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"f heureux événement approcheD

De toute sa vie,
Le pêcheur ne connaît que sa ligne.
A sa guise iltourne ses rames et vire
son bâteâu.
ôuê les rosêâux fleurissênt ou se
fanent, il laisse flottêr sâ vie,
Bien n'égale sa perpétuellê ivresse.
Hiêr soir vent et pluie emplissaient
la rivière,
llne les a même pâs entendus.

CHU TUN JU

in "La poésie chinoise"
Pâtriciâ Guillermez

AtoLts nos adbhen$ et sl,nDatbisants

Un bureau raieuni
lôrs de M Éùnion du 9 juin demie., le conseil d administmtion d'Eau Secours a

accepté de remplâcer lieû€ M?s , sùr sâ demade, à lâ présidence de l'âssociadon.

DaDs sa gualrième aruree d'existence, notre association doit desomuis s'organi-

ser pour durer Depuls 1994, et d?[s ùn prem]er temps, uo impoftânr trav%ll d'investiga-

tjon a été enûepris poùr démasquet décryptet démonter les pmriques mises en cuvre
pa. le fennier choisj dà 1985 par Alâin Carignon dans les conditiois que I'ot sâit, pour

exploiter les selvices de l'eâu et de l'âssaidssement de flotre commùne. Aù murs de I'an-

née 1995, et avec l'election dlne nouvelle mùnicipâlité, nous avons pendant quelques

mois espéÉ l€ rctour de l'elploitrtion eû régie directe. Mù des 1996, les accords inter-
venus entre le MaiÊ de Grenoble et les repÉsentarts de h lyoffaise des Eaùx nous ont
montré que les usagen grenoblois delr]iert subir encorc pendânt d€ longues atné€s, ies

lourdes consfuuences des contrats signes en 1989, à peine ânendes par deux premiers

En 1996 '97, notre association a activemeût panicipé à lâ mise en roùæ e! au fonc-

donnem€nt du Comité des Usagers rnjs en plâce par décision du Cons€il municipâI,
puisque Michel Fichad en a a*ué la prêidence pendant 15 mois. Nos âdhércnts ont été

Égulièrcmenl informés par ce bulletin trimesaiel du travail €fiectué par ce Comite des

Usagem. Dont le Mâi€ décide souveminemmt du sort à donner

Un nouvel espoir est né aprà l'arnulation le ler octobre 1997 par le Conseil d'Etâl

de la delibéràrion du conseil mùnicipâi du 30 octobre 1989. Mais l'afl€I de la haut€ jud-

diction n'entrÀimir pes laûnulatjon des conû:ats..- De so$e que le débat public sur lâ ges-

tion des seraices publics de l'eau et de I'assainissement a pu être ùne nouvelle fojs esquive

par nos élus I

Quatre de nos xdminis@leurs ont alors déposé un recouF gracieu( aupaes du
Mâire pour demander un débat au conseil munjcipal su cet arrêL Apies refus de Mr le

Mairc, une requête â éré déposee recerûnenr âù TribLrnal administmtif .

Par âilleurs, notre âssociation â activemeût pariciÉ depuis trois ar,s à lâ cteation

et au fonctlonûement de la Coodination des l,ssociations de Consommarcurs d' Eau

(Câ.C.E.) du baisin RhôneMédircranée-Corse. Celled a organisé Écemment le 3ème

colloque 'ÀquâÉvolte" dont vous tr'nuv€rez des échos daru le pésent bulletin. les æso-

ciâtions d'usagers s€ rcgroupmt et metent Fogr€ssirement en place sur di\tls 6ites

INIERNET ùn rcseâu d'echânges appelé à constituer ùn puissant oud d'infomadon, de

défense et de soutien de leurs actions.

Sâuf déctslotr de iustlce, Eaù-SecoùIs sait qù'elle ne peut plus rien âttmdæ de

lâ pésente municipalité. Elle s'organise pour durer et attendft ces décisions. Iour com'
menc€r, elle a rajeuni son bureau I

Celuici est desorMis ainii constitué |

lresid€n!: DatrielHiriait
Vice- pÉsident: JeâIi Fr&coz
Secletafe: SylYâlnFrâncod
Tlésorier: Domiûiquecoûbamous

If, sièg€ so€ial est tftrsferé : 106 bts, rue de l'Âbb€ ftgoite. 38 000 Gre-
noble. Enfin, le nour€au numérc de réléphone d' Bau S€cours est le 04 76 49 23 27.
Il y a rcujours un r€pondeur Notezle bien I

Le cons€il d'âdminlstiadoo



3ème colloque "AQUAREVOITE"
A l'iniliatve de lâ Coordinadon des AssociâLio$ de Consonynaleùs d'!aù

\CAtI) d . btu'.n Rnôîp {"oi'enanFer u.e.'e' l(Pr I m. lm8.h'
d'une vhgalne d'associâtions onr paiciÉ ar 3àne

fi réuni à Véxènne ( loire).

laùdlence de l, C"{cE s'e$ étendue eu niveau naùonal puisqu'on a

pafiicipadon active à ce colloque de brc{ons, de vendeets, d'ùsâgers

Les sùjets âudier cefte annee oni été :

. le r6mni:
cérer les senic€s publics dâtrs lâ trânspâr€nce

\avê dc \oùdes .onuibJrioh d EJU 5Ê! ours de GrnoblFl rarunrm odni

de I'insùfuance des mppois ônanciers ,Jrnuels exlg€s d€5 ge.ton_

narres des ÉseÀD( d'eaù et d'âssainissement,

D€velopper les so[daiitê des u5a!€rs pâr ks nETS

REIS: éseâu déchânges de la mnsparcnce $baquâtiqùe, udlisanr

mùs rolll 
'e" 

noyen.dF, ommunuû^n modF-Ire selon dF regle( Àse,
ciser pour pemetre aux associations pânicipanes d'er garder la m?itrise :

Deùx moriom ont été adoptées à l'ùnanimilé. E e5 oni été adrestée!

des dËparlements ou ers€nt nos dilerses àssodrûons er

de l'Interieur, de l'lconomie et des linaræs et de l'Envi

Mais 5uftout, pour lâ première foh, c€ colloque AQUARWoTTE a benéfi

cié d'un€ bonne couvedure médrâtique, la presse nalionzle 0€ Monde,

ratjon), h pre$e et h Élevision regjonâles en ont rendù conpte en souli_

lâ flolÀison de. âssocianorr d'usâgels.

I

"Grenoblais, plus uous économiserez I'eau,
plus aous la paierez cher !"

Jusques à quand. ?

Ia consommation d'eau des

Grenoblois contlnue de diminuer

l.€ t bleaù ciiessous pÉcire les mlùtn€s d eâu ânoùellement hcturés

depuis 1990 a! ti$e de 1â foumitue d'eâu pour les gms consommateu$, les

alrnnés domesdques eI les bâtimeûb cotnnùnârx I

cP coGEsE - s.x"G. 1q9û1997 .
lacruntion de lâ foumiture d'eau . I careCories d,usrgers

( en nilie$ de m3)

Ainsi, au delà des nucùations annuelles normales, en sepr ms, le taur
mo'€n ânnùel d€ Égr€sstoD de la cotsommâtion a été de 2,65 % I Ce

qùi est res inpon ni... Er tout€ logique, il fàudrait se feliciter de ce compor

Èmmt ciloym der Genoblois, puisqùe but€s les directiv€s naton l€5 rccom'
mrndent d'éclrnoniser I'exu et d'eviter ou! gaspillâg€.
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C'rt)ns Ab.donv le. Torâl EY. $/ô-1

1ts0 7329 4839 2082 14249

r$1 6938 4654 t8a2 13424 -5J9%

t9c2 6831 4592 7847 13270 -7,15%

1993 61% 3 9 t'/90 12532 -5,56%

1994 6895 3962 lqn nffi +0,4596

\W 62',t1 3@ 1645 11536 -8J6%

19f6 6717 3'ltr 1815 12243 + 6J3%
rE)7 6455 37C3 1701 11865 3,08%

Il y a au conLnirc rcut lieu de s'inqùiâer D'abord parc€ que si h consom
naton d'eau hcuÉe €s! pendaff 3 années consécutives, iûferieùre à une
moyenne de 11 600 000 n\3, Suez-bonnâise d€5 Eaux obt€ndn une nowelle
haùsse de! t rifs (anide 12 des ave'lant't de mals 1996).

n même si la consommalion deneure stagnanÈ, les ârdcles 8 des mêmes

av€nantsonl p.ew une doubl€ indemdon : l'une nonn le, destinée à com
penser les eff€$ de I'inflation, l'autre amplilant considârbl€nmt cette jùsre

co.rection par ùn coemcient ûrùltiplicâteur ,fiùel de 1,20 % lânl que-
consommation facùée .es1eia inferieurc à 12,8 I'tn3 I (Clause "K ' j", bid
connue de nos adhérents). Ains', âu 1er iaûvier 1998, le co€mcieo! d'acturll-

sâton â été de 1,02t90, ce1ùi résultani de la dlnbution de la comommâtion

de 1,02414, (soi! 1,012 x1,012). In conséquence, le pdx de baie 196 â éÉ nlul-
trplié par un coemcien! tool d e 1,0506552.

ksconsequencesdecerdispositionsvo s'aYererrcdouuble!aÙcoumdes
plochains exercices. h efiet, cons€qu€nce directe de lâugmentâtjon dù pra
de I'e?u, il es! fon prohuble que la coruonmation va stag4er, c€ qui âula dej
efiets inf?tionnjsÉi, puisque le coemcient normal d'actuâlisation serâ multl'
plié W 1p3.É43373 eù]4D,W 1,04887093 en 20C0, par 1,06145?38 en 2001,

pN r,07419487 ei 20A2, p21 1,08708521 en 2003, par 1,1CO13023 en 20M, et

ainsi de suile...

hlhnon â 1snlàn etetler dê l. doubl. indoauon à

coEomtioh sÈgmrnè

FëËÈÊêÈ
e$ donc daa qùe les clnxses Icj de ces avenants etunînent ùn€ 4u@eq

tstion oùasi4ùtomâtiou€ du prix de 1'eâù consomm& et de son assainisse

nent. Ot dans touJ les contrats, Ies dispooittotrs géoétal€s reûdanl à
I'irdexâlioa âutornâfique d€s pdi de6ltens €r d€i s€rdc€5 rofi intff-
dites (OrdoftDnce 1174 du ler deceobre 1958. Anicle 79_ ToujoùB en

vigleur).

Ce.les, l'âppÙcâùon de cetÉ formu'e "K ' j" est conditjonn€llq e! non for-

mellenent auûrmatique, mais les conditions de son ryplication son telles

(fourcbelte reienue en 1996 de lolumês de srnsonmalion b€âucoùp trop éle

vés) que lâ disposition e$ prâtiquemenl inévitable pour les procluins exer'

Cela s'appelle parfois" I'esprit eI Ia letùe"... Clrùse abusive O! l'ari'.i

Neptute



La Société des Eaux de Grenoble
au-dessus de la Loi ?

iu, , ,..ond. -nU" .on*cùlive, la S.E.G n'a pâs foumi a'"nt le ler juin
1e mppon annuel imposé pxr 1, loi du 8 Èvrier 199i (art.2) felâùve aur mar
chés pùbûcr ct âu\ délÉgations de seNice public.

Ce qui poùvân peut-être se jLlsûfer I'an passe poùr l'erercice i996 année d€
la créaùon de la SEG, est inadnissible en 1998, pour I exercice 1997.

Ce nppon .épond à ûois objecrifs :

. lâ !'ânsparence comprable et orihir€,

. le cirnrole du délégaune dans ses engagemenrs conr?crueh,

. l€ mnûôle des gands pdncipes d'organisâtio. er de geidon.

Il don cornporier trois points :

. les comptes rerraFnr ln rorâliré des op€mtiom âflércntes à la délégaton
(prodùl$ et charges),
. l'ânrl)Be de la qudné dù service grâce à divell iîdicar€urs,. une annexe p€rm€mlr dappn ier les condidons de\€rcic€ du service
public.

^ ûppon ne doir pas êre conJondu âvec le nppon ainùel sur le prix et
la \-d{ité des services pûblics de l'e?u et de 1'assainissement que le naire dojl
p.érenter à son conseil municipal ar"nt le ler iùi el en veflù de iâ loi dù 2

fêytet 1995 (ut.73)

t€ râppod dù délégâraire, p'èce essentiele dâîs le cortrôle du deléganr,
doit obligâionement êt.e nIs à la disposirion du publc dans l€s comnunes de
plùs de 3 500 habimîts dais les 15 jou$ qui suivenr s, réoepton. Il esi consul
tlble par les usag€rs ciroyens, 1$ foùmisseum, Ies emploÉ er les concunems
de I'enûeprise délégarairc. Ce mppon eir égâlenent udlisable prr ler juridic,
dons fin2ncières (Chambres rcgionales des Conptes) er par ie préfa (à trayes
le commle de légalire).

ln car de nor L.?,rni\.ion de5 oiece( dFmaroFer. re pd qJe peurËrre \rij
el les anender peùvent ailer jlsqu'à 100 000 1I5.

Uerci au Monileur des T l)aut Publics d 29 nni lW)

'\CFdispose depùs un mois d'un site int€met :

http //perso.wanadoo.t/acf
où voùs trouverez des rmselgnements sur ia CÀCË et sur les RËTS.

Depuis le début de cene année les déclslons dê
iustice plus tavorables aux usagels dês serviceg
publics se multipllênt,

Vingt-cinq ans aprè6 les Elats-Unis, la FEnce va-
l-elle connaftrê I'essor du consumérisme ?

St Etienne remboursera à I usagers le
ftop perçu sur leurs factures d'eau.

Par ùn jug€nent ûrs nuancé, €n dxre dù 5 iùin 1998, le Tdbunal d'lns
ûnce de SI llienne vient de conrhmne. :

- la \'llle de St xiienne à remboùrser à 3 lsage$ sléphanois Iâ difiérence
enir€ le prl( de I ejll payé par eÙl er les jusres prix (6res pâr une double
€xpenise non contesree) poùr la période allant du 1€r janter 1991 ,ù 30
septembre 192.
' la Sociéré SÉphanoise des Exux à re'ibourser aux mêmes u%gels, la dif-
férence enûe le pdx de l'eau payé par eùx er Ies jusùes pri\ poxr lâ Énode
alant du ler ocrobre 1992 au 31 derembre 1994.

En ouL.€, la ViIe de ft ltienne esl condâmnée arn dépens.

643 usagers assignés dans I'Ardèche

Consequence de I'action daerninee que mene depub cinq âns nos ,mis
de llLC-I-, l'Association des Ciflsommaieu$ de la Fonrâulière, comre le
Sx&\ (S]'ndicât d€i lx$( de la Bâ.sse kdùhe) er son délégdaire lâ CISI,
6{3 usagers de ce dépafteneù qui oni bloq!é plus de .,{ M! chez un huis-
sie. pour rcnre. dl' yoir plus dair dâns la gestlon de leu$ se.vices d'eau et
d'assainissement , ont éré assignes en jusûce le 1t mai er 1e 2 jujn demie$.

C est sars doure ùn reco.d I le Tribùnal a dû s€ râxpofler dâîs l'ùn-
phithat.e d! lycée agricole dAub€Ini et dâns la $-lle des Ér€s de lff-
g€ntière. It il a siegé dâîs les delB cas dans ùn silence imprcssionn nr I

Le jugem€nq mis €n dâibére æû .endu le 15 septenbre plochain.

Une Chambre régionale des Comptes
pourra vérifier les comptes pmduits
par les grandes sociétés délégataires

I-e 20 nai 1998, le Conseil dTût a rendù un avis impon nr pÉcisâm que

I'avis d'enquête établi pâr le president de la Chambrc Égonâle des
Comptei prealablenent à b rnise en c€uyre de la nission et des pouvoln
qui lui so anribués pa. le Code des jùddicrions ffn ncièrcs, ne consriùe
pas. Fu egard . sol ohiel. une deoion surcepùble de re, oùrs pour exrt5

In ûennes clals, cela signiffe que les nagismls des Chârnbres regio-
nales d$ Comples peuyent prendre connâhsânce, aup.es des gÉndes
sociéles déegatâires der seflices publics, des factrres livres €t registres
pouvrnt se npponeraux opéniions de delégârion d€ services pubùcs.Ils
pe$tnl d€nânder par éitrir roùt€ justicatjon complémentâire et obtenir
copie de cel'i des documents piesentés qù'ils esrimeni uiles.

le demrndeur était lâ Compagnie Générrle des earx à Paris, tendxnr à
I'annulatlon d€ l'â$s d'enquête érnis le 11 ma$ 1997 pâr le president de la
Chanbre regionale des Conptes de Chanpryle-,Ardennes pour Ia vériûca-
iion des comptes relâriÂ au s€rvice de la distribution de I'eau potable
qu'eIe a prcduits à la ville de Saint Dizi€r.
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Le Comité des Usagers en réanimation
Detlx Éunioos, les 3 et 18 juin 1998, ont été oecessajres pour proposrr au ûtzl,,€ uo nouveau Drôident dù Comhé.

^ tau Se(oJrô 5e reiourl cùe \oë. til:ro reoeùenu4t de I'L\sol urion der (oî5om'naterr. de ,a CFDT se de' lare prèr ,l p.cnd.e les rèr. . ,lJ
Comire l\'! me EFJrery rÊsleE pour I'r nnée enaorc lâ secrétâire indispeneble de ce Comlré. Maimenant Mr Dejtot doit nommer Mr Girad à cetre
prcsidence.

Le5 tlonnes noweller â ll, n I sout (41 oe pair une noJ\ elle é<oci.r tion L l, \ inflie ùiême ). Dâfl i, iDe a u Comité. Cefl e arsociation e:Jl ADPN
rA5'odl o I de Délen\e el de Pm,e. I or .c l, \rr, ,re r donr le \rèK err ; Sr Egrèrd Cerre æsoci.r rio,1. n;Ëqdée oar À,1i( hel Dai id. r'inléresse depùis
1q85. âLL( p"oblerffq d asr rn;$pmenr de norre agglomèr: ùon. E ru secounlu i sou tE it e l, bien\ en ue.

. lors de sa éunion dù 18 juio, le comilé a consBté que la consorrmâtion d'eau conrlnue de djminuer. Il hur se félicite. du compofiement
c itolen des c renoblois, pu,srlue loules les d irecrives recornmandent d'économiser I'eau et d'futer les gaspillÂges. I€ 22 juin 199g, le mai; appelle
rur aussra oes etononxes 0 eiu et dcnelpe...

, À4dh À4r Desror se sowieJlr-ij des À enz n rs qu'il a sign€r en rn?rs 1996, pÉvolrnr une indel(alion des prix de l,eaû et de l'æsainjss€mmt dépen-
d,lnt de li con-sommaùon ? Lexrs corxequmces vont fourant s'avérer redo.abbs au coun de prochaines années I

Rebondissement dans I'affaire de I'eau à Grenoble ?

^sibft^j'

Michel Richard

Chers adhérens, adhérentes :

Vous I'avez compris, ce n'est pas le mornent d'abardonner volre actjvité militante et voffe soutien à Eau Secours....!
Vous pouvez facilement savoir si voùs ètes à joùr de votre cotisation à Eaù Secours I regardez l'étiquette femant ce bulletjn,

outre r,ntre adresse, y figurent deux chifres qui sont ceù-\ du dernjer exercice pour lequel nous avons perçu votre demière coûsa-
tion. Ainsi, si vous lis€z 96 ou 97, vous n'avez pas encore vemé votre codsation pour cette année.

Aù conraire, si I'étiquete d'a&essage mentionne 98, dormez tranquilles, vous ne noùs devez den I

ADHESION. RE-ADHESIoN

fæsemblée générale de décembre 197 a ûxé le montanr des cotisations pour l,année 199g comme suit I

"Abotné domestiqùe" : ..........................j0 I
( chômeurs, perits budgels)................................................................. 25 F

" Grcs mûsommateur ":
20 F par âppa.rremenr jusqù,à 49 ème,

10 F par appafiemenr au-delà de 50ème,

5 F par âppa.nemenr âu-delà de 100 ème.
Soutien:......................,.................... au-dessusde 100 F

Chèque à adresserà: " EAU SECOURS ". 106bis, rue delAbbé Grégoire . 38 000 GRENOBLE

ù
E

Lenreédité€par'EAUSECOURS',Assoclanongrênobtoised€susaqersde|eau.enreoislréeàtaptêt€c.tur€det,tsère.n"22866
srége sociâl 1OO bis, rue de I'Abbé Gregoire . 38 000 GBINOBLE. oirecl€ur de public:ùon : D. Hiriârt Trrage 5OO exemplaires


