Le bruit court sur l'Eau ...
La Feuille d'Information sur l'Eau Potable
Synthèse du rapport Prix Qualité du Service 2017

Territoire

Le syndicat regroupe 23 communes : Aubagnan, Audignon, Aurice, Bas-Mauco, Cauna, Coudures, Doazit,
Dumes, Eyres-Moncube, Hauriet, Horsarrieu, Lamothe, Le Leuy, Maylis, Montaut, Montsoué, SaintAubin,

Sainte-Colombe,

Saint-Sever,

Sarraziet,

Serres-Gaston,

Serreslous-et-Arribans

et

Toulouzette.
Fonctions du syndicat

Propriétaire des ouvrages, le syndicat est responsable de l'entretien et du fonctionnement des
ouvrages, de la continuité de service et de la maitrise des investissements.

Patrimoine

Des ressources propres au syndicat : 5 forages pour 3 stations de production, 11 réservoirs, 543 km de
canalisations (Ø40 à Ø300 mm) dont environ 3,5 km renouvelées chaque année.

Production

Station du Marseillon : 830 012 m3 prélevés,
Station d'Aurice : 1 287 903 m3 prélevés,
Station d'Horsarrieu : 0 m3 prélevés (station à l'arrêt),
Soit une production totale de 2117 915 m3 pour l'année (- 6% / année N-1).

Population desservie

Population totale desservie : 14 566 habitants.
Nombre d'abonnés : 4 599 (+ 0,78 % / année N-1) pour 9 045 habitants.
Deux conventions de vente en gros : Hagetmau et Saint-Sever.

Distribution d'eau

Particuliers : 638 037 m3 (- 22 % / année N-1).
Vente en gros : 179 613 m3 pour Hagetmau et 791 342 m3 pour Saint-Sever.
Soit au total : 1 608 992 m3 (- 8 % / année N-1).
Baisse des volumes d'eau distribués liés pour partie à la grippe aviaire et au décalage de la relève.

Rendement

Vu les besoins de service (purges forages et réseaux, tests poteaux incendie, lavages réservoirs) et
des fuites, le rendement de réseau est de 86,3 % (avec ventes en gros) et de 73,2 % pour le réseau.
L'indice linéaire de perte (fuites) est classé "bon" avec 1,47 m3/j/km (1,50 en 2016).

Qualité de service

Basée sur le rapport ARS sur la qualité de l'eau distribuée, 4 dépassements pontuels :
Références : 1 présence de bactéries coliformes à 3 n/100ml et une température de 25.8 °C.
Limites : 1 présence d'ESA métolachlore à 0.1120 µg/l et 1 chlorure de vinyl monomère à 1.6 µg/l.

Prix du m3

Pour un foyer de 4 personnes consommant 120 m3 par an :
Abonnement
Part proportionnelle liée aux m3
Redevance prélèvement

60,00
113,85
8,16

Redevance pour pollution domestique

38,40

TVA
Total (€ TTC)

12,12
232,53

Prix du m³ (€ TTC)
Evolution du prix du m³ / 2013
Point financier

1,94

25%
75%

Syndicat (termes fixe et proportionnel)

Taxes diverses

0,77%

Recettes d'exploitation (ventes particuliers et en gros) : 898 860.08 € (-17 % / année N-1).
Remboursement dette 2017 : 115 546,89 € dont capital : 94 093,22 € et Intérêts : 2 1453,67 €.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 660 238,40 € - Date d'extinction totale de la dette : 25/04/2025.
Taux d'impayés : 2,34 % (année incomplète).

Divers

Travaux sur lotissements de Bas-Mauco et de Saint Aubin. Démarrage du remplacement des réseaux
très "fuyards" dans le cadre de l'appel à projet de l'Agence de l'eau portant sur 7 km.
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… Et l'eau coule sous les ponts
La Feuille d'Information sur l'Assainissement Collectif
Synthèse du rapport Prix Qualité du Service 2017

Territoire

Le syndicat exploite les ouvrages d'assainissement pour trois communes : Aurice, Cauna et Doazit.
En complément, il a réalisé l'étude de projet pour la création d'un réseau et d'une station sur la
commune d'Audignon.
Sur les communes du syndicat, il peut être amené à réaliser des prestations ponctuelles (diagnostic
d'ouvrages, assistance au maître d'ouvrage, …) avec du personnel formé et habilité pour travailler sur
des installations d'assainissement.

Fonctions du syndicat

Propriétaire des ouvrages, le syndicat est responsable de l'entretien et du fonctionnement des
ouvrages, de la continuité de service et de la maitrise des investissements.

Patrimoine

Aurice : une station (biodisques) de 600 EH, 2 postes de relevage et 3 km de réseaux.
Cauna : une station (boues activées) de 300 EH et 2 km de réseaux.
Doazit : une station (lagunes) de 200 EH et 3 km de réseaux (transfert au SIEAM au 1er avril 2017).

Population desservie
Qualité des rejets

Aurice : 81 abonnés

Cauna : 86 abonnés

Doazit : 108 abonnés

Aurice : qualité correcte selon rapports du satese.
Cauna : qualité correcte selon rapports du satese.
Doazit : qualité correcte selon rapports du satese.

Prix du m3

Pour un foyer de 4 personnes consommant 120 m3 par an, à Aurice et Cauna :
Abonnement
Part proportionnelle liée aux m3
Redevance modernisation des réseaux
TVA
Total (€ TTC)
Prix du m³ (€ TTC)
Evolution du prix du m³ / 2013

60,00 €

19%

180,00 €
29,40 €

81%

26,94 €
296,34 €
2,47 €
0%

Syndicat (termes fixe et proportionnel)
Taxes diverses

Pour un foyer de 4 personnes consommant 120 m3 par an, à Doazit :
Abonnement
Part proportionnelle liée aux m3

30,00 €
90,00 €

Redevance modernisation des réseaux

29,40 €

TVA
Total (€ TTC)
Prix du m³ (€ TTC)

14,94 €
164,34 €
1,37 €

Tarifs progressifs sur 4 ans pour atteindre ceux du syndicat.

Point financier

27%
73%

Syndicat (termes fixe et proportionnel)
Taxes diverses

Recettes d'exploitation: 127 027,38 € dont 94 986,38 € (prestation Cnes Dumes, Montaut, Sarraziet)
Remboursement dette 2017 : 17 815,30 € - dont Capital : 11 820,38 € et Intérêts : 5 994,92 €.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 263 615,06 € - Date d'extinction de la dette : 30/07/2035.
Taux d'impayés : non calculé suite à la fusion.

Divers

Fin du diagnostic d'assainissement collectif de la commune de Cauna pour travaux en 2018 selon
financement Département et Agence de l'eau.
Fin du schéma directeur de la commune d'Audignon pour un démarrage de la pose des réseaux en régie
en 2017 jusqu'au premier semestre 2018, et l'implantation de la station d'épuration avant fin 2018.
Doazit : suite au transfert de compétence, prise en main des ouvrages depuis avril 2017.
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