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

Territoire

Fonctions du syndicat

Le Syndicat exerce la compétence eau potable sur 41 communes landaises

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 : 4 forages pour 1 station de production, 5 réservoirs, 1000 km
de canalisations (Ø40 à Ø300 mm) dont environ 4,2 km renouvelées chaque année.

Production
Population desservie

Station de Geaune : 3 550 485 m3 prélevés,
Population totale desservie Eau Potable : 30 000 habitants.
Nombre d'abonnés : 6312 (-2 % / année N-1)
4 conventions de vente en gros : Sydec Grenade sur Adour, Sydec Aire sur Adour,
SIAEP Arzacq, Pays Grenadois.

Distribution d'eau

Particuliers : 1 151 029 m3 (- 11% / année N-1).
Vente en gros : 1 533 792 m3 (+2% / année N-1)
Soit au total : 2 684 821 m3 (- 4 % / année N-1).
Baisse des volumes d'eau distribués liés pour partie à la grippe aviaire et au décalage de la relève.

Rendement

Compte tenu des besoins de service (purges forages et réseaux, tests poteaux incendie, lavages des
réservoirs) et des fuites, le rendement de réseau est de 78,4 %.
L'indice linéaire de perte (fuites) est classé "bon" avec 2,06 m3/j/km

Qualité de service

Basée sur le rapport ARS sur la qualité de l'eau distribuée,100% des echantillons analysée
se sont révélés conformes aux limites de qualité .Eau de bonne qualité bactériologique

Prix du m3

Pour un foyer de 4 personnes consommant 120 m3 par an :
Abonnement

45,74

Part proportionnelle liée aux m3
Redevance prélèvement

124,93
7,53

Redevance pour pollution domestique

38,40

TVA
Total (€ TTC)

11,91
228,51

Prix du m³ (€ TTC)
Evolution du prix du m³ / 2013
Point financier
ATTENTION SUR 10 mois

1,90
-0,096%

25%
75%

Syndicat (termes fixe et proportionnel)
Taxes diverses

Recettes d'exploitation (ventes particuliers et en gros) : 1 576 506€ (-30,5 % / année N-1).
Remboursement dette 2017 : 6959 € dont capital : 6 779 € et Intérêts : 180 €.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 13 762 € - Date d'extinction totale de la dette : 31/12/2019.
Taux d'impayés : 2,84 % (année incomplète).

Divers

Sectorisation :pose de 30 compteurs sur le territoire du tursan cout 260 000 euros Renouvellement
conduite amiante cimentdu château d'eau Pecorade à Aire /Adour cout pris en charge par Aire
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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
SYNDICAT DES EAUX DU TURSAN

Territoire

Fonctions du syndicat

Le syndicat exerce la compétence assainissement collectif dans 28 communes (20 communes landaises et 8
béarnaises).
Le syndicat est responsable de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages, de la continuité de service et
de la maitrise des investissements.

Patrimoine

Population desservie
Qualité des rejets

Prix du m3

29 stations d'épuration, près de 60 km de réseaux de collecte des eaux usées

2 117 usagers, soit une population d'environ 5 000 personnes
Toutes les stations sont conformes sauf Buanes, Geaune et Renung

Pour un foyer de 4 personnes consommant 120 m3 par an :
Abonnement

40,49 €

Part proportionnelle liée aux m3

174,31 €

Redevance modernisation des réseaux

29,40 €

TVA
Total (€ TTC)
Prix du m³ (€
TTC)
Evolution du prix
du m³ / 2013

Point financier

20%
80%

24,42 €
268,62 €
2,24 €

Syndicat (termes fixe et proportionnel)
Taxes diverses

0,02%

Recettes d'exploitation (Redevance Ass Collectif) : 397 343 € ( +4,7% / année N-1).
Remboursement dette 2017 : 109667 € - dont Capital : 85528 € et Intérêts : 24139 €.
Capital restant dû au 31/12/2017 : 803 273 € - Date d'extinction de la dette : 15/09/2032
Taux d'impayés : non calculé suite à la fusion.

Divers

Pomps : création et mise en service d'une station d'épuration de 260 EH
Miramont : création du réseau et de la station d'épuration de 300 EH
Arzacq : création de la conduite de rejet des eaux traitées au Luy de Béarn
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La Feuille d'Information sur l'Assainissement
Non Collectif
Synthèse du Rapport Prix Qualité du Servcie 2017
SYNDICAT DES EAUX DU TURSAN

Territoire

Le syndicat exerce la compétence assainissement non collectif dans 80 communes (38 communes landaises et

Fonctions du syndicat

Le syndicat contrôle les assainissements non collectifs existants, la conception des assainissements neufs et

42 communes béarnaises).

à réhabiliter ainsi que leurs réalisations.
Répartition

Population desservie
Qualité des rejets

Tarifs

3 812 installations d'assainissement non collectif dans les Landes
3 613 installations d'assainissement non collectif dans les Pyrénées-Atlantiques

7 425 usagers, soit une population d'environ 16 000 personnes
Taux de conformité = 47,2%

Contrôle existant : 62,56 € TTC
Contrôle conception (1 logement) : 83,18 € TTC
Contrôle réalisation (1 logement) : 124,76 € TTC
Contrôle vente : 130 € TTC

Point financier

Recettes d'exploitation (Contrôles ) : 59 205 €
Pas d'emprunt en cours,
Taux des impayés : 4,21 % (année incomplête)

Divers

Poursuite du programme de réhabilitations subventionnées par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (en
moyenne 25 installations réhabilitées avec subvention/an depuis 2000)

Septembre 2018

