
La Lettre d'Eau Secoufs
na 19 . Mai 2001

th.e dilegatlm d'Àss ciafions d'Ilsagers de l,Eau., membres de la Coordlnqtion des
Assoctalians de Consommateurc d'Eàu (CACE) a éu! recue au Ministètre de I'Enttinlnnernent

.., à Parh le 16 mars 2001 dat s le cadre de ta pftparatim de la loi sur I'eau.

ENTREÏTEN AU ITIMSTERE DE L'ENI4ROII]\M,IENT
AVIC CL{UDE TRUCHOT, CIIARGE DE MISSION

AT]PRXS DU DIRECTEI]RDE L'EAU
pouR rÀ REFoRME DE rA pormQrrE DE L'EAU

Eau Secours eu Mônistère de I'Ew,i.rûrntenent

-u .e. ouÈ. rss Lrim senobtûbe de, usùs de lelù , ioo si" .iGr,i".ed"ls000 c;;Ë/el:04-ô 92,2- i hnp:'eaurco rB.tiee.tr + eru .etour "âree.fi

Les points suivanls ont fait l'objet d'un diâlogue avec le représentant de Mâdame Lâ Minsitre :

1' Suppression de la recie nce d'occupation du domaine public pour ies concessions d'e.u, d'assainissement etde clechels.

2- Intediciiot de ceftaines prdriques abusi\,es

Encadrement des tadfs et révision des êglemens de service

4 - Limiradon de la duÉe des contrats d'affermage ou de concession et possibilité de renégociation - soutien au r€rour à la
directe dans tous les cas où cela est possible

5 - En cas d'affeûrage ou de concession, contlôie rigoureux des délégataires

- Renfortement du rôle des'aisociations d'usagels all\ organismes et commissjons

7'pt0tection des ressources , Qualité de 1'eau

8 - Précrrité

l'eau, patrirnoine commun de la Nation, ne peut être une simple marchan.lise.
Uoil en We 2 la \nthèse de I'i tetuenioft d'Ecu Secou5)

Cene dix,leùùènE lerîæ tdn6rrielle d lau Seeùd a éré &Ée à tol] (amplrie. Toj$ drciLs de æprdùclid dlo.is6 à @didôn d €n ûenrionra ta rome_



PROJET DE LOr SUR L'EAU
L'ENTRETIEN AU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

La synthèse de I'intervention d,Eau Secours

Encadrement des tarils et révision des règlements de service
Le projet de loi sur l'eau doit nécessâirement préciser les éléments à prendre en compte pour
la Tixation du prix payé par I'usager.

4./ Mise en place d'un système qui
un prix de I'eau raisonnable

TariTication com@rtant un forfaii gratuit pour une consommalion définie comme vitate.
Aide spécifique aux communes rurales en fonction de réseaux souvent très jmpor_

lants (revoir l'attribution du FNDAE) ; péréquation entre comunes rurales et urbaines.

b/ Tarification assise sur le seul volume d,eau réêllement consommè
Le service des eaux devra ravoriser linstalation de compteurs inoividuers. gérés par rui, dans
le€as d'immeubles colleclifs afin que l,usager ne paie que la part réelle quj lui incombe. La
limitation du nombre de compteurs à insta'rer devra être interdite dans ra rédaction des règre-
ments des services des eaux. (voir loi SRU n.2OOO_]2Og du 1g décembre 2000.

. . -. -cl 
suppression de ra parl lixe de I'eau ei de |assainissement pour les collectivités et

le délégataires, seul un abonnement (conveniion à prix limité pour l,usâle nabituel d,un servi_
) peut être envisagé. rl doit excrure toute idée de provision concernani i,investissement et
e destiné uniquement aux collectiviiés. Le tarif binôme favorise les gros consommateurs etva à I'encontre des économies d'eau.

d/ Apprication de ra recommandation no851 de ra commission des crauses abusives
réactualisée dans l'éiablissement du règlement du se.ice Oes "ru* 

"

. . . 
Le rèllement doit exposer clairement les droits ef obligations de chaque partie.

La rélaclion d'un nouveau modèle de règlement actualisé 
",auèru- 

âu;orio,nui indispensable.
ll doit être joint au texte de toi la toi sur t,eau ET FAIRE LOl.

La suppression de la TVA est demandée. Cela devrait aller de soi quand elle s,applique auxredevances annexes : contrjbution versée aux agences de Uu"sin, àu ff.,fOen ,edevance pol-
lution.

(Nous pout)ons enuqter à tous ceur qui en ferons Ia demarde les 4 pages préparées paî nos aflis
nrdécbois de I'AC.F qui Enthélisent l(1 totalité des interuentions)

permêttrait à toutes les communes dê garantir

Michel

Quel.domma-ge que l,examen du proiet de loi sur |,eau qui
defrail avoir lieu en juin 2001 au parlement semble repoussé
à l'âutomne par le premiêr Ministte !
Courage ! les intérêts des usagers de l,eau valent bien ceux
des grands groupes qui distribuent ce précieux liquide ...
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LES VoRAcES coNTRE les ConrAcES
Fin mars 2001, Ies experts ont rendu leur rapport définitif concernant le prix de l'eau à

Grenoble. lls ont poussé jusqu'à I'absurde la logique du " coût économique ", si bien qu'ils
concluent que même les prix pratiqués par la COGESE n'étaiênt pas assez élevés. Pour la plupan
des postes servant de base au calcul du prix, quand les abus du rapport provisoire (mai 2000) ne
sont pas repris lels quels, ils sonl aggravés. (Voir La Lettre d'Eau Secours n"17 - Novenbre 2000).

A leur logique économisle qui aboutit à un prix virluel, nous conlinuons d'opposer le prix
du service qui a rêllement Aé rendu aux Grenoblois. Nolre conlestaiion porte sur la redevan-
ce d'occupation du sous-sol communâ1, le coût des dépenses d'entretien du réseau (efiectuées ou
provisionnées), les londs de roulement, la rémunération du termier, les eaux pluviales, ainsi que
sur quelques erreurs matérielles 1...

Sur la période considérée, 1989 à 1998, l'écart dépasse largemênt 60 millions de francs. Un
ordre de grandeur pour concréliser les calculs : un million de Trancs représente environ dix cen-
limes par m3 sur nos factures.

TOTAL EAU ET ASSAINISSEMENT

6,4

5,9

4,9

4,4

3,9

3,4
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Faut-il rappeler que dans cette affaire, la vedu n'a pas toujours été la caractéristique
dominante des décideurs ?

Le service public de I'eau est désormais géré à Grenoble en Régie presque directe. Des
membres des différenls partis qui ont des représentants au Conseil Municipal siègent à son
conseil d'administralbn. Eau Secours esl prête à tourner la page. Encore taut-il que Ie passé
ne grève pas le lonclionnement de la Régie des Eaux de Grenoble.

Marielle Mas



eme
Rencortre natioûale des associations d'usagers de I'eau potable et de l,assaiûissemeût

Une délégation d'EaLt Secoufi partlcipefti .i la rcncontre.
Aù progÉmme :

Directive européenne, nouvelles normes sur Ia qualité de I'eau
/ssainissement individuel et contrôle des insrallarions
Réfome de lâ loisur l'eau, prcjet du ministère
(tnr hrte Lle. propo.i.ioni de L L^LE du ]\4inisre"e

i ùlission d'é\,,illuarjon et de conrrôle du pri{ de I'eau

I par 1a Commission des Finances de I'-Assemblée l\ationale

| _ _1'!1 glg1.l-Tt!-"] er pe.rspe.crives de la cAcE

lllP' BBEVEs
iJ LES POLLUES SONT LES PAYEURS

Un jugement du Tribunal Administratif de Rennes en date du 2 mai 2OO1 condamne t,Etat à
Lyonnais€ des Eaux. cellê-cis'élâit vue condamnée par la jusrice civile à rembourser aux usagers l'eau en bou-
teille qu'ils dovaienl achster puisqubn leur livrait une eau non potable. Le distributêur a oblênu la condamna-
lion de fElat, incapable d'empêcher la pollulion des sols par les éleveurs et agriculteurs bretons. La dégrada-
tion de l'image de lâ Lyonnaise dans cette région est reconnue et répaée linancièremenl elle aussi.
Ainsi, cê sont les contribuables qui sont arnênés à indemniser la Lyonnaise. Comme les mêmes contribuables
sont abondamment taxés pour aider les pollueurs à poùrsuivre leur activilé, c'est au fond de leur laule si tout
cela continue.
On voit bien qu'il y a là comme une sorte de logique !

UN COMPTEUR INDIVIDUEL POUR CHAQUE HABITATION, MEME A GRENOBLE..,
Alo.s que le Règlement du seruico des Eaux de la Régie, voté le 18 décembre 2000 en conseit tuunicipal, limi-
te à 5 lê nombre de compteurs dans les nouveaux immeubles en coprop été, une nouvelle loi, votéê le 14
décêmbre 2000 (Loi Solidarité Renouvêllement Urbain), contrâignait les distributeurs pubtics ou privés à instal"
lerdes compteurs indivjduels dans les imeubles collectifs si les propriétaires en lont li demande. ll ne sufiit pas
d'élre maire el député pour être bien informé el pour respecter tout ce qui se discûte ot se voie à paris.

DES CONTRATS COMME VOUS EN NÊVICZ...
L'Association des Maires de France lravaillê avec dès rêprésentants des grands groupes de distributeurs d'eau
ei d'assainissement pour mettre au point des contrats-types qui seront ensuire pioposés aux élus désireux de
déléguer la geslion de leurs services d'eau gt assainissement. si on vous dit que ces contrals sont fès désé-
quilibés en faveur des industriels de l'eau, qu'ils conrienneni des clauses qui prennent quelques libertés av6c

d les lextes en vigueur, sorez_vous élonnés ? La Coordinalion des Associations de Consommaleurs d'tau envoie -
ll^ cêtle semaine plus de quatrê-vngt letlres collectives de prot€station l]lllll "illl
r.- :-

Chers.adhén:ns et sympthisant5, vous [rJuvez facilernent savoir si vous êtes à jour de votre coiisation :

regardez I'etiqLene lemÂnl ce bulle'in. Ouû? yorre adrc"se lguænl oelrr ( hiifrcs qu,sontceu) du Ll(miereïeri.epour leqLel
nousaronsreçuvouedemirrc(oris,l{iontsJUierreurdcnoripanr.pareremple;,\,ousli5eigtou00.vor.nruar'p,."n,'oo
verse vorn'(orisfiior puurcerle année. Au conlrajrc si voUs lisez 0l. dormez imnquirles. vous Éte5 a iour j
I'adbàre à Edtt S@n I Prénoo................... NOM.............................._.

indemniser la

adresse....-.........-......
L'ass€nbiê génénlÉ de décenbre 1999 a fnÉ le oonra des cl)risarons conme sù :

Abonné donetiqu€ :

(clôneurs. peti$ bùdgeBl
Gros coffohm&reur I

Gop.opriéte)

50r
25r

20 F pâr appaneneni juJqu'à 50 ène,

10 n par apparten€nt aù.delà de 51 ème,

i r par appaneme.t aù detà dc 10r ène.

C[èqùeàadrcsserà:FÂUSICOURS . 106 bis ræAbbe Gégotre .38000 cRnNOBm
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