Groupement

Mise à jour le 01/01/2018

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'AMENAGEMENT ET LA
GESTION DES COURS D'EAU BAISE, BAYSERE, LARRING (Siren : 256404690)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC
Données générales
Nature juridique

Syndicat intercommunal à vocation unique
(SIVU)

Syndicat à la carte

non

Commune siège

Parbayse

Arrondissement

Pau

Département

Pyrénées-Atlantiques

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

13/02/2003

Date d'effet

13/02/2003

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Même nombre de sièges

Nom du président

M. NC MONSIEUR

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Mairie

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

64150 parbayse

Téléphone

05 59 71 64 08

Fax
Courriel
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
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Population
Population totale regroupée

20 277

Densité moyenne

82,64

Périmètres
Nombre total de membres : 16
- Dont 16 communes membres :
Dept

Commune (N° SIREN)

Population

64

Abidos (216400036)

241

64

Abos (216400051)

549

64

Arbus (216400374)

64

Aubertin (216400721)

678

64

Cardesse (216401653)

290

64

Cuqueron (216401976)

196

64

Lacommande (216402990)

222

64

Lagor (216403014)

64

Lahourcade (216403063)

64

Lasseube (216403246)

1 781

64

Monein (216403931)

4 585

64

Mourenx (216404103)

6 726

64

Noguères (216404186)

145

64

Os-Marsillon (216404319)

550

64

Parbayse (216404426)

311

64

Pardies (216404434)

876

1 192

1 209
726

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 1

Compétences exercées par le groupement
Autres
- Autres
1) Le Syndicat a pour objet :

a) de traiter tout dossier concernant l?entretien de la Baïse (dont les affluents amont de

Lasseube), Baysere, Baylongue et du Larring. Les actions concernant les autres affluents de ces cours d?eau n?entrent pas
dans le domaine syndical.

b) de délibérer sur les programmes de travaux et de réaliser ceux qui seront retenus par le

Syndicat (restauration, entretien et gestion du lit mineur, protection des lieux habités, etc?)

c) de conduire et réaliser

toutes les études ou actions visant à la conservation, à la valorisation et à une gestion pérenne du périmètre syndical en les
coordonnant, si nécessaire, avec les collectivités riveraines ou non, concernées directement ou indirectement par les sujets
à traiter.

2) Les compétences du Syndicat sont étendues à la gestion et l?entretien du Luzoué.

3) Les Communes de

CARDESSE, LAGOR et LAHOURCADE adhérent au Syndicat portant à 16 le nombre de Communes adhérentes.
Syndicat étend ses compétences à la compétence « qualité des milieux aquatiques ».

4) Le

L?adoption de cette compétence

garantira la compatibilité des actions menées par le Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau avec les objectifs de « bon
état écologique Gestion des cours d'eau du Luzoué des milieux aquatiques » préconisés par la Directive Cadre Européenne.
Cette notion de qualité des milieux aquatiques conduira donc le Syndicat Mixte à intervenir :

a) en matière d?études

relatives à la qualité des milieux aquatiques dont la finalité pourra être la mise en place de dispositifs de suivi adaptés sur le
bassin du Gave de PAU (stations de mesure).

b) en matière de travaux intégrant des mesures de protection des milieux
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aquatiques (espèces « NATURA 2000 » notamment) à l?échelle du bassin du Gave de PAU.

Adhésion à des groupements
Dept
64

Groupement (N° SIREN)
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU GAVE DE PAU (200030641)

Nature jur.

Population

SM fermé

243 909

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