
Editorial

Sous les ponts de Grenoble

coule la S.E.G.
Comptes plombés pour un rafiot rafistolé

la pésentetion des comples 1997 de la SociéÉ Grenobloise des Eeùr â
fourni iru comité des usage$ des scrviccs d'eru e! d'ffsalnisscmcn! dc GaenobLe,

I'occrlsion de se pench€r sérieusement sur l'évoluLion de ]a société d'économie
ûrix!€ local€ qui gère les serices publici communlux et d'assainissement, théo_

quementdepujs le lerjxnvier 1996, en Éalité depuis lc 15 novembrc 1996 seu-

lcmen!.

les comparâisoN avec les xnnécs anrédeur€s (de la Cogèse)ont été ren'
dues dilïciles crJ, por, 1d se conde année conséattit)e,la pÉsentation du comp_

le-rendu ûnancier ir été concue de àçon différente de ceilc infércssant les er€r_

cices pÉccdcnts

le comi!é des usag€$ rclevc quc :. la pdncipale diminution du chiflie d'affaires est intenenue en 1996. Mais en
1997, la situatioî a continûé de se dégiader lenrement pour presque toutes

. le résùltat d'€xploitation (difféirnce entrc les , produrts , et les . charges,
est, pour la prcmièrc lois depuis 1992, déûcitairc de 8,{7 (]lU l$ ;. nulgÉ une éduction de I 120 000 lÆ des pnvlsions par nppoû à I'erercice
.1996, le résultat net esl plus défavomble que pour les deux cxercices pÉcé
dents, ' 3,3981,1F ! de déffcit;
. com-,ne or porftrit Jy attendrc la consornmation d'eau continue à bais-
ser... Tendance générale et conséquence directe de I'augm€ntation des târjfs.
. seule bonne nouvelle : en 1997, il y a eu ure légèrc âméliorxrion des Ésulmts
finincie$ qui, bien que déûcitaircs (-2,556 Àdq sont moins mauvxis que ceùx
des exercices pÉcéderts. la dircction est panenue à s'émaDciper quelque peu

du financement antédeur imposé de ]a SD.E.I en caphnt dlleurs qu'à Ia

lyoturàise.. des sources de fimncement moins coûteuses.

Si l'on nisonne en "gestion 
privee 

" 
h S.E C. n'est pas parvenue à éviterlâ

dimlnutlon mpide de ses 
" 

capiaûr propres 
". 

(1.1,300 NIf rcopitalisés en 1996,

€dui6 à 8,230 Ml îu JV12/199D
Mmcla Prcsldente de la SEG pÉtend que le 

" 
business plan, communiqué

au conseil municipal en 1996 avîit déjà pÉvï Ix nécessllé dc .ecâpitul-iser la

Société à assez coufi lelme ]

" Ma fflle. combi€n de fois ? '
les Grcnoblois o'ont pLrs .rublié que L'exploilation d€ lâ Régie dcr Eal.Lt de

Gr€noble, centenâire, dépgeait chaque xnnée uû surpLus de plusieu$ millions
de frnncs 'ce qui étdit déJ:i illegal' milgé des tadls deux lois moins élel€s que

ceLL{ de 1997. Avec la délég?tion de g€stion flulgé une imponante ,ugmcnÉtioû
des lrrili.ler compt€s ânnu€ls sont Égulièr€ment déflcitaires. N'y x t"ilpas là la
preuve de Ia pervenion du système mis en plâce en 1989, polongé en 1996 ?

Les décislons de justice (c.E du 1/10/1997 et T.À du 7,08É998)
contraignait le cotrseil municlpal à reconsidérer le devenir de ses ser-
vices publics d'sÀu et d'assainissement, permettront-elles d'éviter ulre
fo:s de plus un bouche à bouche coûteux pour les Grenoblois ?

Ceux-ci attmdent ute comparaison chifrftée et explicite d'hypo-
thèses d'exploitation de IeuN serrices publics en gestion directe et soÙs
le iégime de la délégâtior de gestion.

I€ conseil d'âdministratioû.
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Compte-rendu

de I'Assemblée Générale
Mardi 15 décembre 1998 à 20 h

I-r gmnde salle de la Mxison des ksociations était un peu

v, .i puLrâ(.1( llirLeroi l.' leù.rdle'cîr\d tal...!oLI.qr rr" :..
tâient à l'asscmblc€ générile annuellc. Miis les repÉsenhnis de
iroiscopropdérés dc lx Villeneule, qui, à ell€sscùles abdtent plus de

500 ménages grnobtois éhient présents, de sone que le quoNm
éiâit bien altclnt.

h louvc,L pt5rderr, hle Hir.x.t r p,,.n é le mpp,n
nolldùreanlr, T. lqr ée erlo"F por Jn infer'êr'riÏicdelr
!o(i. or (.:, q buiL :nr e I l"i-, pe trû',.tr.-[s , Jc1c co lJq,,
& r3mo re , prn f:rtorJr ire-rCorirccesr,.rgct,loncrmcn
.le opi'a ,,n .u:r- t .., rr r "ut pon..,.e de d., 'iurs de

iustice contnignant le conseil munlcipal à se pencher une nouvelle
fois sur Ie problème de l'eau. Ce qu'il doit E re ciâns ]es premie$
mois dc I'année 1999.

Un vide iuridique presque parfxit

\. _F 
. \ocr', Uc e ( Jl Lder J . on- en ô ic. .onrequc..p5

drc dem;e"e5 d,, i\ior. dc u\(.€ r-iL J" .or .c;l I g r. du rer
oc.ubre too rnnrl rr I, d.lber:rordc,"n.lI Ii,ilr. Je tad{
de,..r--r Jr, tnnc'n. c" : ce Ëgrt'n de !"..r,o r a". s"r i e' u, e1u
er de \':sszinissement i décision du Tribunal Admioistrâtil de
Grenoble du 7 août 1998 tulnulnnt les délibéniiom du conseil muni-
cipâl du printemps 1996 apprcuunt les ave0ants âur conûrts iri-
tiaux, et tu]nulation de touies les clâuses Églementai.es Llei contlâts
modifrés... Ët Me Le Cul]tldec x ûès oertinenment iépondu àux
qucstions des âuditeu6 présents dans li salle.

Le p.etident â teûu à rcmercier peNonnellement Jâcques
?edigl]l, Michel Rlchad, et Olto Samsom, anciens administnteu$
q!i rcgrcttenr de ne pl!s pnuvoir se renÈsenter

P.is l".-s,tr.e D,.n.rqre/.,,T\..roL. r pF efle le rrt-
onn n rr -- de erer " e toqS r r, , ,e a- J. r-vrîbre eaùFr I

,leJpfnu\F, -r 'rrrle Le\|elFle!lmllenlrrlde, L vl.u.\
\lJ-40F).A-ru no| ?p'r:renronr plL, dê 1000 rénrge"

LA"êêIe' nê.ou\ren p1. orple_cme".le.dep n"e | ù4iF
Je fon. rn.ncmenr h le lnrle\. rc.I.ilFerdonrrocrlcdcrril

Fnis poslrux 1221,7U
BL,rerL, 1426115

Photocopiei I U8(J,blJ

T€léphoie I q')5,00

DeDlxcemenLs 2 016 80
ni'i"^ 2 061 85

lâ propositio! de budge! pourl'année 1999 s'établit elle aussi
; 4 000 F jf r Èn r/. /r,ec qL en dnppr.es \ou".orrlrc. e r r e"J
rc dc Lirr r.,c r d, lqcÀ ncéLJen, de d-en'Fi gri,e l re
éprrgne rrhtL\cmcnr conlolIrble

t -"s"r bl.e -.l.c.Ji ,le mr n,,ùr an pru' h".n lr\ ur l. J.s
iL'|ls,uio-. er '.g reLr.r tat8,,r 'rvur. r0 'tlJ ,rdl,e er r inrl ! d ,rl
ei pour les copropriétê : 20 I'par nénage pour les 50 premiem loge-
î, l lnt n r. ,r cr "ge pou le\\0sur\. 1|5, i F | . " n .n.,8e rr del.r
du 101erne logemcnr

L'asemblée génémle prccède à l'élection clu nouverlu consell
d . dmintl... on 0r. .te . - . r.. I -rrrrn t', Donin.\Le
Lona"|.o-\, Jeln F-r 1 n/ St h,rn Fr.rn. o/, D:rruêl HirL 1, I-a'|.'
À'f.rs Prerc Mrs P,'(" Pôi.eler

lâ soi.ées'est teminée rutourd'un pot amic,rl.

s!lvain Fmnco/
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Un expert dérangeant
Le jugemenl du procès lail par le - monopoleur " VjvenC'

à Jacques l,'lichei, responsable du cabinet d'expertise Assisianc*
Coûtrôle Services Publics (ACSP) à Béziers sera rendu le ler
mars 1999.

Al'audience du 4janvier, Jacques IVichelétail assigné au
cjvilpar \îvendl qui lui réciâmait 2 l\,4F de dommages et intéréls,
parce qu ilavail, dans un audit réalisé pour le comple de la Côte
Vermeille {Pyrénées oieniales) révélé une suriâcturalion de 5
lVlF dans les délégaiions des seruices de Ieau el de l'assâinis-
sement de celte pelite région.

Par ailleurc Suez-Lyonnaise " monopoleur " qui devail
réclamer le 6 janvier, 100 000 F de dommages el intérêis pour
avoir é1é qualiiiée de " plongeur en eaux troubles " par cet
experi dans un article paru dans un hêbdomadaire, â demandé
le renvoi du procès en diitâmalion au 17 marc prochain-]oème
Chambre du Palais de Justice de Pais.

Sans doute pour dheqdre le;ugement du prel er oro.À'

http :/h"ww. fr ance-asso.frleausecourr

"t .ite d L^u \r',u.rrr :r , rolur l.' r0lôn Jù moLs de
nLrre'I]bfe dêm'er. rl, c J 

'uv(1ur, 
ôn, r( Ll, . Pnu' fu, ilirF.

IJ,ïes xJ \ite dp. d.rg(1j inrLrrJLrt,.,. b prr.. n,- inr et 
'econrenu ont ete modifrès

- clarté et fiLpidité d allichage ùnéliorées ;

- cldssillcation des rùbdques par thèmes ;
- suppr€ssion de la rubrique. Éunions ' ;

:rb.rndon Jr l deerlunhtumdÊLlt..,J\\ian(t-op, Flm\ar l
ourertrrr. rl ure nrbnque Lerlle 1p, ( e\e.rlple' de .or-

respondrces .rLlressées rux tacmieN ) i
- création d'une prochaine . Foire aux Questions , ( ques
rior) r' pon\e. exJminr(5 pJ. le. J..o, ixt'ons n"nbres d.,
Re.c ru' d BLhlnge, 1 ," 

-e 
Tr.rnspr-en. e SLb-quJ iqu- I.

ccttc tulliqùe sera alimeûtée progtcssivement

Une bonne nouvelle : le nombre de
consultatiôff de pages du site est passé de 409 en
novembre 1998 à 834 pour les 29 premiers iours de
jarwier 1999.

RobiNet

e'mail : eâusecours@france-às5o.com



L'or liquide
ll,s e,rr ré.enLe, Jcci:'ions de;L-s.ice onr fiDDLIe Lr

rF!e c,,wnrL: o.llc:. ,\r.on. le orix de leau dislri-
bùee par un service public à carâctère ioduslriel el
commèrcial ne Deut ade rrouver sa contrenanie dans le
montant total des dépenses d'investis#meots e[ de
fonctionnement relarivèr à la loumiture de l eau.

O',drn. r,rr,lc rroioduit Li-de55ous. e^lr-l Lte.,l aevue
mc".rrlle Le R, rr-nr- . n' 5-i.Fevrier 1999. l srnr " toolo-
giioÊsr,1 on5.e\i\enùrê,d.)unhrillJnr PDô .,n. mir.nJ
,lu, , crle regl. np ',pp qL, fr. : uL l( nônd..

@ fuuu, rn. tout..
intarissable de profits

Métie15d'oriqine de la Générale depuis

1853, ladin butionêtl'âssainiesement
de IeêLr représêntent encore 21% du

chiflre d'affai.e! deVlvendi. En Fr.n.e,
Le groupe en numéro un du secteur

devant Suez'Lyonnais€. La onguÊ durée

des contraB deconcesiion assure lasta'
bilité de cette position. feau en peu

go!rmande en invenissements, car l'e!
seniieldesifftallâuon! en réa lsédepllis

longtemps. Cette situalion cônfortab e

âsure une reniabilité élevée {5% de

rnarge nette).5i le poids des activitès

llées à L'eau dêns le groupetend à bak-
ser. ces.cùvités .enent un pôle de pro'
fit très impodan! êssurant plus du tie6
du bénéfice d'exploitation. lvlême si

l'eau n'est pius un métierponeur, ces

rêvenus sont es5enUek. ll! permettent
de flnancer lês louds invenissements
nécessaires dans le sectêur des télécoms
et le5 âcqu isitions dans ler rnédias.

las d'endettement I'âmélioÉ
tion de 1â rentâbili!é dans les
services aux collectivités per-
mei d€ financer la croissance
dans les médias. Ce flû\ de
liquidiiés pâi€ égâlement les
importants investissements
nécessaircs dans le s€cterr des
télécommunicaiions.

Résumods : I'eau c'est intéressart . même si c'est
moiûs < juteux , qù'avarit, parce qu€ cela ne demande
presque pâs d'investissements et que ça rapporte gfos.

?oùr Viveûdi et ses petiles sæurs, I'e:Àù ne s€ chan.
ge pâs en vin, mais eû ( flux de liquidités ,, plébiscitées
par les actioflnaires de tous les pa]6.

Oû n€ peut être plus explicite, et plus cyniqûe !

Dani€l Hlriârt.

Vers la création d'une Taxe Générale

des Actvités Polluantes (T.G.A.P.)

le Syndiurt nâdonaldes pe$onrels des Agcnccs de I'elu CGT
nous i écdr le 9 novcmbre di'mlcr nou. nttiier not c attention surla
Le.,\ron ,onnr e pF e e 'l ;jl' r læ8 p-r e" Vr' rc^r de
I rmennemenror reintôirc,,de,.ôn,,micoe.lorn.-'e(d.I r-
L .\ de, ce , rFr' -r e tar(e gênirale suf les iclivires polluantes
!T.AfJ ddn lê p !;e' de o:c€ ,,,r , ê pouf InQs

le communiqué minis!édel précisâjt r

f ,pnp'm",ellctaeteBtaupent|t"sptel ercnt) t.:^ n lr pta .

àu,tm àpdclq ala pollurian 4e Idir. de t.att at au.t nut
\an.e d,orc-. De la etlesalinet erat! a! lrrrdettup Dt;l)
t c" p t t MWt :.\E-t\ e po.rr le Je' "ropperÉ r. oe I cl\, o,r e'
ment et la mjitrise dè l'éneigie), e! en 2000, des red'e,ances pollu -

hn dê\ AaênLP: dP I Fat)
. ".' e prciu it de.e4. t.L\e . pn t a{le( a aù b dpot p;nàn I de I E at.
: lp prcduit dc la &tepem,ttà ta redacr;ar t{cs "na'ge: vlp'

salau e\

Selon les slndicab,le p.ojet de T.G.A.P. :

. er, ,ntog"ant lc. prelaent"r45 .yr I eau t a;/ et la dechet, rcn,",
pn,ars; Ia,uol jrslpaê dp haah.et4.lt' "l de Fe t;dt dele i.
,onnq"e'n. Jone à tpn'p 1à lotit quc ehurot,ie.nn"n[p do Ia

- n.ar,nphattL e pretsEnattsaw alca buda;tûirc, il tattlt -

tuqa,ttt nte stiàu.p nma,c s"r la elabli.e'nm' prbl^" .

l'ÀDEl,lE et les Aqen Ês de I'Eau

.le pnr, t dt tupl algari '.ait le liian,ar.lt du nanqu. a gagnff
lie aux ba; -\es àe ,h"îes flt le\ ,alar;e" ct de, nkslons as-çuree
jltwe là par t'Etat, p;t ùne augmèntation da ptix ile I'eau.

PoLr le sû iL1LCC1,c., di.no.:rior,. .ont l,1".ceolrblcr. crr
e le. ron r 'error .rn Jr Iinreri., ge_(rrl , e. , iroie1,. ,Iu,'e r
.,ne ueilxorc.ccrond l.n! ronnrm.nt erde5con Jmnl.re.Â
c pl". er p u, "o r, FlÀ o, ndr d;. (- r r.trr rc.Jou-Le e\\eniFl-
lc et !iLale qu'est 1'eru

o
Lcs Agences de I'xau (c.t", înancières de bassin ù sont des

L L"b is\ 1rcr r' pub i, ronru'r.ur\,hdrgera r,L'i(e" F divF_\.r
-,., r\,l ir, C !o rn' 4 -r brs5.n, e I rlJ'e'p J-, Jp -gF. de po -

lJfiu- .l- o' i i ùon er ".b,in;ie,i.er de l eru EIle" pc1o'c rr

oe, edev:î F, L r prul. lc p.opo4 o.r'el.rr JL\ \ùLncc or.r.
conbommès eI,r [d nitxr€ des polluriun: produLtcs

Nous connaissons les déviances cui ies ont malheu.eusement
éloignées de leur mission inilii e :

-lnn.rpe,fol ueJÊp"lplj. rc'rcru oe.u.oup nù r'spterr poJ. re'

rg', ù reu^ " es inJJsrnc \ qr.c po"r e..rL,n rr. d.Fr{iq-c- par
le leu de prcssrons continuellés sxr le legrslJrcur i
dolî,lon o ure tlolir.que d cqurpen, 1l dc. , olle.ri\:'L' e" 1ne.

mes eft-r.' dur.rble' e éLononxalcr d, Drolt , roJ' r Dre:)ror
!e.. obbic' ce Srureles / J. .upir:r' L, ire. lul-Je{ er Jrp,ri.
dieuscsi
- rnbir,on\ c.me. rree. rlu 6è re pmgÈnn. qu, '\-.'u-Jl d' .rr
en r: ir, e q'la. -quJorLp rme r dC lr :edev: r e J" poll-,ior do-
îFr. que ÈieP tar I Lrrger P, errc r orr L e lr retlerrrce de pr,ll'l_

' or do nestr,,e. .or rcc,cc /o re\ runlcs nere les ror.' Ll.r'e',
uir t..rmrr" rc,c re,ls.ru un rerer , d 

's. 
r 'r'{ mer r.

De Charybde en Scylla...

Mais probrblemerq ce prujetdeT.G.AP. - une nouvelle fisca-
li.f .L l r ' I po . : i n.n , J ic Jr Llit Êen..r d" û-. nemrn
quetu pJ\ Llrfftib rr h po|riq!e Lle lèru

Commcnt admetûe que les fond public$ pcrlus sur la lactu-
re d'eau soienr âflectés à aure chose gu'à l'amélioft1lion de la quâli-
ré dc I'eâu ?

Jean Frâncoz

Eau Secours. Leilre n'11 - jânviffgg page 5



Opération ujuste prixu

Vous êtes plusieuN à avoir déjà retenu 4 F pâr m3 sur

votre dernière fucture d'cau.I'opérâtion continue. C'est
pouiquol vous trouverez drLns le paésent tuméro la leftre ty?e

à eûvoyer àla S.E.G. sj vous avrtrz I'intention d'y pamiclpcr.

Ministre verte et langue de bois

,nforÏô de. m. iorj JLr^p,eF ru lcnp. olooue {ùudre'o1..
t4r D(l.c- lV grL,l, 

"epJrp 
,lc ll'crr', - po.e u.e qr estron ctt'Lc j

\4me r, Vrni.rre i1e rmenracmcnL dJ em o:rc €L Llt L cr, .o' ne-
ner r. en u JenJlo-n rorinm, n q1lele" in 'ir 'e. e I' Lo rprxi(

pn _d-" po r' rncl,orLr le\ m ùJr"i.l1r ;'nar01obL:rgaiI
" ges iun rl'. serv,-s prb)rcs oe e:rnJc .,!]n.$Lae,.

L v;en, de nou,, rftr5mctLrc Jne riDons€ adûinismlive
en clâssiqut langue de bois. 

"e 
bor .rr r : ?lF."r 'c a;cpu\i_

r,ôns.ieL lor.ir ti lerrrer 992 crc.,n u e Lomlr-srùn Lol,rJl-.le
oe\ 'È'\a, e puLrLs o,rL/,d"de, . Ll-uau. lao<rc-.I rL, rJp.
nnn. nnrr. L r r h n, .rire e, le lnrnremen de, .cn:LL- d eru et
ir sr:' n *.n..r,'.ni'c ou 0 | :der lrob Jpfi nj\L rl lF 1 ooeF de
pF.en.Juo de. t. !ru'd5,1..r.r 1.-r^ r s.gerr et; r"on!,nt L cte t o
AJ I'auL Lor,ei Cu ""rv,,* pLrbÛ, dclc":etd.ln"rr."encr'

Ce.r i es oôir,, e,r ou€ e Haur Lurbril rr . (.no:rpr le5

cfre ' rc'pecùft de a -egie , . dc r ge rior qc cg rée .-r F trù oe
le. r, q- . J r"lv\"m '-. h, Lur" d ei- e le" n^-'rqJcs n,ln; lbu-
.n..d m,,nr,nr,.,.rhônnemen^ eta.. r lr d( mi de Llô Lolle.t
vités teûitoriâles ou des assocxrtions nâiionales de consomm:rteùls,
il exminen les contrâs de déLégation de servjccs publlcs.

tr Dl.b oxn Jti nunci c\ Ire\-le. clr L1n' lcs'er' - nle
ceden.. r.Lrr rern.r'un:r reoolg"i"r reelJ' d pe*-re- 1:
poui l.* ' o'nmurcs, r po .r '., dêlcau rrs. des nîp'c. p,4.Lil.
irenr tr nsnrrenr' L rde\irn(-rùn5 iu5Lcor^ble5dr les v'ormin.-lre
N r.Ln,sçhihr,, oorr.naoue-bonneeL oo-rles,ssoc,rrio". lo, le"

dc defe_.. o ooienlr t r. rèn ^r le. r fo: r :rr._. lurqrcle "_r' 'lr
rdmit.

21 octobre 1998 : première réunion
de la Conmissioû Consultative

d'Usagers des Services Publics de

I'eau et de I'assainissemert de Paris

Rencontre T CARMCQ (Cxrrclour national des irjsocixtioûs
débu! novemb€ à Grcnoble, MfJ.M. Rondeaux, président cle la ple-

teforme d€ Comites padsiens d'h.rbiun6 (l'équivalenrdu C JQ gre-

nobloiO, nous il t..ùrsmis Le compte-rendu de la première réuûion d€

la Commission consultâtive d'usagcis des seNic€s publics de l eau et
de I'assalnissement de ?aris.

Cetre commission est composée de 22 membrcs: 11 rcpÉ
sentants d'a.ssocialions et 11 conseillers municiparix (donl xucun
Vefi). Les irssociatiorrç retenues par le Mairc rcpLleseûten! le tphère
immobilère, h ldmille, le monde médical, l'envircnnemcnl €t des

habihnrs.
l'mbànce est ainsi décriæ : * Ie côté sc'Lennel donnë par le

plak t" labb qdi gmupa tes batntnes dp Dan o; pLts !/e sa,' -
lacc aw: rup,aonLtnt Jcs a-\sociatio,ç s psl tilp r"nlare pat l"
ppatlies tp.hcs.!u prcidpnt de."ane a d,aquc inten Pnhon du
replesaxtanl àe la Platelon e, ryÊ ce soil pour ittscift à I'a re
du jour les questions en .ryées par courrier ou poû demsnder des

chillres prcLis. '
Coùclusion | * les2ossrrl/ltls d'irzlemenlîan des a"|lrciatiolls

sonl quasîtnent ine iîantes. llne réa ion par all ne pennet po's de

.réet u e d)nat tque dans laréfÈxioix. Ltmubie de Pqnsnepeul
en aucun cas se prëtaloir de cette Commission pour lnontrer sa

capacité d'écoute des P1rinens dans le domaine de I'eau.
Cefndant, la lecture attmtite des dacuments remis et les absetx,a'
rians des élus pendalxt la reanian a\partent quelques infamlaliolls
que chaque association peut inleyet dans ses prcprcs acLiolls sur

Eâu Sccoun a tnnsmis à la Platefolme prrisienne quelques-

rnes d€s étùdes présenæes au comité grcnoblois des usxgers.

Neptune Pier€ Mas

ADHESION . RE-ADIIESION . COTIS,{TIONS

Chers adhérents, adhérentes, sympathisants :

Vous poùvez frrcilement savoir si vous êtes à jour de votrc cotisation à Eiru Secours I regardcz l'étiquettc fermanl ce

bulletin, olrtre yofte adresse, y figurcnt deur chilfies qui Sont ceux du demier exercjce pour iequel nous arcns perçù votIe der-

nière cotisâtion. Àinsi, si vous lisez 97 ou 98, vous n'avez pas encore ve$é votre cotisation pour cette année.

Au contmire, si l'étiquette d'âdressage m€ndonne 99, dormez lmnquilles, vous êtes à jour I

L'assemblec générde de decembr€ 1998 â û-xé ie montantdes cotisations poùr l'année 1999 comme suit:
"Abonné domestique" : , ...............50 F

(chômeurs,petilsbuclgets)..........................................-.................258
" Gros consommateur ": 20 F ptLr âppanement iusqu'à 50 ème,

(Copropnâés) 10Fp appaûement nu-delà de 51ème,

5 F p2r âppartement au-delà de 101 èûe.

So[tien : au dessus de 100 F

Chèque à adresser à : " EAU SECOURS "' 106 bis, rue de 1'Abbé Grégoire ' 38 000 GRINOBTE
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