
Editorial

LabataiTle de I'or bleu
L eau e$ à la base de toute lie sur la phnèle. y a quelques décennies, e1le

e,zt dnrnou.e paFour rn FÉn. e d un prix muùique. Dcp,rr..ngt .m.. be.u, oup
rje role, orrrê lo Jo e 'ort lan' ee" dan la .oun. a llffeflrag, dc lerr' 'er'
vices d'eau ei d'assainissemenr Conséquarce , de 1991 à 1995, le tarif de la tour-

ûhure d'cîu a dâive €l au molns doùblé |

Dms le Monde du 2 a\til 1999 on apprend qûe : .Sorr l:efet de Ia déré

xlemerna 04 en futuI)e camlne ffix Etdts Un.\, let t@rcb& de L'eau, de la Pm
iæté et de l'éledricité louwmt à Ia c(rtL'une7'cB. *

Pour l'eau, quelle concunence ? En fmrce lrois sociélés se padagent plès

de 80 % du marché. Elles se lrox\tnr de fait en situation de monopole parttcu-

lièÉler! .émunénteur il n'est pas pensable d'insraller plusieurs reseaux de
Ji.r buron d "rL cun.uffrs oSanL a cn"qu. .r'.rger un , hui-i reel. Au.unrrirF
re., p.ho,r ..r le"hriquem.nr po .rble d* ,uioud hur pour le rôFdu rel(pho'
niqu. er ir le erd bl€nrôr po.Lr Ie re"car" ele, tnque' 

{upura hLr, es oL,. r." lrute. pL".nnle'. ",,r enl liu domiîrrron el leJr\
,mblron d:n. la pre.e nrrror.re pr cconomque. (C' Lor liquid€. L"Lu.
d'Eau Secours n'11)

les convritises des gestionnaies de l'eau sont srns limites et leu. sivoir-
laire esi $and. Aprè aroir séduit Ies êlus pow obtenir la geston d'un paidmoi-
r. pub." ''olo*al, .t .on.rn-rr /u\ lra, ae' L'ager 'der ui nr d( déri.r 6Lar,on

iJ. ôro;.n.n' oe 'uttrùn., Ipgrlirc o /c{ es pourro.b. vidaor de (, ubcunceJne
d<' ùbùgrùons dL .eff ." pub!' .' A t.,t p d ê: sn i. es po M lps o i,". d à gpÂdonr

extema-lisée: de leurs foumiturcs i!'eau s.nt prcposéqt a \ indu$nels....les
gttttpès de setuices co ectili parie'û surun deûeloppenel dutu'trcbé des pltr
iicutien c' c pnposcnt do ldr olfrt d^ pqt ipm%ts pwt piif,t I oau ou

nène Je lp t t qtdp d^ b.rn bon ne'. J nu puriliet :,
( Lc Monde du 2 aûil 1tEl, page 20).

la logiqre du développenent durâble est aox antipodes de cette poli.
rique. ollc delnit coûduire à :
. hnir"r le" prele'emenr d.rn. h, nappe" orof'nde orur lrrigtrun agn' ole.
. men re .n ccr,rr" un" pohrique ngou r.U.. de pr érntio n er de pr orn ron de'
ressources (en commençant par l'inierdiction de cefiains pesticides) pour garnn-

ur à long rerme la qualité de l'eau,
. rétablî le conrôle préalable pzr Ia puissance publique des dépenser des ser'

vices d'eau et d'assainissement,\l]CeS O eau er o ilssaf$senien!,
. làciliter le .etoùr à ln gestion dirccte panout où it est possible, en ouvrant aux

regie de collpcù !rre, le d roir d Ênrn rencompËriuonJ.e Lles .n. re pn,es e\ra-

reurp. iol. dL rerouFile-.n d.. .onrrdr' de dél%r'lon

les pou\Dirs publics (rninisteres de la SanÉ er de l'Envircnneûent) res-
ponsables de ce formidable dossier ont'ils la volonté et le pouroir de taire prém.
ioh l'rnéret public sur les intérêts des gEnds groùpes financiers qui doîrincnt le

C'est ce qùe l€s âssociâtiotrs d'usâg€r! iront Éclâme. dats ale ûo{r'
bnuses villes françaises le saoedi 24 awil 1999 à 10 h, eÀ déposant dûs
les prcfecûres d€6 motio$ ideûtqu€s apPeln,rl à uae réforme de la
gestion de l'eau.

Pie.re Mas.
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La facturation rétroactive

condamnée

Pour réclamer votre dû,

voir en pages 3 - 4

24zvt'l199 t

Journée nationale des associations d'usagers de I'€.au

A Grcnoble, mssemblencnt des militants place de Verdun

de\afi l'entree de la Péfectu!€ à 10 h pÉcises.
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TouT ça,
MON PAÙÙRÊ AMI

çoîi vô.rs Tiee e'ùe
LA RËNTR.ÉË ?Roi,!ÊT

! ÊTRE. ÀuRE I

Merci au Monde et à Plantu

hcien ?résidem de la Chambre égionale des ComPies

P|orcnce.Alp.v ole d A7ur. \t À 'eriê\\ \eîr de 5 n* nre aù b,rr_

reau ,le' avocars de Marseille.

lJ rwL pub|" a,:prrannt .rn nppon nr'ru1é

"L€s m€câaishes t ratrciers des graades eltreprises .,
o.i'la krurne cnc€s rermec dar.lem ..rnn u"ln1i<e rur rranc( À

.L pnuve par tois rlu;eudi15 mrls lgqt:

" Mot sentimeû après ces annôes de cot*ôle des

Èxanens ib ces sejr,fces, c'est $te ,r{,Æ aao8 ûaiîe à lm
seruice pùIic, de leatr" de lassabistst'ed ' *n sen'ice

fondanental ' ryi noic êt'e o ûerl à tous læ cttalens atec
le maximum de qualtté et le rtinittttt t de coî.t'

Or, srntrairement à cettp obltgation' les Srards
groupes indls*ieb qui opi'îeît l essentiel de ces sen'icQs

publica - sous le dntrile des co edtvit^ loules en prin '
cipe-et on ft$$ lour' àPadir dÊî'a'ges wl@ft awr '
bît t 

"es, 
JiranNcr levr Popre dheloppenefi' l'aîhat

d err@ri.set ydehat de jo mux' la realis.aion .h Plûv
aâbte, ete,., C.r les rqaflre.. : elles roûîaibs p. r îar|e
de t..raent! Mais Pa's atec larqet t de. usageÆ d)t seflice

trubltc ! E sttr'('dt pas tun reftiee pnbltc . ss, t rtr.l que

L'ûSentdc fea! do - ABSOEfuLBII ! - ser'.nslor'
mer en bie*âtre po* les citole t, e, non W ett ot povr
les en reprises à qut oa w$e b vn'ice.,"

Ouelbonheur d entende un a$5aJ r rurnrirP .lerorcer le'
prarrquè' bren armues rle- as"o.r.ruoru d u agen Méme lor<que

l'émission fl'e$ dilfusée que vers minuit i

NEPTT'NE

nla prewe Par 3'
Emission présenlée pÂ. Lâurent Bignohs
', pla(e H. de Frince ' "rm: Pdri' cedex F

0l 50 l2 ôs 4tJ. hnp: hqe lmn(el lr

?.ADTL

www.ff ance-asso.com/eausecouf s

Tout w !ès bien, toul 1l1 l-rè bien.. 1293 rcquêks pour le

mois de mars (903 eû janvier eL 403 en noræmbre)

Âu mois de maÎs.le dessin anirné qui Jafrchait en Première
page a migré l€rs Lr flrbrique Conlact pour pemettre un accù plus

itpia. (t"t"p" a" .fr*sem"nr e! visuâlisation des demières dses à

F*).
L'ouverture de la rubrique FÂQ (questions/éponses) qui

delair aroir leu en février est encrl€ repoussée : nous manquotrs

de lemps, à Eâu Secours et dans les autres aisociations des RÊIS,

pour nous en occuper. Pour l'inst"na, seuls les lhènes a1€na déjà été

;raités dans lcs {ubdques Grenoble el]ugeûenls sont rédigés- I esr

plus inlé.essant d'attendre de nou\tâux thèmes Pou. ôultir om'

ciellement la rubdque.

Le témoignage d'Alain Serielx

RobiNet

earaecouf s@1r:ance.asso.com

L1N 

^iir 
À {.'/TfrÉ#.?'\ V"i

,N)t \,Lttl,\.| \-

VouLiê? ÊlÊ
D€MANôÊÊ.
OIIELOUÊ ^\ ckosê |
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Analyse tnancière rétrospective 1981-1996

Prix d'équilibre de la fournitute d'eau et de la collecte des eaux usées.
*Eau 

Secoun a entepris d'effectuer une ana\ae financière Étros
peclive intâessânt ies services publics de I'eau et de i'assainisse'
ment à Grenoble de 1981 à tD6.

No$ ar,ons compulsé les compres administrati6 aùx archives
municipales et éuni les élément comptables de Ia CoGESI dont
nous disposions. Un ceiiin nombre de chilïres manquana nous
onl ere loumb pdr le.ervice de l: Cc.oon d.legr,cc.

tour I'ensemble de la période considércc, dc la Régie à la
COGESE, il n'y a p?s eù dc changement rotable des rnodaiites d'ex'
ploim.ro r du .efli e de leru potable. n d ,nr" u semert,mponanL
poulBnr justiter les augmentations tariltres constnté€s.

Àu conrrafe, pow le senice dc l'assainissemenr, la CglËSÈ
ûe s'est !1l conter en 1989 que l'assahissemen comounal. Le

linancement de collecteurs inærconùnunaù{ et le fonctionnement
de l'épurdion des €aux usées (assùré pff la station Àquapog on1

commeflcé à être hdurér éparément à partir de l'auiom1le i989.

Résulrars de I'analyse frnancière retrospective

De 1981 à 1989, en régie dir€cle
Lre I'rBI a lrSg,laRegieJtmn,[.rnsan..iu.trfr.auonderbud-

g-r anrer,es au budget prôflpa' : en'iron 60 MI sur l exploila.
lior d€ l'eau er t6 MI sùr I'exploitation de l'assniûissemetL

Les u.agers eu[. ont donc par pend?nr a dn , "es'in]pob
degv;.€s : en moyenre, enwon 0,40 F pÀ mJ puur I r-ru er 0 l0 l'
paa rrr3 pour l'assainissernent. Bien què les hrifs de la loumiture
a'eau et de l'assainissement appliqués par la Régie aient parx en le

3,500o

S,rr Le praDhioue. on Deul lil\r aisemenl Iecan enm le urit hcrure à I u.acer ouur la loumi&r< d un m3 d Eru rr;puqe et

lisiributioilËrle'pri\dé'quilibrc,rl uleen suppdnunl lr. preJe!'pmera iJlêg"au.r. du budg"t annexe de l, au au proiit tlubud-
- sel sene.al. On rcdumue en oardculier. oue le orix Ju mJ f"r( tuae aDri s Ie) anitnsenenE de 1996 esl 5Lprreur de l,18 F du

lrixT "qutltbn 
dt la n'gie, aciuzlise, er de 0.oz iru prir d ôquilibre d unc gestion àêlêguee. augmenæe de l5 % dr oênellces

leur L-'mD"rahonn?ble rls cment dera dudes'us de L€ oui erÀr
nê' 6.xirp pour r".urer lêquiIor. d" financ.m"nr dc 

".r"rce 
.

De 1990 à 1995, p€dâtrt la s€stion daeué€ à le COGESE
Selon cette étrde. le montanl total des mntdbutions conres'

tables versée! de 1TJ0 à 199t s'élève à 142 i'{I. Àu delà des ftÀis de
fonctionnemmr ordinaires du servlce de l'eau, les usagers ont
ipprol,mali\<menr pay- plu. de 60 MF poor l'eâu el J8 l\tr
pbur I assainisseaerit. Pou, i prfl. ld COUESI nndnçrL kul".
menr 14 rqF p"Lr l.ru er 20 W nour ld\"?inij enpnr , oïmunJ

luur leau,, es re.ulub onr,r'..2 p,oc5..dele r_auordn
h , hrmbre r"giordje de' 'orpre. Pôur 'rs.an 

'"m.rt nor"
avons nouÉ que la parr mise à la charge des usagen était deux fois
plùs rmportanre.

Àinli la dél€saliotr de gesrion a eu pour effer d'aug-
meDter d'etrvirotr 50% le mooranl atrouel noyeo d€5 prélè-
vemena illégoux au profit du btdgel geoérrl de I' vi[e.

Estimation des tarifs d'équilibre

En déduisant les pélèvements ilélaux, l'élude a pu réiabllr
le., Lrrifsd eouirbre de' ,ervrces de I su eL deI rsarru*emenLp.n.
rtan. .a ocr orle de la R"sre t 198..1989r our- l"' ".rmer o.ndrir la

dellaub.r de gorion aTa C CLrE (iq90-l."ii) Er .nËn aprè. r.r

signatuæ des avenanb de 1996.
tn rej{ie. la g"s ion pLbbque est nor lucrr_ \e. Lt logrque de

ld s(.ùon dir.gup; implque l"$t.men.nr lâ reâli'ârion de ben,.
hLp,, Irour ?uunr qu,l. .orenr r,..onnrbles. ..rL pou"quoi rut
l.llGdquilib,.delllpgiê rôu. rlon rjourê h pos\ôrl re d une
marge b€nehcia ke com pflse enlre 15 s er 25 %

GRENoBLE . Êvolution d6 tarils I981-1998 de la fourniture d'un m3 d'eau
et prix d'équilibre
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Brèye

Après I'eau, la lin&aîrte ? 4ème rencontre
.Ce i fois tur le npriû rcneltp2 L)oltp o ttlttg?.

PolAù tè sans cet\e pt re1tr,/:t'sezJe;.
Ànsi commençait l'intellrntion du groupe

Genoble objeclifcitlr]enne!é le 15 mars au

Conseilmunicipal

On peut lire dans le chanr 1 de I Ài ?éfique dc
Boikau, vers 172-i73, ln citation o6cte :

.Ving, fois sw le nétië renarez wùe auûa89
Polistez-le sans .,rsse et le repoliss*;,

et aux vers 131 à 134 |

" 
Enlin Malbeloe ùint, et, Le Prcmb en France,

Fit sentir dans les uetx ne juste cqâe ce,

Llun 1tàtt nb à &z place et&igna b Wuatry
Et réduisit La muse auî règJe: du deuoir. ,

On lr'en sortira dotc iamais ?

Après BUIS LES BARONNIES, PRWAS EÏ l'ERANM...

LES 5 ET 6JUIN 1999 AAVIGNON

Nous y accueillerons cette année trois émiûents spéciâlist€s qui s'it'
leressent à nos reflexioos el à nos actions :

['Ir Bermrd BOUCHEZ, conseille. de Chambre légionale des Compæs au

5eflice cpnmdl de DÉ!cntion de la 
"omJDÛ.1.

fser\îce inlfûn'riiFdel pla(e dupre, du tlin$tre de Llius{ke)

Mr lacoues IIIICHEL. .l-.ir n dire(leur rêsion/l de h Lvonraire de5 Er,r\,
gÉrani de a çML A,'içuna-e et cnn lfô|" de" :eoiccs publrrs"

lù Alain SERIËYK ancien proident de l.r Clramb{e rrlionale de. ( omptes
Pmrerce-Alpè: { ôtr d Azur. Av(Xal ru bireau de \,lar5, il'e

Siwu. snuhaire/ partic'peri cefle rent onlre. ton:, l,-z__ou5 rapid.m. nt le'
inscdptions sont lnitèes .

Chers adhérents, adhérentes, sympathisants :

Vous pouvez hcilement savoia si lous êtes à jour de votrc cotisalion à [au Secouls : regardez I'étiquette lermant ce

bulletiq ou1rc yotre .adtesse, y figurent deux chiffres qui sont ceux du demier erc&ice pour lequel nous avons perçu votre der-

nièrc cotisation. Ainsi, si lous lisez 97 ou 98, vous n'avez pas encort versé votre cotisation poul cette année

Au coûtraire, si létiquette d'adressage mentionne 99, dorinez tranquilles, lDus êtes à jour I

Læsemblée générale de décembte 1998 a lré ]e tnortant des cotisations pout I'année 1999 comme suit :

"Abonné domestiqÛe" | . .. .......50F
(chômeurs, petib budgeB) ........ 25 F

'; Gtos consommateuf ": 20 I par apparlement jusqu'à i0 ème,

(Copmpdétesl 10 F par appaûement audeià de 51ème,

5 F par âppartement audelà de 101ème.

Chèque à adresser à: ' EAU SBCOLTRS " i06 bis, rue de l'Abbé Grégorrc ' l8 000 GRENOBTE

Leflre éditée par .EAU SECOURS" Association grenobloise des usagers de l'êau, enregisirée à ra Péleclure de I'lsèren' 22 866 -
Siege sociat : to6 bis, rue de IAbbé Grégoire . 38ooo GRENOBLE Direcleur de pubiication : D. Hirlart. Itage : 600 exemplaires

Eau Secours. Lettro n" 12 avdl99 page 6

lour la quatrième année consécutjve, un certain nonùre d'æsociations d'usa-

gers de l'eau et de consommateurs quj ont pris l'habitude d'échanger quÀsi-men-

suellcmeni leurs féflexions au sein d'une coordinaton libre, se réuniront pendant

deur iours pour organiser la prctesution des usagers des services publics d'eaû et

d'assainissemenl .

Bn tàison des coffacti engages arec de nombrcuses associations de la Égion
provence'Alpes-Côte d'Azur, lâ tenconlJe aura lieu cette année

TIESION



La SEMI - S.E.G. (ex'COGESE) condamnée..'

La facturation réffoactive illégale
!nl), !1 ernjrrr'o lfe1or'qJe. mmeruJ < "r'robl 't

dL,u lJi-- h,t,re(JP !o" llcs:rl' lr L'oCFSI Ain'r

lpar -'.mp, I rp ' 'n rek\' de - I '^rnoteur 'L d"bLL l' I rcn:- l(r')'
[i." .", .". r,. ,' 

'"n 
,.l.q.templr ,i L' o.r p.il d" ld on o lnru"l o ]

ner;-.arderr"'. a rru rrirLJ,r't'redH rrrn"".or)<

( ônsejlc Drr tru ).,oL ", r -te prr vr L< I r|.rJ , 'e.r Fr.r'o
,u' , p 1' o ,' I' o ," I'n!ê d- 'rcl.bl. i" 1ug.rr"n, -" rppnl r"n lu c

I mrr .rrl..oradmr. ld'oLre ' de E:J\ oe t r' rob t lur re-h" t '
330,31 lrancs dc hop Per$s et

3 000 !' d'indemnilés.

r,c rru(m" d\i.r'-"e. lun.rnfll ur''ool"r''onde omrnun'qucr

,n r," ,-, ,jonn"e nr ." 1.r.1 ' ltx.- le p L{ Pl rr, ,r oor r' to' ' qr"i lort

."'"", rur,elu"ri erLreur dsLlburirr -rl" ,bonnÊ'q,ilJe err ll
:1.r ,leî,rJ.l-\e- I' o, 'd..'r'rJpr. I r\o'r livrP' rlPJr rleurlde dr' r'

muLe'.it,rr."'.b,;re' L. oLE l"rrr -d.brrr'erurF brrgl .l1 J'

.or .e'l d,r' 'c rJr' de la cor'rJ ion J rrr o 'r'rr d J'l e''on rtuft e

1134 & 113i du Code cnd, ardcl€ L 132'l du Code de h consonmatio')

l- Dlarcndnr.14. le-n I r,rn o nrb r" P qL rr' Pr t\u e t)rn Ce e'r'Lr

'. "" 
ii" i.' ." J, r. ù',rro1 nq l0l ômrn' re qrrrÙ(r i4L JrÙr' -l

au.loue, rrr.,"' rL'. d',r"n.c\ l( LoTpr-;u"!, pe ol"-'leL -mi'l r

r;bl.(Jtr <'tl \1-, FrL'F.oJ . qui dcror, . ", r ror depr" r') I rl
.ut- oÀ - t"n"*- n ||oJ. ||'e I. oj'. I I millior" Jê I'dn. 

"L'.1,o1n..
,cnohlo,.Jonru milor rrr lo, rurro, d 01rn ecrelaSre lrc Lr

ip"r',i'." + '*.- Jonc.rrque du ol I0l.tP'*rir" r"r\ n'1 I I

milhon de lrJnL\ Ju loul
l,€ pÉjuttice subipaL h vrlie elle'rnêrne estestinoé à plus de l MF L

.,rn" le.oL,L o- lJ nro."d'rr- h I O' F)r dFlê1J' l" 'o cLe Jp rr I

oeLproole lir,.r "ur'erel- 
cIod. lp ' -l ' rcLrr!.Jtr'

Daniel EtuiÛt

Nous invilons les lecteurs de ti le&re d'lau'SelouLs er lou! palliLrlière

m ntle oct,,ne,r.r'orr,oryrrJc ionc.'rrh urno("1\êroJr no

\"rn\ d uri-i.r le..ôL,,rler' ryp"' lou- r..iame I lr \o. <'c dr Lllh d'

Crenoble le rrop perçu de 199tji 1995 sur vos lacrures d'eru floir au re$o)

L'intérêt génétol

esl-il soluble dons
I'eou de Grenoble ?

Récdmer où ne Pds réclomer ?

Polr certolns, te e se.ot lo quesiion I

Des 1a.ifs, des proiiqlresde foÔt!
r,tri on soni jlsées lllégoles Des procé_

dures ôni abcul. aulvd Pov-'r ?

Le 25 more 1996. Adjoni oÙx

lnonces de lo Villé de Grenob e décLoraii:

aEn .e qul concê.ne /e Pdsé. nÔÛs

ovons ablenu de to Lyonnoise des Edt

une gorcnlie de possii sui Porl€. non

seulement su ki gdrdnlie dè pa*if ou
sens hobitue/ du terme. mois oossi sur

iruies bs guesrlons ccnlenÏeuses qul

poûoienl rèssadir de |opplicotlon

Sl des conltô ovec d€s usoqe6

inteNenoienl ôôncendnt ld sëslion
tthtéiele. ce sonf /ês ocilÔnrotês
on6r,ê6 qui seroieni.esponsob/ês'

En colr, ce o slgnifie oue les obon

nés demondonl .éPororcion Pour ioÔ

triollon rétrooclve llésole, dÔiveni

s odresr oux ôctionnoires ontérielrs
c êsi d dLIe lo COGESE L\/onnqiæ. N/lois

pôlrquo o majoiié du côNei munc
palo-l.elê .eielé d proposlijon d'un é !
de demoôder l'évoluolion e1 e .€m-

boù6emeni du Préjucice slbi Por o

Vllle da iôii de o locluÉIion téttooc|v
prcIiquée por ld COGESF ?

On nols occuæ à EoÙ Secolrs

d'éire dês sogne-pêl15 ptocéd!refs, el

d olou.dLr, e n de mo ndont le rembolrse
meôi des lrop_perçls, les chorges de ld

SEM sEG (Vlle de Grenobe)
ce seraji io$er eniendre qrre l' n

térêIgénéro êst en ôonlrodlÔtion ovec
ês Lois de la RéPUbique

A Grênoble comme Pa olt ên

Frdnce. es juii.lobies mérilenl ê rêt
pecl ei lesluses oni dro t de ciié

ll êsi Ô o iois légo êt coniroirê al

'iniérét sénércI de ésor es usogen

Celx c dolveni êxisel ie pl!$ iôjpos
sblê la répôroilon de ptollqles mo hon

nêlês. Non,l'i.Iérêi 9énéra ne sero pos

dlssus dons es lormes de crocodile

dont on chelchê ar nols inonder

Jeon Fioncoz
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Comment vous fatte remboufsef
ii L)ous êtes "abonné damestique, et si uous receuez une facture semesh'ielle...

Voici dew modèles de lenre-type à enuoyer à la Société des Eaw de Grenoble (ex- COGESE)

M.

38. .. crenoble
aboané n" ... ..... (ce numéro ngurc su. lotre demière ficture)

Moosieur le Direcrcur,

Un jugemeni du tribunal d'instance de Grenoble *4G n" 11-

98-000049 - Jean FIÀ\COZ conlre SOCIEI Ê DES L{UX DE GRI-

NOBLE) a condarnné la f?clur,rtion rétroadive pmriquée par I?

'oclsE de 1!90 à l9S.
Afio de cdculer lc Îlop p€rçu me concernant, je vous denr?n-

de de me conmuniquer les rnlumes facturés, semestre par

semesae pour route la pédôde a)an! donné lieu à surfadumtion,

ainsique les dates de relevé de ces consommations.

Par aBnc€, je vous en remercie et vous prie d'ailéer I'e{'

p.ession de nres senlinents disdngués.

(Sisnature)

.Coupon à.elourfler à lxu Secours

N1.......................

38.. . Genoble

irlonné n' .........(ce numéru ligurc sur votre deLnière iacture)

airéclamé un relere deconsommalionà la SIC le ... ... ...

ti,L

SEM-"StsG

6, rucClonelDumont
38l](](] GRINOBLE

M.

38... Grenoble
abonné n' ... .... (ce numéro figure survoûe denière iacrurc)

SÊÀ'I-SgG

6. rue ClonelDurnont
38(]Ol] GREi'iOBLE

i\4onsieur le Dirccr€ur.

t]n jugement du lribuna t d'inslance de Orcnoble (RG n'11
98 000049 'Jean frÀIiCOZ conlre SOCnm DES È,{JX DÊ GR!-

NOB],!) I condamné la hcrurrtion rétroacrive pniiquée par lir

COGESE de 1990 à 1995. Àucune des clauses du document que

vous m'avez remis lors de la sourcûption dc non $onnenen! ne

m€nrioone l'indeMtion du pri{ de base de I'eau, 0i nc hit ét?! d€

la dùe de pise €n conr pte des valeurs des indices de éfâcnce per-

merrmt de fxer Ie prx de I'eru, el nolamment de h diftérence

mrre crtc de . onrommlr'or _r d.ue de tr,ruut or.

Je vous demande d'eraminer rnon compte d'abonné pouL

cene période.larla néthode du prorara lempons que la SEM'SIG

pûdque d€purs 19t6, je vous demande de celcLrler le trop perçu

pa.le COGESE etde me le rcmbourser.

Par ?mnce, je vous en rcmerde et vous p.ie d'rgréct I'ex"

pression de lnes sentiûenb dislingués.

(SignrûrE

!1........ . .. . .. .... . ..

38. . crenoble

Si, à l'époque, uous ne payiez pa.s directenLent L)os Tactures d'eau à la Société des Eaux de Grenoble, et

si uous réiid.i dans une copropûété an si uous etiez lomtaire d'un bailleur social....etttre 199A et 1995,

Ecriaez à EAU SECOLIN qui, selon le c&s, uous lndiquera Ja dânarche à mîeprendre...

UN PI"{CEÀ/IENT DÉ PERE DE FAMIIIE

la SEM-SEG n'est pas seulernent conclamnée à renrbou$er les 330,31 !. de la facturation rétroactire à J. Ffilncoz, nais aussi

à luipayer une indemnité de 3000 F. et atl{ dépens. lappelons pour mémoire les honoÉites de I'avocar de lâSEG

Finalement, maintenant que la décision de principe estcornuc, tout Àbonné domestique du même quartief G'{otle'Dâme,

Muruâlité et quelques autres r ues) peut Écupéftr environ 400F s'il a consommé 120 m3 par aû eûtrc 1990 el 1995.

Si vous avez 3400 F. à Ia Caisse d'Epargne (où ils rapportent 3% l'an -jusqù'auxéleclions européennes. après, ce sem moinÙ

courcz les faire tr,lvailler à 12% au Palais deJustice l

Du poi0t de vue de la SEM-SEG, rcliser de rendre 400 F, c'est risquer d'en dépenser plus de 6000 à châque fois
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