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Réf :AL/SR-1317/SAF/2020 

 
AVENANT N°1  

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
 
ENTRE, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par son Président, Jean-René ETCHEGARAY, 
habilité par une délibération du Conseil communautaire en date du …………………20xx, 
d’une part, 
 
ET,  
 
La Commune de LICQ-ATHEREY, représentée par son Maire, Monsieur Peio QUIHILLALT, habilité par une 
délibération du Conseil Municipal du …………………20xx,  
d’autre part, 
 
 
PREAMBULE 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) 
a transféré aux Communautés d’Agglomération des compétences « eau et assainissement » à compter du 
1er janvier 2020. 
Ainsi, la CAPB exerce, à compter de cette date, en lieu et place des Communes membres les compétences 
« eau et assainissement » définies par l’article L.2224-7 et  L.2224-8 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
Dans l’objectif de donner davantage de souplesse à l’exercice des compétences et de permettre la continuité 
de ce service public dans les meilleures conditions, il a été convenu de conclure une convention de délégation 
du 01/01/2021 au 31/12/2023, conformément à l’article 14 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative 
à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique qui modifie l’article L.5216-5 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 
En effet, au regard de la situation particulière de la commune de LICQ-ATHEREY, il s’avère que cette dernière 
est la plus indiquée pour mettre en œuvre les compétences à son échelon dans les conditions fixées dans le 
cadre d’une convention de délégation de compétence. 
 
 
 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT 
 
 
Article 1 : Objet de l’Avenant 
 
Le présent avenant a pour objet de préciser l’article sur les modalités de contrôle et supprimer l’obligation de 
créer un budget annexe distinct de celui de la commune tout en garantissant la traçabilité des dépenses et 
des recettes de ce service. 
 
 
Article 2 : Modalités de contrôle 
 
Le deuxième paragraphe de l’article 6 de la convention initiale est modifié par les dispositions suivantes : 
 
« La Commune transmet à la CAPB, chaque année au 31 mars de l’année N+1, un compte-rendu retraçant 
l’ensemble de l’activité ainsi qu’un bilan financier accompagné d’une attestation du comptable public certifiant 
les paiements effectués.» 
 
 
Article 3 : Modalités financières 
 
Le premier paragraphe de l’article 10 de la convention initiale est modifié par les dispositions suivantes :  
 
Il appartient à la commune d’assurer la traçabilité des dépenses et des recettes du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement au sein du budget principal de la commune.  
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Elle devra instaurer un suivi spécifique via un état annexé comme le permet l’article L. 2221-11 du code général 
des collectivités territoriales pour les communes de moins de 500 habitants qui suivent leur activité eau et/ou 
assainissement au sein du budget principal. Lors de la demande de remboursement prévu à l’article 5 de la 
présente convention, elle fera parvenir à la Communauté d’Agglomération Pays Basque ce bilan financier 
accompagné d’une attestation du comptable public certifiant les paiements effectués. 
 
Le traitement budgétaire de la commune ne vaut que pour la section de « fonctionnement. » 
 
 
Article 4 : Les autres dispositions de la convention de délégation initiale demeurent inchangées. 
 
 
 
 

BAYONNE, le 
 
Le Président de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

 
 
Le Maire de Licq-Athérey, 

  
  
  
  
Jean-René ETCHEGARAY Peio QUIHILLALT 

 

 


