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C’est le 22 mars dernier, dédié à la Journée Mondiale de l’eau, que les
élus du SICASIL ont adopté à l’unanimité les comptes de l’exercice
2012 toujours excédentaires. Ces résultats très positifs sont le
reflet d’une gestion rigoureuse des finances du syndicat depuis
maintenant douze ans.
Cette séance a aussi été consacrée au vote du nouveau budget de
l’année 2013 et du programme de travaux toujours soutenu en
termes d’investissements pour la fiabilité et la durabilité du service
public de l’eau potable, adoptés également à l’unanimité.
En outre, à cette occasion, le président du SICASIL, David Lisnard, a
annoncé les objectifs de gestion définis dans le cadre de la nouvelle
compétence relative à la défense extérieure contre l’incendie
(DECI) : 25 % d’économies sur les coûts du service.
Voici une bonne nouvelle pour l’ensemble des communes qui ont
choisi de transférer la compétence incendie au SICASIL à
l’exception du Cannet depuis le 1er janvier 2013.
En effet, le transfert de la compétence va permettre de réaliser des
économies d’échelle en investissement, via une programmation
pluriannuelle en totale coordination avec les travaux de renforcement
et de renouvellement du réseau d’eau potable, et en fonctionnement,
grâce à une mise en concurrence globale concernant l’entretien
des hydrants.
Une mise en concurrence des prestataires de service pour les
réparations et le renouvellement va être lancée à l’échelle du territoire
syndical concernant son parc de 1700 hydrants. Cette mutualisation
des besoins suscitera une concurrence accrue entre les opérateurs et
permettra une diminution des coûts d’entretien de 25 %.
De plus, dans un souci permanent d’économie, le SICASIL s’est
engagé dans une démarche vertueuse pour limiter les dépenses de
fonctionnement liées à l’entretien des hydrants en s’appuyant sur
le professionnalisme des services de prévision du SDIS06 qui en
assureront le contrôle.
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Au travers de cette nouvelle compétence, le SICASIL démontre, une
fois encore, sa capacité à défendre les intérêts des usagers en
faisant des économies sur les coûts de fonctionnement tout en leur
garantissant un service de grande qualité.
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