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EN CUEILLANT DES JONCS...

Ce matin
nous avons quitté
'- 'ive aux orchidées

'..-,-rux canneliels,

Ce soir,
nous nous sommes reposés
au pied des mûriers
et des ormes.

Avec vous, tout le jour,
j'ai cueilli des joncs,

Nous n'en n'avons
même pas une seule poignée.

Anonyme

Editôtiâl P.1

monopoleurs... P.2

.évolte n" 2 P.2

)misez I'eau ! P.2

tions - Réponses P.3

ComitédesusageÊ P.4

Bewe de Vesse P.4

in 'La Poésie Chinoise " Paûicia Gurllermaz

Les manæuwes de laVille
et de la Lyonnaise des Eaux
l.'rnrlvse des contlâts dils de "sous'ffaitarce"de la SEG à lâ SGEA

pour I'c),ploiurion Jei senices de disuibution publique Je Ie?u
por ahle er de I xs.ain issemenr de urenoblc, s igné" en novembre l 

q96

par la présidenre l'{me Àubree, est instructive.

Dans leur lotme, ces contlals fessenblent singuiièrement âux
cortrâts de délégation de gestion passes pâr la vjlle de Grenoble avec
.a COct\E le ( no\embre lqdq (Con!ra6 hiùatrx sûnplemenr modil)É"
pu leraven.mu n' I srgnesen niai l9a6t. Bienque,eur durér.oit kmi-
iee a quin-re an. ; pdnir du ler iJnùer lc).r_. on \ felrouve luus le\
m,,le. oe: clesrqùe. confats de delegaùon de gertioq d unc ( om-
mune d \on lemier. AveL e"u. h )C[A {nouvelle iocrere ] I00 t Lvon

naise oes FàL\ ) r \nir 
' onfier une ûès grmde paari( dcs 'e'iponsJbi

lirés oe gesr on rLchnique de( résealfi el de gesdon de l, Jientele.

Àinsi la boucle est bouclée, les électeurs tmmpés. ta muniu
palire elut cr lf95 s'Êrxir enqrqée'?rn rclourdcla Aesionduvr
tice des eaLL,( pl de I'assainissa/l ldattlesedetrImblk.Eîlù.
ellea:. conûrmé en mars 196. ia délégation de gestion de ses services
publics à la COGESE, laquelle s'esarebaptiséd " Société des Eaux de
Crenoble"(5.8C.l,
. pri: en o.toore 96 lc conlrôle de l2 sEG. Lnnrloûnee de .e fait en

.o<iéré "nonvne d ecoromie mi-\1e lolale. C'est cette SMML, sous
le conrrôlede la ville, qJix, des le l5 novembre. sousdêlegué l $'-
Dloir fl ion de..en i( e\ 1,rne nouvelle fili/le a ;00% de la Lr otra;5c (le5

Àr.r. l- So, rere tre 'obloise des Laur e. clt $ùi-is.eme1r ( 5.C.t-A.J

A l, lecnrre rie ces documenB ,

17on se demende qui est le donûeurd'ord.e, la 5.8.G. ou ia Lvonnaiæ ?

2'/ on découvre de surprenantes dispositions rcladres à lâ rémunérâ
tion du sous-traitant, I'SGEA; celle<i se roit garantir des .émunére-
l 'n: on' nent ctorscanlec du cours du .eml. ( 2ème et {-.1e

ncrioll-. \urnquenn:rle" / smr que \e\ I$punsJhrLte\ Lle 8e5,ion
\oient modr[, c. A I in\eJ\e, le.onrxl de "sou\-U Jit1r.e \lipule qur :

la remune-ariun Je lr s[t corr?sDond a ladifre"encemlrp la renu
neût ;o n [Lr ee pa r lp ca nnat' 

"xu' 
vi ll e so1e [e de t Eaur, e t la rem u

era!ion'rcuenanl à la g.EA . Ainsi. enrre la Dremiere er 'J itot:'t'me
periooe qu."qu.nndle. h remunerauon de bàse.le lx sociele oelrgr_
urire, ir <.E.C d:mrnuerr de 20.'l %. undir quc.elle de la co, iere

e.\ploiunre, la L\onnd.e, rugrnenr(ra Je ll,6-'Y.

Rende'nenb croi\qanLs pour le sour-rmiranr... Pmu de chagrin pour
le donneur dodrL : comhenr la oresklenLe de la )EC a.t-elle pu qe

lai\ser 
"onv"inr 

rc d "(cepter de'tel( Êngagement., de sigrrei ,le.
dau:es au"'i redou ubles pour I'avenû de h S. E.C. a Et, conlrditefi en I

rux engagemens du ,on.eil municipal, ces conuats n onr pas éle sou_

mis, Itvir- puurunr 
"implemenr 

con"uhaùi- du comilé des usJger..

Pourrous, rniLi leplus grave : après hsigndruredececonuirl pù
Vme Aubre€, l.s u5aAets greroblois 

'ont faire ure noulelle loi\ les

freis cler maræuwes inllauônnisres de ld Lvonnai5e dcs ExrL\. Il ne laul
pas être prophète pour prâoir que laSEé demandera à Iâ Ville, une
augmentation des tarifs de l'eau et de l'assaiûissement en 2002 et en
200 , pour a:rurer le rembor.rnemmt des emprunts qu'elle l,a devoir
engagèr progre'isivemenr si rlle enûeùenr et renouvelle convenable
mmi ses installations.

Décidénent. le dossier de I'eau à Grcnoble reste intarissable.

Pierr€ Mas



C'est à suivre...

Les monopoleurs (*) sur la sellette

Telétâit le titre de l'émission de télévision de la série "C'esr
isuiwe... présentec pa ClaudcSérillon le2J iuin,.ur France 2
)22h 40

Maigré l'heure ta.rdive, l'audience de cette émission a éré éle
vee. tadè5 le lendemâin. h pre5se nationale en rend,ri comple
de façon elogieuse.

Sur le plâteau, d'un côté les représent nts des majors de I'eau
en Fr2nce : ia SAUR -tsouygues, L1 Compagnie Gérérale des Eaux
represenÉe par son ieune P D G. Jeân,Marie Messicr, la lyoo,
neise des eaux--- Dc I'âut.e,les associations de consommateurs
dott trois dc celles avec lesorrelles Eru Secolrrs enredenl
d'étroiles aelations : l'Associatioi des consornrnateurs cle la Fon,
taulitre en kdècie, I'ADAUCE d-ùN la Drôme et "la iacture
d'eâu est imbuyable" en Vendée; elles étai-eot entourées de plu-
srrurs èlus er mot'er rn,olcrt er Jc plurieut\ erpc_u donr
lacq,es \4ichel. \oël À'lamère er Coiine lep/ge ân.i(rrc
mini\rr- dc I cnvironnement

Trois repoatages inlaoduisaient et imentaient les débats. te
premie., le piùs insructif, éteit celui du "rachai' de la régie de
St Erienne, avec le rémoignage irrefutrble de son ancier Maire
\lr Dubàr'(her. k dernier, coc.]cfe I h nnlllurior 2-qdcole de la

nxppe lhrerlique du oi'rirr de Curngamp, terioigna L du
hxamedel EmLvi\âvi\du lolrbvdes, l, rerrrihreron'àenon.
et de rclailles.

Les divers ôpec6 du scan&Le de l'exploirârior de I'exu en
Fnnce ont été successivement évoquê : opacité des marchés.
entenres illégales. projets phanoniques injùsdn bles, disrribu-
tioû d'eau ron potable ( trop cha.gées en ûirrates), insincériré
des comptes..-. déjà dcnonces par le tappon accàlent de lâ
Cour de\ \ onpte'. Le,\ldûe de )l 14i( he' su'OBe qur lenre Ll,
.o'Lr.e \ommune du monopole regrurrl d, L Lvonn:ù.( cr
oerenll 1ld,.mmenr l,rs interèb des uiæers. de,lar" : - ll ri d

dJ, unÊ poisrbilileoecalculer.etour de produ,rron de Ieau...
Er on eut une pelire idee de h renre de I eru lurqu on af prit
que " 55 % des profrls du groupe Llonoaise des Eâux pro-
vienneûr de l'exploitation de l eau alors que la distribu.
tiofl et l assainissemeot de I eau ne represente que | 5 %
de son chiffre d'affaires ' !

Effectivemert, c'est à sui\'re I

Neptune.

(.) MONOPOLEUR, EUSE Econ. Bénéficiaire d'un
monopole. vendeur sans concurrent. ?ar dppos. Trust rnonG
poleur. ( Petit Robert ).
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AQUAREVOLTE tggT
àfuinonay

le5 i0 et 11 mai à Annonay, ure trentâine de reprêentants des

associations de consommateurs de la région prrticipaiett à cette

renconlre. Jean Francoz, Piene Mas et Michel Richard y assis

taient. L presse locale ( D.L.) en a donné un assez bon compte-

rendu.

L'objectif priûcipal des actions des associâtiom a été réxftrmé |

un rttour dâns les meilleurs délais possibles à la gestion
publique directe des services de I'eau et de l'assainisse-
ment.

De plus. les décisions su;vantes ort été pises concernant les

actions communes :

- envoi par ch?que associatior dâns sa circonscription d'une letfe
ouverte aux cmdidats aux élections législatives,

' meniiestations de soutieû et présence réciproque âux audieftes
de) iugemell5 e1 appe .

- ei.ger localemerr lâ fâcruradon selon la méthode du "pr.-.,i
teûpo.ii.
- mefire à l'étude les mêmes sùjels en même temps dans ioutcs
Ies associxtions d'usagers,
-dénommer noue collectif d'association CÀC.B. ( Collecdf des

Associalions de Consomnaleurs d'Eau )

réodetter les .éunions de travail bi-trimesrielles de Ternâv afin

détudierplus à lond collectivemeût un thène paniculiercomme
pa. oiemple Méthode d'd\ploiution des comptes des sociétés

distributrices

Jear Francoz

ECONOMISEZ L'EAU !
Urc rcaûelle rubrique de la lenre trimestriellq

d'Eau Secours

Depuis quelques aonees, en Fmnce, la consommation d'eau
pouble a tendânce à diminuer. D'abord parce que le prix de I'eau

a fortement augmenté, et que, logquement, les usagers s'efor
Lcrt dr rÊJL ,ç r ronurt Je lerr fucture. If4ris aù\\i. pa(r que
les ciloyens ont pds conscience de Lr nécessiré d'évlter tout gas

pillage d'une .essou.ce précieuse, même si elle est padois ôon'
danle. comme c'esr le câ-sà Grenoble. En pÙriculier ici, tous les
responsôles ont intérôt à une mejlleure conceîration des
ellluents dans les eaux Lrsées, afin de lacilùer Ieur feitement par

lâ staûon d'épurâtion Aquapole.

Pour toutes ces bonnes misons, nous avons donc décidé d'ou-
vrir daff nore bulletin t.imestriel une rubdque regulière où nos
lecteurs trouveront des receftes pour écooomiser I'eâu.

Nous ouvrircns nos colonnes à tous ceu\ qui pouront foumia
de bons conseils aux usagers, pour qu'ils puissent réduire r-
dement ieur facture d'eau



''...Les services publics relèvent d'une concepdon fondamentale de la société à laquelle nous tenons par dessus
rt. IIs sonr au cceur du lien social. Ils garantissem à rous les ciroyens l'égalité d,accès et de naitement, dans les

régions ou à Paris, d2ns Ies villes ou les campagnes. cenains contribuent à nore indépendance énergetique.
C'est pour cela que nous refrrsons leur transformation en obiet de profft. "

Ertrait de la déclaration de polirique générale de Lionel Jospir, le 1 9 itrin 1997 .

Les services collectifs urbains en Euro
Pârt des êntreprises publiques ( ou du contrôle public ) èn

Allemagne Fraoce ltalie Pays,Bas Royaume Uni

Eau 88Assainissement 99
Ordures ménagères 40Chaleur 50Electricité 35Gaz 60
çâbte 9s

. -*msports urbains 90

pe.
% en 1997

100
100
a2

100
100
100

90

Quels sont les $incipes de tonctionnenent du seNjce publc ?

Trois principes permettent de définir une mission de ser-
vice public : légalité, la continuité, Ia mutabitité.

L'égalité impose I'accès de tous au service public et inter-
dit toute discriminaiion, tant du point de we des droits que
du point de vue des charges. Mais toute regle a ses excep-
lronst arnsl certains consommateurs industriels d électdcire
peovent avoir le kilowatt moins cher qu'un particuljer.

La continuité : c'est l'obligaùon de aépondre de façon
continue aux besoins des clients, sans connaître d,autres
inlerruptions que celles prévues par la réqlementation. Le
principe de condnuité a lonqtemps éte Ljn obstâcle a la
reconnaissance du droitde grève dans les services publics,
jusqu'en 1946, date à laquelle le Préambute de Ia Constitu,
tion a reconnu le droit de grève aux agents des services
publics. Le législateur et le Conseil d'Etat ont ensujte tenté
de concilierdroit de grève et continuité.

L'adaptabilitémdabilité : la continuité se voit parfois timi
tée par l'adaptabilité. le service public est supposé être réac-
tif et se montrer capable dévoluer en fonction des change-
ments d'exigence de I'intérêt général. ll peut donc être
modemisé, étendu, mais aussi restreint.._ Cette notion
d'adaptabilité est un pouvoir de changement reconnu au
service public, majs ce n'est en aucun cas un devoir : les
clients nbnt pas le pouvoir de s'opposer, ni de réclamer. lls
doivent uniquement se satisfaire du droit ' au fonctionne
ment normal du service ",

( Ie fllonÙe - economie - Mardi 24 juin 1997).

25
60
20
20

100
'r 00
20
30
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90
70

100
100
85

90

12

70

10
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. .. voilà donc des éréments de réftexion pour tous ceux qui pretendent que te poids du secteurpublic e^st excessif dans notre pays et qu,il eêt urgent de tes t'privatiée,ri'-pour modilrniser notre écono_mre ...t'e sont pourtant souvent ceux qui vantent le dynamisme du "modèle ho andais ...sans être
capapres de vous rntormer sur la paft des seNices collectits urbains sous contrôle public aux pays

INTERET GENERAL

Questions ==> Réponses

Qu'est-ce qu'un monopole naturcl ?

Pour lonctionner. divers services publics ont besoin de
grandes infrastructures : silon installe I'eau quelque part, on
ne va pas poser plusieurs canaljsations pour assurer Ia

. - rcufience. Mais quidit monopole, dit tentation d,abusde
>osition dominante... D'où ta nécessité de légiférer pour

assu.er Ia desserte dês endroits reculés, Ia péréquation des
tarifs, etc.

Qu'est-ce qu'un seNice d'interêt générat ?

Cefte appellation désigne des activités de service, mar-
chand ou non, considérées comme étant d,intérêt général
par les autorités publiques et soumises, pour cette ràison à
des obligations de seMce public.

Qu'est-ce qu'un setuice public ?

L'expression a un sens double. Elle indique tantôt l,orga-
nisme qui produrt un service économique d interet génèiâ|,
tant6t la missron d intérét génàal qui a eté confiee-à cette
entreprise.

A noter que lbn confond souvent, etàtort, service public
et secteur public, c'est à dire mission et statut, destinatairefr oropriétaire.

Eau Secours. Lettre n'4 . juillel9T page 3
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Comité des Usapers

Les Censeurs cetsufes.

Trois Censeurs siè8en! au conseil d'ad-

ninistration de la SEùt - Société des Eâu{
cle Grenoble.

lls'agit d'un représentxna de l'opposi-
tion municipale et de deù\ représentaats
du Comité des Usagers, sot président et
d'un aulre nembre élu du Comité.

Il es! à noter I'absence au sein du conseil
cl'âdministradon de représentaûl du grou-
pc des ecologistes, pounânt present dans

ia mssion ezu et r I'ongrne du debat poli-

dque ei économique sù lâ renégocjation
des contra$ de 1989.

Aùjou.d'hui le rôie du censeur senbLe

remis en câuse.

les cens€urs sont âu seiû dù conseil
d'adminjstration les repreæntânts ou
envovés des insnnces qui les om dési-
gnés. Dans non ca5 paniculier, je repré-
senre le comité des usagers et il est de
mon devoir de tralsmettre toutes Ies

informarions. renârques et analyses que je

reçois dans le cadrc de ma fonction au
ComiÉ, qùe celles-ci prcvier'nent de la

Ville. du Servlce des Eau,\. du CA de lâ SEG

où d'âuûes orjgnes.
Lors du dernier CA de la SEG le 25 iuillct

199,7 la Présidente de ce conseil s'est

monrée foat irdrée pzr lx volotté des cen-

seurs d'ê[e simplemenr informés sur le
résulu! des comptes 1996 de lâ SEG. Un
âppel ferme à une obligation de confiden
tialité sur tource quj esr ditetéc.it en CA

roùs â été âdressé. En clair.le proje! d'ar
rêté des compres presenié lors des CA ne
doh pas ètre diu-rlgué, à qui que ce soit.

!-e Cc$e!.r. esr un solirâire, qui doit se
tâire.

Cen€s, ces comptes 1996, qùi euraient
Llû êre communiqués normalement au
plus tard le 30 jujn 1997 , sè.ont a{êtés en

^G 
des rctionnai.es le 30 septembre 1997

et seront transmis ar!{ membres du td le
12 septembre 1997. le résultat de ces
comptes ne sera sans doute pæ aussi
médirtiqùement trjomphalisre que lâ déci-
sioll du Maire de créea une SEM un bsàu
dimanche de nârs 7996. Ir: silence est
cl'or, tB is le silence endort. le ne diraj
donc rien sur 1es comptes et leûr sincérité.

Mais ie consommeteur que ie suis a le
devoir de Éppele. à tous les Gi€no.
blois qu'ils payenr sur leur facturc
d'eau la location d'un immeuble vlde
tue desAllies pour la modique:,omme de
600 000 francs par an, ceci deDuis le 15
novembre 1996 et jusqu'au 31 octobre
lg98silrcun candidilt locattire ne se pre
*nte d'icilà. Cene sommc clt un de\ ele-

ments du passif de la SEG et represente
auiourd'hui l'équivalent d'un surcoût de
I'eau de 5 centimes par m3. Mais rzssurez'
vous, tout va bien pour la Lyonnaise, sa

fili. e SGBÀ nee le 15,41Æ, loue à h SEG

les 9/10 de la propriété de la rue Colonel
Dumont (é%luée à 7,3 Millions de Frâncs)

pou.la somme de 450 000 Francs pâr an.

Poùr l'instânt la Lvomaise mèoe ia panie
de Monopoly. Cet avanlrge était en fait ins-

crir en fii8râne dans le protocoie signé l'an
prssé par 1e Maire et une panie de son
equipe pour créer précipitammem ia SElvl

SEG.

la prcchaine leûae d'Eau Secours vous
info.mera sur les bénéfices ou les pmes
de la SEG. Ne voulait p?i commem€ d'in-
discrétion, nous 0e vous coûmunique'
rcns aucune donnée slrr les tours de
passe-passe compmbles des magiciens de
la SEG.

Michel RICEARD

Lecture critique de Ia
pæsgq

LE MONDE diplomati4ue. Iair.97

Une autre manière
de faire de la politique

Anicle coilsacré ar.x as.sociatiors ... ." 4fii se

so petiT à peltt mèlees àe tout ce qui'në lps

....." Ces $ùpes 'rcuendicatils', qui
s'occupen't de defalse deÂ citolens, des

consomlnateuts d'bauraI de twhoe et
d' enuirorxnement rcpr^enleftlient entre
et 1lÀ selon les nurces, des 750 000 asçocia -
|îons iEertoiées en Fra ce.

..... EnAquitaine dimme ailleury lerecouts
jundique s est banalite. Ce laîsant, læ æn -

ciakow se rclrcuue t da , une Posilion
etrange : celles de défenseurc de la kî. Leur

action met en éoidence les défaillances du
.oûtrole de lâ legalité que deûaient noma
lenent 

^js,I,et 
les PftIeE, comne les y obliSe

la loi...
.....Pour Matline BarTbélëm)', chercbeu-çe -

au CIIRS " à la laueur de I efra.menT d,

repàfts iclèologiques et da ]a destabilisatki-
d6 [dentit6 traditiomelles, b discoa,s a.$o'
ciatiJ coûnfue à alinenter Ia problena
tique du moàe alem^tif de participation

Dolitkue'. lAgirait donc dtme 
^utremanierc de Jairc de la palitique et d une

rem\e en cau:e du s7sème de rcpnjsmlalion
tel qu'il C.ci$e.

.....Les a$c'ciations agiraienl donc conhe
I'Ettt ? Ianuance e$ dans ce "cofi\re", q i àçt,

en Jait, une Jdçon d 6iget plus et ieux. ll ne
t agil pLt d e slrategie de ruPlurc ma(,
bien au coîlraire, d'une mod[fcation du qs'
tène en I Parlici,anl

.....\in prëmîer pas pour deÂ as,\aciatiorLs
qui, sausuo kirdeoenirdespartî\ sedecri '
æ71! plutôt comne des .onlreryrc'iÊ actils.
Nonble d'en!rc elles pà.iss4t de lew ditqet
sic,x, conséquence de leur cboi, de penser --'
d'agb loctt'lenent. Même si pal le je *
fédérations et des allionces, elles K'nt repré '
-sentéæ 

dnns de nombreuses ifistances de

conwltation et de décision, lan dffiatlté æt
de pa:ser d'une reuendi&tion pré.ise à me
nisee phÆ glabale de la chc6e publique. Et
dètrc sltiries .eh par leuÆ adbemls.
car. des qu elles loucbènt au politique. elles

mnt en bùne au désengaganent conlzlé lar
les Partis et Par les 

"-/ndia1ts.
Mais certainesy Fmiennmt et, par lêtra'

Lrail de lars Defl anenls, deùennenL
.oncr?tenmt, lei admts deleueury d un

Egène démocratîque e/1 rëeL état de fonc '

christophe DAtlTcH

Ae flloûle . 2 iuillet 1997

Le dist ibuteùr d'eau Sârrf.Cise
s'âpprête à supprimer 300 emplo*-

Les salaries de Saur-Cise, trcisieme disli '
h"tpù d'pau ïnftaiç d?rr;ere la Celùale
à6 p^t p! S;pz-Linnnaite sont en train de
àproun r lnrpÉ du rlqm àp leû fûsion.

saù (ise Dour l\nstutnt Dt^e le un
hila" trp\ Àeniiltbè nn 'ndenenett

dépasse les 4,2 hilliards de Ilancs Pow 2,8
millinds de fonds propres.ûne lwentamillia s de ïoruIs Drobres.[Jne auPflenta '
Iiù àê hhitàLJê Nn inillio$ àe lràncs esttim àp aDitàl de Nn ini ions àe hancs es
prmue ala fn de I'annëe. En pàry\tek, lg
'$oupe 

soubàile reduire tes dettes de 1,2 nil '
Pow y paneiit, il ne Peul plus canpter

stt Ia tuien a ûtt pLlo .L en aditlitè de
distibulion d'eau. autrefois si nhnunèra '
trice. Les colsofimatel;s coltt ne lzs col '
lectiùilés sottl Dhtt .tue7Î'ts : les presiots
vr la *ix de feau p fonl de Dlù m Dlus
hnes àu nrnmt ou ld qiemies .le quali!è

'ne .Nmt de lëleod " S aua)ne nesr"n
n'êtait Drite à la Sztur, son ràsuhat aP, - ,
tionnelie de{aderuit de 15 miIions pat ai-,
$ulipne la directcn, presse? de ûagir.

Martine Orange

L'assemblee oénéralêdu 5 décem'
1996 â fixe là montant des cotisâ-

pour l'année 1997 comme suit:

n.38100 GRENOBLE

"Abonné domestique" ; 50 F
( chômeurs, petits budgets) 25 F

" Gros consommateur ":
0 F par appartement jusqu'à 49,
0 F par appartement au-delà de 50,

5 F par appartement au-delà de 100.

Solrtien: air-dessus de 100 F
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