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Le mot du Président
Afin de vous garantir une continuité des services publics, les élus du
SIVOM avaient sollicité en
2014 le cabinet « à Propos »,
pour réaliser un audit des
contrats d’affermage signés
avec la société SAUR en
2006 et se terminant le 30
juin), ainsi qu’une étude de
faisabilité de gestion en régie des services eau et assainissement. Nous nous étions
rapprochés de la Régie du
Conflent pour voir si une
fusion de nos services était
possible. En raison de l’intégration de Vinça-Canigou,
encore à l’étude, la régie du
Conflent souhaite étudier
préalablement le rattachement de notre SIVOM.
L’intégration ne pouvant
s’effectuer qu’en début 2017

(dans 18 mois minimum) et
au vu du nombre d’abonnés
de notre vallée, les conclusions de l’étude sur la gestion de nos services de juillet 2015 à décembre 2016
ont amené le conseil syndical à renouveler les contrats
d’affermage pour ce court
laps de temps. Une procédure de consultation lancée
en février 2015 a permis la
mise en concurrence de deux
sociétés : SAUR et VEOLIA. Après analyse des
offres et négociations menées avec les deux candidats, j’ai proposé au conseil
syndical du 25 juin 2015 de
choisir la société SAUR
dont les propositions se sont
avérées économiquement et
techniquement les plus intéressantes.

Restriction d’eau potable

Forage 1 « Las Parcoures »

Le mardi 16 juin dernier, nous apprenions que l’eau du robinet
était impropre à la consommation, suite aux résultats d’un prélèvement effectué le 12 juin par l’ARS (Agence Régionale Santé). Les
maires des trois villages informés vers 16h30 ont aussitôt mis en
place une coordination pour informer la population et distribuer
des bouteilles d’eau.
Cette alerte signalait un manque de chlore et la présence d’une
bactérie de style coliforme. Il se trouve que lors de plusieurs épisodes pluvieux (ce qui fut le cas au début du mois de juin) la prise
d’eau du Cady subit une charge polluante récurrente qui s’accompagne de pics de turbidité. La présence de matières en suspension
dans l’eau rend alors inefficace la désinfection.
Il s’est avéré que l’entreprise SAUR avait installé à la station un
analyseur de chlore supplémentaire en sortie de la bâche d’eau
traitée, le même jour que le prélèvement de l’ARS . En effet, les
relevés effectués les jours précédents par l’exploitant étaient déjà
« limites » quant à leur conformité.
Cette restriction a duré du 16 au 19 juin matin, où les résultats de
nouvelles analyses étaient conformes à la distribution d’eau potable. Je souhaite remercier tous les élus ainsi que les agents des
services techniques des trois mairies pour leur implication.
P. ARRO

Dans ce nouveau bulletin, je
souhaite vous présenter les
travaux réalisés en ce début
d’année, en cours ou prévus
pour les prochains mois.
L’eau étant un besoin au
quotidien, l’amélioration des
réseaux est une priorité pour
notre collectivité !

Je vous souhaite
à toutes et à tous
de bonnes vacances.
Le Président,
Patrice ARRO
La gestion des services
eau potable et assainissement est assurée par un
SIVOM r egroupant les 3
communes de Casteil,
Corneilla-de-Conflent et
Vernet-les-Bains.
La collectivité vient de
renouveler les contrats de
gestion de ses services
avec SAUR pour la
période du 01/07/2015 au
31/12/2016 .

04 68 05 77 47
@ : sivomcady@orange.fr

www.sivomcady.fr

ADMINISTRATION
ZA Al Bosc
66820 Vernet les Bains

Du lundi au vendredi :
9h00-13h & 14h-17h
Service Clientèle

04 34 20 30 07
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N°

L’aigua del Cady

1 680 950 € HT

Le budget primitif 2015

POUR LA PREMIÈRE
FOIS, LE BUDGET EST
VOTÉ HORS TAXES.
IL EST DONC « MAJORÉ »
DE 20% DANS LES COMPARAISONS AVEC LE
BUDGET 2014.

(hors dotations aux amortissements qui feront l’objet d’un budget supplémentaire)

Le budget « réel » augmente de 14,42 %
LES DEPENSES
section d’investissement
1 162 047 € HT
(ou 1 385 742 € TTC)

représente 88 % du budget
augmente de 13,37 %
(en 2014 : 1 222 352 € TTC)

section de fonctionnement
161 686 € HT
(ou 188 444 € TTC)
représente 12 % du budget
augmente de 22,77 %
(en 2014 : 153 490 € TTC)

LES RECETTES

Voici comment le
budget 2015 est
financé ►►►
Le budget 2015 est présenté
de manière très détaillée sur
notre site www.sivomcady.fr
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Réalisations et …..
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Avant réhabilitation…..

Travaux de réhabilitation intérieure et extérieure du réservoir d’eau potable dit « des Cerisiers » à Vernet-les-Bains
Le génie civil du réservoir des Cerisiers à Vernet-les-Bains, constitué de
2 cuves d’un volume unitaire de stockage de 275 m3, était en très mauvais état (photos ci-contre)
Les principales anomalies observées étaient les suivantes :
- mauvaise étanchéité de la toiture terrasse séparant les 2 cuves ;
- présence de mousses au niveau du génie civil de la chambre de vannes ;
- présence de nombreuses fissures au niveau de la cuve gauche.
Ces travaux, réalisés par l’entreprise S.A.RA. (Perpignan) sont terminés
depuis mai 2015. Coût : 114 000 € HT
(toutes prestations comprises) et sont
financés à 40 % (solde subventions versées en juillet).

Après réhabilitation…..

Abattage de 8 résineux à la station d’épuration
Ces arbres constituaient de réelles menaces aux ouvrages et aux personnes. Leur abattage a été réalisé
par l'entreprise Energie Acrobatique de Perpignan
en novembre 2014.
Des végétaux plus adaptés seront plantés au printemps pour continuer à assurer l'intégration paysagère du site.

...projets à court terme

Organes de protection du réseau eau potable
Une modélisation hydraulique des réseaux et la réalisation d’une cam- Station d’épuration à Corneilla de Conflent
pagne de mesures de pression/coup de bélier a permis d’affiLe SIVOM lance une étude de faisabilité dans le but
ner le diagnostic des réseaux AEP, établis par le cabinet
d’améliorer le prétraitement des eaux usées, en entrée
ARTELIA. Afin de réguler la pression sur certains points du
de la station d’épuration.
réseau et de limiter les débits d’alimentation des réservoirs,
des réducteurs de pression et des ventouses sont mis en
Une des possibilités à étudier serait la mise en place
place par le groupement JOCAVEIL / SAUR, pour un montant
d’une pompe de relevage adaptée au broyage des
de travaux de 75 000 €. Ces travaux ont déjà commencé et
nombreuses matières fibreuses (« filasses) se trouvant
seront achevés en septembre 2015. Ils sont financés à 40 %
dans les eaux usées collectées.
(subventions notifiées)
Réfection de réseaux eau potable (et assainissement si besoin)
La réhabilitation de certains réseaux s’est avéré prioritaire et confirmée
par l’exploitant. Il s’agit des rues suivantes :
à Vernet les Bains : rue des Lavandières (septembre 2015), promenade
Albiot et avenue des Mines (début route de Sahorre).
à Corneilla : Cœur du village et lotissement « Camp del Mateu ».
La mission de maîtrise d’œuvre pour ces travaux 2015/2016 (18 mois)
vient d’être confiée au cabinet GEOPYRENEES.

Prétraitement actuel :
dégrilleur à l’arrivée des
eaux usées à la station
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Le point sur...
Déclaration d’Utilité Publique du captage du Roc des Ermites et des 3 forages
Tous les dossiers ont été déposés à la DDTM et à l’ARS. L’enquête publique devrait commencer dans le courant de l’été (vous
serez informés par vos communes). Dès que nous y serons « autorisés », les 3 forages pourront être raccordés.
Réhabilitation de la station de traitement de l’eau potable - Etude préalable du génie civil du bâtiment
Un diagnostic du génie civil de l’usine de traitement a été réalisé par le cabinet GINGER-CEBTP, sous-traitant du groupement
chargé de la maîtrise d’œuvre des travaux, GEOPYRENEES/MONTOYA.
Ci-dessous, photos prises lors d’une visite de diagnostic en mars 2015. Les deux dernières photos (2è ligne droite) concernent le changement
d’un filtre à sable par l’exploitant, à la demande du maître d’ouvrage.

Pulsator vide

Bypass pulsator

Toit de la station...

Pied de mur station
Test ferroscan

Test de carbonatation

Changement sable

Filtre à sable vide

Le prix de l’eau
à partir du 1er juillet 2015
Compte tenu des nouveaux contrats
d’affermage à partir du 1er juillet
2015, les tarifs évoluent également à
partir de cette date.
L’effort du délégataire s’est porté sur
les parts fixes (abonnements) de l’eau
potable et de l’assainissement.
Vous constaterez que ce sont les
« petits » consommateurs qui bénéficient le plus de cette nouvelle répartition. En référence au dernier rapport
du délégataire (présenté en juin 2015
au conseil syndical), plus de 80 %
des usagers du territoire consomment
moins de 100 m3 et plus de 50 %
consomment moins de 50 m3 ! Pour
ces usagers, c’est une économie de10
à 20 € par facture….

D’autres questions ?

Rendez-vous sur le site de l’Agence de l’Eau :
http://www.eaurmc.fr/pedageau/le-prix-deleau.html

Voir aussi notre site :
www.sivomcady.fr

Captage du roc des Ermites à
Casteil

