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Tribunal adninistmtif de Glrnoble

de certaines décisions prises
salnbsemeût à Gænoble.

en

1996 et 1997 à

a

proroncé le 24 juin

Fopos de

1998

la gestion de

l'aûnulation

leâu et de I'es'

le nairc de Grenobie deû?it être sztisfâit d'une décisio! foodée sur 1a ioi
dépte de I'lsère, i[ â volee en fevrier 1993, et saisir lx chance aiîsi
offefte poù rclancer à mi.nandat la nedisalion du gogramme élecloral que son équipe
Sapin que, comme

prcposé âxx Gæîoblois en juin 1995 | mâîûise nùnil]pâle de lâ gestion de l€aÛ,
b?nspaJence des choin effectués, meilleul seffice rendu au1 abonnes au mellleùr pri\
âvâit

En cueillant des lleurs de lotus

possiblc.
Sur le sujer de I'eau, les Grenoblols n'ont pæ ia némoire coute. lls savent quel
paldmoine r€mârqùâble les municipalhes Dubedour avaieft su consdtuer grâce à lâ
modemi"rrron d" l, Regleder E"JXdeCflobe. Lo r,.rs.:s é.el'rg^er nouLsoar6.
en juillet el en octobre 1989, au bndage de ce pxtrimoine à la Lyonnaise des Eaw par
un nâjre conûpteur e! corompu. Du àit de la délégtion de gesùon des services d'eau
et d'assajJ ssemert, ils otu l,r1 le coût de la foumiture d'ealr augmenter vertigineuse-

ment dans leurs fuctures de 1991à 1995, sans qu'aucun investssement sérielu ne le
jusrifie.

la nouvelle municipaliæ élue en

1995, leur avait promis ia remunicipalisatlon

del'ezlr. \-ous avons consanrment souligné dtu$

les "leffes d'Iâu Secouls" et dans nos
actions les misorB qui frisaient qlre nous vivions drns la colàe i te conseil municipal de
G.enoble aum à cceùr de pemetù'e âux cænobloiJ de concrétiser enûJl I'espoir d'une
gestion hârspa.rcnle, au meilleû pdr possible pourl'useger et éellement contrôlée par

les élûs et les membrei du comité des usâgeis. Il làut ici dépassel les

Aujourd'hui les flêuÉ de iotus sonl belles.

Les barques des prornerneurs colvreît lâ rivière,
Demâin sê lèvee lê v.'ant dâutômne
Qui prendra pitié des pâales envolé! ?

.--

Ho Tsou
in "la poésie chinojse"
Patricia Guillerma?

intemes ou e\lemes

à lâ

chu ges paftisâns

majorlté piurielle et se donner le bicn public comme objecdf-

Mesdames et MessieùIs les Conseille$ muûicipxux, encore un effoft si vous
voulez rester Épublicains et revenir à un véntrble seFice public I

I,e conseil

d'administrâtion d'Eâù Secouts

Parc

|uridic
rm.*'rxmts
le

Consell

stcwÉs BN 1996 xrÀIENT llJ,Écatx
d'Eff a

anûu1e 1e

ler octobre

1997 la

délbeÉtion du

30 octobre 1989 fdr lâquelle le conseil mrnicipal ârdt autodsé le maire
eû exercice à déléguer la gestion de l'elu et de I'assainbseûrent à 1a

coGlsE.
t'avjs demândé par le Ministre de I'liltérieur et établi par le presi
den! de ia section du Râppon el des Etudes du Cooseil dTta! le 3 décernbre
e ai\xnt tîré par
1997 indiquaii qre : 1a yille peut êîe considérée
aumtce Iæ conséquences néce$aires de la décisiaû d'amulation ren

qn

due le ler octobre 197 pû le CotL\eil d'Etat, ...soùs résètue de |apqré '
cic,tian des juridtdia$ conpdeûtes sltî la légûlité des délibérations de
llM et 1997.'L';trE tu:nttotnîtt la poss\bllitê pa1û "lm cantrilrlnble de
la cc,nfin1e" de s is:tr ie |r..bn nal admjnjslrâlil Ce qui a éé fait.

Extrâirs dû iwement du 24 iùln 1998 du Tiiblrtal âdmidstratif de crercble (rendù pùblic Ie 7 août 1998):

l

f

k

et
Aftde 2 : Ies déIibérations
4, no 4"1 et rP 45 du 16 mai
"
dAibéîarîon n9 66 du 17 no enbre 1qD7 du c.'ûseil municipal de (îe

annuher.
Cor,n entu rc.

flahle

s;,],nt

'

,

le Tdbunal â considéÉ que les accords pàssés en 1996 enr'e la
\,llle et la Lt cmaise colrsdtualent en falt de nouveaùx c.oûtlals ei pas
seulement une modification de celx de 1989 (sigqés par Alâin carigûon).
Selon la loi Sapin votée en 199J, pourdécider de conâer le geslion de 1'eau
et de I'aisainissement
de l'âùto.iser

à

à

la SEM-SIG (51,05% 1'1[e et 4885% lyon0-aise)

sous-trrlter

à

la SGL{ (100%

et

fyonnajie) la.rtlle

peder une Wcéd11te de publicité petmettanl
sieurs afres aî,naîMtes,

14

"d2raitres
præentation dè plu

Comme la \'llle ne L'a pæ fui! les déltbérations du Comeil
mmtcipal qui a pris ces déeisions eûtachées d'tlléglité sont
délibeûlioos autorisânt le ùtai.r
avenarts passes avec la Lyoûrajse n'avaent jemâis exlsté.

arrrulées. C'est cornfie

si les

à

sjgner les

sittteN'J€" '

Attrcha: Les aîticles 1E 19,20, 21, 3a,31, 39 à 49 iflclu\ 71,72, 73, 77,
"
82, 85, ait;jli que les annexes ll ët III du corttîat ?orTant delegation du
semice de l'eau, et les articles 11, 12, 13, 32, 33, 34 35, 35 38, 39, 40, 67,
72, 73, 74, atrLti que les annqes l1 et III du contrct portallt de@ttufi dxt
seruice de l'.r\rainissenènr,

Eb qu'ih 1cjr,.,ltênt

des

sign^ en

appk'

^des
délibérations meitiotttrées à I'at ticle 2, sffit 6nnul^.,
cation
Commentâirrs :
Ni lâ \'i11e, d lâ lyonnaise 0es deu.< pa$ies), n'aFnt demzndé
I'annula[ion des contaas, le Tribunal ne powajt pâs se prononcer sua la
nullité de l'ensenble des (nouveaux) contrats. Mais i1â considére - à lâ
demande d'un abonné gremblois, tr/ident Compant - que les disposi'
des

tions églemenaires des deu,r contrats, celles qui concement ies lelâdoDs
enFe l€ disributeû d'eau et les âbo1rnés, de\aie ôtre ânnulé€s.
Les

"noweal'x" contrÀs

(actes

délachâblet deneutEnt mais ils

son! vidés de ieÙI cortenu.

Ia sftuatlon qùt découle de

ces deux jugemeûts

coûplé'

rnentaia€s est complexe, mals, de nouveau, le leu est ouvert.

Jean Fiâncoz

Eau Secours. Lêtlt€ n'

I
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pour qui sollnû [P qlr6

?

l'annulation des clauses reglementaires des dexx con!'a6 de délégalion de gÊstlon (eau et assainissement,

les vide

d'une large partie de leur contenu.

Quelles conÉquences pour lâ société d'économie mixte locâ1e - Société des EÀn de Gænoble ? Elle
€xiste encore mais n'es! plus del%âtairc, puisque lâ délibémtion du ]J firai 1996 ert ânnulee. Qui est dès lots délé.
gataL(e7
.
Que devimænt les rclztions de la SEML SEG qùi n'est plus
mssement arec la SDA , pour 1'assahjsseoænt intercornmùnâl ?

habilititê à percevoir

les rcde!'ances d'assai-

la So{iéÉ GrenobLoise de5 laux et de I'Assainissement ' S.G.f,À dispose cerles encorc d'un contnt dit
sous'ûErtance" pour 1'e,.p1oitâtion 'technique" des detlx services, Elle le fait d'ailleuls avec un persorurel à 50
% m0nicipal déaché chez elle J Mais quelle est la l"lerr de ce contrat ?
En rcalité - et ctst loujours ce qu'Eau'Secours a prêtendu - cette sous-ttaitatce est uae sousdélé

'îe

gatton déguisê,

k jvigrudencq le: æntrats .anclus enùe Aeu teÆotmes pnuëeÂ (y compis ceut d'ente
p bkEaes q,a1t le stlttuj de soctét4 pal
les SÈM læ,ales) sc'nt en prircipe de ùoit priué...... MaE
"j.anple
apparak Eue la conaot de subdélégtian ne saur@it ètte conclu sans que sc,it assu re un mininum de cûnalr
"Selon

.-'€,41

e....

ires

FAiIT ffiA"/4E'l

f

ALvzr'

1

Enfn, ùn doil soaligner rye tes wtrats de bdélqaticln conclus par des SEM lacales en tant que !1élé
dôhjett rcrmalqtrent ê:lre lransnis au préJel dans le cadre de la procédure relatîue au conîôle àe
dont celki-ci a ta charge, car ces cantrals retrùënt dans ce cas de'ldelcice de préragatiaes de puis

p blique"etsontpis?ourIeconpte'd'uûecôllectiùteteîritarialequitontlescnterc5necestaiesà11
de cet'ainÂ actes de .eÂ sociétp; au

'-

...

k

sufuleleg4tian d

m senice publ'k

pftfet.
e:î possible juridiquement,

mals elle ne peû

res?ëctdeceftainesûglesetnepeutêreutiliûecmtmemmqtendeùderdesasuhta
dans te but de contawnet les règlÊs rcknfues à l'deaîion de celui-ci '.

du lloûlteû

se

ce Ie

fabe Ele dafis
contrat de déli

Eric Delacour. docteur er droit
des Trayaux Publics du 28 novembre 1997 p. 76 & -').

Qu'est ce qui reste debout ? Que peut faire le conseil mùflicipal à panir de cette situation poù. que 1€s
se$ices de I'eau et de l'assainissement continuen! à fonctlomer normâlement ?

Faire comtat€r la nullité des contrats
Quels risqùes

pourÂlt p.esenter

?

la saisine du juge des

de 1989, pessés entre Alain Carignon et seJ corupteu$

aB

,a

'cuo2t.

contnts pourhte pmnoncer

lâ

nulliié des cotumls

?

Dans ses ob6en?ûons deinitives de 199i, la Chambrc égionâle des Comptes conclLrt q:e les deu
"
coûuentions d'4Termage @nclues en lW ont aryanisë entre lcs sagèrs, Ia commure (c'esr'àdirc les conûibuabhs) a lefemi4 dæ relations don le dlséquilîbre e$ manifeste et la sécaitéjùridirue nenacée ,
Depurs cette p.jse de positon, le pacle de coflrprior â éé déiniti\.€ment conlmé par la cour de Cassa.
don et la délbération d]'l conseil municipal de Grenobl€ d'octobre1989 ælâlive à Iâ délégatioû de gestion des ser'
vic€s a éte z.nulée par le Conseii d'Etar le 1er oclobre 1997.
Iâ sécùité iùddique des deux corlveûtlons d'affermage pâsse€s €o 1989 €5t désffmais tÊs
atraiblle !
Alain Carignon e b&éÂcié de tous les versements et pæstations que lui a râpponé le pacte de corupoon.
Iâ Lyomaise des !aux, pâr Âliales inærposées, a bénéficié depuiô 1989 d'un contmt tres foneûenr déséquilibæ à
son

profir.

Pounait-elle maintenant plaider que les conaibuables grenoblois lui devron! de I'argent s'ils obtiennent
l'ânnulation d'm contrar signé par certains de ses cadrcs en conompânt 1e ûrâirc de Grcnôle ? De deux choses
1' ne : soit les comrpteun étaient mal surveilles par ia lyonnaise, sort Is ont seni de fusibles : Dans lrrn où I'euft
cas, le Tribunal sen-ti] endirl à t xer encore plus les Grenobloji pour sofif de celte sitùarion dérestable ?

nullité des "nourcatx conllzB de 1996" sigoés par Michel Destot . ûÉme vides d'ùne gnnde partie de leur cortenu, ils subsistent I - sù\rait-€lle aulomÂtiquement celle des cortrâs de 1989 ? Cela semblenit
logique. fi?is ce n'est pas ,ssuÉ...
Mâis

la

Michel Richad
Eau Sôcours- Lettre

n'9
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tswtuâ*, volæ*..,
12 décisior du Tribunâl adlirinistfltlJ de c.eooble ert llne ûes
bonne nouvelle pou. les crcnoblois.

D€puisdelDla$, .BauSecours'n'acessédeproresierconhele!
"mairmls compmn;s" p?ss& en 1996 entre la \,lle er Sùez-lyonnaise des
nau)c Râppelons nos principflL{ grieÊi

. Iâ

SEM.SBG, ùn€ société

.

Lâ parttcipation alibl des usagers

nt de pâdcip€r aù Coniré des Usâge$ , en même tenF qù'urc
vingraine d"a$ocariors genoblois,rs - nous savions que, comne 12 Cor
mission consulhtive des sewicer pùblics placée auprès du mairc.
rhùdons qu'un rô1c consultâlil À{âis Ia délibention du conæil muûicipâl
En accept

nL-

péùait

qu'il senit consulté prealableneni aur décisions
{tâdtcâtion, notamment..). Ce qui n'x jtunais ête le cas.

créânr æ Comité

Bien que le Comiùe alt bexucoup ûâï11é pmdant i5 mois, il n'a obten! que

'ecran'

instâllee en oclobre 1996, la SËM-Strc a sousdélégué des lerjânvier 1997
I'e{ploitation des sel1,ices à la Sociéré c.enobloise de llaù er de L'Assâiris
sem€nt (SGL{), ûlirl.- à 100% de lx ryonDaise des Êaux,laqù€lle na de
compks à rendre qu'à elie,mème.
- la Société

d'lconomie Mtre locale , Société des &ux de c.enoble (SlM ^lonyrne
SEg est une socié!é de droir privé, cen#c cortrôie.les servicei,

l'apprcblrlion de dela rklements de serice rloins détuvombles aux uMget$
que ceLr qui âlzient éié édicÉs par lei contnls. Ses autres xvis n'onr jamais
été pris en considératiolr. ris encore, la nunicipâliÉ lùl â inedt tout
comple-rendu d'activiré dans les "Nbuvel-les de Genoble"... Ce qui
n'empêdÉ pæ le maire dins châcun de ses comnuniqùés, de meûe à son
actif lâ prniclpalion des usage6 e! de cirer le Coûlré des usagers comme nn
modèle dr genre

I

Pierre Mas

la Lyomâis€

dispose d'uo€ ninodré de blocag€..
- lâ SIM SEG n'r prs foùûri av"nr le ier juin 1998, e! pour ]a seconde année
coîsécutllr, le nppoft annuel imposé aùx détÉgetsires de selvices pubtcs
par IÂ loi du 8 février i945 (drt 2) . Iour I'exercice précedent, ele avait déjà
mais oà

modiffé ses méthodee conptâbles...

A ]hudience dù 24 juin 1998, le mlnmissai.e dx C,ouvememe e déÊni 1â
SEMSEG conme une *cofdlre ùde, etil esn.|Lê que " la rern nictta Iisation nes pas Éelerneît lrrtente ^

étant le sous-ierniet dê la SEM, î'aîs

f'ILt anqtn i:!Sua...

-

le, le ùeitable erploltant
unîernizl ,tz srttodant

".

Des clauses fiqancières défavorables pour les usages

h fÀctuiation ætraacdve pnùquée par la COGESE de 1990 à 1995 1ui â
npponé indûment 21 nillions de trrrrcs. lâ prciidenre de h SE\4-Slc a qùaLÀê ceite néthcÂe 41.ûbitr.tire, €l l'âæcrlsée d'avoir éré,/ouftte de conse,
queûces pau bus les Lll,]gers,. Cependatu, la SIMSBG (er-Cogàe) a
-

-

l, \'lle

de Grenoble possède 51,05% des âctiois de la SFIISEG ei assume

51,05% des perles eventu€les, et ]a

lyonnâjre, âcrionnai.e

à 48,95% assume

dts nrêmes pertes. Par contrÊ, l€s benéîice éEntu€ls sont
épârtls à 20% pour la Vi[e et 80% poûr lâ L]oûtrai5e, jurquà ce qu elle
sot tembou$ee de 45 milions de Ërrcs (lrleur 1991) pour compenser les
pertes qu'elle aunit sùbi€s en appliqurn! ]e conffat de1989. les sonnes
ergagées par la lyonnâise m e$ectuâî! des ÏeÉenents ax budgel municjprl figurent dorr, drîs les âccods de 1996, com,ne des dertes que les cre,
48,95%

ûoblois ont

à

lui renbowser

pudr le consomnateu écoCe coefiére appliqré aw &ri6 en 1997 (+1,2{14% e!

Dêns les avenants signes en 1996, une dâuse

nome : plùs

il ecomtnse l'€âu et plus sor pdx âugn€îte.

ciert pénâiisant de +1,20% a
1998). Cette clâ-r.re noul€le ne ffgumit

' le mntrâi de

pas dâ]rs ie

subdélégatioû de 1996 garantir

à lâ

con!.rt iniùâI, celui de la

SGIA (100

%

l,yrnnaise)

pxrdr de la 6ène pûs de le 1lème
année. sârs que ses rcsponsrbilités de gestion xugmentent. Sa marge
dei rémunéIâtions to.tenent croissades

à

b€neûciâire ûe c€sseÉ donc d'âugmenter. nn !emnc}e.

la

Énùném

tion de Ia SEÀI diminuer4 sris qùe ses rcsporsabllitei (ffnancjèrirs) soient
reduiter Ce qui I'amercm inevitablement à demânder aù conseil mudcrpal

lrugnen riondJunf fa.rù'r rra ronnË"por,r,

àrrhe.

règlements de eotnptes
à O.K. Corral
Plus de trols années oût été perdùes par lâ mr,!ici'
palité élùe en 1995 poùr le règleûert dn pmblème de lâ ges-

tion de l'ear à C,renohle !
Daûi ûn état de droit, ùn Tribùnat p€ut répâre,-i-,.
qu'ùte rnajodté polltique r'a pâs voulu r€mettre
€t ordie, Le TîtbÙnal admhisûatif a saûctionné des
manæuvres illégales et qui penalisalent les aboturés.

I-e

juge-

meût précise que les plalgmrts avaienl *tntérêt à aglr'.
Tirer le meillerf parti de la Éituador ûoù€lle en légitime.
Quâûd les prestalaires prfués exêutent leurs corfàts, lls
û'onl pas d'étars d'fuqe.
Autourd'hui, Ies claus€s Égleûentalres des cortrâts
ayant été aûrulées, I'aborné peùt contester les factues passées et la SEG n'est plus actuellemert en mesnre d'en é!a.
blir ale nouvelles.

Ie coûsell d'admiristmtior d'Eau Secoùrs refléchit
âctlons que les usagels pouftalefi engager ap1€s les
décisiom du cotsell rnunidpal dù 21 septenbre prochain.

artr

Daniel Hiriart

Lettreéditéepar''EAUSECOURS'.Assoclal|onqrênobloisedesusaqersdel'eau,enreqistêêàlaProfecluredel'lsère-n.22866
Siège social : 106 bis. rue de i'Abbé Gregono

.3Si)00 GRÊNOBLE. Dlrêcleur de publicâ1ion : D. Hiriad. Tirage : 1 OO0 exeflplair€s
Eau Secours. Lelire n"

I

. sept. 98 page 6

Dernière heure :

,

euue de presse :

lâ Tribûre

: (10 âoûr 1998)

" Remous ju.idlques autour de la concession de crmoble"
Malheureusement, le tift de L'a{ticle est effoné : le æseau d'eau grenoblois
n'esf pas concédé, mais affenné... Pour le reste, Aline Richad Fésenre un
bon re$rmé des déclsions du tribunal âdninisL'alifet souligne què lz balle est
dârs le camp de Michel Destor...
La Provence : (8 aoû! 199B)
" No[vell€ bâtâille poù l'eaÙ à Grenoble "
fafiicle, non signé, souligne que la décision du tribunal administlatif â susciré
un pugilat juridique à I'in!érieur de la mÂjoriré plùielle de gâuche du conseil
lnunicipal.
Le Dauohtpé Libéré | (8 août i998)
Dans le même numérc deux articles arE tltres contaidictoiaes

I

' ta iustice vide le cortrat de I eiu'
lear.Cr-rlnophe S.n:zir pre.Ên re c-lircmpn I le. dtr ù or. a - nbu 1J âd-niI n.tm'J e le\ "ecctio1s de5 tu"cipaJ\ proungonisF. . R")ro d {nltjq.
f 'e
"r
Des o. ll ec egJene' r
,eul qu: ore.e|.rê jp. 1d, riJn5 de l, L)onI q,rP.t, inÉ-rcgee
rlr.e,reae,;s:ond- FbunaldddnisrÉù1.
I
I "Le contrat de I'eau ânmrlé"
Ilcr. la d refiron d- D.L. per.evere o-rî,i re( âpp.o. r_11. o.o. u-e no-,elle bs,
lL ll)ancbefie à setr\arion er enonée de I r.r, e oe Fïr\o e Ch.roo- n.

" Le conseil municipal de St Etienne a
voté le 7 septembre 1998 le principe du
remboursement de lactures d'eau pour
les Stéphanois qui en leronl la
demande. Une commission composée
de représentants communâux et drassociations d'usagers examinera les
dossiers présentés par les abonnés. Au
total,24 MF pourraient être remboursés
après un prochain iugement du tribunal
d'instance portant sur la période 19941996.'
Le Monde du 10 septembre 1998.

OUE CHOISIR ?
Septembre 1998

Ll

"La corruption
est au cæur
de ee marché"

I

loæoe'ldeL5oseavoi"avc, lcsdé, i5iorb.eêU"r o. 'rbura, rd-ùmsr?

t.

I

ll,e l,lond€ : r9.10 âo'il lscsl
| 'te ribunal adûtlnistrarifsanctionne le noweau roolrâr des eâux de
lGrenobleso-. .e titre gê_enl ret.\e. ure ei* elen.e,/dcrrure de Pancnor. leg?,a
l
auot d'en n-Liolli r donne Lrne page errc e a C.a.rde alarc llor pou. p'"ren.
I
er dars qu?rc anicles
- les oê.irion. J . û buqâl adniJxsLrz :fae Gre obe,
I
- un porrri ar Rr\mond Awi Ler. Ln ê.o,og5 e nl?rbigernr'.
I
- Iintenog?ton du ruirc,
|
er
un.omnenrare
L a, (od de l gSo a!?i co-dLrr q tun C.rgro- €n pnson
l
I

Ë*raits de I'interviow
de Jean-Loup Englander,
mâire de Sl- ,4ichelsur-Orge {Essonne)
En 1996. Sl-[4ichel-sur-Oroe a lancé un

appel d ôiires pour lâ pouÉuite du seÊ
vice de drstribution d'eau deiequé
depuis lrentê ans à la Lvonnaise. Plu-

se présenteît rnais
ancien déléoâlaire dissrmule certâines

sieurs candidats
l

données à s'es concurrents. La comraune saisit le Conseii de Iâ concurQ.C. I Quelle â été l attiùtde de la Lvon naise des Eaux à votrc égard
J."L. Englander: Au dépan mépisanie

? '

.

car ils étâient persuadés que

nous

se ons obligés de passer sous leurs

I
I

?- {o'J52. seDreûbre 1998)
l'a!JEç!A!!I8
' - erL,e ,ren"-eG ce UIt .on.a..e leseroe, de :on denier numero
I -caûdale des factures d'eâu"

avec la publlcâtion de

au

plusieu$ enqùétes :

.

Un éditoriât du rédact€rr en chef tft;tu1é : *Mar.hé câpriP
dont le principal mérire est de mppeler la déclar"don de Phiûppe Ségujn au
Monde en 1994. alors qu'il était présideû! de I'Assemblée nadoûle : " Or?
n'é.hqpperu pas à un débat sut la naTionalisation, au moins partielle, des
societés

.

di*rifutrices.'

"Iæ prix de l'eaÙ datrs 200 v{les- Le scaûdale des

âctûes d'eau "

Cet afilcle coîrmeoce en pÉæntmr le colloque "AquaÉvofte" qui s'est tenu à
Vémnæ en mai demier à liniliative de nombleuses aisociatloni d'usage$ des
services publics : il panir qu'il y
ir des cenraines de pûicipants (sic l)

a

On 1 rpp"end que le prr"< rolen du mJ d e,u rendu dJff l€5 \ ille' ou le,e.
uire e.. e"p'oiè en tgie dirccre ert en mo)enne de l{ F,rloÂ que -el i ou

l\i

den.le. ùlesal.iorr choiside deleguer L ge.don du,en,ice en er rro)eme
de 18! l,

.

"Des

\l

les daûs la baraille - Les ùsage6 font des yagues

. "Du non r€spect de lâ loi "eâu-potable" - Prot€ctioû
.

Et l

inteFiew deJ.-I. Eûglander (voir

'

d€ l'eaq la négli-

les €xraits ci-cooffe)

lourches caudines. lls nous oflt pris de
haul, nous proposant des modifications
dérisoires. Dès notre plainte, ils sonl
revenus à de mêilleurs sênrimê.ns

Q.C. tvoîelènacité les a-Telle surpns ?

J.-L. Englander : Bien sùr, car de trop

nombreux elus ênlreliennênl l€s

meilleuls relalions avec les "majorc' de
leau. Pour parler clair, la corruplon est
au c@ur de ce marché Elle n est oas
marqinale, elle induil le contenu mêr,re
des décisions et donc le taril pavé par
i'usager, avec souvenl des gâspillagês
enormês â lâ cle

Q-C.

I

Quelle seæ,it aloÉ Ia solutbn

pou rcmettê
?

dê lbrdre (kn6 ce

J,-L, EnElander

:

seeeur

Le coni ôle des

dépenses publiques

est insuilisant.
Aujourd'hui, les vérificalions sê lont a
posterio , uns lois que le mal est lait.
Théoriquemeût, le Trésor Dublic â la
possibililé

de contrôler a priori

les

dépenses pubiiques, mais les moyens

quiy sont consacrés sontdé soires ils
n'onl pratlquement pas évolué depuis
l'âprès-querre alorc que Jes déDerises
ont décuplé......lltaut remettre à I'hon'
neur ce r6le de c9ntrôle de lâ déDense
publique.
Eau S6cours. Letlre n"
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Les tarifs touiours en question

!

Evolution 1987-1998 des prix H"T. de I'eâu et de I'assainissement
(1m3 pour un ménage consommant 120 m3/an)

8,00
7,00
6,00

F
Ê

5,00

._'l]_Ear-t

4,00

:.--€-Asst

3,00
2,00
1,00

0,00

t-

r'-co6Jo(f)+Lt)tD
.ôcocooro,o)o)o)old)
ôoroloro'o)o)oro)o)

co

_y

bien la croissânce vertigiftùse du pnx de la foumiture d'eâu : de 1991 à 1995, ce prix - compris les
red."zr,esieÀêes.r.gerc"oeIEàLdonrle-nonanarriprËl-a"1gn"n1se.32.Jl R"pDêlonrque le. JUgmenEUon.
'e'con,e._
Le< â a Ll'o1l1Àe etaiert loE emen- injur:fiees . il o't a eu pendant cefie période aucun ûouv€l invrsdssement coflséqueDt. mais
slmplenient delégatioa de gestloû à la Lyonnaisé des Iàux ... obtenue (.omme chacun le sar! mainæmnt), par la comrption du maire

l€ g?phique cidessus monre

É{,

de l'époque I

'iln1996,comptetenudelâprimefxe,pourunusagerconsommant120m3pâraû,lep.i{H.T.delaloumitured'unm3d'e.Lupoable

n'a baissé que de 36 c;nrimes, aloÀ que celuide son ,"saùissement a baissé de 1 F... Sur la dinrinurion de 1 F/m3,
senre 58 centimes, et la pan intercofimunaLe 42 c€ntimes. (Selon tarG communiqres par Ia S.E G )

1a

part communaie repÉ-

Dau Secou$ a touiours estïDé que lâ baiss€ lntervenue er 1996 su. le ta.if de I'eau pmprement dite,-dans Ie cadæ du
maù is comprûmis signé avec la Lyoinaise, était toùt à fuit irsufrsante, relatlvement aux argmentxtions tarifâhes aûtédeul€s
coméquentes du cortrÂt de coffupton.

gÉpl- que le no1rede hçon dviden(e taoai.sedupri.r.ouddFauerlqqo^aetôaua,oooriq.re.et.dè.
oe Ieru r delà àugmente. Jor. que ce uide,,rs.a nirser en-rorè'une reduclo' reelle. Lerd a
Ce

l0o er roq8. repri{

"e "ubrl'e-

Neptune.
Chers adhérertJ, adhérentes, s'.mpathisatls :
Vous 1'âvez constaÉ, ce n'est pæ ie moment d'abandonner voÛe activilé militânte el votre soutien à Eau Secours.... I
Vous pouv€z i,tcilement savoi( sivous êtes à jour de votle cotisatior à Eau Secours I regardez l'éliquette femunt ce bùl]etit, o\r[e vot e adresse, y figurent deur chiffres qui sont ceux du demiet dercice pol]r lequel nous avots perçu votre dernièfe cotisatioû. Ahsi, si \aus lisez 96 ou 97, vous n'avez pas encore versé votre cotisalioo pouf cette ârnée
Au contreire, si l'ériquette d'adrcssage mendoone 98, dormez trenqujlles, rous ne oous devez den I

ADHESION
L

.

RE-ADI{ESION

assemblée génerale de décemb.e 1997 a lL{é le montant des cotisalions pour l'amée 1DB colnme suil

"Abonné domestique"

50F

:

258

( chômeurs, petits budgets)..........

" Gros corisommateu ":

:

ùe,

20 F pff appartement jusqu'à 49
10 F par appafiement au-delà de 50ème,
5 F par appatment au-del) de 100 ème.

Soûtieû:.......,,..,............................... au'dessus de 100 F
i06 bis, me de l'Abbé Grégoire
Chèque à adresser à : ' EAU SECOURS

"

'

38

000 GRENOBTE
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