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Le comité syndical du SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau
potable de l’agglomération cannoise, s’est réuni ce vendredi 6
décembre pour débattre des orientations budgétaires de l’exercice
2014 de ses trois compétences eau potable, énergies renouvelables
et incendie.
Les orientations budgétaires, adoptées à l’unanimité par les élus pour
2014, sont le reflet des valeurs et des objectifs portés par le SICASIL
et mis en œuvre par son président, David Lisnard, depuis treize ans.
L’année 2014 verra donc la poursuite d’une politique
d’investissements soutenue pour un service toujours plus fiable,
plus innovant, de qualité et respectueux de l’environnement.
A cet effet, le syndicat conduit chaque année un programme
conséquent de travaux, tant sur ses conduites nourricières que sur
ses réseaux d’eau potable, afin de ne pas en reporter la charge sur
les générations futures. Ainsi, ce sont 5,35 millions d’euros qui seront
consacrés à la fiabilité du service public en 2014. Ces investissements
sont entièrement financés par le syndicat grâce à ses réserves
financières. Cette année encore, la solidité budgétaire du SICASIL lui
permet de ne pas avoir recours à l’emprunt.
De plus, le syndicat réalisera près de 160 000 euros de travaux pour
le renouvellement et l’extension du parc des hydrants dans le
cadre de sa nouvelle compétence de Défense contre l’incendie.
Le SICASIL poursuivra son programme de préservation des
ressources en eau avec notamment la mise en œuvre du
rehaussement des débits réservés pour les trois prises en rivière du
syndicat, conformément aux exigences réglementaires qui entreront en
vigueur au 1er janvier 2014.
En partenariat avec les communes, le syndicat valorisera de nouvelles
portions de sa ressource en eau principale : le canal de la Siagne. En
2014, le parc intercommunal du canal de la Siagne offrira au
public de nouveaux aménagements : la promenade de la Chapelle
Notre-Dame de Vie à Mougins et le belvédère du réservoir de la
Californie à Cannes.
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S’agissant des énergies renouvelables, les élus ont adopté
l’inscription des derniers investissements s’élevant à 210 000 euros
pour la finalisation du programme hydroélectrique initié en 2008.
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A ce titre, le président a souligné les résultats positifs et concrets de ce
programme innovant de développement des énergies renouvelables qui assurera
au service public de l’eau potable, dès 2015, des recettes annuelles
supplémentaires de l’ordre de 300 000 €.
En outre, les élus ont adopté, ce jour, la reconduction de l’autorisation de l’usage
de la force motrice de l’eau pour l’exploitation des microcentrales hydroélectriques
installées dans les années 1980 sur le canal du Loup, appartenant à la FHYM (Force
Hydraulique de la Meuse- filiale EDF).
L’autorisation accordée par la Ville de Cannes dans le cadre de la concession des
canaux de la Siagne et du Loup prenant fin en 2015, le SICASIL et la FHYM ont
engagé des négociations pour statuer sur l’avenir des installations.
Ces négociations ont permis de conclure un accord avec la FHYM très positif pour
les recettes du service public de l’eau potable dotant le SICASIL d’une redevance
annuelle égale à 35 % du chiffre d’affaire soit 140 000 euros.
Enfin, les élus ont voté à l’unanimité l’aide d’urgence apportée par le SICASIL
aux populations sinistrées de l’archipel philippin qui a permis d’acheminer dès le
15 novembre trois unités de production d’eau potable pour alimenter 16 000
personnes. En 2014, le syndicat solidaire poursuivra son partenariat avec Action
contre la Faim dans le cadre du projet d’accès à l’eau potable de l’Ile du Timor et
soutiendra de nouveaux projets de coopération décentralisée.
A travers ces orientations budgétaires volontaristes en termes d’investissements
pour la fiabilité du service et la préservation de l’environnement et concrètes
en termes de recettes, le SICASIL confirme son engagement à défendre les
intérêts des usagers en leur garantissant un service au meilleur rapport qualité
prix.
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