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Colférence de presse du 17 septembre 1998

Grenoble, Ie 15 sepEmbre lPB .

ON SE MOQUE DES USAGERS
Eau Secours ne s'est pas maniTestëe auprès des médic6 depuis onze mois (conférence de presse du l8
octobre 1997)
Eau Secours continue de tr@ailler :
. nDtre association suit les péripétizs de ln deLégation de gestian des services de I'eau et de I'&tsainissement
à Grenobk :
. elle a pafticipé aclirement it Ia C.A.C.E. (Coordination des A:sociations de Consommateurs {l'Eau) et a
organisé k 3ème colloque Aquoftwlte à Véranne (I,{rbe) en mai demier, Lequel a puissan ent contribué
à IrL dénonciation déMtmai! nationalz dlt "Scoûdale .les Tacttlres d'eau .,." (wir le demier numéro de
QUE CHOISIR),
. elle a tuje ni son burenu en iuin dEmier et no s nous féliciîons de l'ocai"tion qui no s est offere de wus
présenter notre no reau pésident Daniel Hiriatrt.

. Après la. tlecision du ConseiL d'Etat du ler octobre 1997, nous terminions notre dernière conférence de
presse p(î : "Une nodelk bataille poû l'eal1 de Gîenoble est-elle engagée ?"

EcLu Secoars arait en a!é ne lettre ouNerte k 15 octobre 1997 &Lx Conseillers municipaux pour
dernanAu un débat de.fand au conseil munit:ipal. Ce débat a toujottrs été éludé.

Ias at'rangements ente la ville el la Lyo naise de tws 1996 alant été annuus par le îib nel
administratiJ, k conseil municipal se Éunirc le 21 septembre pour preûdre des décisions pour assurer Ia
cnntinuité des services publics d'ea et d'assainissement.

. Eâu Secoùs est donc âmenée à rappeler sa posilion :

1'l LA MUNICIPATITE ELUE EN 1995 N'À PÂS TENU SES ENGÀGEMDNTS ELECTORAIIX.

I,a délégatioo de gesriorl de ces services demeule erl?chée pâr lc pact€ dc conuptioo passé en 1989

ertre Ie mâire et la COGF^SE (SDRI SEREPI).

En aûalysant l'évolution de leurc factwes d'eau depuis 1989, les ùsageis se sont rapidemett

âperçus que c'est essentiellement sur la foumifur€ d'eaù qùe le délégatâirc csÉrait "récupér€I sa mise".

ks aùgmentations cotrtnctuelles des prix dù ûÉ d'eâu dc 1990 à 1996 étâiert Iâ contrepartie des

'tontributiotrs slÉciâl€s" velsées au budget principal de la ville de f989 à 1995 inchrs (sans parler dcs

versements occÙltes âux corompus).

Jusqu'au demier jugement du tribtDâl administratif, une partie de ces haùsses injùstifiables

sùbsistâit etrcorc dans les tadfs dc l'cau de la société aroûyme d'économie miÀ1c locale SEG. Inrsque la

nouvelle mùnicipalité s'e.st arrangée avec la Lyonnâise des Eaùx sans lancer d'appel d'ofties, elle l'a fail

soùs le prétexte d'avot à éviter d'indcmniscr lc délégataire colrupteù-.. Avec le pmtocolc d'accord dc

man 1996 ellc a acc€pté do la Lyoûûaise de nouvolles clâuses €xorbitantes, qù'lhu Secours o'a cessé de

dénoncer : (voir notre leltre n" 9).

2"/ LA MIJMCIPAI-ITE MENT EN ÂFFIRMANT QU'DLLE Â COMPLETEMENT RAMENE LA.

GESTION DE L'DÀU SOUS CONTROLE PUBLIC

Pour sauver les apparences, ce protocole a prévÙ lâ tuatsfbrmation de la Cogèse-SEG eII société

ânor).me d'écoûomie mixtc localc avec 51,05 % d€ capitâux publics mais cû laissant une minorité dc

blocage à lâ l,yonnaise, et en lui gala tssant le remboùrsement prioritaire de ses pe es (45 Ml' valeur



19É11). Elle a accepté ùne clause d'indexation ûouvelle très défavomble aux usagers pour compenser la

dimiDution de la consoDmâtion,

Avec cet âccord, la ville e1 la SEMLSEG ont aussi confié à la Lyoûrâise c'était une condition

sine qua non dt ptotocole d'accord dc mals 1996 ! la "sous-trâitânce" de l'exploitation des services-..

En fàit, il s agil d'une sous-délégatioû. (Voi. l'avis des juristes du Moniteur des Tnvaux Publics). Au

surplus, la SEG lui a gârânt des réûlurérations plus imFlrtantes après les 6ème et 11ème années

d'exploitâtior.

Irs représeûtaûts d'Ëaù Secours se sonl lélicités d'eùlendre le 2'1 juill 1998 1e Commissaire du

Gouvernemenl déclarer en âudiolcc publique . "... Ia SEM-SEG est une coqutlle ,idc. " el'...ld
remunicipalisotion n'est pas réellemenl inteftenue,le téritcble exploitant étetû le sous-femier de llt SEM,

mais unfermirr ne suppoatant plus twcun risque..."

3'/ ÂNNIB DESCEÀMPS ET LÀ MÀIRIB TRICIIENT SUR LES CEIFFRES en pÉten{tanl qùe "la

part du prii de I'ea s r laquelle il étail possible d'agir", a dimiltuê de30 % âu début de 1996. Etr réalité

cette baisse n'a été que de 12,23 Ea.

4"/ EN DECEMBRE 1997, LA MAIRIE A MENTI PAR OMIS$ON er âlfimant que I'avis rcndu par la

section du Rapport et des Etud€s du Conseil d'Etat validait les ârrangemeûts auxquels elle était paryeûue en

1E)6 âvec la Cogèsc (SDEI SEREPI). Cet avis invitâit aussi les usagcrs méconterts de ces accotds à saisir le

tributal administatif. Ils l'ont fait : ils oût gagllé ! De plùs, lâ seclion du Rapport et des Etudes du Coûseil

d'Etat ['cst pas la plùs haùte juridiction admilistrative de notre pâys.

I€ iugement du tribullâl admioistratif de crenoble du 24 juin 1998 (rendu public Ie 7 août) vient

de compléter l'arÊt du Conseil d'Etat du ler octobrc 1997 : lâ SEG n'a plus de délégation des services

d'gat et d'âssainissemctt ; clle n'est dorc plùs et mesùre de faclurcr les usâgcls, et ce, d'autant moins que

toutes les clausqs réglementaircs dcs contats dc délégatiotr - dont les tarifs soni arnulées.

5"/ ANNIE DDSCHAII{PS ABUSE ENCOR.E LES GRENOBLOIS apês le demi€r jùgement du trjbutâl

admidstratif, en faisatt croire qùe celui-ci "a sanctioûné un aspe(t fonnel (sic).le Ia procédurc suirie"

alols qu'il a a rulé lcs délibérâtions pour ûoû-respect de la loi voté pâr le Parloment en janvier 1993 pour

lutter contre 1â corrùpliofl et imposer plus de trâtrsparcnq] à Ia passâtion des mârchés publics (loi Sâpin).

Eâù Secoùrs a toùiours plaidé poùr ùn retour de,s seûices d'eâu ct d'assâirissement coûlInulral en
gestion pùblique, c'est à dire, pour noùs, en régie direcre.

Pendârt ùû siècle, lâ Régie des F1âùx de Grdoble a fait la preuvc de son efflcacité ct les crcroblois
savent quel pàtimoine remarqùable les mùnicipalitég Dubedoùt ont su constituer. Seule cettc folme jùridi-
que gârantit uDe gestion d'exploitatior ûansparc[te, réellcm€ût conhôlable par les élus, et le meilleu prix
possible poùr I usager.

Le rctour à une régie moalern€ al€s seryices il'eru et il'âssaiûisscment commnnal devrait êtrr

aqiourd'hùi l'objectif d€s conseillers mrulcipaux qui déclaretrt toùs agir dâns I'intérêt des crenobloiÂ.

Tollte positon difrûrnte serâ considéÉ€ comnre sùslrëte et renrpùe al'âtrières pensées pour un grând

nombre dtusâgêrs. Nos élus devraietrt le compretrdre-

Ihu Secouls appelle toùs les Greroblois qui pârtageût cette opinion à se lassembler en mâirie lundi

prochain - le 2l septembre à pârtir dc 17h poùr madfester f intérêt qu'ils porteDt à la défeNe du servicc

public d€ l'eau dans leùr ville.
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