REUNION DU COMITE SYNDICAL
MERCREDI 20 JUILLET 2011

Réforme territoriale; construction délibérations.
Le 26 mai 2011, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a consulté le SMNEP sur les propositions de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale. Ce texte propose une restructuration de la compétence eau.
Pour la « Région Nord-Est de Pau », il propose de caler l’organisation administrative sur la base d’un syndicat de

production prenant la compétence distribution et donc absorbant les syndicats d’alimentation en eau potable (SIAEP)
existants.
Or :
-

Etant donnée la spécificité relative à la production d’eau potable par rapport à la distribution,

-

Compte tenu de la professionnalisation du SMNEP depuis 2008,

-

Compte tenu des budgets de fonctionnement et d’investissement du SMNEP,

-

En accord avec ses statuts et la dynamisation de son fonctionnement, il est proposé que le SMNEP poursuive ses
objectifs au sein de la Maison de l’Eau à Buros :
¾ Production d’eau issue de toutes les origines possibles
(captage de montagne, prise d’eau en rivière, nappe alluviale du
Gave de Pau, nappe profonde des sables infra-molassiques),

Solution 1

Solution 2

¾ Protection des ressources et des captages prioritaires (Grenelle
de l’environnement), contrôle et suivi du niveau des nappes,
¾ Extension, recherche et substitution de ressources,
¾ Vente et commercialisation d’eau
syndicats et départements déficitaires,

aux

communautés,

¾ Planification des investissements sur les quinze prochaines
années, au regard de l’évolution démographique de notre
territoire (Schéma Directeur),
¾ Pédagogie, rayonnement, actualisation et animation autour
de la thématique de l’eau, ceci de l’école primaire à l’université
en passant par le consommateur,
¾ Création et valorisation du musée historique de l’eau.
Il est donc proposé de :
-

S’opposer au projet de fusion du SCDI présenté par le Préfet des PyrénéesAtlantiques,

-

Qu’au terme de la réforme, nous passions de onze collectivités à quatre bâties
autour des territoires suivants :

¾

SIAEP Luy et Gabas / Garlin (en fonction de solution 1 ou 2),

¾

CC Vath-Vielha,

¾

CC Ousse-Gabas,

¾

SIAEP « Vic-Bilh » (avec ou sans Garlin en fonction de solution 1 ou 2),

-

Que le SMNEP continue à assurer la production d’eau potable sur l’ensemble de ce territoire.

)Délibération
Atlantiques ».

« Avis sur le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal des Pyrénées-

Nouvel organigramme du SMNEP.
Intégration de Melle Hélène LEONG KAM PO, attachée territoriale, au poste de Directrice adjointe.

)Organigramme SMNEP.
)Délibération « Régime indemnitaire de la filière administrative »
Avancement des programmes du SMNEP.

)Programmation pluriannuelle du SMNEP 2009 – 2012.
¾ 901 – Maison de l’Eau: réception 19 mai.

)

Délibération « Renonciation du paiement des pénalités de retard par les entreprises titulaires pour les travaux
de construction de la Maison de l’Eau et du réservoir de 5 000 m3».
¾

9010 et 1001 - Modernisation Arthez-d’Asson tranche 2 et 3: Finalisation du dossier de consultation pour cet
été et démarrage des travaux pour mi-septembre,

¾

913 – Recherche en eau Pourrios: en cours (phase 2),

¾

914 – Baliros / Pardies : en cours (phase 1),

¾

1008 – Télérelève des compteurs: Travaux achevés fin juin 2011.
Phase de test durant l’été, avant finalisation prévue pour septembre,

¾

1009 – Station d’alerte d’Arthez-d’Asson : début des travaux pour
mi-aout,

Schéma Directeur.
Le SMNEP a engagé fin 2010, l’actualisation de son Schéma Directeur avec le bureau d’études SOGREAH (16 mois
d’études). Cette étude est articulée autour de 4 phases :
1. Etat des lieux,
2. Phase prospective sur les besoins et les ressources,
3. Etude de scénarios,
4. Schéma Directeur.
L’objectif final étant de définir, à l’échéance 2025, les futures orientations du SMNEP à partir du scénario retenu :
¾

Périmètre de desserte,

¾

Evolution des besoins (basés sur la rencontre des syndicats de distribution janvier – mars 2011),

¾

Ressources à mobiliser,

¾

Sécurisation de l’exploitation ;

¾

Investissements en termes d’infrastructures sous la forme d’un programme pluriannuel de travaux,

¾

Impact sur le prix de l’eau et prospectives budgétaires 2012.

)Synthèse « le SMNEP et ses adhérents ».
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Préparation de l’inauguration de la Maison de l’Eau.
Salle Pédagogique (SMNEP).
Création avec le graphiste ZOOKEEPER, en partenariat avec SAUR, de la
salle pédagogique. Cette exposition a pour objectif de sensibiliser les
scolaires du primaire à la faculté à la problématique de l’eau.
Le contenu de la salle a donc été construit autour des axes suivants :
¾ Généralité : la molécule d’eau, le cycle de l’eau, l’eau : élément
essentiel à la vie (composition en eau du corps humain),
répartition de l’eau sur terre,
¾

Le SMNEP : valorisation de son territoire et de ses ressources,

¾

Sa valorisation : Décomposition du prix de l’eau, le contrôle de la
qualité, les gestes simples pour préserver l’eau.

¾

De manière à rendre cet espace attractif et ludique, l’exposition a
intégré de nouveaux moyens de communication :

¾

Tableau numérique interactif, borne numérique, Table d’expérience et bibliothèque propre au thème de l’eau.

Budget total : 20 K€.
Répartition : SAUR : 10 K€, CG : ?, AEAG : ?, SMNEP : Solde.
Show-room technique (SAUR).
Réalisation d’un espace consacrée à la production et distribution
d’eau potable (situé dans l’actuelle salle de pompage). Cette vitrine
permettra, entre autres, d’expliquer le fonctionnement d’une pompe, les
phénomènes de corrosion inhérents aux canalisations, la composition
d’un branchement type,…
La modernisation du bâtiment, passera aussi par une mise en valeur des
pompes de refoulement et canalisations, ainsi que par la mise en place
d’une supervision du secteur de distribution Luy et Gabas.
Site Internet (SMNEP).
Finalisation du site Internet, dont la mise en ligne est prévue en
même temps que l’inauguration de la Maison de l’Eau. Cette
vitrine du SMNEP et des syndicats de distribution a pour vocation de
communiquer autour des thématiques suivantes :
¾ Le SMNEP,
¾ Les Syndicats Distributeurs (partie
administrable
par
chaque collectivité),
¾ Le cheminement de l’eau

¾
¾
¾
¾
¾

La qualité
La quantité
Le prix de l’eau
Documents téléchargeable
La Maison de l’Eau

Inauguration de la Maison de l’Eau, de la salle pédagogique et lancement du site Internet
(SMNEP/SAUR).
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Date : vendredis 23, 30 septembre ou 7 octobre à 17h,
Liste invités : A définir,
Cartons d’invitation : ZOOKEEPER (à envoyer début septembre),
Traiteurs : lister 4 traiteurs pour devis,
Dossier de presse : A définir,
Coût : SAUR : ?, SMNEP : Solde.

)Courrier à Monsieur le Président du Conseil général.
Questions diverses.
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