
Rapprochement du SITE et du SICTEC

Les  communes  de  Saint  Laurent  du  Mont  et  Cambremer  ont  officialisé  une  longue
collaboration  en  assainissement  collectif  en  créant  en  janvier  2015  le  SICTEC  (Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Eaux de Cambremer).

La mise en œuvre de la loi NOTRe et du schéma Directeur mettent en avant la nécessité de
réduire  le  nombre  de  syndicats  afin  de  favoriser  l’accroissement  de  la  solidarité  financière  et
territoriale.

Dès mon élection à la présidence du SICTEC en janvier 2015, soucieux de rester maître de
notre  avenir,  j’ai  cherché  des  solutions  mais  notre  syndicat  restait,  dans  le  domaine  de
l’assainissement, isolé territorialement.

Dès la fin de l’année 2015 un espoir est apparu, en effet Le SITE (Syndicat intercommunal de
Traitement  des  Eaux)  de  Lisieux  entamait  la  procédure  de  rapprochement  avec  le  SIVU  Le  Pré
d’Auge-La Boissière-La Houblonnière, qui prit effet le 1er janvier 2016. 

Début  février  2016,  la  condition  de  continuité  territoriale  étant  remplie,  je  demandais
audience  à  Monsieur  CAILLOT  Président  du  SITE  pour  évoquer  avec  lui  la  possibilité  du
rapprochement.

Après délibération de l’ensemble des collectivités concernées, Madame La Sous-Préfète de
Lisieux signe, le 16 novembre dernier, les arrêtés préfectoraux de cessation d’activité du SICTEC et
d’adhésion des communes de Saint Laurent du Mont et Cambremer au SITE de Lisieux à compter du
1er janvier 2017.

La mutualisation des services et le savoir-faire d’une structure telle que le SITE, ne peuvent
qu’être bénéfiques pour nos deux communes. La gestion de la station d’épuration et des réseaux de
Cambremer-Saint Laurent du Mont restent confiée, par contrat de délégation de service public à
l’Entreprise Saur jusqu’en juillet 2024.

Lors  du  1er conseil  syndical  de  l’année  2017,  l’assemblée  délibérante  du  SITE  fixera  le
calendrier et les modalités de mise en œuvre des redevances que je ne manquerais pas de porter à
votre connaissance.

Le Président du SICTEC

Jean-Yves DUBOURGUAIS


