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Une eau au meilleur prix…
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LES DONNÉES D’EXPLOITATION « 2017 » EN QUELQUES CHIFFRES :
6 012 226 m3* d’eau potable produits

31 653 abonnés pour près de 70 000 habitants
31 102 abonnés en 2016

4 061 060 m3 d’eau potable consommés

823 Km de conduites et 3 895 vannes de
réseaux (hors branchements)
824 Km et 3 865 vannes de réseaux en 2016

100 % de conformité physico-chimique
Comme en 2016

11 Km de réseaux renouvelés ou supprimés,
équivalent à un taux de 1,3 % par rapport
au total du réseau sur l’année 2017
8 Km de réseaux renouvelés, et un taux de
renouvellement de 1 % sur l’année 2016

Entre 69,5 % et 76,7 % ** de rendement
de distribution
En légère amélioration par rapport à 2016

1,73 € TTC/m3 au 1er janvier 2018 sur la
base de 120 m3 d’eau consommés par an
1,72 € TTC/m3 au 1er janvier 2017

5 930 355 m3 en 2016

3 981 121 m3 en 2016

E

* : 1 m3 = 1 mètre-cube = 1 000 Litres
** : fonction de la prise en compte ou pas des prises d’eau illicites et autres volumes sans comptage estimés par l’exploitant.
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Les principaux éléments financiers « 2017 » :
Le budget du Syndicat s’équilibre à
hauteur de 21 Millions d’euros en
2017, ce qui est un montant sans précédent
lié en grande partie à la désensibilisation
du prêt « ex-DEXIA » (cf. rapport « RPQS 2017 » et Lettre
d’infEAU n°12 de l’été 2017). Le volume de travaux a
atteint près de 4,5 Millions d’euros en 2017, ce qui

est également un record, avec 80% de l’investissement
affecté au renouvellement des réseaux d’eau
potable. L’exploitation au quotidien du service étant dévolue
au « fermier-délégataire » SUEZ (anciennement SOBEP),
les dépenses de fonctionnement du Syndicat ne
représentent en 2017 que 1 % des charges cumulées.

19%

5%
Surtaxe
Emprunts
Fonds de soutien
Subventions

28%

Pour faire face à ses besoins, le SIEP a bénéficié en 2017 de 4 types
de recettes qui sont :
• La surtaxe, appliquée sur chaque mètre-cube consommé par les
abonnés (48% des recettes en 2017) ;
• Les subventions du Département et de l’Agence de l’Eau, et autres
participations communales (19 % des recettes en 2017) ;
Nouvelle conduite inox de diamètre
406 mm, isolée et capotée en
aluminium. Posée sous la nouvelle
passerelle de Mazères-Bizanos,
en traversée du gave de Pau.
Le remboursement des emprunts atteint une annuité
globale de près de 1 287 000 € par an, qui
« pèse » 32 € par abonné. Même si l’encours
de la dette qui représente un peu plus de 16 Millions
d’€uros au 1er janvier 2018 est important, il est en
accord avec les capacités financières du Syndicat. La
durée théorique de remboursement de la dette
ou le ratio d’extinction de la dette est en effet de 7,3 ans
en 2017, ce qui reste conforme au ratio d’objectif fixé
à 7-8 ans.

• Les emprunts de longue durée (28% des recettes en 2017),
dont 2 liés à la désensibilisation du prêt « ex-DEXIA » ;
• Le fonds de soutien de l’Etat (5 % des recettes en 2017),
octroyé pour accompagner la désensibilisation du prêt « ex-DEXIA ».
Comparatif du prix 2018 de l'eau potable
(hors redevance), en ETTC par m3 (pour 120 m 3 par an) :
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Zoom sur...
Le prix de l’eau potable du SIEP de la région de
Jurançon est un des moins onéreux de la région,
malgré l’importance de ses infrastructures et le caractère rural
d’une bonne partie de son périmètre. A titre de comparaison,
le Syndicat compte 823 Km de réseaux d’eau potable pour

2

3

4

5

6

7

0
8

1 - SIEP région de Jurançon
2 - SIAEP 3 Cantons d'Artix *
3 - Ville de Pau
4 - SIAEP région de Lescar
5 - Syndicat Mixte Gave et Baïse*
6 - Cdc Pays de Nay
7 - SMEA Vallée de l'Ousse
8 - SIAEP Luy - Gabas - Lées *

n ETTC/m3 (120 m3)
* Syndicat à dominante rurale

70 000 habitants, contre 310 km de réseaux et 80 000 habitants
sur la ville de Pau. L’étendue du périmètre des 22 communes
adhérentes du SIEP permet d’appliquer une solidarité
urbain-rural exemplaire, et d’assurer ainsi un haut niveau de
service au meilleur prix.

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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Répartition des recettes du Syndicat
sur l’exercice budgétaire de 2017 :

