Comparer gestion directe et gestion déléguée

rl*-

Fermer la parenthèse

..â

-

Pour qui connait le dossier de l'eau à Grenoble - el paniculie{ les adhérents
- la question qui se pose aprà le conseil municipal du 21 septembrc
est celle de la réappropriation de ce seMce public par la collectivité. Seul moyen
de reodre la corfiaûce aux umges quiont subi depuis 1992 des hausses tarifaires totalement injustilees pour la foumiture de l'€âu.
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En 1989, la Régie des eaùx, cmtenairc, aurait pu æNir d'otemple dr.r dévelop'
pemeût durable aujourd'hui si reche.ché. Elle a été assassinée par uû maire co.iompu, qui a aussi interdit aux ser,r'ices de la ville toùt contrôle sur ses fermiers.
Comrne ia ecrit récemment Ia présidente de la S.E.G: " I'option de 19æ est tecb
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2l seplembre demier, la m un icipaljte a pris acle du fait qu elJe devait cespecer
La loi de l 9q3 c'esr-àiire laire jouer la con( u rence su r ce " marché . Elle s est domô
l,e

six mois pour démêler une situation particulièrement complexe. A cette échéance,
elle la dwoir - ainsi que le recommande la Cour des comptes " évaluer l'htérét

des différentes fonnules de gestion ou propositions reçues.
1à æsurer l'égal accès à I'inforo2tiofl iuddiqùe,
"nouv@u contrat "? En etret, daos les opéraalqrt
un
technique et économique
pubiic,
service
f inegalité d'accà à l'information a le caractions de délegation de
que
détient
l'opérateur
en place.
tère d'une reûte

Mais commeût pouffa-t-elle d'ici

P.6
P.6

L

pression concur€ntielle exercee sur le délegatâirc sortaût û€ seait
reelle que dans la mesùre oir tgur€raieût pafml les caûdidats les services
publics eur-mêmes. C'est une méthode que pratiquent nos voisins britanniques
d?os des conditions precises (1). Toute auffe formule serait

critiquôle.

(on"nt. les
As\u rer l'àlu iré enûe trois calégodes de concu rrens : le déléSataire
enreprises s uiceptibles d'enuer et les cervices publics eu \-mêmes. Voilà lenouvel
enjeu pour no6 élus décideurs, s'ils veulent définitivernent refermer la parenthàe
ouveneen 1989 et reûdre aux Grenoblois le service public de l'eau auquel ils som
toujours très attach€s.

I€ co$eil d'admhistÉtion dtsau Secoufs.
prerolaitque les Égiesde
@
.p mnuiênr Êtp mnlôvÉA que
dÉ poùr
nd,. rnc hr.rion des orrvr:ses et seuiemml
sel emml

une fi:action des outages
m!'atDr ne pouvuleût être employées
apres ûris€ en concureme avec des fo misseurs extemes et qu'elles delaient en outre
dire la prrwe d u ne renebilité de leuJs câpiE Ln d au moins 5 % rou5 pejne d étre trmees
d ofrcè. k "]$nl t'orcmnerl Àd" de 1988 â oulfr aux rÉgjes de5 colleclivires le cl,"oi[
d'muer en comÉtitioo avec des entrcprjses exÉrieures,

O Ia riùère dans la .ue !
Derrière un mû haut de cinq Pieds,
Elle roule sans un murmule
Son onde opaque et pourtant Pùre
Par les faubourgs pacifiés.

Lâ châussée est très largê, en sorte

Oue I'eeu iaune comme une morte
Dévale aniple et sans nuls espoirs
Dê den refléter que la brume,
'4ême alors que I'aurore allume
-es cottiages jaunes et noirs.

Verlaine
Flomances sans paroles

Notre ASSEMBLEE GEMRALE aura lieu
le mardi 15 décembre 1998 à 20 h15
Grande salle de la Maison des Associations
6, rue Berthe de Boissieux
Eau Secours arrosera - avec ou sans eau ' les évènements
heureux de 19q8. Nous dégusterons à cette occasion les
amuse-gueules que vous voudrez bietr apporter !

I

La S.E.G. champion du bouillon

ECHOS DE
Le

Ir npport teclmique
iîstructlf:

.

et

lnancier sur l'exercice

Et nl

Et deur

au'bc '

vice commedâl ordillâte.Un "serïice" doût tors l€s explo;gnB sont, de iait, en siruation de
monopole, ce qui n'est pas le cas d'un seNice odinâire I

Alssi QUE CHOISIR obseffe, aprè lâ Coùr des Comptes, que dès
l0IS qù'ur s€rïice de distributiot d'eau est délégùé, ie prix fâctuÉ 2u,{
osag€rs est eû mol€nne superieur de 30 % à celui pmliqué par des services ideûtiques oploitâ en Égie directe.

!

pou

ies deux exercices pÉcedents :

deffcit de 3,4
ce qùe Jeân-Marie Messier P.D.G- de Vlvendi, contr€dit dans un
entretim accordé à 'Trrestir"( n' 1290) leweldêdare:
I.-M. M| " QMnd une aonmlne fait le choix de deléTuer Ie seruice de

Et twis!

.

nùmérc deseptembre de QUE CHOISIR étaitconsacé

dénonce la disparition de la notiorl de semce public au profit d'un ser_

des dotâtions aux amortrssements et des pmvisions
mouellemeft opportunément rcduites , le .ésultat net est
qùe

PRESSE

dale desfacturca d'ear.
Ànsi I'oryâne de l'Ution Fedémle des Consommatelus coostâte,
apies bieî d'aùtres, de gnves dérives en matière de gestion de I'eau et

1997 de la S.E.G. est

pour son premier exercice Éel sous la pÉsidence de Mme
ÂùbÉe, le comûe de production (d exploitation propremen!
de la sociéié d économie nixte est déficitairc : les charges ont été
périeures aur produits...: - 847 kF

. nâlgé

IA

!

aussi, la capacité
MF, ce qui n'étrit pas

d'autofitaûceme[t tombe endessous de
arivé depùis 1991

distriburion d'eau à une compagnie pîiuée, v'n but est den abais,"t
le coût. Aqualité d'e4u é4uiralente, à setuices iAen ques et à nira'
d'iwe-îissenenrs compafible, nous sofimes e4 meflre de digribu.et
àe |eau à des prixinferieun de 10 % à ceux yatiquéS Par les ré9ies
Nous sonmes prêts à releaeî ce déf poic'ut où il se pléÂenleû "

|

Ainsi, en poù$uir/ant dzrrs celte voie, à la fin de 199B, la S.E.G.

contrainte de se declarer en failliæ ou d'augmenter son caplEl...
Or, est les ch&rnPiarrs f

Discou$ manifestement destiné

à

rassurer ies actiomaires.

Danlel Hiriart
DÀns l€ numero

sui%nt

'h'est r"

inlenoge G. MesFdle!, prési'

dent du drr€ctoire de Suez"lyonnaise des Eaû :

assiste en fr.ûce à ùne montée en pÙissaoce du débat
sùr le prlx de l'eaù. Est{e lnquiétatt ?
G.M..le stisfrappé parle conb,Lsle enïe l4 ituation à l[nte dio
de plus m plus ap\el à la àélegation priuée, à'autant
tral où iI eç
q@ les @ntraintes sonl de plus en Pfus fM6, el celle de Ia France où
Q-:

on

'

fa

ceft^ins tentêrl}

de îemetlre en cause cette

Enfio dans son demier numérc

"htoe6b" (n" 1293) sigrale

da1s

acualités : " Suez Lyonnaise des Eaur et Viaendi potîraiat ,oir
Ieû Wft d.itn[nueî en GretùeBrctage à lartb de I'an n00. L'ins
I
tanie briam.ique derégulationdu seclew deleaqloîuat
Water Setuices), enuisage en efet d'impo$ ffie dininutian tai:fffie
au.x cpmpagnies de ddribûion d'ea\ Pour la période 20U - 2M. "

(ofr(

'

à I'assemblée générale du 11 septembre

1998 de la Société Grenobloise de I'Eau et de l'ksainissemeot

?

Selon nos informatiors, les comptes de la SGEA auraiett été

kI à la clôture de I'exercice 1997. Ce qui
pour
urc si modeste société dont le crpiest æsez considérable
tâl social est limite à 250 kF !

en déficit d'environ 800

ûai que la S.E.G lui â vendu cette amee là le matériel
nécessaire à I'enfetien courant et à l'exploitalion des services
ll

de gestion.

ses

Les curieux comptes
de la S.G.E.A.
Que s'est-il parsé

wie tnoderne

est

d'eau et d'assainissement pour une valeur brute de 10 319 452 F.

Aiûsi I'ar passe la S.E.G. a accnr sa dépendance vis

à

vis de

soo sous-traitant, piatiquement seul €xploiufi Et en sepæmbre 1998, à la suite du demier jugement, la ville vient de
décider de renforcer son conûôle sur I'exploitation des services...

L'AD.E.I.S. (Association pour lâ Démocraûe et l'Educxlion locale et
sociale qur est aussi uî centre agÉé pour Ia formation des élus iooux
) vient de publier dans sa rewe Terfltoiies un numéro consacé aux
'Àcteùrs locaux de l'eau", iotitùlé
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Le savoir e! l'€xpérience grenobloise y tieffmt une bonne place ,
puisque on peut y lire deux articles de Râymond Avrillier " Le parûge
de I'eâu" relatif au narché et âùx marchatds d'eau et "I€ renouy'eâu
grenoblois" relatant I'exÉrimce du conmôle par la Cornmùnauté de
Coomunes de l'Àgglomération Grenoblois€ de lâ stâtion Àquapole
Et tierre l,'tas pÉs€nte dalrs "Aqùârévolte" lexÉrietce du collectif
d'associations d'usageN qur commence à tisser son filet sur le teritoire
Égonal d'abord, mais qui s'ét€nd...

/1

vous powez lous procurer un exernplaire de ce numéro
de l'ADElS, 108 -110, rue St Maur 7t 011 Pads.
'Iê1.:01, 43 55 40 05. (45 F + 10% de frais d€ pon).

de'Tenitotu€s" aupres

Daniel Hiriart

|

" L'€îr ioûe-t+lle la transPa.eûce

,ID

Compâraison

prix unitaires eau

et

assainissement communal

4,00
3,5 0
3,OO

i

2,50

Régie âct.

-'- tF --'---

E 2,O0

'6 1,50

Asst
Régie act.

.5 1,O0

0,50
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'T'ACTURES D'EAU : ON PAIE... LE JUSTE PRIX

Depuis la délégation de gestion des s€rvices de I'eau et de I'assainissement comrnunal en 1989
à

crenôhie- commert les tarils onl-ils évolué

?

. D€ 1989 à fin l99l : la COGËSE facture comme la Régre....
, De 1992 àfrir

1995 ,1es

prix de la foumitule d'eau et de l'assainissemefi s'envolent..'

. A oartir

de 1996 le orix d€ I'assâiniss€metrt coûrmunal reYie à ùn niveâu nomral rcÎlouvatrl
le niveau du prix de lâ Régie actualisé. Aù cotrtrairc, pour la foumiture d'eâu, l'écart rcste important : les Grenoblois doivent toujours payer le prix de la corruplion !

Mais un élément nouveau esl interyelu cet été : le jugement du tribunal administratf du 7 août
C'est pourquoi irous polvons exiger de
1998 a annulé les tarifs pratiqués depuis le lerjanvier
payer.... lejuste pdx deiuis lè lerjaïvier 1996. c'e$ à dire le prix de la Régie actualisé'

19

Selon nos calculs, une retenue de 4 F h.t. par m3 facturé sur Yotre prochaine
facture d'eau semestrieue remettrÀ l€ compteur à zéro !
Nous attendons d'autres décisions de justice pour la période 1989-1995.

Le conseil d'administration d'Eau-Secours.

L

Si vous êtes décidé à participer à cette action, vous trouvercz au versou coulrier type -à relolJner
(
à la S.E.G. (Volet n" l),"et le ôonatt de votre consignation à envoyer à Eau Secours Volet n" 2),
Pour associer vos amis à cette action, photocopiez cefte lettre et distxibuez là aûtour de voÙs
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p!g!gl!

à envoyer à la S.E.G. : 6, rue

Colotel Dumont BP

138 - 38 003 Grenoble C€dex

I

Nom et adresse :
No de compteur (en haut,

à gauche de la

facture) :

Facture émise le :

Action : " JUSTE PRIX POUR LÀ FOURNITURE D'EAU'
Monsieur le Drecteur,
dÙ conseil muniI-€ 7 août 1998,le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations
de gestion avec
de
délémtion
contrat
au
d.-à*;"-;t. ;"i aurorisaient le maire à simer des avenants
"municiparirés d'ouwir
qur
aux
impose
uig,.reur
Ëfi;iatiïn en
et'"oo.iÀ""i*, ti ûibunaÏ a annilé lô clauses réglementaires de ces
à
contrats dont celles qui fixent le tarif de la foumiture d'eau aux usagen'

"i-t
ijof]r:Ë:'#:ii:.t;r,iiËiiËËËË;l;

i;;;;til

;Ë;;-hé
l,e

lér.

2l

que les juges avaieot.alrnuseotembre 1998, le conseil municipal a mainlenu tous les tarifs

Aiff;;Ë;;';Tt"gÉ".'fTti*Jà" *,

inihangée : tout se passe comrne si le jugement du tribual

admini stratif n'avait Pas existé.

EIr Îant qu'usager, noùs avons reçu de l'eau, et ûous tenons à la Payer

""'

à uû

jnste prix

!

par la régie des eaÙx en
Pour ce faire, nous avons décidé d'actualiser le demier prix appliqué
délégation de gestion'
<t-e
."æoo" p* t"s cà'ntrâts
i'""tr^liËilt"" tu for-ut" ii"Aiàtioo
fSSS
-*
dematrdons
Nous-vous
"ià"
àuttïËo"i'* O.'so F/m3 facruÉ'
Deouis
le ler ianvier 1996, on out.tu.
doic le rembo-ursemeûl des sommes Ûop perçues'
eû urre seÙle fois sÙr les
En l'attente d'une fâcturation rectificative, tous avoN décidé de reteûir
par
m3
d'eau facturé et de
francs
1999,4

r*.*Ë-i.",

i i"-iii o"tot." 1998-;G ti ;t^

"rt reienue au compte cour,mt postal suivant:
consigner la solnme

*
EAU SECOURS ' C'C'P' n' 2559 23 K GRENOBLE
idonnois naturetlement I'association "EAU SECOURS " de celte action' nous savons
que cette action engage not.e .esponsabilité, mais

'

Nous

i,,iàu"

que

juste et "-""ieûts
que nous seions nombreux à mener ce combat'
nofie cause est"-o,nÀ".

Calcul de la retenue

:

Montart total TTC de la fact[e
2/ Nombre de m3 d'eau factùés
1/

du

"" "

'199 ' :
4 francs = ....................fmocs

.'x -----

consignés au CCP

n'

.fmncs
2559 - 23 K GRENOBLE

Grenoble, le .......................Signature :

n' 2 :
Volet
*--a"tioo

coupon à découper et à envoyer à'TAU sDcouRs-'
;' l(k bis, rue d;l'Abbé Grégoirc' 38 000 GRENoBLE
r-

i;;;"ù

'
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ttp://www

,com,/eau.sec

EAU SECOURS SUR [E WEB !
le

Autour du conseil municipal
du 2l septembre 1998
t

lopDefent de\

RETS

en FrÀnce rrc5eitÀ d ech"nge de la uanspa-

rence subaquzfique).
Poua cela, nous âvotrs créé cinq rubriques

:

.'Accueil"expliquel'objerdusiteerdonnequelquesconseilsaw
nouvelles associalions pour bien déman€r.

Lori de la Éunion de lâ Commi6sion Consultatiye des Services
Publics (CCSP) du 18 septembre relarive à la défuition de oouveaw
farifs pour I'eau, Eâu S€coun
les

4 novembre, Eâu Secours â ouveft un site iîternet à
ladresse ci-dessus ( + X.flnil). L objectif dù sjte est de diffitser d€LLr
types d'inbnnârions : ]e L'â il d'nau Secou6 à Grenoble et ie deve,

a

proposé

à la

Vilie de supprimer au moins

efets dù dispixistil " K ' j "qui, on le sair, est daîs son principe illé

sl,

Sans aucun sucies-

.

"Greroble" expose les p.oblèmes sùr lesquels Ëaù Secours
planche, depuis sa cÉation jùsqu'aux evénements recents,
. 'Jug€mefis" est destinée à rccueillir les attendùs et æsultats des
décisions de justice rendues soit à Grcnoble, soit dârs lej autrcs
villes de Flznc€ où des associâtions tmvaillent avec Eau Semurs danx
le cadre des RXTS .

.

'

À I'issue de la

d/

'

réunion du Comité des Usagers le 2l sepæmbrc

h30 à 14h, ir{me A Deschamps adjoinre au mâire, nouvellement
de la gestion déléguée a rcnu à renconirer bs ;ociarions par,
ticipanr a Le CoTlitè. Porx- le. .65u rer oLe ln ViIe mero.ait en place une

ct@ée

vëritsble concenâLon avec tous les pafienaires conceme5
Qui

"Associations" repenorie ces associations (une trenaine) ainsi
que leun problèmes respectiÀ-

.

"Réunions'' rappelle 1es poinls âbordes lors des éurions de Ia
CÀCË (Coordinarion des Associations de Consonùîateuls d'Eaù
C'est jci qu'appafait la motior d'Aquaévolte sur les RXTS.

!,rM-a

.

Àpaes I'ârÉt dù Conseil d'Erar du leroctobre 1997, Me Benichou
â@ca! e"\pliquair que Raymon d Lvillltet "atait ,noral,etnent raî.çm
nai"s iuridiqummt tort". qurnd il re, ianail que la Ville chasse Suez

'

LtoDnaise des Eaux de la gesrion de l'eau à Gremble.
Nous savo$ depuis le 7 août 1998 que le ribunâl zdministmtif a
ùn autre point de vùe : Vtncenr Compa.at er Rafnond AlTillier ont rài,
son, flon seulernent monlement, mais aussi
iufidi+E nen!. Il s'ensui!
que Me Bénichou a moÉlenænt et
tor!.

iuridiqu€ment

sans doute pour cela qu'il concluait aillsi une intervention qua. -C'est
lilée de "brîlla*e a comarz@rre" par Michel Destot :
'.' l inaletûznt, efilre le pouaoir dêlegue
au*juges ou te pouuoir attn bue a d4 eQerK. je Wposp une aulre wie le pouLai des elLs
t
la popuLxtion. Cela s'appelle la dérnocratie."

Une sixième rxbrique est à l,étùde

'Foû[l

I

pourobieclilde -re.urcr llmprcr du 5i.e auprej
de5 intemaules. Plusieur. ùemelberÀient railes. on parlerait prio.
au,'tur

ritâirement det pmtiques contestâbles daûs la gestioû et la distribution d'eau et d'a,ssairissemert, mais aussi de défense du se$ice
public, de pollution, de corrûptioû, de démocratie. . . En fonction du
nombre et du tlpe de contributions, ûous verrons quelle positior
adoptervis à vis de ce forum.
Rappel de I'adresse

:

http:// www.fr ance-asso. com,/eau.sec
SylYah Fmncoz

_itentant

Nor Mr le Mâire, non Me Bénichou I Quand la démocrade pætend
pouvoir s'aÉanchir des Ègles dù droit, cela s,appelle Ia démagogie.

o

fensemble des élus de I'opposition - eî parliculier ceux qui onr

assâssiné la Régie en 1989 ,

a

naturellement yoté conne routes les déli-

beradoff proposees ie 2l septerôre. Quand on

les

voit maintenânr

exig€r que le dossier de l'eau soir najté dans Ia trÀ$oarence... Ils arri!enlbien urd el dvef be, ucoLp d'oppofu rurme .

'

Ler comporantes de ra maiorite plJdelle rulres qùe ,e5 e.olc
gistes ( PS MDC , GOC - PC) ort bien voré un ,éexamen de la situadon d€ Suez l)onnaise des Eau!, bout en pæt€ndânt que le ribunal
administratifn'a\,"it annulé les déliberations de 1996 et 1997 que pour
ull aspecr forme]...lls ont aùssi fiuintenu la délégtion de gestio; à h

'

SnG et les

r,_

arG

aDnules par le trjbor:ral admiûistrarif, s,aubo-accordan!

fsÉ,que le droil ne

prf\oil

oont ia secunte est douteLBe

pas

el creanr unesirùation iuridjque

Jea[ Fmtrcoz
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de I'environnemen

dénonce la contamination générale
des eaux par les pesticides
I-a

presse nationâle vient de faire état du bilan sevère dresse

lur

des pe"ucide. pre
dans tous les cours d'eau , la moitié des nappes pbftâtiques
Iout€s les zones estuariemes et côtières.

'

les

lslfmes nâùondu d'obseMrion

I'arcès de peslicîdzs est meîéalité.|'autant plus
pointe: de polluiion sttl sow-eualuées et Les risques qu

les

couir à la sa$é

et l'eruiront\ement

Nouvelles de la C.ÀC.E.
...et des RETS
l, coordinaùon des a.ocjation) s'elend frogressivemenl el
déprsse desomais ie câdre de la region Rhône Alpe' comme
celui drr bæsin Rhône Méditenaûèe{orse. De! conucb nou_
veaD{ ont eLé Dri\ a\ ec de\ À$odadons du Nord - Pas de Lalais
etde !'esLde d France. le mouvemenr e$ lancé. Et à la dermerc
réunion d'octobre or a noté la forte participatiot de dillâents
panenaires de I'U.F.C.
I€s élus doivent se sentir contrôlés et les groupes surveillés;

alqne

nore rôle esl de leuc monlrer que leç usageE-ciloyens sonl
capables d analyser et de resoudrê les problemes de Ieau.

Si la

nappe des gâvie6 du Dnc qni alimente les Grenoblois semble
protégê que celles qui alimentent de nombreuses autres villes

sitùé€s dass des plaines cultivees, il n'en demewe pas
terme le plus tôt possjble et partout allx
ins llnÉlatif de mettre

ù

Depuii que ccnains d en re nous lont bouger les chose., nous
voyoÀs apparaitre nombre de persomes doôt le seulbul est de
noushirè uaire. Nous respecterons et leur opposercns s''6lém ariquement la moùon siqnee à IAquffelolle n'J : lune pour la
rmrxparmce, respect des usaBer5{lo}en\ el orgarisation d un
réseau horiÆntal.

Sylvain Francoz

voir s'animer cette figule,
rejoignez-nous sur le web....
Si vous souhaitez

Chers adhérens, adhérentes, q'rnpathisants
tir,

:

Vous pow€z facilement savoi( si lous êtes à ioùr de votre cotisatiori à Eau Secours : regardez l'étiquette fermalt ce bulleourre rcrre adrcsse, y ûgurent deux chilftes qui sorlt ceux du demier ocrcice pour lequel nous avoos perçu rctre dernière coti-

sation. Ainsi, si vous lisez 96 ou 97, vous n'avez pas encore ve$é votre ootisation pour cette arnée.
Au cootraire, si l'étiquette d'adressage mentiorlne 98, dormez tranquilles, rcus ne nous devsz

tim

I

L'assemblée genérale de décembre 1997 a fixé le montant des cotisations poùr I'amée 199B comme suit

"Aboûné

domestique":
":

--...-..*...........50

I

F

( drôrneurs, petits budgeb). ..... .. .... . ....,.......................................... 25 F
jusqu'à 49 ème,
20 F par
" Gms consommateui

æpartement

10 F par appaftement audelà de 50eme,
5 ! par appartement au-delà de 100 ène.
Soutien:....,,.....-..,........................... audessus de 100 F

(Copropriété0

Chèque à adresser à : " EAU SECOIIRS

".

106 bis, rue de I'Abbé

Gregoire

'
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