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Pour le dernier comité syndical du SICASIL, syndicat intercommunal de
l’eau potable de l’agglomération cannoise, réuni ce vendredi 20
décembre 2013, David Lisnard, président en exercice, a obtenu
l’unanimité sur toutes les questions présentées à l’ordre du jour.
Il s’agissait principalement des votes des budgets de l’exercice 2014,
toujours sans recours à l’emprunt grâce à une maitrise des dépenses de
fonctionnement et une utilisation efficiente des réserves financières du
syndicat.
Cette bonne santé financière d’un syndicat qui investit et qui n’est pas
endetté s’accompagne d’un prix de l’eau de 30 % en dessous de la
moyenne nationale grâce à deux baisses successives en 2005 et 2011.
Outre le juste prix de l’eau, le SICASIL est garant de la qualité sanitaire
de l’eau fournie en distribuant une eau 100 % conforme aux normes
sanitaires; il a d’ailleurs été le premier à remplacer les branchements en
plomb bien avant l’échéance réglementaire.
Depuis treize ans, le SICASIL fait preuve d’une qualité de service
optimale. Il n’a jamais fait l’objet de restrictions d’eau y compris dans les
années de sécheresse comme 2003 et 2007 et a su répondre aux
besoins en eau des usagers en toutes circonstances.
Le SICASIL a été pionnier dans le développement des énergies
renouvelables en équipant ses infrastructures de production et de
distribution d’eau potable de panneaux photovoltaïques et de
microcentrales hydroélectriques.
En outre, le SICASIL est un syndicat solidaire qui, après avoir défendu
le prix de l’eau pour l’usager, a accompli son devoir de solidarité en
apportant son aide aux populations défavorisées via des projets de
coopération décentralisée.
Enfin, c’est un syndicat en bon ordre de marche qui a su transcender les
clivages communaux comme en témoignent à nouveau les votes à
l’unanimité adoptés par l’ensemble des délégués ce jour.
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Fournir de l’eau à tous, d’une qualité irréprochable au juste prix
quelles que soient les conditions, constitue le maitre mot du service
public de l’eau potable de l’agglomération cannoise.
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