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Les consommateurs d'eau sont les clients captifs d'ùft
monopole de fait Ils doivent tecouvret la aette d'ùû bien com'
ûÙû I l'eau.
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acoordinaiion des AssociatioÀ de Consor,rnateu$ d'Eau), dénoîcent les
ànrcntcs entre ies fermiea, les hxusscs abusive.s des t .ri6 de la foumiture de
I'eau inteflcnues ici et là depuis une diz ine d'années, sans qu'il y ait eu le
moirdre investjssemenl. Ces hausse5 éÈient habilement dissimulées per iâ
Dou-\P
'.e pn, hjge oe rou\pllp\ obrrgz. on enru'èIedôcr' b.en
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Jtecù res e.rrooeeire) \uc dsso ul,onsorr .lts\idcnnle e'
piltiques d€ t?Îficâlion étmâcûve ou de tr:nsfurc dc londi mises en ceufle
par Les délégaaircs.
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l'ârgcnt des conmbuâbiês, alors que deûs les truis'quxfts dcs communes, ce
sorit les groupes ûnancie1s devenL8 gestiomairei qui tlreût de ce grtrimoine
public u;e rente considénble.
pmfts pour les goupes prlvés
Investissements pour les commrxres.
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ne les somptueùses zLtnonc€s publicitâirel qui ont afaibli I'itdépendence des

ioumaux poùr lorgternps.
Dès lors. commeû s'étonner sl le À{onde du 14 decembrc 1999, sous l€
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no;eaux mvslères compt bles de I'eau" ænte de pÉsenter de
ti$e
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Et la chanson de l'eau
Reste chose éternelle...
TOUTE CHANSON...
Toute chanson
est une eau dormante
de I'amour.
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Et toul soupir

une eau dormante
du cri.

Le' disDosil ons .eql! âu'er ptueq er tre rqqt et lnqi po Ie" er de
-ecqulib-( r a \,llal:oî ni dl
le mrrche d. eau r'o_. Db pe'ni. ae
ac;ro.tf, - Dlu5 dr I m "cparenLe. raii;n cn e'l sifl p e . il oe peut y avoit de
"
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Tout astre brillant
une eau dormanle du temps.
Un næud
du temps.
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L'Etat et les "pollueuts-palpeurs..."

'-.:::-) : a:, ,

ElI marge des Rencontres Nalionales sur
la Gestion tocale de I'Ean Renfles - Bret$grc
En vrsile, en Bretâgne
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Il faua ajoùter à ce sombre bilan les monr?n$ des sublentioûs à l'exponation Ïerées par I'Union luropéenne au't élercu$
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On lc sait : depûis vingt ans, colléquence direct€ de la mise
en æuvre des métltodes d'éLelage intensll de la ?oliiiqde Agdcole
Commune, lei plages brclonnes soni eflahies d'Jgues ver-I€s clui
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LÊs utiliseteu$ du calcndder gégoricn ont célébré toutslé
ciâlement I'entée dans le m-\,lhlqtrè en 2000. Magie des chlflTes
rcnds. lrcnzon qLti nous sembiait dèpLris si longremps hdépassable
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Vaux pour le ûouveau millésime
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Âprcr Sealde cl D?ïos, est'ce à lx Haie que se l€m i€ choil
politique pour l'eru'bien collecdl reconnu - €Ûrc mondidisrtioû-coniscaEon où gesiion locaie ?

Pierrc Mas.
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Du côté du comité des usagers

L'art de la science politque :
'.- louiours plus à la charge des usagers

!

Décidémeo!, ceneins de nos élus coûmurâù{ (cel du p.S,
apparentes et du P.C) s'y connùsent er nratière de cumuL de la fiscâ1ité lndirectc I Aù conseil municipal du 20 décembre demier, ils
viennent de voter une nouvelle .aede%fte pour i'occùpation du
sous-sol par Les reseâù.r d'eau et d'æsainissement". Au tadf ætuel
(14,60 F par nt de sous-sol occùpé, solt envior 20 cenijmes par
ù3 consoûnné), celte redevznce derai! rapponer e
'iron 3 MF au
budget principal de l" vi1ie.
Cenaiûs de nos concitoyeos cloyâienq à la veille d'un nouveau millénai€, que nous alllons enln consûtirc l'âgglomérarion...

Il roùs sellôle

au coûlmire que les Ëodalitâ ne se sont jaûaij
mieux porTees : 1a nouvelie Communauté d'Âggloméntion devn
ve6er 2, Mf pâî ân à la commurc de Grcnoble de dmirs de péage
sur les candisatiolls qui aisairiror! les Grenoblols. On rc voi! donc
pas pourquoi de nonbreuses auL'es cor,rnunes dont le domaine
pùbiic est occupé de canalisations où tntsitenl nos eâLL{ propres ou
rollùées, o'e\igeraient pas à leùr tour le paieme de péâgesii com,
vmodes pour redlouer les nnances publiques l

le comité des lsilg€ls rcnconûer.r,t-il un jour les e{p€rLs
chargés de déterminer les jlstes pri{ dej services de I'eau et de
I'essajnissement à Grenoble du 1er octobre 1989 âu 21 aoû! I 998 ?
lnitialement, les expefii de\"imt remettre lelrN conclusions
sur ies iadfs de l'eâu à la fin de I'mÉe demière. Une éunior d'infomalion ami! été pÉwe 1e 21 décembre, puis pour 1e 4 févner
2000... Àux de.nières nouveles, les experts ont demandé de nou-

veùù délais r eû eflet le ûuirc de GreIrcble a demrndé au
lrésident du TCI d'étendre leur mission âu{ rarils de I'assainissement commùnâI. Nos lecleLrls mesurcront la difficulté de la tâche
à réaliser Lonqu'ils saurcn! que h nature des missions conqées à la
COGISE SXG en matère d'issainissemenr commund a clunge
apres la sjgfirtuæ de l'avenanr n" 1, à panjr du 1er jatvier 1996. II
faudra donc redélinir deur séries de rari$ différentr...en supplé-

En attendart, les comptes de 1â SEG pour I'e{enjce 1998
(nous disons bier 1998) n'ont torrjoun pa]J étc soumb âu coûscû
murncipal.... Àffaire à suiwe.

Jeâlr Francoz

juslicatior

donnée par Ie conscil municipal du
20 jânvier 1999 à La cÉation dxns ]e budget prévisionnel 2000, d'une
ILxe sur l'occupalion du sous so1 de lâ vilLe ?
QuelLe est la

Selon 'la lettre des élus de cO Citoyenneté" n'50 - (GO
Gtoi€nne!é ei I'ADES ont voté contre) - il s'agirait de inancer le
coût de la ruprure des contrzts de déiegatior de gesrion des services
publlcs de I'eâu et de lâssâinissement, qu| chacun des âdherenll
d'Eau Secoun le sâir, a été aûêté, d'un commùn âccôrd entre 1e ville
et Suez-lyonruise des laÙ'l à 86,2 MF. Ce montânr doit être iffncé
par un emprurt, qui certes génàe pmdânt un certain temps des
ims tnaûcie1s.
En fâit, on coJrstate une nourclle lois qùe

le

systèrne

irûginé

alÏ usage$ les lndemnitâ ft:clâmées par la
Lyonneise en rcmboulsement des vcrscments illégaux qu'e1le a
efecùés sur le budget géné.râ1 de lâ ville de 1990 à 199i. En soula-

Compte rendu de l'ÀG. fu15112199

consisre à faire payer

geant

dâùart

les contribuzbles

d'alo$.

les rlsâge$ de l'eau grenoblols n'ont donc pas Âni de payer la
mûiûque cxmpâgne LnpôB 0, de C.rdSnon I

Encore un gmrd merci à lous ceur qui se sont nobilisés
ce sot là à la Maison des Âssociations pour s'infomer sur

nos actions, débaftre des orientations d'Eau Secouts et
accepter dcs rcsponsabilités au coûseil d'adminisrrarioî-

le bilan

"

Daniel Hldart

de nos acrMiés est estiùable,

no

e situarion

et rolù.omme\ oecdé\ r pou..ut\re
'aine
Ia Inême pùgnacité tous nos eûgegemerb pour rendre

tnarcierc tres
avec

à crenoble un vrai service public de l'eau er dCl'assâinisse-

menL
Lâ presse régionale a fait de cene îssemblée un comp-

re.rdu fidele'ors ce ritre e)oçl-,ert I Eau.Secoars
de Ia deû.tère ligttp dtotte.i D.L. I
Le

abor

les âdûidsfateurs suiûnts ont éÉ élus : Francois
a. Je/n er \vl,,,air Fni. ./7, Dani! I Hll.,rr, \4afier e er

D,JÊr

Pieffe Mas, Pi€ffe lorcel€t, MichelRichard.
L'assemblee genérrle extrâo.dioaire qui a suiei a décidé
de ne den modiner dans le système des cotlsations et des
représentations de copropriétés adhérentes.

Daniel Hida.t

"
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UNE REGIE... MAIS LAQUIILE

?

In municipelite de Grenoble semble ewisager dc revenir à
une gestion direc€ dù seMce de I'e2u. Qu€lle sen h fonne iud'
dique choisie ?
Nous arcirs contâcté plusleu$ collectivités, vous pouvez le

fare aussi

I

Régie simolg
Théoriquen€nt, d€puis 1926,
au mode de gestion du seftice de

ù

n'esl plus possible de rc\.enir

disdbution d'eau poable assu-

directemmt pa. Ia collectiviré avec ses moyens ploprcs. Même
si les opéntions frnandères font L'objet d'une comptabilité sépârée et d'un budget alln€xe.
rée

Àix-en-Provence

Nafies:
Reims:
Tonts:

:

04 42 25 98 47
02 4018 88 00

$ 26n 7822
024121(:É87

Régie doté€ de la seule autonomle financière
le seffice pub[c est doté d'olganes de gestion proprcs et

les

opémlions de receltei et de dépenses funt L'objet d'un budge!
spécia1 annexé au budget général de la commune.

la

aegie est admjnisrée.

sols I'autorité dù mâire et du con-

d'exploilaton

seil municipal, pâr ùn conseil

et un dirccteù (fonctiomaire) designés par
sirl proposiiion du m,lire .

voici aussl ce q..e sont les faùsses régies : les modes
de gestiot ûlxte.

(conseil de sages)

le conseil

mudcipal

Résie iûtéressée
Ia colleclivité nmnce l'étabLrssement du sclvice et assure le

sIvOM de Durance.Lubémn à Penub (Vâûduse) 04 90 79 37 01
Cônrmrnarté du Pâvs Voiroûnais :
04769aIt 2A

nsque priocipal du déûci! Ellc conùe xrL\ telmes d'un cortrat lâ
chÀrge du foûctionnemenr du seûice à un <Égisseur' moyenndt
une .éEibution quj comprend ùn interessement au ésula! de l'er-

ploitarion.

le

régisseur intéressé peut disposer d'une certrirc

auronomie de laestion.

Résie dotée de la persontalité mot'ale et de l'autono-

mie ffnancière
1" Égie esi créée par délibéfttion du coirsell municipal I elle
est dotee de la pe6onnalité momle qu lui confère ur1e ilutonomie
fimoci&c c! le statur d'éNabhsscmcnt public à camctère induslriel
et com]lmercial (EPIC).
13 ége est administree, par ùn cotseil d'admlûisûation
et un directeur désignes par le coûseil municipal sùr popositlon

Gérance
lâ gûrnce

se distirgue de lâ rcgie intéressée per le

Lr collectivité ?ssùre au

hit

que

gérârt ùne rémunéntion È{e, âc!.nlisée

+ rr Lne f.arr edê trrrunêê a : qlFlle pelr . ?juu e- unc pnTe
vâdable te,unt compte de lâ qualié de la gestion.
Iâ contrcparue de lâ gtrântie ûnancière accordée au gâant
est la hculté donnée à lâ colLectivité de fixer les arifs.

du maire.
(Selon le

ADHESION

. RE-ADHESION .

llmy environnement '

L'e-au -

COTISATIONS

juin i996)

2OOO

Chers adhérefts, adhérelrtes, syq)athlsants :
Vous pouvez facilement sarcir si vous êtes à jour de voûe cotrsâtion à Eau Secours I regardez l'éliquette fement ce bulle_
tin, ortle i,'otre adresse, y flgurent deu{ chiffres qui sont ceuri du demier o'€tcice pour lequel nous avons perçu votre derniète
cotisation. Àinsi, si vous lisez 98 ou 99, vous t'avez pas encore ve$é votle cotisalion pour cette ftmée.
Au contmirc, si l'étiquette d'adressage mentionte 00, dormez tranquiLles, vous êtes à jour I

L'assenblée generâle de décembre 1999 a fué le montant des cotisations pour l'année 2000 comme suit
"Abonné
..........................50 F
( chôneurs, petits
..................... 25 F

domestiqu€'r
budgets)

" Gros consoûmateur
(Copropdétés)

":

20 F par appaftement jusqu'à 50 ème,
10 F par appaltement âu de1à de 51ème,
5 F par appafiemcnt âu-delà de 101 ème.
. âu-dessus de 100 F

.........................
Chèque à adresser à : " L{U SECOURS '. 106 bis, rue de I'Abbé Gregoire '
Soutlen :

- L{U SECOURS}

.
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