REUNION DU COMITE SYNDICAL
JEUDI 6 DECEMBRE 2012

LE MOT DU PRESIDENT

SCHEMA DIRECTEUR ET PROGRAMMATION PLURIANNUELLE
Présentation des conclusions du Schéma Directeur du SMNEP aux 4 futurs syndicats de distribution :

SYNDICATS

LIEU

DATE ET HEURE

SIAEP LUY ET GABAS ET
GARLIN

Maison de la Communauté Serres Castet

Mardi 12 juin –
18h30

SIAEP VALLEE DE L’OUSSE ET

Maison des services publics Soumoulou

Lundi 18 juin –
18h

Maison du canton - Pays de
Nay- Bénéjacq

Mercredi 4 juillet –
18h

Mairie de Lembeye

Jeudi 11 octobre –
20h

LAMARQUE PONTACQ

SIAEP PLAINE DE NAY
SIAEP NAY OUEST
SIAEP DE LEMBEYE,
CROUSEILLES, LES ENCLAVES,
MONTANER ET VIELLA

Point sur la programmation pluriannuelle 2009 – 2012
Proposition d’un programme pluriannuelle pour la période 2013 – 2016
Nécessité d’une validation de la programmation et de sa hiérarchisation

Délibération programmation pluriannuelle 2013 - 2016
Proposition d’une contractualisation des aides de l’AEAG et du CG

Courriers contractualisation des aides AEAG/CG
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REPRESENTATIVITE DES SIAEP AU SMNEP
Fusion/rattachement effectif au 1er janvier 2013
Dans le cadre de la future réorganisation des syndicats de distribution,
quelle représentativité au sein du SMNEP ?
Scénario 1 : tout syndicat a au moins 1 délégué
1 délégué pour 5 000 habitants ?
Autre scénario : ?

Arrêté et note sur la représentativité
FINANCES

Arrêtés dépenses imprévues
RECHERCHE EN EAU
Recherche en eau secteur Gave de Pau engagée avec CETRA : 05/07/12
Recherche en eau secteur Piémont engagée avec CETRA : 23/11/12

 Délibération programme de recherche en eau secteur Piémont
Etude Aquifère AAC Bordes engagée avec le laboratoire OSUR – Université de Rennes : 23/11/12

 Délibération Etude Aquifère AAC Bordes
ARRETES PREFECTORAUX AYGUES-ARTHEZ
Retour sur la démarche :
Décembre 2011
Janvier  juillet 2012
Juillet 2012

Enquête publique
Aménagement du projet d’arrêté préfectoral en partenariat avec l’ARS et la commune
d’Arthez-d’Asson
Réunion publique de présentation à Arthez-d’Asson

20/09/12

CoDERST 64: avis favorable

06/12/12

CoDERST 65: Proposition d’un avis favorable

A venir

Publication des arrêtés préfectoraux

A venir

Notification aux propriétaires impactés (PPR)

A venir

Réalisation des travaux de mise en conformité dans un délai d’un an à compter de la
publication

En résumé : 15 ans de procédure, pour un coût total d’1,5 M d’€ (hors indemnisation).

CONVENTION PAT 2 - PERIODE 2013-2017
Par délibération, en date du 7 juin 2012, le SMNEP a affirmé sa volonté de poursuivre son
implication dans le PAT sur la période 2013 – 2017. Il en assurera la maitrise d’ouvrage.
Aménagement bureau PAT (bâtiment espace technique) : 7 230 € HT

Convention de partenariat PAT – 2013 – 2017
Délibérations demande de subventions
 Délibération création d’un emploi permanent d'animateur (rice) en charge du PAT
 Délibération temps partiel pour le poste d’ingénieur contractuel
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MISE EN PLACE DU COMITE DE GOUTEUR D’EAU
Cette démarche engagée en janvier 2011, dans le cadre du contrat de DSP – SAUR, fait suite à des
plaintes de consommateurs relatives au goût et à l’odeur de l’eau.
Suite à ce constat, le SMNEP et la SAUR ont proposé de mettre
en place un Comité de goûteur d’eau sur notre territoire. Son
objectif vise à adapter et améliorer les traitements de
l’ensemble de nos stations de production. Malgré de
nombreuses relances, nous n’avons aujourd’hui que peu de
participants.

Lancement du Comité, formation SAUR prévue en janvier
2013

QUESTIONS DIVERSES
50 ANS DU SMNEP ET RECEPTION DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L’USINE D’ARTHEZD’ASSON :
Proposition d’une date pour l’inauguration : 7 ou 14 juin 2013

Courrier au Préfet des Pyrénées-Atlantiques
Dans le cadre du marché à bon de commande passé avec l’entreprise BAYOL, le SMENP a procédé au
déplacement du compteur de VEG à l’amont du réservoir d’Angaïs. Il est proposé de rétrocéder le
matériel hydraulique restant dans l’ancien regard au SIAEP de la Plaine de Nay

 Délibération Rétrocession d'équipements hydrauliques SIAEP Plaine de Nay
TELERELEVE DES COMPTEURS : Envoi systématique des volumes de VEG chaque mois à l’ensemble des
SIAEP et de leur délégataire. Conformément au règlement de service, une synthèse sera adressée au
plus tard le 31 janvier 2013. Les syndicats disposent d’un délai de 2 mois pour valider ces volumes.

Evolution des volumes VEG pour l’année 2012
COMMUNICATION

 Sud-Ouest Eco du 15 novembre
SALLE PEDAGOGIQUE MAISON DE L’EAU
Au cours du 2eme semestre 2012, les établissements suivants ont visité la Maison de l’Eau et sa salle
pédagogique :


Ecole de Ger



Lycée professionnel de Moumour



Club des anciens de Buros



Master EGTP



5eme du collège de Morlaàs



SAJESAVS Madiran



Ecole de Lescar



SIAEP d’Ogeu



Centre de loisir de Serres-Morlaàs



Ecole de Coarraze

 Brochure salle pédagogique
Visite de l’usine de canalisation de Pont-A-Mousson
basée à Santander (novembre 2012) : technique et fonte.
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LE SMNEP AU COURS DU DERNIER SEMESTRE 2012
RECEPTION DES TRAVAUX DE L’USINE D’ARTHEZ-D’ASSON LE 4 SEPTEMBRE
Le 4 septembre dernier, les membres du bureau du SMNEP ont
réceptionné les travaux réalisés à l’usine de d’eau potable d’Arthezd’Asson.
Mis en service en 1976, cet ouvrage avait besoin d’une cure de
jouvence, par le biais d’une mise en valeur du bâtiment, tout en
privilégiant son intégration paysagère. Une autre partie des travaux a
concerné la couverture des filtres à sable et du décanteur, ce qui
permettra une optimisation des performances de l’ouvrage. Enfin, des
aménagements de la voirie et de la prise d’eau, ainsi que la mise en
place d’une clôture auront permis d’anticiper les travaux de mise en
conformité du futur arrêté préfectoral.
Au final, il aura fallu 6 mois aux 7 entreprises présentes pour réaliser ce chantier. D’un montant total
de 510 000 € HT, ces travaux ont été financés par le SMNEP, avec le soutien financier de l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne et le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques.
Parallèlement, les travaux de traitement des boues de l’usine ont été lancés. Ils devraient s’achever au
cours du deuxième trimestre 2013.
CRUE DU GAVE DE PAU 20 OCTOBRE ET VULNERABILITE DE LA PASSERELLE DE LESTELLE-BETHARRAM
Les intempéries survenues lors du week-end du 20/21 octobre ont
provoqué une montée importante des eaux du Gave de Pau (environ
6m). Ce phénomène a été particulièrement impressionnant dans la
mesure où les niveaux atteints n’avaient même pas été observés au
cours de la crue de 1937.
Le torrent de boues et détritus est passé par-dessus la passerelle de
Lestelle-Bétharram provoquant des dégradations au niveau de l’ouvrage
(escalier d’accès arraché, mouvement des blocs de pierre de
protection…) ainsi qu’une fuite importante au niveau de la canalisation
située sous la passerelle.
Nous pouvons saluer les travaux de réparation réalisés par SAUR (24 octobre 8h-15h) sans entrainer
de manque d’eau majeur.
RECEPTION DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE L’USINE DE BUROSSE-MENDOUSSE LE 11 OCTOBRE
Suite à la publication de l’arrêté préfectoral le 4 janvier 2011, le SMNEP s’est engagé dans les travaux
de mise en conformité au niveau de l'usine et du périmètre de protection immédiate. Cette démarche
a démarré en septembre 2011, lorsque le SMNEP a retenu le bureau d’études 2AE pour assurer la
maîtrise d’œuvre. A l’issue de 4 mois d’études, la consultation des entreprises a été réalisée en mars
2012. Le marché a été attribué au groupement SAUR/BAYOL, pour un montant de 121 500 € HT. Les
travaux auront duré 4 mois. La réception des installations a été réalisée le 11 octobre 2012, en
présence :






Du maître d’ouvrage : Président et vice-présidents du SMNEP
Du maître d’œuvre : 2AE
Du groupement d’entreprises SAUR/BAYOL
De l’ARS
Des élus du SIAEP de Garlin
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CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_19

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Objet de l'acte
Mise en uvre du Plan pluriannuel 2013-2016
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_19-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_17

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Objet de l'acte
RECHERCHE EN EAU-DEMANDE DE SUBVENTION
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_17-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_16

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Objet de l'acte
Étude aquifère AAC BORDES
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_16-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_18

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 5.2 - Fonctionnement des assemblees
Objet de l'acte
Représentativité des collectivités au SMNEP
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_18-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Rendue exécutoire par transmission en Préfecture le
17/12/2012
Publiée le 17/12/2012

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_13

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Demande de subvention à l'Agence de l'Eau ADOUR GARONNE
Objet de l'acte
dans le cadre du plan d'Action Territorial
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_13-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Rendue exécutoire par transmission en Préfecture le
17/12/2012
Publiée le 17/12/2012

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_14

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Demande de subvention au Conseil Général dans le cadre du
Objet de l'acte
PAT
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_14-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_15

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 7.5.1 - Subventions attribuées aux collectivités
Objet de l'acte
Demande de subvention au FEDER dans le cadre du PAT
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_15-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Rendue exécutoire par transmission en Préfecture le 17/12/2012
Publiée le 17/12/2012

annule et remplace la délibération transmise le 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_061212_11

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 4.2.1 - Créations de poste
Création d'un emploi permanent d'animateur (rice) en charge du
Objet de l'acte
PAT
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_061212_11-DE
17/12/2012

CABARROU, CAZENAVE, de CANET, DUBOSC, GARROT, GAYAS, LAGRAVE,
LASSEGUES, LEROY, MOURA, PEDELABAT, PEYS, POUBLAN, SANSOT et TRUCO

Rendue exécutoire par transmission en Préfecture le
17/12/2012
Publiée le 17/12/2012

Annule et remplace la transmission du 13/12/2012

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_060612_12

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 4.2.2 - Modifications de poste
Objet de l'acte
Temps partiel pour le poste d'ingénieur contractuel
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 17/12/2012 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_060612_12-DE
17/12/2012

Rendu exécutoire par :
transmission au contrôle de légalité le
8/01/2013
publiée le 8/01/2013

Statut de la télétransmission

Nom de l’entité
publique
Numéro de l’acte

Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU
D_061212_21

Nature de l’acte
DE - Délibérations
Classification de l'acte 4.1.2 - Transformation de poste
Modification du temps de travail hebdomadaire de la secrétaire du
Objet de l'acte
SMNEP
6 - Transmis au Tiers technique
Envoi au contrôle légalité : le 07/01/2013 par Syndicat mixte
Statut de la
d'A.E.P. du Nord-Est de PAU ( action faite par : Helene LEONGtransmission
KAM-PO - Syndicat mixte d'A.E.P. du Nord-Est de PAU )
Identifiant unique de
télétransmission
Date de transmission
de l'acte
Date de réception de
l'accuse de réception

064-256400417-20121206-D_061212_21-DE
07/01/2013

