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En traineau sur la Néva
ie qliss€ lrânslucide
enlouré d'hippocampes blancs
Petii cul pàle
que viens-iu taire ici
les casse-noisettes ont fermé leurs oreilles
lês champignons poussent sur la fonle
ll n'y a plus que nous
qui p€nsons aux gommes à eflacet

Benlamin Pétet

ASSEMBTEE GENERATE D'EAU SECOURS
Mercredi 15 décembre 1999 à20h15

Grande salle de la Maison des Associations ' 6' rue Berthe de Boissieux

D'ores et déjà , reten cette date sur uos agmdas !

L'eau sans tarifs
la iustice est pâ$sée I

Tous les târifs de l'eâu et de l'rssainissemmt coûrmunal enffe le
1er octobre 1989 ei Le 21 septembre 1998 sont annulés.

Malgré tes belles pâroles d'élus de différents bords, ce sont
les arltÀeols et les misonnements des usâgers eû colère que leç
maqis-trars oût choi)i de rereoir. Aiû5i lous les Greoobloi\ qui !e
mni batn s coorre les inacceplâbles conditioûs des délégadon.
des se.eic€s de I'eau et de l'assaidssemenl de 1989 voieût leurs
efforts enln récompenses.

l2 Ville a éré contrainte de prendft en compie la nouvclle slnrâiiolr :

' le conseil fllunicipal du 14 jlin 1999 a âpprouÉ les clauses d'un âccord

netunt fin aux contnts d'affennage avec 1a SEM 'S.E.G. gesdonnaire de

I'eau e! de l'?ssainissement.
- în juin 1999, Iâ [,{ajrie leignjt de prendre une iÂiilalile nouvel]e et
publiai! un comm niqué aî,1on(àt! que le male de Grenoble et l'âdmi__nistrateur 

délégué de la S.E.C. avaient defirandé au présideot du tribùnal

de gnnde iruonce de désigner des e{perts qui calculerod le prix de I'eau

entre 1989 et 1998.

l'€au est un bien essentiel qui ne peu! pa-s être géré comrne uû bien

de conso.l1 nâiion soumis aux seules Êgles du rnarché. C'esi pouquoi i1

est anormal que les usaçrs ne soient pas lnvités à pdrticiper à un débal

contmdictoire sur Le jusle pnx,

lour Eau-Seco|6, ilconvient de disdnguer quatre périodes daru les

tuifs imposés au1 usagels:

. ILaA989 -3|ir2/ 1991: pix ùnitaires aù I]r3 corects

. 1n1/1992 -31112/1995 | pri{ niLlires excessifs, responsable la COGESE

. Wl/ :c96 - |I\\/[DB : p.ix unilâires c\cessiÊ, responsable : la s E G.

. Depub le 22 seprembre 1998, les ErG sonl demeurés lcs mêmes, ils

on! é!é Âgés à leur !"leur dû ler iuillet 1998. Responsable de ces l,lifs : lâ

ville de Grcnoble.

Nous saumns prcndre les moyens de faite comâîtrc notre position et

de lâ hirc abourir.

Daûiel Hiriart



DES SOUSTRACTIONS AT]X ADDITIONS

Apprécier les flux financiers entre la Cogèse'S'E'G' et la Ville de Grenoble -
De la COGESE SIG à la \iille

Pô lqgq oorrr ôhterur le droit d exnlolreC \qic) le5 'e1;cc\ de leru el de lrs(a_

nr.e;cniai ôienolte pendlnl ls r ' laCocESE lsDcl et SIREpll 5 esl Pngr8ee a \er-

ser ir La Ville dcs "DROITS D'ENTRIE"
*" 

T!1Sô ; 
'nnu 

'"0,,\, h ville a pe\u le' 80J -lr F- ;ffi;/;ri)J'P-,.ipodi,iu"n' un canctère legal : les remboLrrencnts

d'rnnuiÉs demDrr.rnt.
:,' jbi à;;;#"8 

",;l 
""%) 

araien' r'n tarutrète i1leÊal : priç en (hdrgc dê

â"iii"râ"r p"ià;Ât a/une "contributlon spéciale"'

lrs i9t 80.J 7+r 5"s.,.r6n1 n5liLs darr: h comptaoiLi'é pubLiqu-e romme'rit :*" "" 
- d, io';;;;;;J de la \ itle 6ootltlontlP
' Ë".l!"iïnnoà a" tta" 6J 60r -'1 F

- 6rà!iiinnoè.t" t;"t'ni""t"n' 7r lqB0J2F

r Si Ion DrenJ en .om0te le\ ver\ement'que 12 LOCTSE_5EC de\xit cÉecruer rrr ville

;u.qr;""iOOt, * t''e So- J9J F qu elle rurri! du vrneJ

En meltanl ffrr d'un commun accord aux contrats de délégâtion des deux service

de I'eau et de I'assâinissemenl
àà isôô ))Tr0 i:].ïil1" ienonce a p.r'evoir )

' ticôdese-src n ê'r plus contrJnlf à débourser t t92û2944F
a"n'","uËmenr l7 5Ù0 00u P Jnienl un canctère legil l-9 ll%)*'- *""*'à 

llq n qo4 F avâient Ùo cT âclère iilégal (90'89%)

DES USÀGERS A IA COGESË

]\,41'snoLtDetmellrcahcocL5Edc'.fompen5el''lesvel.enrentrdrses.DRolT5D'ENTREE'''resconrrr'soedé|Égr-
rion signes1eJ nh'enbre |989a\JienI pre\t d âugmenler Ler t/I'\ clrs preslrrrr)rrs

Selon l'rlxrlyse finatcièxe rélrcspective élùlie par Eau Secou$' appliquée à i'exploitation des comptel adminislmlifsr au

'' 
t'.']?toarrr, 

o'"n verse 185 ïfi de -Droiis J enrrée à lxville ...
Râonelons que 5?% des d,oi'. 4 .n,r". , *lliuïrl.n f 

qisïi eie irf ega' ment rffe' tèr aL\ di\ e$ budqt ' de l t \ ille

, a,,iî[Ïlii ïiàlï", a, ËiàîËa"l* pt r" nJËàri't r'iàr" ' 
i"' "'a* o" t Ë'ru onl dnnc pq e sur le'.rrs factur.s d exu Pnvi'

t* t91;f3Jlro. 
#Ërtto.9"ufjL"""i," o"n*"."\iron rq0 MF de rrcen es . r pptelçn,rires Ju bir de' d.rgmenLar'ons L:ri-

hrrc, le leit ou une brni" des droiis o enreei\ à"itÏÏ v'uË 
"" 

ù coc est n bh Ëté que rles 'reLro' essio-ns de 'ecertej r

ë 
"l*,: ig]:'reazns; f"ilHï"#Ëlîffi'Êu:.::lsi: ces deùx mon,nrs sôir 45 MF

DXS CONTRIBIIABLES A IA COGESE

Aorès les décisiots des conseii muoiciprl du 14 juin 1999, les cordbuables gretoblois vont encore payer à la SDEI - SERI"

pt :Bd.2tt{FrudÛedesindemnile\defindeconurtnrur0Jll.on,rle\I9Bgg7J92Fqu.elleJumitversésdel9r0à2004rlrer
Cela orrce que la S 8.G a plércndu ne pius

p"."ïTJt ùdË; ;;ft;; sic ;';J;i"' 1"!;'ù;;s de la s c E-A oour un monun'de zl 85 r4F

Pour ces 45 MF çerdus' par lâ COGESq les Gienoblois ront donc lui verser ùn peu plÛs de 86 MF !

Piere Mas

ris lu moin'il<0 l'4F drn5

iellei des uyrgers e' de" conrr'bu.bles grenohlnis
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En résumé et en arrondi

Sous Cadgnon :

107lv,lF prélevés aux usagers de
Ieau èlaienl en {ail des impôts qui

ne disaient Pas leur nom, Pujsqu'ils
o abondé les budgels de la Vllle

Sous Destoi :

86|llFpris en ctrarge par les contri-

buables Pour ..rndemniser" la

Lvonnaise qtli nen avait débource
que 45 pour exploiler (sic) les seÊ

vices de |eau et de |assalnlsse_

Comme le système devait durer
vinqt-cinq ans, Iaddition devail être

bien plus salée Pour les

Elle resle beaucoup trop chère



4ème AQUAREVOTTE à AVIGNON

Ies 4 et 5 iuin 1999. une qu'dântaire d'associalioûs pârticipxient au 4ème colloque AQUAREVOLTE o'ganisé pT la

c n.C.g. ,Cooiainr,ion a"' As'o.i.rrion" rle Con"ommll('ur\ d Fru I J A\4CNOÀ{* 
ï,)#;êîiË;iËffi;;;;;.i,;É;;;;; p"'!ures ' : MM$ a settey''t' irncien président de la chambre resiooa-

t *. i-".î'.. a. 'r t""inn F,iCa. r. Hli.l"i. r"itn'dire,t.u" réSional de h l lorlxi\e de5 LaLx er B Bou'hel JL qcrvice

è"iii"ràà iÀ.."". oËh conupjôn. quiarrir *nuha;ré pe^nnnc leme"' pdn'ipe- i cerLt ren'orLre
"' ' 

Ëi".g""à ,. ,a.. ra uint.ri" ae raJusLiÀ iniercssée prr tr n airr" d cvignon. u J,en.ê qL iJ cuir prcfe'.rble d eloignet

Mr Boucncz- ce lon'liornrire rrop cuncrt .rop bien flJ' é pour aidc' ler 'À"=ocirt or'' d u'r8' rs ElJe l ; Jonc ent oye r es

i""îii" tliilà. I strGury'-fe quc t"s .',*oti uion' J" ion'omma''r'rs onr hJJrcm'rr rppre're I

lesechangesettrelesassocialionsetleursdeuxinùtésontétéftuctueux'lxp.esseiociles'estfaitl,échodesexposés
de lacques tr4.hel, qui 

'ouhxile 
que \o;l ,os'i k-iiti', on"t aélauorable aux u;agcn "' d 4l in S'ievl " '411o'al l

ildî;î,iii,"iÀà,,,,""ir,,,iiÀ, it p,,pi*i,Àq)iinÀ,îiTiiî^i ,*tt"^ii, punri", m alop,aionle;nens et atàh

à';;,;;;;;;;;; i;;iiÀii"ioit a"'^*,ioti;'?s te't . ciat t

!nrevatche,lapressenatiomlequis'étaitgoulùmefienrichiedespubiicitespriûLuièresdeVivendietdeleSuez-
L, on;;e'd;.;r..r, si',i .ornplèLemeni abrt.nueie rendte 'ompte de '"iol'oque iontrairement aur ann"es pre'ede'rles

ilÏii iii,r"i"riâil,ril^"i.iil.À r.. (]"* *..ns Jdooreec. suf te\q,e,e., rous ruro-. r'(l. asondererenir.

D.Hiriart

MOTION GÉNÉRALE

Les âssociâtions d'usagers parlicipantes au '!eme colloque

Aquârévolte à Avignon les 5 €t 6 juin ls99 aydi ânalysé le sysièmè'

ses vices, ses déives màneuses ei les excès souvenl délictueux de

nomb€uses délégalions de ærvices Publicsd'eau et d'âssajnissemenl

doni les lsagers sont les victimes, consialenl que les lrois g'oup€s

fnanders quiconÙÔleni le mdché de l'eau en F€nce disposent d'une

énorme puissance nnecière. lls irreû Fani Ce 1 éô:efiêdeit communâ!

el de la dispariùon du conlrôle de l'Éiat et dês élus E snuaiion de

monopole, ils font prévaloir leurs interêis sur ceux d6 usagers des ser

C esl pourquoi les décideurs locaux doivent s'aTtanchn de la

tulelle de ces group€s linanciers pout tetrouver la confânce de leurs

Les associations demândent :

-. qu'lne commission d'enqÙêi€ pa emenlaire sur lâ gesiiofi et les pro-

lts des sociéiés délégaiares des * icés d'eâu et d'âssâinissement

sot conslituée râPidem€nt i

. que les élus ei l'Élalâssunenl elfect.vemenl toules leu€ responsabi-

lités de d&ision st de csnÙôle v conPns 
''exéculjon 

des jugemenis i

. qoe les de.isions de justicè eiênt rendues dans des délais tapides ;

. que les conitats de concesion ou les ttartés d aftennage comPorleni

une clause d'annulation pour laut€ dès la prcmiÙe conddnalion d'un

. qu'un nouveau droit soit rmDru aux usâge6 êt cÔnsommateurs

.l'êru Leau esl un bien paniculier qli ne peui pas èÙe géré comme un

bien de consommation sumis aux règts du marché ;

. qu€ les æmFs de toules les sociélés l€mièrcs eieni $ésn1és

$us 16 régime du Plan compiàble générai de 1982

Les associânons appellenl les élus des collectivilés où la gesiion

des setries des délégués êst cornestâbl€ à :

, éludler les vdæ ei movens d'un retout rapide à la gesiion en Égie

diEte de ces seruices i

-- . se donnff les noyem d'un conùôle igoureux pour âssurêr des pix

économiquement êt humaineÎlent jusliliés des services :

. iâre panicipei les usageE à i'adminigranon des sêMces en c!éârt

des comiiés d'usagers gaânts d'une geslion démocralique

MOTION SUR LA OUALITE DE L'EAU

Les usagers consmmâteurs sont en droit d âvÔir de l'eau

potable. Actu€llenent 90 % de la population n'est pas dâns cetle situa_

tlon. L'acdmulaiion dês niÙales, pes cides métâux loutds comprc-

mer à ieme ceile ressour€e ùiale

Pour fâ!rc race à ceiie silualion saniiaire qui est déià catasÙo'

poui une reetb gestjon puotique soucaeuse et prenânt en chas€ I'inté_

Doùr Ln" reeie Se$ion fl goLeclion des tessurcec aqLi'e'es

;ace qrÊ l'âpplicalol d€s mesL'es de prolechon prevuesDa'lâ ror sLt

leau 92-3 s'ési avâée insL.tiisdle

' I'aæès de ioutes les associations d'lsâgers ei de consomnalellts

d'eâu âux commissions locales de I'eau (cLE) et pas s€Ùlemenl celles

quiont un æractère environnemeÎtalisle ;

. ta prise en compte oe tout te stsùsme hvdrog@phiqÙe par les SAGE

aussi b'en les ressourc6 souteraines que superfrcielles ;

- un moratone sur ls autorisations d'inslallalions classées, les pou-

laillers et porchêdes indusÙelles en zone de bâss''s versânts

L applicaiion slricle e! inmédiale de la réglementation sur tous tes éle-

. ;e ftéquence ptus élevée des anal!€es complèles dè l'êau à desù

nâlion humaine el leur âlichage lisible feau nê peut êÙe déclaée

conlolme qu'à l'ls$ie d'dâlyses complètes (64 pammèlræl lnlégÉlion

de deux parmèlres nouveaux : djoxine ei râdioaciiviié ;

.la cré4pr de PaEs latucls nydrogaphioues

. une rcelle police de l'eâu, ctéation de brigades !€nes âvanl pouvort

. l'annulalion sans indemnilés du contrai d'atlemage lorsque la sciété

diglribulricê a été condamnée pour non respect des normes d€ qualité ;

. la pio té abslue à la prétenlion de la pollÙtion sÙs exclusive de

l'êpplicalion du principe pol{ue!Êpaveut ;

' la gaÉnlie de I'hdéPendance des lâboraloires d'analvse ;

. lê conbôie ef€ctil du devenir des lisiêrs, fiêntes et boues d'épural'ons

Pour € deniètes, inierdiction d'ulilisalion dir*le ou indiræie dans la

' le srriqt r€spêcl dês pédmèlres de cadage i
. que soient dévelopÉs les lagunages et iavonsées lês i"ovalions oll

soiunons non polluantes et les sluiions d'assâinissemern non coileciii

Êau Secours. Lettre n' '13 - sepl. 99 page 3



L'assainissement intef communal

aussi était surfactuté...

Eau Secours a saisi le Pésident de la Cnnlmumuté de
Cnmmunes tle Alsomenion L,renobbis. d't irit q-e ld

( oc$!. Jv;i. de lî90 i ,99i. anpliLru( du\ tede'.rn..i d a,
sâ:nr\emenr inrercomnlun.r c,. i, inethode de trcrurauon
rétroactive sur les consommatiôns d'eau dcs usagers greno_

blois

tes services dc Ix "Méûo" sont maintenant chaqés d'ei-
lerluer de. in\es-iJrLiuns Lomolem.rLllri sur l:I o.rse de'
inlom.atl,,ns fourn.'er oar llrL Seiours. lL vJn' ,umoi|er .cj
.6mmç' crr2;55,eJ p6r.3 Lft,E5F au{ .ç111e' qr,ionr clc
rcveAées; Ia SDÀ.

Fo,l Seco,rn n. mutoLren oai Je fùum r JU). ' n'ce)de
l" -rlËLm Lou e" l..inlbim,r;onr don. rle d6lose. \ou"
lors r;en.-mns âu -ouranL d. lerol.L.ion d tc do-i '

Pierre Mâs

www.ff ance-asso. com/eausecouf s

eauseaouf s@ff ance-asso.com

Le site d'Eau Secours
eûrichi et reco{lnu

DJn' le5 prc''l-"itu moi!, de11\ nou\,11,' rubriquE,
ourdrcnt: . le{les - et. laq ".

lln orin-ior. Lr ruDriqLc " (exes . qui m'" mblen
l, *Ênri;l de. ]oi, d.cre-s dirrlti\e). codr!. e.t *. r'r di'-
ooniDle ,t/nr h lin de linnêe E'ie )Pr:l olBani5ci I)2l
àrar . ùemr, oùblirite er ris. en .oncurÊncc, quJl'Le

Ëc' eaux desLineès a .r cotucmtnalron huma ne, 'elrr'on'
entrc les 'rdministrdtions et les usage$, boues d'épulation
et matièrcs de vidânge...

|l rubriouc " fao " tJoir.duxqu,5lorb,ou!-iÉ l;4
nce nro, n, ric l,.e râs".inl,er.r Ieio""irnte dc. s'or ia

rions'des RETS rinsioue le5 trucs oJ'ierier SouvPnez_.jors,
il r r!rir .le l,r flrlrrirIlrË oui ocvait ou\ ri( en lr!.fler dirnier .

-'E,rurr: c5r'en,;ft'rsDous:e, a la ;ou.1 1u'n du
mrnoue dL LLmDs el dc Ll relàrhe nor imDonrn' c oe 'ene
rubriàue, les usiu.rs.inrcmrule. qu' onr kroin d:nlorms-
tions àon;crent direclement le webm.ster

L. sj!_ d L"ru Scc(-uri reno a 'c lmnitomor cn si!( spé_

!iali+ dirns lc iurirprudenic de le.u il c'l consitltr"
ronrme r pa'le: nebmeslrÈ5 dc sile'.ur.diques.

IA CORRUPTION \'E PAIE PLUS !

le. rar'L <,nsnon' rn' d,tnr'le. êrrilllegrl de 'o+
pen"cr ur lol ur. dr" u'ager le' drou d entrp" r' r' " l'ri OuF5[ a l/ \i]h dc L',Ênool- ,insr quc 1"" ann,riL." de rer

l?rnr €mDrunl5 ionra'rcr erl! le )lLPMu rr onmunrLLe d-
Commune,,le l'Aglorncfu r,oI Crenublorse L

Il élail lout aùii illégal d'applque. Élronctivement les hril!
êr dc tuer lp pr$ de leJi ap.r.' r;!o r hvl+.I "lugemenr 

rerdu
prr e ft,bun;l^Jnin' Lrrrrrle llma l9oo r ere obrPnu prr un

u, rger grerooto. . Vin' en, uO\PCMI d. -te d. l4e Lt uL,tll
DEC.

Les tarifs {llertoL" a\rlieûl éié aflnulés précédemmetri pour

nun respecr de la lorantr+orrupdon
LH, I?-rJ-er nunr Je\ormar aucLre o^e lêgrl' du t.,

octobre 1989 îu 2l seplembre 1998.

RobiNet
Jeân Fratcoz

Lenre éditée par "EAU SECOURS" Associâlion greDobloise des usagers de l'eau, enregisltée à 1â Préiecture de I'lsère n" 22866

siège sociat : 10ô bis, rue de I'Abbé grégoire . 3a000 GRENOBLE. Direcleur de la publicâlionr D. Hirian-]lrage : 600 exemplai€s
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