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La distribution de l’eau potable dans la CDA de Pau : 6 collectivités 

SIEP de Jurançon

SAEP de Lescar

SEA des 3 Cantons

SMAE Vallée de l’OusseSMEA Gave et Baïse

Régie de Pau

Ville de Pau
1 adjoint

78500 habitants/15100 abonnés

Gestion en Régie municipale

330km de réseau-Rendement : 85 %

Prod : 6 500 000 m3/an

Fuites : 2300 m3/j en 2016

Syndicat des 3 Cantons
1 président + 6 vices Présidents

14 000 habitants/6504 abonnés

Gestion privé SAUR

510km de réseau-Rendement : 64%

Prod + Imp : 1 300 000 m3 en 2016

Fuites : 2700m3/j en 2016

Syndicat de Lescar
1 président + 2 vices présidents

14 200 habitants/6200 abonnés

Gestion privé SAUR

192 km de réseau-Rendement : 74%

Achat de l'eau à la régie de Pau  

Fuites : 700m3/j en 2014

Syndicat Vallée de L'Ousse

1 président + 4 vices présidents

21 000 habitants/8100 abonnés

Gestion privé SATEG (filiale SAUR)

458 km de réseau- Rendement : 78%

Achat de l'eau à SMNE de Pau

Fuites : 660 m3/j en 2014

Syndicat de Jurançon
1 président + 6 vices présidents

70 000 habitants/31500 abonnés

Gestion privé SUEZ

823 km de réseau-Rendement : 69%

Production : 6 000 000 m3/an

Fuites : 4800 m3/j en 2016

Syndicat Gave et Baïse
1 président + 7 vices présidents

30 000 habitants/13 900 abonnés

Gestion privé SAUR

910 km de réseau-Rendement : 45%

Production : 4 500 000 m3/an

Fuites : 6800 m3/j en 2014

 

Commentaires : une multitude de collectivités gestionnaires créées alors que les intercommunalités n’existaient pas. Des 

présidents et vices présidents par ailleurs maires et/ou présidents d’intercommunalités. Des indemnités multiples et par 

exemple le maire de Jurançon, président du SIEP de Jurançon et aussi vice président de la CDA de Pau et ses 1
er

 et 2
ème

 

vices présidents au SIEP de Jurançon, maires de Bizanos et Lons sont aussi vices présidents à la CDA de Pau... 
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5 exploitants privés et une Régie municipale /des interconnexions de sécurisation

SUEZ

SAUR

SUEZ

SATEGSAUR

Régie publique

Le SIAEP de Lescar ne produit pas d’eau.

SAUR l’achète à Pau (0.39€/m3 en 2017)

Le SMEA Vallée de L’Ousse 

ne produit pas d’eau.

SATEG l’achète au SMNE de Pau 

  

Commentaires : les interconnexions existent et sont utilisées pour sécuriser les approvisionnements. 2 opérateurs 

privés se partagent  le territoire sans véritablement se concurrencer (en place depuis plusieurs décennies). 

Un gestionnaire public unique est donc possible. 

 



 

Commentaires : Quand les élus ne contrôlent pas correctement les multinationales, celles-ci font leur petit 

business…C’est Eau Secours 64 qui a dénoncé la pratique consistant à pour SAUR, acheter l’eau là où elle est la 

moins chère et pour SUEZ, vendre un peu plus d’eau en gros sans frais…tout cela dans le dos des élus et des usagers 

du SIEP de Jurançon. Mais les élus sont-ils vraiment aussi aveugles ? 

Un argument de plus pour passer à une gestion intercommunale avec la CDA de Pau et en finir avec un tarif de 

l’eau différent d’une commune à l’autre. Avec une régie ce sont les usagers qui deviennent les seuls 

« actionnaires » du patrimoine public qu’ils lègueront aux générations à venir. 
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Le prix de l’eau seule dans les  31 communes de la CDA de Pau

(selon calcul INSEE et hors prix de l’assainissement)
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Commentaires : des prix selon la méthode de l’INSEE (abonnement + prix au m3 + redevances agence de l’eau + tva) 

et retraités par ES64 pour 30, 60 et 120 m3 pour coller aux différentes structures de la cellule familiale.               

Méthode qui cache des frais non intégrés dans le calcul. Voir ci-dessous : 



 

Commentaires : des tarifs et politiques patrimoniales très disparates qui rendent la comparaison selon les méthodes 

INSEE totalement insuffisante. Sur le SIEP de Jurançon, il y a une très forte rotation d’habitants (entre 2 et 3000 

foyers/an partent où arrivent). SUEZ bénéficié ainsi de recettes des frais d’ouverture et fermeture de compte 

facturés  près de 40€ (entre 80 000 et 120 000€/an). Frais payés même par des foyers qui déménagent de Gan à 

Lons…et donc dans le périmètre du SIEP de Jurançon ! 

Ces charges pour les usagers ne sont pas intégrées pour le calcul du tarif de l’eau.  
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Comparaison SIEP de Jurançon – Régie de Pau (140 000 habitants desservis)

Collectivité

SIEP de Jurançon Ville de Pau
1 président + 6 vices 

présidents
1 adjoint

70 000 habitants/31500 

abonnés

78500 habitants/15100 

abonnés

L. de réseau/ Rendement 823 km /  69% en 2016 330km / 85 % en 2016

Production/Import par an 6 000 000 m3 en 2016 6 500 000 m3 en 2016

Fuites/jour moyenne 

annuelle
4800 m3/jour en 2016 2300 m3/jour en 2016

Temps de rnvlt complet
Au rythme Tx 2012-2016 :

108 ans

Au rythme Tx 2012-2016 :

76 ans

Dette/durée d'extinction 

(dernières connues)

16 M€ au 01/2018---7,3 ans

Taux élevés/Emprunt toxique
10,7 M€ au 01/2017 --- 3,5 ans

Type de gestion Privé SUEZ Municipale en régie

Frais d'accès à l'eau 39,8€ / 79€ avec déplacement Gratuit

Déficit d'exploitation 3,5M€ période 2006-2017 Equilibre obligatoire

Eligibilitée aux 

subventions du Conseil 

Départemental des 

Pyrénées Atlantiques

OUI NON (Commune urbaine)

L'eau est donc payée en 

partie par les contribuables 

du département des PA

L'eau est payée en totalité 

par les usagers palois

 

Commentaires : Le SIEP de Jurançon et la régie de Pau desservent 140 000 des 162 000 habitants de la nouvelle CDA 

de Pau. Les prix y sont très proches mais les politiques menées et les frais « annexes » non pris en compte par l’INSEE 



sont bien différents. Par exemple, la régie de Pau ne facture pas les frais d’accès à l’eau (l’eau bien commun est à 

accès gratuit) pas avec SUEZ (39.7€ pour ouvrir un compte, autant pour le fermer). Quant aux politiques de 

renouvellement et d’emprunt, le tableau est très explicite. Le SIEP de Jurançon ne pourra qu’augmenter ses tarifs vu 

la situation financière critique et le retard en renouvellement. Pour les usagers de Pau, ce n’est pas le Conseil 

Département 64 qui participe à la facture de l’eau contrairement au SIEP de Jurançon… 

Conclusion : compte de tenu de ces éléments, la Régie publique de Pau a la meilleure gestion de l’eau des 6 

collectivités. Normal, dans une régie publique les sommes versées par les usagers vont uniquement pour la gestion 

de l’eau et du patrimoine pas aux actionnaires… 

 


