
REUNION PUBLIQUE

Information - Débat :
Quelle  orientation  pour  le   Syndicat
Intercommunal des Eaux Potables (SIEP) de
Jurançon ?  

Le SIEP c’est :
 17  communes  adhérentes Aressy,  Assat,

Billère,  Bizanos,  Bosdarros,  Gan,  Gelos,
Idron,  Jurançon,  Lons,  Mazères-Lezons,
Meillon,  Morlaas,  Narcastet,  Rontignon,
Serres-Morlaas, Uzos.

 8  communes  raccordées  au  syndicat :
Buzy,  Laroin,  Lasseube,  Lasseubetat,
Pardies-Piétat, Pau, Saint-Faust.

 40 délégués et délégués suppléants..

Le  contrat  qui  afferme  la  gestion  de  la
distribution d'eau potable à la  SOBEP ( filiale
de la Lyonnaise des Eaux) arrive à échéance le
31 Décembre 2005.
Mardi 4 octobre les élus du SIEP se réunissent
pour décider de la suite.
Or sans même demander une étude des avantages
et  des  inconvénients  de  l'affermage  à  une
entreprise  privée  par  rapport  à  une  gestion
directe  et  donc  publique  de  la  distribution  de
l'eau,  le  SIEP  de  Jurançon  s’est  déjà  engagé

Alertés par quelques élus délégués au SIEP sur
l'état du réseau (40% de pertes) sur la durée du
contrat envisagé, sur le manque de transparence
des  comptes,  notre  collectif  se  propose
d'informer sur les conséquences des décisions
préconisées par le Président du SIEP. 

La baisse  spectaculaire du prix demandé par la
SOBEP  pour  "  coiffer  son  rival  AGUR"  (elle
serait de 500 000 € par an d'après La République
du 6 Septembre) nous paraît apporter une preuve
supplémentaire de ce que nous dénonçons :

La gestion  de  l'eau par  affermage a  permis
une  formidable  accumulation  financière  au
détriment  de  l'intérêt  général,  de  la
préservation de la ressource, de l'entretien du
réseau.

Aujourd’hui,  nul  n’ignore  les  problèmes  et  les
enjeux liés à la gestion de l’eau, que ce soit aux
niveaux régional, national – la situation est jugée
inquiétante sur un quart du territoire national (Le
Monde 17 septembre) ou mondial. 
La gestion de l’eau est l’affaire de tous, elle doit
être transparente et se faire dans l’intérêt de tous.

très  majoritairement  dans  une  procédure
d’affermage et d’appel d’offres.

Non aux profits scandaleux !
Arrêtons le gâchis !

Pour une gestion démocratique de l’eau !

A ce jour le collectif comprend des particuliers et les associations suivantes : ATTAC, AGAC, Indécosa,
JIC, PCF Section de Pau, SEPANSO

L’EAU : GESTION, QUALITE
Quelle politique aujourd'hui, quels choix pour demain ?

JEUDI 29 SEPTEMBRE à 20h 30
LONS

 Centre Social Salle Maurice Baudrit, avenue de PAU


