/08/2020

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Même nombre de sièges

Nom du président

M. Philippe BLEUET

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie de Clacy-et-Thierret

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

02000 Clacy-et-Thierret

Téléphone

03 23 24 11 97

Fax
Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Aucune contribution budgétaire

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

5 900

Densité moyenne

142,65

Périmètres
Nombre total de membres : 3
- Dont 2 communes membres :
Dept

Commune (N° SIREN)

02

Anizy-le-Grand (200084135)

02

Wissignicourt (210208062)

Population
2 627
175

- Dont 1 groupement membre :
Dept
02

Groupement (N° SIREN)
CA du Pays de Laon (200043495)

Nature juridique
CA

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Le syndicat exploite, entretient et gère les ouvrages. Ceux-ci sont évalués compte tenu de la vétusté du réseau et des
conditions économiques au jour où la commune sera alimentée par les installations du syndicat. En cas de demande
d'adhésion d'une nouvelle collectivité avec emprunt une étude financière approfondie sera soumise au comité syndical.

Le

hameau de Fontenille, sur le territoire de la commune de Wissignicourt, est exclu du périmètre d'intervention du syndicat.
Par substitution

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2022 - millésimée 2019)
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