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LES CASCADES

Les cascades dansaient là-bas
coÛlme de blancs chevaux fougueur,
La cinière pleine d'écume et 4arcs-en-ciel.

Mais, patatxas, âu bord du précipice
Les voilà tombés sur leurs jambes de devant :
casse€s, ob blanch€s ianlbes.

Et ils sont morts au pi€d du rocher.
Dé.ormais dân3 leÛrs yeuir éteints
S..--r{ète le ciel, glacé.

Ismai'l Kadare
in" La nouvelle Do€si€ albanaise "^ (P.J. oswald)

Editorial

Une nouvelle chance
pour la mudcipalité

Pour anûuler la déljbération en date du 30 octobre 1989, en suivant ies
conclusions du Commissaire du Gouvemement Mme Bergeal, le Conseil d'Etat
- la Dlus haure rnslxnce de iuridi( lon rdminislÉtive de notre plts \'eslxppuye
sur'l:nèt du 9 iurllel lygo de h rour d lppel de l-von coÀ(illerml 4ae 1es

aontra|slpn^ Dar le maire de Grenoble lP J nouenbre 19&) ëtaiml b aontre
panie de àeliti d abus de bims mciau, ttn I u un px( te de corruption rvec
la l-lonnaise des Eaux)

L opjniàlretè de fuymond Arrillier esr recompensee : .eul, ilsv'al depose un
re.ouis du Conseil d Éur rontre te iugement du Tnbunal xdmini\trJtll de Gre
noble qur, le I I decembre l})I. xrrit ieiete h dcmrde d mnuhtioo de h deli'
bérJtroh du conreil munrrip du l0 octobre l98g lresenlee ptr plusieurs elus
de I'oppnsition d'rlors.

Aussi, cette décisiot connait un grrnd retentissement et est sans ,rucun doute
appelée à laire iurisprudence. C'es1 incontestablem€nl un premier pas pout la
probité et la droiture en ce genre de situaion.

les ùsagers des servic€s cle I'eau de cenarnes villes frmçtises, ou les délé84
tions de gédon onr semblé liûgieuses, suivent désormais avec la Plus vivt âûen'
rion les ônséouences de re(lè deciiion et rtrendent Jvec rnterèl le\ rflflions
du (onseil muiicip de crenoble.

Cenes, le Conseild Etrr n a pls rnnule les conrau eux_mèmes. Lcs iurisles.
et les (pecidisres du drcir rdmrnrsuâtil, nous ont sppris que ae Lhoii( esl
confomie a une rurisorudence de 1905. fondee sur h lheorie der 

_ilctes déta'
ch$les'. En loccureice la déLbérxuon :lnnulée et le5 conmtssont consideres
comme détxché5 I une oes rutres. Juridisme que les u)agers. qui onl \ubi les

JuRmenulion. Lrihire\ iniuslifiées conséquenl$ de cei contrals. ont quelque
diftculte l rdmeffe.

Dès l'annonce de la décision du Conseil d'Etat, le bureau d'Eâu Secouts dif-
fr$:llr x b pre\se un communique pour hire s$orr:

. qu'il étair p.êr à démonlrer les préjudices subis p les usagers de 1989 à
auiourd'hui,. qu il se fÉli' irarl dec Do*srbilirés offenes xu conseil munrcipd prr celle deci-
sion, oou r rer. onsrderei ses pr i\e\ de posiÙon depui* l9c)s el fxire revenir le plus

rapidôment pos.ible les 
'enaces 

dc I elu et de I r:sarnissement dars le sefleur
public.

De son côté, rotre conseil d'administmtion a rendu publique la lettre ouvene
i lUe5dJmes ct MessieLrs l(. Conse lerc muni(iprux de Grenoble qur lous
rou\.erez en pape 4 de ce bulletin. Cd appel à un debrt dc lond nou5 semble
auiourd hui ollù une demiere chJnce i Iâ municipditè de reconstruire \on
unilé sur (e \uiet cher à rous les Crenoblois.f Il

Cependant, si la Mlle devai! persi$ter dâns ses premièrcs prises de positiot
en regularisant ld silurlion, les usxgers Lliers rux contrxts) se veffaient ainsi

ouvriide nouvelles voies de recours aup.ès du Tribunal xdministratif. lls seront

donc paniculièrement attentifs aux choix de la municipalité.

. qu'il éddiait avec ia plus grirdè ettention les conséquences de la décision
rIr ilnnseild'Ft.rr

Pieffe Mas

(l) Demièreminute:Nousvenons d'apprendre que le maire sollicite 1e Minislère de

I'lnténeu. pour avoir un avis du Conseil d'Etat sur les consequences à ti.er de lan€t du

ler oclobre demier sur I'o€anisâtion des services de l'eâu el de I'assdtissement.



Un an au Comité des usagers

Depuis le 9 seflenbrc 1ts6, date de son inslallariot' le Comité s €sl Éuni

16 foir Lâ frequenflrofl de c€5 Éunioûs e6t bonne, la moyenne de plesen6

e6r de 12- Ir5 decisions. voeùrc âYis ou Éfl€xions, ont toutes été pdses à i'Ûnx-

oimiré des preienls.

Irs aativltés.
lf comné a hn les pmpostions et les études suiixnÉs :

, un l(eu reiarif aux impayô pour nbon economrque gnve
, un vcEu demândrnt à h SEG de procéder à une étud€ rétrospeûive et pros_

pe€iive sur les conséquences financières pour l ùsager d'une diminution de h
consommaftnEn effedhppùcatjon d un coeftcimt suppieoentaire de mria-

uon (+ ou'1,20 %) des prir de I'eau et de l'assâinissement en foncdon d€ l'é!c
Iudon de la consomm!ùoû eî en mntmdi€tion avec h lutt€ contre le grspillage

panout errout gê au plrn nalionalet inBmauonâL

'deuf proiel; de èglement des servic€s des eau{ et de I'assainissement

'une étude faùe à la demdde de I'union de quânier Note.Dalne sur les effels

du principe de lâ tacùrÀion décxlée de la COGLSE enûe 1990 et 1995- lÊ resùl_

rât btut de cetle élude montre que pour les seuls usâge6 dom6trques (pêù6

coosommateu$) des quaniers Nore-Daln€, cmtreville et Mulualfté le su._

coût, dont ils ont éÉ les victmes, est de 1.143-927,27 Inncs, soit Ia somme de

401,{8 ftancs poùr ut ménage mnsommant 120 m3 par an.

- une nore relative à la cl)ive ion qudripfiiÉ pourla &ctunÙon et le recou'

vr€nenl de la redevance d rssâinbsement perçue auprer des usage$ glen}
blois pour le mmp€ de lâ SDA et CCAG. Dans ce do.um€nt ie comjté

d€mande, entre âuire. que le mût des frris d'agios, résuftant des rct€rs€ments

Ûop 6rdits, di5parrisse du moÂtafl des houres d €?u des usâg€$ .

- uae noe inritulée "MflEdoûs sùr le. contllts de sou}ùait nce sEGÆGEÀ".

D€s qùestions sont posees au trÀvers de ces éflexioos quaû! au pe.pecÙves,

rnqulel"nrÈ pour les u'âgef... deroulâÎr de, ês conlrits
- on avis su. les projeB de lupporlJ (fille) d€ l'erercice 1996 sur Ie prix et la

qùâlité des seNices public-ç de l'eaù el de l'æsaini$ement.

L€s Ésultâis.
Ir lorctionnement inleme du comité e$ satishisant. L 'pfduct'on" et les

idridlrs du comiÉ sont impoûnÉs
san !élabli.rsenent dzs ièglaneûs du seruice des ez r 4 pmn^ une 0én

tabb ûnenaiôn edrc la Vi e et le @nité
Iqiiù Les autres aois n'an! pat à cejour, Aé pÀ at co/Lsidémtioî par

l4ville.
l€s lsagers gremblois ignorent mù der activites du Comité d€l usage$

finfonnâùon de tous del1'd à I'altnir être notre p.iorjté.

Mtch€l RICHAnD

Portes ouvertes et pavés dans la mare

Soleil lâdieu ce dinanche 28 septenb.e aux sources de Rocheiod. Le

narin de 10h à nidi. pris l apres-midi de 14 à 16 h, dans lâ bonne hurneu., de

nombreux crenoblois se pressent à l'enirê du tunn€l d'rccù aux iilslrllâtions

de captâge pour pâniciper à la joumee "lones ourcnes" à l'invitation de lâ

Socieré des [âl[ de Grenoble.

Surpdse I Ai?nt d enftr ils sonl ac€lleillis g de. niltan(s d'Eau Secou6

qui les reos€gneff sur les [eu'( de stalioflnemenl et leur distribuent des rac6
bim nirructÂ. qui onr genealemen( le médte de les Êrire sounte.
()cc,sion de brcls échanges avec ces visiteuls prcnan! leùr lenps, rle mpides

diâlogueN souvent des encourà9eÀI.l.s : "Canfnud ! vous 4M rcison.Je

,or.tappmr.r'e 1'. Seuls quelques occlrpants de vonures imnâtriculé€s dff.r le

Rhône foff grise mine
I y a des iou$, rlres comme celui'là. qui {ous récompeîsent de vo! effons

milirânrs, pour avon ied. de temps en temps, depuis plui de ûoi5 aûs

déjà....des peùts pâvés dans la mare.

J€an Fralcoz

, Éine eôs,E-J -1!tae'-c-Lêr.!^hF o7 hdô t -

Feuilles d'automre
et derniers avis avant contentieux !

h SEM-SIG va en6n peûîetûe aux usâgers{iiol€ns de monrer delznr .

jusrjce les mâhodes de hcturâtion illegales des gûnds grcu p€s distribuÉu$

d'eâu. telles celles de h CoGISE.

te 23 septembre. la presidente d€ la SEM'SEG a denundé et obtenu de soû

conseil d'adminisûation l'âùrorisation d'€ngager des poursuites cooûe 1e3 usa'

gels qri âraieûi. à I'appel d'Eâù s€couls el pou. prote$er contre les plàtiques

d'appliotion rélroâcti!€ des tarib de h COGESE pmicipé au\ acoons "Faciure

d'eau : on baisse les prix I" et "Facu.e dtau : on comple iuse i ' en consignant

l0 \ du mônffr de leuls faclur€s (llr un , ompre bloqué.

la petit€ æmaine d'usagen qui Jétaient eogages dans cefte eclion de désc
beissance civile otu donc tous reçll de Iâ SEG dans les prenie6 iouG d ocmbrc

ùn "Demier Âvis î.,an! con€mieux".

Eau S€couc les a renseignés mpideo€ni sur le déroulement de Ia pnxê
durc et sur les movens qu'ils pou!"ient legalemem lùi oppos€r h ûujonté de!

usagers ont choisi de se hjsser poùIsuivre et rcceplé de se hire déi€ndæ col
lecùvementlecaseche t pat un avocat Propocé pff hu Secouts. Seùl un p€'

rcmbre ne souhaife p2s poursuivre I'aclion, et nous les avons immedialena)--
rembounes de lâ somme consignê par nos soini

Apres h décision du Conseil d'Etat dù ler octobre 1997, les usxgels 'Écal-

citftus atendent avec une grande curio6ité I'aryume âile de h COGESE-

SEG conrre leurs rcrons.

Jacqu€s Petdigal

Economisez I'eau !

Chassez le gaspi
de votre chasse d'eau !

Chaque fois que vous ttezvoûe chasse d'eau- v€ùs comommez m mo\€Îne
11 litrei d'eru I Sivoùs lâ tirez 9 foii par iotlrvous consommezenùon 100 liûes

vou\ Douv€z diminuerterLe conrommlûon en pbçnr un grus re, rprmr
rmnh d;xx.lrnrvôrp ms.mir ou mteux en 

'niElùr 
drrll (eluiÙ un d$

ær'iif d-no*,*u, uors pe*ertant d uliliser uo peli( llùx pour Iunne et de

;csrfver roure la c?pâciré Ae h cha5s€ ('eduire r o hrcsr pour le resrc

Si!ou! o;vez pri5 ru(une de.es precrLÙons. hlles le cdcul de b consom

mation d'eâu des toilettes d'une b;ille de 4 p€rsonfles- Ët câlculez le coûI

ainuel aù prix moyen de 13,00 F,4n3.

Ler spei utjsrÊs esûmenr que les uvffm peut nt lsement éLonom Eer par

personn; et par.m l0 m1 d eau pmpre ulllse? d rns Ier loilelres voul âurez

àont lrLe fari de renubrhser ljrurallaLior d un etononseur €1, en mème

lemos- vouJ aurez lai( une bonmarton oôur ldcolle(Ù\ire En efiet lefonL'
ronhemen' dcs iî"rrlLrionc d épumùon; €?u e\r Ïnebore pii la conce|
rion des e$uents I

{ edse encore bien d aùres moyens d'é{ooomis€r I sru sats :ltérerwre
coûfon domesfique et de réduùe âins tG faclurer I

lÉ ratonlaveur



Les griefs des usagers vis à vis
des contrats d'affermage

uepujs sa création, en 1994, Eau Secours n,a cessé de dénon-
cer les lourdes consàI/ences sur les ladures ctes usagers, cle plu-
sieurs dispos4ons des contats de détegation de gesti-on des ser-
vices publicsde I'eau el de l'assarnisser;ent
, Pour lous ceux qui nbnl pas suivi nos investtgations ot nos ana-
lyses depuis lrorsâns. nous près€nbns lci un iapde résumé des
disposilions pemioeuses dà)ouvertes et des estimalions de
recelles supplémentairês pour les term€rs (COGESE-SEG) cat-

Nombre cl6 ces aeatyses ont été conlonees par tes observations
dé_linûves de la Cr ,flbre regionate des Combles { rappon renOu
pubrlc sn novombre 1995).

1"/ Eflets inflationnistes des prix de base et de la
lormule d'indexation lixés âu 1/l/8e
(soit dix fnois avant la signalure des cor rats)

_ Les pix de base lixés el indices ctes lormuies d'indexaiDn ont
etê txès au lff janvier 1989 et non au 1er iuillet. Ainsi dès le ler
iuillet le prix de I'eau â été anormatemeni alomenté avanl méme
la signalure des conùats le 3 novembre. Cfre hausse a eu dêa

'.,1s cumulatifs d€ 19m à 1995_* Eau Secou.s a montré que si l,on avail ràabli l€s coofficients-' .Yalon semest els en repartant des indtces connus au terju,..-. rgag. bs prix untairos alu m3 aurarenl eté drminues au iàijuillel 1995. de près de 4% pour I'eau et de près de 5ol" pour I'as-
sarnrssemenl

2'l Rece-ttes supplémenlajres procurées par les
augmentations programrÉes dès tarits

Pour cabuler ces supotements de recettes encârssées Dâr tâ
COGESE puis par la SEc, Eau Secours a âpplique aux voiumel
deau hcturès chaquè année ta méthode de catcul détinie par ta
Chafibre ràtonalê des Comotes.

PoUI lâ période 1 990- 1995, Eau Secours estimê les recertes suo-
plémentares procurees à la COGESE sur ta louniture d'€eu à iO
[,lF el sur I'enlrelien du réseau d'assainissement @mmund à 26

Pour I'exercicet996, ily â lieu de noler que les recettes supplé-
mentaires de la SEG êstimées selon ta mème methode sâablis-
sent à 13,7MF pourt'eau 6l à 2,3 MFpour l,assainissem€nt

3'/ Application rétroaclive des tarits
Le mode de lacturaiion apptiqué de 1989 à tâ in de I'année 1995

par la COGESE a enlrainé une surtacturation de ptus de 5t% des
volumes d'eau tacturés aux usag€rs. Les receteslupplémentaires
onl é1é estimées par Eau Secûù6 à 2t MF.

4"/à partir de 1995 les produits de I'exploitaùon au
service d'un remboursement de 45 MF à la LDE

Lss statuts de la SEGSAEMLpTévoent te rembours€med pnon-
larrc de 45 MF(valeur 1991) ôrgspondant aux peries de I'ex-
COGESE. Les produits de Ieiptoflâùoi des deux seMces vont ainsr
rembourser l6s contnbuùons spéoates veÉées à la V 16 de 19gO à
1995.

5o/ une-indexation supplémentaire pour compen-
ser la diminution de la consommation

Les avenanls n' 1 aux contats sû I'eau et sur I'assainissemento ajouté une clause aftectant les coefticienG cl'aclualisation d,un
facleur cofiplémentatre prevova une vanâtion des lants cle + ou- 1.20 % s6lon la diminulion ôu lâuqm€nlalion de ta @nsomma-
llon. Mais les seuils lixés pour talle iouer ta tormule son siélêvés
quelle a enlralné son application à la hâusse dès le t€r janvier
1997. El pou r que la torniùle ioueen taveur des usaoers. tâudrair
que la consommation retrorive un nrveau supérieùr à cetui des
melleures annees cte tâ règie, torcque le prix dlj m3 tâctjé éteit
trois fois moindrc que c€lui d'auiourd'hui !

Origine des recettes supplémentaires sur la foumiture de l'eau :
au m3 H.T. " COGESE -SEG" et 'régie actualisé"

ta.ifs

E

E

I

E

E

a

5,0000

4,5000

4,OOOO

3,5000

3,0000

2,5000

2,0000

Brèue
Lr Communaure de Communes de l'Agglomèration Creno-

bloise ( IJ Mèrro... I vien r de rendre pubfic le rappon de Chrmbre
regionale des Comptes sur l'rssainrssement rnrercommunrl. les

ralJations dAquapole eL la gestion de la Sociere Dluphinoisev <sainissemenr. (50 % honnajse des Eaux - 50 % Compagnie
rérale des Eaux)

. 
Nous.ne manquerons pas de vous rendre compte dans une pro

chaine IeIrc des ensetgnemenE que nous tirerons de h leciure
de ce do.umenrque nouç illons rndvser dè5 que posslble.

Après h 2eme re0conre Auuarevolte à Annonlr donr nor,s
svonit rendu ( omDte dms nouè orecdlente lerrre- les rèunions
du collectil des âssociaûonr de cônsommateurs d'etu du hassin
Rhône-Mediterrinee-Cors€ ont reDris dès serrremhre à Ternâv
(Rhôoe) . Elle (apDelle desomârj lj Coordiri:Iion des Associ;-
tions de Consomùàreurs d'EJu {C.AC.E.l

Plusieur\ associauonr d'uslqers nous ont reioitt. en Drove-
nance du v:rucluse, de l'Helaulr"er mème de lâ vendee... Le fonc-
I ion nemenl en ràeau ei( emcace et let ts\ociâtions enreoisr ren I

des progres drns leurs demarches (elus cvou iermier\l



Eau-Secours
Association grenobloise des usagers de l'eau (fondée en 1994)
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"Ladé aûatie n'est elfc^ce que si elle edste

pLrtoû et en tout temps"
Piene Mendès France

Iâ république moderne 'Gallimard

L'eau peut revenir à la régie
(Leffre ouyerte à Mesdames et Messieurs les Conseillers municiPaux de Grenoble)

Jusqu,en juin 1989, tous les Grenoblois, élus e! usagers, s'accordalenr a.econnâi[e_que les services publics de I'eau et de

f oiiifr*riiÀi oÉfoites en égie diÉcre obrcnàient des résultas rematquablè. I€ service de I'eau disposait d'un excé'

il;;t-pl;iitti"" il"el esrimé à ?,1 MF er celui de l'assainissement, cgalement bénéficiaire, panicipait depuis 1984 à la coosruc-

don et à là mise en exploitation de la station d'épuration Àquapole

En iuiller 1989, pour renter de redresser une situarion ûnancière dimcib, la rnunicipalité Carignon _a.décide 
de vendre ces ou tils.per-

lormans à un oo?nteur orive quj les convottait ardemment depuis de longue5 Ânnées. Les conseiUe6 munlopxu de I oppo6luon

d.alors n.ont iaàais obténu un débat de fond predrble a ceire décision. pounaot si lourde de Consdlumces pour lous le\ Gre

noblois.

Deoui:,.1â iusdce a revèlé Ie oâcte de corruDlion aui avail presidé à la signature de ces conrrals de geslion pri!"lisée De plus. .

c5*bË r"ei;nrl" a"r comprej a mon6e leui d.seqlilibrc nianifeste et leir frJgilté iuridique. E!.le a aussi prouve que les 1Ê$€-

men6 de È COGESE à la itlle prévus par les contras - et devenus illegaux. a!'ai€nl été, pour une bonne par'l des retro'

cessions de recettes péleveei sur lei usageÎs. Ainsi Ezu.seoours vienr d eslimer les recelles supplemenulres procurees J lx

èôèiSf a" tqSg a fgDj pu hs hausses mrifairé issues des conrars de 1989, â 70 MF pour l'eau et à 26 lvlF pour I'assainisseme

En 1q95, drns h hâte el le secrer. sans aucun dèbxr prËal$le,la municipaliLé nouvellement èlue a negocie aver la Lyonnaj€ des

Etux - par simples ay€ûanls aur cotrûats el en maintetatrt leur durê initiale - un mauvais compromjs. progressivemenl nx5

en place en 1996.
ileouis le dèbur de I annèe 1997.le couole délésataire e\ploiunl se ( ompose de:---; 

r'", coCÈse, à"""nue iociereies Ear-rï oe crenoble 1S.8.G.1. {ui n est plus qu une société de fapde. rux faibles^-

molens, t'oùé€ à assumer les dsques finatrciers,,. Mrigre sr ranslormation en société d économle mixte locale le 11

*iôùr"'tS96, e e a"r"ure gérée se'lon les règles des socie"tes de droit prite, mème si la ville en détient Ia maiorilé
. er la Socidê Crenobloise tles Eaux er de I'A.isarnissemenr (5.G.8.4.) u;e sociéle filiale à 100 % de la Ltonnase sou+t -zi'

tant exclusif pour quinze aos. disposant de tous les leviers de commande de l'€xploitation des s€rvices' prc

servee de tout risque financier .

De fair, l'économie de la sEG esr handicapée au départ puisqu'elle doit stxtulairement rembouner en priorhe -45 Mf (lal€ur lgq0

rlaLtoflnaisedeseaù\(acùonnâiedelexCbGEsEl.Èrdejà.lecomprederesulurdelelercicel$16presenteuodéficitde2.J57[lF.
malgré une recente ntodihcation de méùode comptable relative aux provisions pour renowellement de réseaux.

Ainsi, les usagers peurcnt à jusre ritre pretendre que les r ariÂ fués par la Ville de Crenoble en l9q6 ne respecl cnl. pas enco'cloules

les regles poséé pai les lojsdu 2 er 8 fewier l9g5 eih iudsprudence:J notre connarssance ils ne sont pas loodcs su.l equ lDte

ae coimpies a'eiatoitation prévisionnels et de comptes de rêultats étrblis selon les règles du genre.

I€ le( ocrobre 1997. le Conseil d'[tat vient d'mn0ler la délibération du conseil municipal du 30 octobre lgSg Ilcontraint donc la

commune de Grenoble à agir. Elle doit I

, soit resilier les co;ffâ6 ou faire consaer leur nulliré par le Tribunal administratif, saisissant ainsi la chânce de tenir les enga-

gemens de campagne électorale de la maiorite acruelle,
I soit prendre une nouvelle delibération regularisant la situation exist?ote

Irs Gfeooblois ne comprendraiert pas que le coNeil muoicipal prenne une nouvelle décisioo à ce suiet sats ull

déhat de fod, celui qui, deputs plus de huit ans, n'a toùioùrs pas eu lleu.

Les u\agers grenoblois de lelu doivenr payer I'flu a son iusle prix, sans aLoir à supponer pendant encore dc longues annees-_

;usnu en 20_l l -2_0lq I les conseouences de marches issusdela corruption. Pour nous, Seulle rctour a une exploitallon dmslesec_

reuioublic. en réeie - de lorn le 
'yitème 

le plus aranugeur à tous ègardi pour les Grenoblois. serâit en mesure degarantir un conttole

efficâce par les élis er par les usagers de l àploitaLion de ces deux \ervices es\entiels. au'quels ils demeurenl iustement rès altaches

L'eau doit revenir à la égie.
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