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LES DONNÉES D’EXPLOITATION « 2016 » EN QUELQUES CHIFFRES :
5 930 355 m3 *d’eau potable produits

31 102 abonnés et autant de compteurs d’eau
30 551 en 2015

4 066 847 m3 d’eau potable consommés

824 Km de conduites et 3 865 vannes
de réseaux (hors branchements)
823 Km et 3 843 vannes de réseaux en 2015

100 % de conformité sur les analyses d’eau
Comme en 2015

8 Km de réseaux renouvelés, équivalent à un
taux de renouvellement de 1 % sur 2016
13,4 Km de réseaux renouvelés, et un taux de
renouvellement de 1,6 % en 2015

Entre 69 % et 75,3 % ** de rendement
de distribution
Similaire à 2015

1,72€ TTC/m3 *** au 1er janvier 2017 sur la
base de 120 m3 d’eau consommés par an
1,61€ TTC/m3 au 1er janvier 2016

6 071 410 m3 en 2015

4 108 073 m3 en 2015

E

* : 1 m3 = 1 mètre-cube = 1 000 Litres
** : fonction de la prise en compte ou pas des prises d’eau illicites estimées par l’exploitant.
*** : intègre l’augmentation, à partir du 1er avril 2016, de 10 cents par m3 de la surtaxe du SIEP (pas d’augmentation en 2017).
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Les principaux éléments financiers « 2016 » :
Le budget du SIEP s’équilibre à hauteur de
4,7 Millions d’€uros pour un volume de
travaux conséquent qui a atteint près de
3,5 Millions d’€uros en 2016. L’exploitation des ouvrages
étant dévolue au Fermier-délégataire « SUEZ » (ex SOBEP), les
dépenses de fonctionnement du SIEP représentent moins de

5% des charges. L’essentiel du budget est ainsi consacré aux
dépenses d’investissement telles que le renouvellement
des réseaux (90 % des travaux financés en 2016), et la
réhabilitation des réservoirs, bâches ou puits de production
d’eau (10 % de l’investissement 2016).

Evolution des principales dépenses et recettes
du SIEP entre 2013 et 2016 :
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Pour faire face à ses besoins d’investissements, le SIEP bénéficie de
3 types de recettes qui sont :

Le remboursement des emprunts contractés ces
15 dernières années atteint une annuité globale de
près de 800 000€ par an, qui « pèse » 26€ par
abonné. Même si l’encours de la dette, qui représente un
peu plus de 10 Millions d’€uros au 1er janvier 2017 peut
paraître conséquent, il est en accord avec les capacités
financières du SIEP et avec le patrimoine qu’il se doit
de renouveler chaque année. La durée théorique de
remboursement de la dette ou le ratio d’extinction
de la dette est en effet de 5,5 ans en 2016, et reste
inférieur au ratio d’objectif fixé à 7-8 ans.

• Les subventions du Département et de l’Agence de l’Eau, et autres
participations communales (13 % des recettes en 2016) ;
•Le recours à l’emprunt de longue durée, sur 20 ans en général
(25 % des recettes en 2016).

• Répartition
des recettes
du SIEP
en 2016 :
n
n
n
n

Zoom sur...
La désensibilisation du prêt structuré « ex-DEXIA »,
contracté en 2007 pour une durée de 30 ans et adossé à partir
de 2018 sur un index « Euros / Franc-Suisse » préjudiciable
pour les finances du Syndicat, a pu être finalisée le
31 mai 2017. Pour rembourser par anticipation le prêt et

Surtaxe
Emprunts
Participations
Subventions

2,1

10,5

25,5
61,9

faire face à l’indemnité importante de 5,3 Millions d’€uros,
le SIEP a bénéficié d’une aide de 3,2 Millions d’€uros du
Fonds de soutien mis en place par l’Etat (auprès des 1 200
collectivités concernées). Le reliquat de 2,1 Millions d’€uros
est pris en charge par le SIEP via un nouvel emprunt sur
20 ans.

Pour plus d’information ou pour télécharger les Lettres d’infeau précédentes : www.siep-jurancon.fr
SIEP 33 avenue Bagnell – 64 110 Jurançon, Tél : 05 59 06 45 97, Fax : 05 59 06 03 40, Courriel : contact@siep-jurancon.fr, Site : www.siep-jurancon.fr
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Travaux de raccordement d’un
réseau d’eau potable en fonte
ductile de 150 mm de diamètre
(Jurançon, avenue Henry IV).
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• La surtaxe, appliquée sur chaque mètre-cube consommé par les
abonnés (62 % des recettes en 2016) ;

