
CONVENTION

Objet : CONVENTION DE RÉPARTITION DES RESULTATS DE CLÔTURE DES BUDGETS ANNEXES EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT ENTRE LA COMMUNE DE NARROSSE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND
DAX

VU la prise de compétence « eau potable » et « assainissement des eaux usées » par la communauté
d’agglomération du Grand Dax à compter du 1er janvier 2020,
VU la délibération du conseil municipal de Narrosse n°2019/10/15-01 du 15 octobre 2019 approuvant le
principe d’un transfert de tout ou partie des résultats de clôture des budgets annexes « eau potable » et
« assainissement » à la communauté d’agglomération du Grand Dax,
VU le courrier du Maire de Narrosse du 10 novembre 2020 proposant un reversement à hauteur de 20%
des résultats de clôture des budgets annexes eau potable et assainissement de la commune de Narrosse,
VU les résultats des budgets annexes « eau potable » et « assainissement » arrêtés à l’état II-2 des
comptes de gestion 2019 de la commune de Narrosse,

Entre : 

La Communauté d’Agglomération du Grand Dax représentée par son Président en vertu de la délibération n° XXX du
Conseil communautaire en date du 16 Décembre 2020,

d’une part,

et,

La Commune de Narrosse représentée par son Maire en vertu de la délibération  du Conseil municipal en date du XXXX
2020. 

d’autre part, 

Préambule

La communauté d’agglomération du Grand Dax a pris les compétences « eau potable » et « assainissement des eaux
usées » à compter du 1er janvier 2020.

Cette  prise  de compétence  a  entraîné  la  clôture  des  budgets  annexes  « eau potable »  et  « assainissement »  de  la
commune de  Narrosse à la date du 31 décembre 2019 et  la  reprise des résultats  comptable de ces budgets,  tels
qu’arrêtés par les comptes de gestion et comptes administratifs 2019.

Le conseil municipal par délibération en date du 15 octobre 2019 a également approuvé le principe du transfert de tout
ou partie des résultats de clôture des budgets « eau potable » et « assainissement » à la communauté d’agglomération
du  Grand  Dax  pour  aider  au  financement  des  investissements  à  réaliser  à  court  terme  par  la  communauté
d’agglomération du Grand Dax en matière d’eau potable et d’assainissement et assurer la stabilité du prix de l’eau pour
les usagers.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 : Objet
La présente  convention a  pour  objet  de définir  les  modalités  de répartition,  entre  la  commune de Narrosse et  la
communauté  d’agglomération  du  Grand  Dax,  des  résultats  comptables  des  budgets  annexes  « eau  potable »  et
« assainissement » tels qu’arrêtés au 31 décembre 2019 à l’état II-2 des comptes de gestion de l’exercice 2019.

Article 2 : Modalités de répartition
La clé de répartition est  fixée à hauteur de  20 % en faveur de l’agglomération du Grand Dax et  80 % en faveur de la
commune de Narrosse.

Article 3 : Montant du reversement par la commune

Selon la clé de répartition proposée ci-dessus, le reversement sur les résultats de clôture des budgets annexes «  eau
potable » et « assainissement » par la commune de  Narrosse à la communauté d’agglomération du Grand Dax  est le
suivant :

Résultats cumulés Grand Dax 20 % Commune de Narrosse (80%)

285 118,77 57 023,75 228 095,02

Article 4 : Modalités de versement par la commune
Le versement du montant indiqué à l’article 3 se fera en une seule fois avant le 31/12/2020.

Article 5 : Recours 
Les litiges susceptibles de naître de la présente convention feront l’objet d’une procédure de négociation amiable. En cas
d’impossibilité d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Pau (64).

Article 6 : Final
La présente convention est faite en deux exemplaires originaux.

Fait à Dax, le 

Pour la Communauté d'Agglomération Pour la commune de Narrosse,
du Grand Dax,
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