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Le comité du SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable de
l’agglomération cannoise, réuni ce vendredi 16 mars, a procédé à
l’examen et l’adoption du compte administratif 2011, du budget
primitif et du programme de travaux 2012.
Elaboré avec l’ensemble des communes membres, le budget primitif
présenté par David Lisnard, le président du SICASIL, reflète les
valeurs et objectifs portés par le syndicat intercommunal, bien sûr
en termes de qualité du service et du prix de l’eau,
d’investissements pour préparer l’avenir mais aussi d’implication en
faveur de la préservation des ressources en eau et de
développement des énergies renouvelables.

Des comptes 2011 excédentaires qui traduisent
une très bonne santé financière
Très bonne santé financière, très faible endettement, forts
investissements pour préparer l’avenir et baisse du prix de l’eau :
c’est ce qu’attestent les comptes administratifs 2011 du SICASIL.
Le Bilan 2011 laisse apparaître :
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-

7,7 millions d’euros consacrés au service public de l’eau
potable du bassin cannois - niveau d’investissement record ;

-

un excédent financier de clôture de 2,9 millions d’euros.

Ces résultats positifs et excédentaires sont des signaux très positifs
d’une gestion patrimoniale dynamique et saine, d’autant plus que
ceux-ci s’établissent dans un contexte de baisse substantielle du
prix de l’eau du SICASIL depuis le 1er juillet 2011 pour les ménages
et les entreprises, à la suite des résultats exceptionnels des
négociations contractuelles conclues en juin.
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Un budget 2012 ambitieux
pour un service public de l’eau toujours mieux équipé et
plus performant
Un niveau d’investissements élevé :
Le budget 2012 du SICASIL, adopté à l’unanimité, conformément aux propositions
validées lors du débat d’orientations budgétaires du 23 février dernier, se
caractérise par une politique d’investissements publics élevée, à l’instar des
années précédentes.
Un programme de 5,6 millions d’euros TTC de nouveaux travaux consacrés à la
fiabilité et à l’amélioration de la desserte du réseau d’eau potable a été inscrit
au budget 2012, celui-ci prévoit :
l’amélioration et la fiabilité du réseau d’eau potable par la pose de 5 000
mètres de nouvelles canalisations et le renforcement de la capacité de desserte
pour la défense contre les incendies (2,2 millions d’euros) ;
la renouvellement des conduites nourricières de la Siagne et du Loup, pour
la sécurisation de l’alimentation en eau de l’ouest du département des AlpesMaritimes (2 millions d’euros) ;
la sécurisation des usines de traitement d’eau potable de Saint Jacques et
Châteauneuf pour la fiabilité de la qualité de l’eau (1,1 million d’euros) ;
la protection des ressources en eau par la réalisation des travaux des
périmètres de protection des captages (300 K€).
En outre, le SICASIL poursuivra sa politique de développement des énergies
renouvelables avec un niveau élevé de dépenses d’investissements. Les
récentes restrictions dans le cadre de l’alerte rouge Ecowatt du 6 février dernier,
lors de la période de grand froid, ont témoigné s’il en était besoin de la pertinence.
Ainsi, 2,9 millions d’euros seront consacrés à :
l’achèvement du programme photovoltaïque avec l’équipement du bâtiment
du siège du syndicat et des usines de traitement d’eau potable de Saint Jacques
et de Châteauneuf ;
la poursuite du programme hydroélectrique avec la finalisation des travaux
de construction de sa troisième microcentrale à Pégomas et l’engagement du
marché de travaux pour la construction d’un nouvel équipement sur le canal du
Loup.
En 2012, grâce à la solidité de ses finances et sa capacité importante
d’autofinancement, le SICASIL poursuivra un niveau élevé d’investissements
pour la fiabilité et la sécurisation du réseau d’eau potable, offrant aux usagers
de l’agglomération cannoise un service public de qualité au juste prix.
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