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SIAEP de Guerbigny (Siren : 200096030)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Syndicat mixte fermé

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Guerbigny

Arrondissement

Montdidier

Département

Somme

Interdépartemental

oui

Date de création
Date de création

21/06/2021

Date d'effet

21/06/2021

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Même nombre de sièges

Nom du président

M. Jean-Marie CARRE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Captage d'eau potable

Numéro et libellé dans la voie

route de Marquivillers

Distribution spéciale
Code postal - Ville

80500 GUERBIGNY

Téléphone
Fax
Courriel

siaep.guerbigny@orange.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

31 963

Densité moyenne

48,79

Périmètres
Nombre total de membres : 42
- Dont 41 communes membres :
Dept

Commune (N° SIREN)

Population

60

Amy (216000117)

404

80

Andechy (218000214)

278

80

Armancourt (218000255)

32

80

Assainvillers (218000305)

106

60

Avricourt (216000349)

259

80

Becquigny (218000719)

131

80

Beuvraignes (218000966)

864

80

Boussicourt (218001196)

80

Bus-la-Mésière (218001451)

159

60

Crapeaumesnil (216001735)

207

80

Damery (218002244)

235

80

Dancourt-Popincourt (218002251)

156

80

Davenescourt (218002285)

572

80

Erches (218002665)

190

80

Ételfay (218002806)

373

80

Faverolles (218002897)

168

80

Fescamps (218002939)

140

80

Fignières (218002988)

156

80

Fransart (218003333)

155

60

Fresnières (216002568)

170

80

Fresnoy-lès-Roye (218003457)

299

80

Goyencourt (218003671)

93

80

Grivillers (218003754)

87

80

Guerbigny (218003788)

290

80

Hattencourt (218004034)

296

80

Laboissière-en-Santerre (218004331)

144

80

La Chavatte (218001816)

80

Laucourt (218004455)

80

L'Échelle-Saint-Aurin (218002525)

80

Liancourt-Fosse (218004505)

300

80

Lignières (218004554)

143

60

Margny-aux-Cerises (216003780)

262

80

Marquivillers (218004901)

195

80

Parvillers-le-Quesnoy (218005825)

237

80

Piennes-Onvillers (218005882)

374

80

Remaugies (218006278)

130

80

Rollot (218006385)

779

80

Rubescourt (218006476)

135

80

Tilloloy (218007110)

359

87

74
200
52
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80

Villers-lès-Roye (218007540)

272

80

Warsy (218007706)

150

- Dont 1 groupement membre :
Dept
80

Groupement (N° SIREN)

Nature juridique

CC Avre Luce Noye (200070969)

CC

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
Le Syndicat Intercommunal d?Alimentation en Eau Potable de Guerbigny assure, en lieu et place des communes membres,
l?exploitation du service public de l?eau potable, comprenant la production, le transfert, le stockage et la distribution de
l?eau potable ainsi que la gestion, le maintien en bon état d?entretien et de fonctionnement du patrimoine productif et
distributif du service. Il assurera également les études générales et maîtrise d?ouvrage des travaux de premier
établissement, des travaux de renforcement, de sécurisation et des travaux de renouvellement des réseaux d?alimentation
en eau potable

Le syndicat sera notamment chargé des missions :

De veiller en permanence à la satisfaction, tant en

quantité qu?en qualité, des besoins en eau potable des abonnés et usagers du service De définir la nature, le nombre, la
consistance , la qualité des installations et équipements nécessaires à la production, au transport, au stockage et à la
distribution de l?eau, d?en assurer la programmation et la réalisation et de veiller à leur parfait état d?entretien De faire
procéder, par ses services , et par toutes personnes chargées de les assister, aux vérifications qu?il jugera nécessaires, pour
contrôler l?exécution des modalités d?exécution du service, de s? assurer que les intérêts des communes membres sont
sauvegardés, et prendre acte de l?application régulière des règlements et tarifs De fixer les tarifs de vente de l?eau, dans
l?intérêt général des communes membres et des usagers, tout en préservant l?adéquation entre les besoins du service avec
ses capacités financières Achat Vente et Échange d?eau à l?extérieur du territoire syndical Cette liste a un caractère non
exhaustif.

Adhésion à des groupements
Pas d'adhésion à un groupement

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2021 - millésimée 2018)
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