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Cben ddhérenLkh !

Vous trouverez dans ce bulletin yotre convocâtion pour notre prochaine

ASSEMBLEE GENERATE

du 15 décembre 1999 à20h1.5
l\4aison des Associations . 6, .ùe Berthe de BoissieL-Lr à G.enoble.

Nous aams benin de (rtre sobtiên: errez fiomlrretttt !
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Cetie toutte d'eau est plus sensible qu'un
chjen- Ëlle s'attache. Les enfants iouent avec. Elle
est Iacilement mélancolique si l'on ne s'occupe
pas d'elle. Lâ coupe t orL elle se défait et meuii.
I es inrecle5 d'edu s'en é.anent. Curiosire ou mé
châncei4 il est des jeunes gârçons pour s'amuser
à la tuer.

Si 1a méchanceté est le mobile, tare au coup
de {iein (voir chapitre du coup de &ein).

Cette quatorzième lette trimestrielle d'Eâu-Secours a été lirée à 600 exêmplâires
Taùercpl udiôfl est autorisée, à candilion d'en fientionnet Ia saa ce.

Z'avez pas vu mes comptes ?

Pour h quâtriàne znnée consâutlve, ni le conseil mrnicipat ni les

usâgers ne pel'vent examiner les comptes de la S.E.G. en temps voulu
(déLrut julllet chaque ânûée). ll û'es! même pas cedain que les comptes de
l'exercice 1998 soient rerdus publics en 1999. E! ceci en toute juégJiÉ.

les usage$ on! contesté 1es conEals de 1t96 et 1989. La justice les a
eniendus. Cà ne saumit constrtuer un motif sufrsant pour retenir plus long-
temps les inlonnationssur ler comptes de 1998. Râppelons 1es t€xtes qui
énoncent les obligatioff qui s'lmposeût lo$que la geslion des services
pubiics est délégùée.

l.â loi n'95 101 du 2 février 1995 Élative xu renfo.cement de la prc-
t€ction de l'environnement contient dive$es dispositions dont l'une h!é-
resse la geition de l'eau. Arxr tennes de l'article 73 (deven:1'artcleL.222L
5 du Code des Collectivit€s territo.iales), le maire ou le pejident de l'étâ-
blissement public de coopémtion inrerconxnunale, doit pÉsenter chrqùe
aûûee, âu plus ard dans les slx mois qui sùivent lâ clôhrre de l'exercice
concerné, un r.rpport amuelsur le prix et Ia quaiité du seffice pùblic d'eau
potable. Dars Les communes de 3 i00 habjùnri et plus, le ràppon e! I'avis
du conseit nunicipal ou de l':rssenblée délibéftrnte sonr mls à la disposition
du public.

l,e décrct n" 9t'63i du 6 mai 1995 r précisé les indicareuG t€chniques
€t tnanciers ûgumnt obligaloirement dans ce mpporl aruuel- En cÀs de
gestion dâégÛée, ler indicareu6 Âmnciers relntift nux rcceri€s perçues doi-
vent distinguer la prrt rcvenart directement ou par rcve6emeni âu dé1é-

gxtâire, de celle revenan! à la conmuûe ou à l'éablissemen! de coopérà-
tion lntercornmùnale

l'al1icle 14 de ]a loi n'92-125 du 6 lévder 1992 (.inicle l. 1411-U du
Code cl€s Coliectlvilés tedtoriâles) avait pÉcédemment ptet;*ê : "Dars les

@nmunes de 3 5A0 babitants et pl t les documerrts relatifs à l*pki|Ll
tîon des serukes publi* déLquâ, qri doivmt être ren{s à la commune en
apflicatian des conuenT[ons d.e seruke publk, ...sont mi: à la dis|on ol
du publîc s r place à la mairie dans les qùituze jours qui suîumt [exrr
réception Le public est atisë par le maire de cette îécE\îon par uaie d'Lf
fche apposée e mahie et aur Uerc. baktueb d afrcbage pen!1at au

Â ]a veille de nouvelles décisions sul 1a gcrition de ces serviccs, la
municipàlité devmit préclsément appoiter lâ plus grinde âttenlion âux
resul|e6 du dernier e{ercice complet de lâ gesdon dû déÉgvtte. É|le x
déjà flnnqlré I'oppoûuni!é politique eaceptiorurlle dort elle disposait en
1996 pour deflrander l' annuiation des contra6, ce qui lui aurâi! fillié I'opi
nioû de tous les Grcnoblois. x,lle dewrit comprendre aujourd'hui que la
meilleure fac.on de dépasslonner le débat 6ur l'eau, c'est d€ rendre la ges-

ton de ces seffices axssi trrrspaaente que possibl€,..

Quand l" tmniparence de gesdoo a quitté le programme politique,
elle reste un devoir des âus charges d'Àppliquer les lois de notre pal's.

Le conseil d'âdminlstrâtion d'Eau-SecoÛrs



des u ers
Par ses délibérâtions du 25 mals et du 17juin1996,

'e 
conseil municipâi de Creooble élu en lqq5 à dPcidé de

creer un .comite des usrgers grenobioi) de Iedu Pt de
l'assainissemenb dont les missions sont les sLlivântes :

o. remplit lt file conslitatiJpréalable aw décisians (inztes '
tÉsenæn|, talifrcatian, exte sio . .)
". 'ant ibue ài'amëtiomtion de la qunliti d .|ni.P rcn'|ù
<. éînet des auis et prop\sitio s.Il peut, W\î ce fabe,
rccheilli ntlut natia . et co tributionb o Pèq d'ryr|e ou

d oeanismts non rcptcsentês dans Le c\nitë.
<. ilnct n alriB éc|it sur les nppotts s uels ptéDl|s léYIe -
îLent et cantract dleme t,
<. cst ûrésent au sein de Ia SEM <Société des eE r de

Gtenobic" par Ia personne de son présideflt et d'wt aube
/nEntbre désigné pn ]a conité,
n. est préseit dtlns la Commissiofl îonsult\tiue des semices

publics ûéée en îWliûttion de Ia loi A.T.R. *

Po1r.l'année 1999, la présidence du comité des usa
gcr- ect âssurée pdr Noël Girard {représenldni de
fAssl CO C|DT), le "enétariat 

ëla.lr lenu Pa. leanne
Eymery ( C.L.C.V)

Depuis deux ans, le bldcR out muniopdl 5ur le lrd-
vaiJ et lès avlç du comite des uùdgeÀ e\t lotal.

11 est donc nécessairc de rcndre publiques tes Posi-
toîs du comité des tsagers qui ont toujours été pdses,
rappelons-le, à l'unârrimité d€3 ûembres participads

Voici done - hès résumés - les txavaux effectués et
les avis émis par ce comité au cours des réunions tenues
en 1999.

Réunion du 11 ianvier
Le .omiLe como-ète rd .NoF slr le corD e -erdl de L

S.E G. pou' e\er, rce toq--.dopree lor\ de . rei ruo" du coni e

dtr 14 ôctobrt 1998, par une leftIe d'obser tions en réponse à

une lettre de Mrne [a Presidente de Ix SEG. lE comité relève

ro amJrenr que Iex.es"rr brl't J e\ploimdol qui np.e'nta t

lB,{?S du .'.a. en l9ç5 e5. ,oûrbc:r n.û-'rb dr (hrffic d ilff.iJFi en

lD t-.

le comité a égelemenf relevé que malgré une {reclpltrlisa-
tion, de 14,1 MF en 1996, ]a SEG n'e$ pas paNenue à évitcr une

diminutlon de ses capitâLû proprcs en 1997.

Réunion du ler mars
Mme la pra'nière adjointe informe le comite dù choix qui

serà arÉÉ pa.le conseil municipal du 15 ûars pour se mefire en

conformjté (a%ot le 31 mfis) avec les déci,sions de lâ juslice, à

saloir une fin de coûlnt négociée avec lâ S.E.G.

le coffeil municipal décide.à :

loÆe preûdre ure panicipation maioritaile dans le capilal de la

S-G.EÂ.
2' ,lc rcnforcer ia pfiiciprlioc oe L vi[e dffs e cdpib de la

SEMI.SEC L dê 51,0i'b r 0_,0< %) poJrqûe le'acLorrircs pr vé5

(la IDE ) ne disposent plus d\me minorilé de blocage.

?ar ailleuls, ie comité poursult l'élude s]rr It arification des

seNices de 1981 à 1D6 en compaûnt à pânir des comptes âdmi-

ùDâiÂ oe .r ldle et des Lo.nplei rndus ûrunLiers de la coc!'
5E, hgesrior publique en rcgie 

^ 
ec celle d J délégxE ire.

"FAtl 
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Réunion du 11 mars
À{:,€ du oohr defrniùve e noooion or e,omrô de ra 

'o,"
irlrulee. An;|,"e ûn.r,'e.e reuo!pe. Lve o8l l0r)o Les 9F\
dequ'rb?pou:lnloJTru.eLPJLei a co'|.' le Jes eJL\ I'ers

Le comité émei un avis fuvorable sur les délibémlions pro_ 
-poseeù -u cotuel mul.ipJ du l< ft]r'rs prclhrir' rcL0\e au

i"ular p.ll ir5.E.L. Je laq iacro"'d" a s6ÊA,drn" r ne ul" ou

e le" penerronr à lz.orr,-"re d. rcco rquel r "etue îole de'e'
ma gà de rJræ-'re. "ne ':rurrr,n qude raum iamdr du

pedre.

néutioû du 26 aYril
Le comité énrdie l'évolution de 14 silualion de Ia gestion de

I'eau €mise en cause par les difiérentes décisions de iustice inter'
venues depuis I'antt du Consed d'Etat du 1er octobrc 1997.

Réuior du 10 mai
l-e comité émet uî avis sur le projel de lâ délibdâlion 810

soumise au conseil mùdcipal du 17 mai. I juge abusive l'indemni_

te de B6 MI pÉvue pour les actionnâires prives d€ la S.E.G

émet un avis déhvomble au lnnsfeft des rcspo0sabilltés de la ges_

tion de la coGESE et de lt SEG à la Ville de Grenoble. Et il sou-

hdte êtrc largement essocié au débat qui doi! amener l-a collectivi-

ré à lj] définition dx mode de gestion du sen ice public de L'eau et -
de l'risainissemeni

( L11Âcrite a canseil municipal du 17 mai, ln delibërltlion Ela
st l'eau esl retin e au llemiel mon&t. Ie 20 mai la dénisson
dE Mme la pnindaæ de la S.E.G. est retulae publtque)

RéUnion du 7 iuin
.r rene_ùoi oe '!tme la prem è(, adJoin.e pou- Dràen _r €

rou"er- pro.oco e rl a' ' orJ négocié rteL ec aLdorurdrJei omj.
de lr (!G \,t .gré e ftr q* b vrle po.eeJÊ pui de. dPuv-ders

des xctions de lâ sEG ( 67,0i%), les actionnÂires privés obtiem€nt
.1sièg€s au consejl d'âdmjnisralion et la Wle 7 sièges seulement

ILe 14 iuin te .onseil muntc;pal adôùe une "Cat û\tiohdeI'tt
aê .ôn;nb pnrc la Ville a la ).t.t'. meianL fîn à un con''nrn
accad, de t'açon fetme et déJïni.tire, au* conîrals àe àé'légation

des seruices publics de di$ribution d.'eau polabk et d assû[nisse '
nent des eaLtx usées signés te 3 ouetnbre 19(n et nadi.fies Ie 26
mai 1996)

Réulrion du 4 octobre
Mme lâ prenière adjointe informe le comite du hia que le

conseil municipai delrii prochainement choisir un nouveâu mode

de gerrion des )en.ce\ oe Ieau et çe le'opel ses en cou_: 
"er_

vi-onr de bæe pou- te -eg'er en' deq con.erÙ"r-cr en corn errre

.ei u.rgers er I stc. [lle (trrfl ar com !e 'n e]emDlùe dê lor'
rlonn,ic. rju presrden-rlcTCl de C?noole er p-opose aL, o.nire

d envo!'e'ùe. prcp.Ês èrude. aUx e\pensdé'gné'
Par aiLeu,^, ebe Jj]Jlonce Ju comrle que lensembe des

.orpelences ôvini.sement'eÉ p'ochâbemenl tmns'eÉ à L
tommunzurè de Corunu' e. de IAgdomeBoon Cre.oblo'e

Enfu le comi!é. se fondant sur des donoées chiftées de Ia

mai.ie établit un tableau des flu financiers iqteûetxs entre la

COGESE et lâ l'lle dc 1990 à 1995, en di,sdnguant 1es veFements

iéflu,x F8 loaiojF) et e. rererrenrs illégaLD{ t10/058432 F).

càs.h trrer sonrLo.rà ÈiL 16d16fi1..5I l o13 v5s nna6çÉre étabÙe

pal Eâu-Secou$ dès ianvrer 19D et âpprowee par le comité des

u.rgeÂ le IJ maa lqog

Les exDefts derisnès Dar le Prèside du TGI de'
Grmoble piàmtroi teuri eslimatians des Mri|s de I eau
au conité des usageô Ie 2t decenbre 1999



ADIIESION
. RE-ADI{ESION

.- COfiSATIONS

Chers adhérerts, adhâertes, sJmpathisants :

ll
III " EAU SBCOTIRS "
I Association grenobloise des usager€ de l'eau

i L06bis. ruedF I \bb; LiCot". J8000 CFTNOBLE Tel 0 -6qt-J2-

tlil PouvorR
I'
riJe, souss,gné(e),

l'\oM ...... ... .. .........
Vo-\ pù-r€? S remen.sr\ofs,'ols;te5; ou- de ,o "e l'p, ,n.a

bullerb. o"rrc rolrc rdrcsre. y ôgrrenrdeur chifre.l quisonr ceLu ij.On ,,., ;ar;.;,;;.
du denuer erer,'ce poLrr lequei -o s a\o^, pcrcu vo.re oe"l:c?
(olsl.ion dn., r'rous j5e, ô- oc 08,,ou. 

".,rcz 
prs.1Lorc ver.e iidor 'P 

puuL'ri

vore.oùc rr:or poLrc.rrc dnnêe. l,l!l
Au con.raie. 'r r'erqLerre o /drcsrcge menr.offe 90. do.- l:

mez tmnquilles, vous êtes ijour | ' 
I Ae me rc pr€sen €r â tAssem blee cene!âle de " LAU SECOURS 

,. du

I Mercredi Ii décembre 1999 à 20hl5
l'assemblée génâale de decembre 1998 a fué le monLr n r des li Maisoû des Associations

cotisrtio.s pour I'année 1999 comme suir , I 6, rue Berrhe de Boissieux . 3g 000 GRENOBLE
.45onJlé domestique..... .. .50 8 I
(chômeu6, pents b;dgets). . . .....t;i I etxcercdet' de slsnerles tutilles de présence i- | -de pF' drepJr :-our. dF ibémrnn;

\n(;ros consommateut':20 F parappajtemenr iusqrr,r, SOe-. li demellJÉlourvôe sur les questions soumises à I'Asser$lée cenârte.

5 F par appanement au deJà du 10ième I ISIGI\nïnI.:

Soutien : au dessus de 100F il 
( prècÊdee de rÀ menLon mln uscriæ "Bon pour poùvoi. )

ri
Chèque à adrcsser à: !
"EAU 

SECOfnS, . 106bk, nie de l'Abb€ Grégoire . I

3B {)|]1] GRNNOBI,Ë Ill_

Nouvelles du web

Des arrnes pour se défendre :

Si vis pacem para bellum

Jli tu aeux la paix prépare la guere)

l-a maqûeite de lâ rxbriqùe 
"textes iégisladfs et rég1emen,

aircs, qui rassemble l'essentiel de la legjslation sur le rhème de l'eâu

est tefminée. Elle est en tmin d'être re!!e par des membrcs des

associatiofls des RSIS, des avocârs, des élus, etc. Elle figurcm sur le

site fin novembre ou début décembre i vous poulrez yous noyer

dans 180 éfér€nces I lo6qu'elle a été distn:buée aw <évisern, elle

comporlait les tlèmes suilants :

- Pùblicié et mise en concunence, procédue de passation, tmnspa

Imce, délegation de service pubtc, conuption.-.
- Société d'économie mblte locrle (SEtr[,)

- Eau : genér:lites

- Prctecdon de I'enviromement
'Boues d'épuration et mârjères de vidznge

- Rede ûces et arificâtior1

rstallations clâssê-s

Yériûètæs de prolecrion des earx : immédiâfe, ûpprochê, éloi-

$ée
QLd[É del ertu d€.tinê".; lâ conrofiù.urtion I unu;ne

- EnqL.rête publique

- Orgânisnes

- Reladons entre I'administmlion et le prblc, lnformarion des usx-

g€as

' Assoclation, citoyeû

- legislation fururt

l, plup t des terres cirés dans 1a n:brique sont consultables

depuis inremet (liens vels des sites législarifs). la bibliographie uri-

lisée pâl le r,rbrnzster ûguftn dans lâ rubrique : sites juridiques,

.eruei, ouvrige spécialisé.

cetle rubrique ne Éssemble qu'une pânie de la iégislation sur

l'eau.l.e droit est une rDatièrc viyante et abondante, ile* dimc ede

crêr quelque chose d'exhaustif

Si Yis pacem para bellum i-)

D'autre pafl , h ftbrique {ugementsn ne se contentera plus

d'accueiliir b seule ju.isprudmce des æsociations des RETS ou de

l€u1s syrnpathisanls. Le webmâsrer éplùche les rewes de droit poûr

alim€nter cette rubdque qui fâir lâ Épurârion du sjte d'Eau SemÙIs :

Iâ jDrisprudence sut l'eau.

nobiNet

Jr"wt,fizllc€.asso.com/eausecoufs
eausecours@fmnce.asso.corn

ilAU SECOLRS, . I€nre n" ,n,06".9 .paze3



" EAU SECOL'RS "
Association $€nobloise des usagers de I'eau

106 bis, rue de l'Abbé Gregote .38000 GRINOBLE Té1. A416 49 23 27

Grenoble- le 10 novembrc 1999

ASSEMBTEE GENERATE 1999

CONVOCATION
Mâdame, Moosieur, cher adhê.ent,

Je vous prie de bien vouloir assister à IASSEMBmE GENERAIE de notIe association EAU SECOInS qùi se réunift le I

MERCREDI 15 DECEMBRE 1999 à zOhI'
Maison des Associatio s

6, rue Berthe de Boissieux - 38 000 GRENOBLE

pour skrtuer sur l'ordre dir ioût suivatt :

1"/ RAPPO(T D'ACTMTE 1999

2"/ RAPPOKI FINANCIER

3./ DEBAT GENERAL

4'l Btr'DGËT PREVISIONNEL 2000

5./ RENOWELI.EMENT DU CONSBII, D'ADMINISTRATION

6Y QIIESTIONS DN'ERSNS.

5i Lous 0e DoLVez À5iirer / ..re {s.emolee G(re rle, ercr.denandedetrJn.merrreJLmandJl-.rede\o'realnl\le
pou\ oir' \irLe .rLr 

'do. 
de cerre convocd,ion, opts I no.- complele er "igné.

Compunr sur votae presence, je vous prie d'egtéer, Madaûre, Monsieur, cher adhérent, I'etpression de nes sentimmts

Cette Assemt{ée cénémle sera sùivie d'ùne Asseûblée Gétérale nftraordinaiæ.
QEk_lLiqgL nodlicxtion des staruts (a{ticle 11' 54) ann d'assurer urc meilleu.e teprésentativjté aI.]-I coproprjétés adhé-

tenEs dont lcs tailles sont trei différmtes 1es unes des âutres.

Propositioo à débâttre : . L'Assemblée Générale ne peur r"rlableûent délibérer que si elle réunit ie cinquième de ses membres,

pÉsents ou représentés (chirque membre iûdividuel présent ne pourJtt disposer de plùs de trojs potù'oirc ; le nombrc de voix

accordées à chaque copropriété adhérenre étnt égal au quotienf entier d montant de 1â cotjsalion versée par la coproprié-

té par le montâ]lt de 1a cotiiation individuelle) . Dans le cas contnire, une nouvelle Assemblée Générâle est convoçée dans

un délâi de quinze jours âù moios, qui pouffa valablcment délibérer quel que soit son effectif.,

Daniel Hiriart

CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRAIION
Je soussigné(e)

propose ma candidaturc au cooseil d'administmtion d'EAU SECoLTS.
Signature :

le président,

I)âte :

(à envoyer à " EAU SECOLTRS " 106 bis, rue de i'Abbé cÉgoir€ . 38000 GRËNOBLE, avanl 1e7/1?./199)

Lettre éditée par -EAU SECOUÊS" Association grenobloisê des usagerc de I'eau, enregistrée à la Préleclure de I'lsère n'22866
Siege social : 106 bis, rue de l'Abbé Grégoire . 38000 GRENOBLE- Directeur de la publication: D. Hùiart.lragei 600 exemplaires
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