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L'oubli est consttuctiJ, Seul il pemet de rcEarder
I avnit a!p..onfan.?. ,1...\, Ia volonte de sownis:ion

et d'inlantilisatio/t dL plut gtand nonbte sous llt
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a bénéficié de la confiance d'une parr de

ses

concitoyens et d'autre paa des plus hawes aurorités d€
l'Éiat qui l'oni app€lé, à deux reprises, à occuper des

fonctiom ninistériell€s

; que les éminentes tâch€s, qui lui
ont arnsi été dévolues, au_aient dt le con&rire à avoir un
comporlement au dessus de toùt soupçon ; qu'au lieu de
c€la il n'a pas hésité à trahir la confiance que ses électeurs
lùi manifestai€ni, en monnayant le pouyoir de maire qu'il
tenait du suffiâge univ€mel, alin de bénéficier dhvântaees
matéi€ls oui se sont élevés à 19 073 150 frÀncs €t de

satislaite ses ambùons o€r\onnelles : qu'ila ains comûùs
I'acte le plus grave oui puisse être reoroché à un élu :
qu'un tel comportement est de nature à frègiliser les
institutions démocmtiques el à faire peRlre aux citoyens la
codiance qù'il doivent avoir en des hommes qu'ils ont
choisis Dour ex€rcer le

Carignon

<
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ans,

< I1 tfansparcnîe, en politique, esl ùr grcs mênsonge.
Il laut sépatef moraLe et politiquÊ. L'élu doit êûe
étoiené du tenain pow allet à l'essentiel. A.
"

Cour d'Appel de Lyon - 1996
< Attendu que pendant I'information, Alain Carignon a
tenlé, abusant des foûctions ninistérielles qu'il exerçait
alors, d'é8ar€r lajustic€ en usant de pressions sùr un
témoin alin qu'il modifie sâ déclârâtion dans un sens
qui lui était fâvoràble ; ou'un tel compa!ÈE!!Lt€!@!
d un repréç€nlânt de l Etâr. €qL d une p4d!\'ulierc

U Ur,rÉse g'rÆuagta.
L &r9-'tttP

Cour d'Appel de Lyon - 19
< Attendu qu'Alair Carigrcn, élu du peuple depuis vingt

tr

Dauphiné Libéré 1l déæmb.e 2001.

Cour d€ Cs$atlon JaYr lqt9.
( ies agissements d€s prévenus sont en iien âvec les
âuqmentâtons de tarifs... Ies usâge$ de I'eau de la
ville de Crenoble, représentés par I'LFC, ont subis un
péjudice colle.tf distinct à la fois du p(is!çgs4Étigl
de chacun d'eux er du p!(iutçe !@i4L rel€vant de

l action publique "

;

pre re dcs
" L'eigerce de transparerce enpêchr de
décisioûs qui changenl le cours d.s choses : ellzs ont
besoin de myslèrc, de secret, de sùrpriie. laut paûois
ca.chzr ses inknnons polt êtte efraa.e.
'
A. Carisnon L'Esseùlel 12 décembr€ 2002.

DPRT{IERS (?) REMOUS DANS L'EAU
Une décision déuwnle de Ia Coùr Adminisùati|e
d'Appel de LJo

En aotl 1998, le Tribùnal Administratif

de

Grenoble annulail les déliMralions de 1996 et les

hrifs de l'êâu pour la période

19 -198.l.esjuges

genoblois avarent estimé que la ville. en étâblissant
en 1996 âvec la SEM SEG des lvenants âui
contrats Fiâssés par le maire Cârignon e l 9,

avait €n réalité signé un nouvcÊu contrtt de
délégation sans respecter I'obligation de inise en
concunence ooi SaPin).

k

ville de Grenoble avait fail appel fin

1998,
ea
non
d'un
qu'il
bien
d'ayenaùB
s'agissait
eslimant
canoullé.
conûat
nouveau
Pâr ailleurs, le l'octobre 1997, suite au æcours de

R. Avrillier, 1€ Conseil d'Etat avait annulé la
déliHraiion de 19a9 autorisaûlle maire corlompu à

signer les contrats. Cette décision eniralnait
t'incompétence du maire corronpu pour cerle
signature.

Début 2003, la Cour Adminislralive d'APPel de
Lyon a écrit aux parties en cause qu'elle Pourraii

soulever un moyen d'ordre public lors de son
qu'il est illégal de
r€f;seî un avenltnr mo.lifaûl u .:onnat siSné pat nn

jugement. Elte pounâir juger

Cherchant à éviter la honle d'êlre condamnée pour

avoir am€ndé el prolongé un cottIat né de la
corruption et de la dissimulation. la ville s'est
désistée de son appel. tes plaignants, eux,
souhaitâient voir la Cour d'Appel se prononcer
Une audienc€ s'est tenu€ le 18 septembre au cours
de laquell€ la commissaire du gouvemement a
Ploposé à la Cour d'accepler le désisaemeût de lâ

JUosprudence acLuelle qui
interdit à un tiers au contraa de pouvoir faire annuler

ville el de sur\re la

Ia Cou tt'Appel a chaiti de rc co$ormcr à
I'd allte .lc la conûùstdre .14 gouvernemanl
laville à
hdamûtet lcs plalgnaû, pottr lzutt lrals

et

læs profits pour le privé, les dsqres poùr l€ public
et le surcoûl pour les usageN : t€lle est la logiqùe
indùie par les compagnie,s fermières.
Elus et associations souligneût que le retour en
#gre erl d abord eL sunour le frùjl d une lolonlt
politique. læs questions ùechniques. la gestion des
p€l:onnels, l'analyse des flùx firlanciers, tout cela
p€ut être Ésolu au s€in d'une colle€tivité
t€nitoriale. (C'est fait pour d'âutr€s compélenc€s de
la colt€ctivité.)

MOTION YOTEE
Elle lappelle que ni le seffice public de I'eau, ni la
ressowc€, ne sont des marchandises, nais font
padie dù patrimoine commun de la na{on.
service pùblic de I'eâu doù être exclus des
négociations pour l'Accord Cénérâl poul le
Commerce et les Services (ACCS).
L'accès à I'eau doit être garanti à toùs.

k

UN OTITIL POUR DONNER A LA CÀCE
(COORDINATTON NATIONALE DES
ASSOCIAIIONS DE CONSOMMATEURSD'EA9
IJNE PLUS FORTE REPRESENTÀTIVITE
II apparai né€essaire à bon nombre d'associations
(dont Eau Serous Gr€nobie) qùe la CACE se
coûstitue en enÛré jùridiqu€ pour âvoir un agémenl
national et la possibililé de discuter en ditect avec
les pouvoiÊ publics et le! médias, pour être
reconnue comme int€rlocuteur représentatif , pour
poùvoir s€ constituer comm€ pârtie civile.
Chaque âssociâtion garderail soû pouvoir local et
I'eûtité nationale pourait si I'association le
demande, peser de lout son poids pour la défendre.
De plus Ie fonctionnemert actuel pourrait être Plus
démocratrque. Des prqeis de statuts ont été
débattus.
Une ftmion teNE le 7 octobe detniet a tenu
cotnpte de ces Éflerions. Il a été Mcid.é de doter la
CACE d'uw adtesse (Ma^oû des Sociili, 69 360
fERNAft. d kn àliphonc eI d un.ompk bancairc.

s'er, coûtan6e de condamngr

Marielle Mas
de

dlîense.
Jeân FÉncoz

|

les 31 ai et t" juin
(sëize
collo$e
associationi
2003. Iz
^QUAREVOLTE
léseûtes,
qu&te-ri gt douze rcptésenlées et dir etcu:ées)
s'es| knu aû Be$at (42).
RNTOUR EN Rf,GIE

vItr

PROCHAINE ÀQUAREVOLTE
12 JUIN ZXX - GRENOBLE

LEGISLATION EUROPEENNE SUR
L'EAU I LA FRANCE POURSUIYIE

Plusi€uIs élus ont exposé le cas de leur collectivité
(retour en régie à FrÂisse dâns la l-oirc : retou en
dgie pour I'eau à Grenoble, e., à la Métro, contrôle
éiroit du concessionnaire privé pour I'assainissemenl.

Lâ
Eau Secours,

Lrttn

d'Eau

La Commission reproche à la FËnce, ainsi qu'à
I'Espagne et aù Portùgal de ne pas respecler
certarnes normes de rejels de\ eaùx réslduaires
urbaines. Trop chârgées en phosphore ou en azote
res eau\ pro\oquenr une lrop lone augmentalron
des algu€s dans les rivrêrcs el dans lâ mer. c€ qui
peut tuer des poissons. fL Matule 15 01 20t)4)
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LA SINCERITE DES CÔMPTES

Iz mautais

eæmple

!

Dans un dossier sv < Les pièges de la
conn nicatitn fnancièrc des sociétés ", l'het,lo

Inveslir (samedi 22lIlUI3) prend lrois exemples
de < ttiturution des ftsurars ). Deux d'€ntre eux
corcemenl i'info diffusée

F,âr les deux numéros un
mondiaux de I'environnement : SlJ€2, dont le chiffre
d'dfaires n'augmente que de 4,4Eô aûonç,ai,r8,4%
en raisonnanl sur la base d'un taux de chaûge 2003.
hors actifs cédés et hom acquisilions, en retrditànt

aussi la variation des prix du gaz. Veolia
Ett'ircnnement do'.,t l"activité réelle s'inscril en
barsse de 59, du farl des nombreuses cessrons

que paraît-il la Franc€ entère nous envie et
') la
ceci malgré lâbsence de cette ressource et
gestion
des avances sur
Énalisation due à la
consommation.
En{in, le montânt de 50
parfois avaûcé

€

constituerail une part très importante de la
{acture annuelle d'un étudiant en studio. E€l-ce
la création d'une taxe Énalisant la mobilité ?
Le Cons€il d'Administ ation de la REG du 12
novembre a findement créé un droit d'entrée
de zl0 €, non .emboursable, pour tout nouvel
abonné. Si on était déjà abonné à Grenoble
dans les qlrâae mois pÉédent, on ne pâie que

annonc€ aù contraire une hâusse de 6,1E, de ses
vent€s en utilisant le taux de change de 2002 et en

m€.

intégrant les acquisitions mais en oubliant leg

mutricipaux pour leur communiquer

Etre accusés d€ mensonge par un hebdo qui défend
les actionnaires, voilà qui ne doir pas les changer
vmiment des relations ave4 les usagers.

.

.

Le Comlté der Usqgers a écrlt sux conÊeillers
6on

désaccor(L

2- Comptcurs individuels ou collectifs ?

Eau Secours maintient sa

deûânde

d'individualisation des compteurs d'eau
L'ÀCTIVITE D'EÂU SECOT.IRS AU
COMITE DES USÀGERS
PROJETS DE MODIFICATION DU

RECLEMENÎ DU SERVICE DES EAUX
1. Dépôt de Garantic ou

frair de dotsier ?
diêki!'n dc b REG (Régie der Eaut dc
Grcnobtz) qui ne nour conviznt pa|.
Une

Plus de 8000 abonnés nouveâux chaque année,
autant d€ départs. Pour simplfier la gestion de
ces mouvemeits, Ia REG se propose de

remplacer I'avance sul consommation initiale

la création de frais de
dossier (non rcmboursables).
Eau Secolrs s'oppose aux pratiques de dépôts
de garantie, dàvanc€s sur consoûmation ou de
demandes de caution solidaire et de paiement
de frais de dossier lors de la soùscription de
(remboursable) par

I'abonnement. Ën effet la redevance (pa
proportionnelle) demardée aux usagers inclut
tous les frais de gestion. I-â partie non
proportionnelle a la consommation (prime
fixe) devanl êtle limitée, tant poul la facture
d'eau que celle dhssainisrement, aux charges
de gestion du comptage, de la facturation et de
la gestion des paiements. I ne peut être fâit
exception de cette règle que dans les
comrDunes à forte variation saisoûnière de la
population, ce qui n'est par Ie cas de Grenoble.
Par ailleurs. forc€ est de consiater qu'â ce jour
le budger de la REG est équilibrë (avec un prix

Lâ
Eâu Sêcou6,

corformément à I'arlicle !B de la loi dite SRU.
I-e Règlement ne doit pas limiter le nombre des
coûpteurs dâns l'habitat collectif. l,€ C.A. d€ lâ

REG

a

tccepté I'lndivldùslisatlon

des

compteufs.
3-

I2

coût des

fuilet

Une fuite après compteur peut entrainer une
grosse augmenlâtiod de votrc factuae si vous
ne lâ détectez pas rout de suire. On peut voir
des lactures cinq à six fois plus élevées qu'en

nomale.
Actuellemenr. le Règlemenl prévoil que si
l'abonné prouve qu'il a fait répêrer lâ fuite, on
ne liri fait payer que deux fois le montant d'un€
armée

factur€ annuelle ordinaire.
Air$i, la plus grande partie de I'eau qui a été
livrée et qui a fuit n'esl pas payee â la Régje.
Ce manque à gagner s'élève chaque armée à

environ 150 000 euros. Cette somme est
réperculée sur le prix facture aux abonnés
I'année suivante. C'est pourquoi la REG a
souhaité que les abonnés souscrivent une
assuance qui rembourserâit toute I'eâu Iivrée,

La REG supprimeraii I'avantage de la non
facturalion aux abonnés non assurés qui
paieraieût ûoute leul facturc. Élle perc€vrait de

I'assureur Ie paiement de toute l'eau facturée
prix unitaire de l'eau
aux abonnés assués.

k

b6issemit pour tous les abormés.
Ainsi, les deux parties y gagnemient.

Lrttls d'E.u S.courB JârM€.
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du
n'était
euro

Eaù Sec.ure a démontaé que dâûs le calcul
prix de l'eau, Ia charge supplémeûaire
de 0,0136 euro par mètre cube, soit 1,63
par an po{rr 120

m3.

I-€sassuranc€smultirisque/habitationdéjà
souscrites par les habiiants garanlissent

Iæ système actuel mutualise le risque pour un
cott qu'aucrm arsureur rl€ peut tenir.
Le comlté d'Usagers unrnllne (REc comprise)
s Psrtâgé l'analyse d'Etu SecoùlB êt l€ PÉJet e
étérbùdonné.
Michel Richârd

recherche de fuite et .emise en état des murê et
sols. Il r€sûe à assur€r la < sur-consommalion >.

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GEI\TERALE
Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à participer à I'assemblée générale d'EAU
SECOURS qui se tiendra le jeudi 26 féwier à partir dc 20h15 à la Maison des
Associations, rue Berthe de Boissieu à Grenoble.
Ordre ilu jour : Présentâtion des rapports moral, d'activité et financiers. Vote
des orientations. Election des membres du Conseil d'Administration.
1æ Présideqt, Daaiel Hiriart

POUVOIR
NOM

: Prénorn
cotisation 2003, donne pouvoir à :
pour me représeûter à l'4.G. du de 1'associatior Eâu Secours.

Je soussigné(e)

Prénom

Faità

à

jour de ma

NOM

le

Sigûature

Si la m€ntion 03 ne figure pas sur l'étiquette qui porte votre adresse, c'est que votre
cotisation 2OO3 n'a pas encore été enregistrée. Merci de régulariser en nous envoyant un

chèque de I euros. S'il fait 16 euros, on enregistrera aussi votre paiement pour 2004 !
Pour l€s copropriétés les montants sont les suivants : 3,05 euros par apparternent jusqu'au
50rà"., 1,52 euro au delà du 50 ième 0,76 euro par appartement au delà du 100 ième.
Jc réguh.h€ pour 20G (8 euros)

J'adhù€ pour 2m4 G

J'

lhèIt

OUI

Nom hénom

NON

Adr€sse

euros) OUI NON

pour 20G et 2004 (16 euro€)

OUI

NON

Destiaeteire
A'3ochlion Eau Secours
106 bis rue de I'Abbé Cdgoire
38

OOO

CRENOBLE
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