
LA LETTRE D'EAU SECOURS -FEVRIER 2OO6.

eausecours.free.fr

JoURNEE MoNDIALE DE L,EAU

La Régie des Eaux de Grenoble, dans le cadre de la Journée Mondiale de
l'Eau, organise deux conférences. L'une sut le thème << l'eau et la Santé >, la
seconde sur le thème ( Le prix de l'eau ).

La conférence sur < Le prix de l'eau > aura lieu le 22 mars 2006 entre
20h30 et 22h00 à la Chambre d'Agriculture de l'lsère [40 avenue Marcel]in
Berthelot à Grenoble, en face de la MC2).

L'objet est de poser sur ce thème 4 regards différents pour que le citoyel
puisse se faire une idée plus précise de ce que recouvrent ce qu'il paie et le
concept ( l'eau paie l'eau )t.

Le déroulement de cette conférence s'organisera comme suit: deux exposés
introductifs de 15'environ, puis table ronde de 20'environ avec deux témoins
(ce qui fait 4 personnes à la tribune plus l'animateurl et enfin, débat avec la salle,
Un animateur assurera le ( timing ) de la soirée et les enchaînements questions
répo[ses. l] accueillera le Président de la Régie pour I'accueil et la conclusion de
la conférence.

- Le premier exposé introductif [1s'environ] sera celui d'un représentant
d'une régie gestionnaire évoquera notamment les enjeux pour la
collectivité,

- Le deuxième exposé introductif [1S'environ) sera ce]ui d'un
représentant de I'UFC que choisir? présentera les enjeux ressentis au
niveau national,

- Pour la table ronde se joindront :

o un premier témoin de l'agence de l'eau RMC qui expose.a
brièvement [5 à 10'environ] les taxes et redevances prélevées et
les p ncipaux usages qui en sont faits,

o un second témoin adhérent d'une association (Eau Secours)
usager local qui complétera (5 à 10'environl les propos
précédents et/ou posera des questions.

- L'animateur invitera la salle à poser des questions et organisera les
réponses des intervenants. (20 à 30')

- Enfin, il sera fait appel au Président de la Régie pour conclure la soirée

Adhésion individuelle : I €, Aidez-nous à vous défendre !
Eau Secours, association de Défense des Usagers des Services Publics de I'Eau

et de l'Assainissement
'l 06 bis rue de l'Abbé crégoire 38 000 GRENOBLE 0476492327
Site:http:,//eausecours.free.fr e-mâil:eausecours@free.fr



Le prix de l'eau
Exposés
1. 20h30 20h45: M. Comparat, Administrateur de la Régie des Eaux de
Grenoble, analysera la composition du prix de I'eau, les éléments qui pèsent sùr
ce prix, les différentes façons de géier et de contrôler le service de l'eau.

2. 20h45 - 21h00 :. Mlne Colla.rd, représeûtânte de I'UFC Que Choisir ?, nous
fera part du point de \ue de son association de consommateurs.

Table ronde (2lh 21h30)
3.21h00 2lhl5 : M. Dubois de l'Agence de l'eau RMC, expliquera les taxes et
redevances prélevées ainsi que les principar-r"r usages qui en sonl faits.

4. 21h15 21h30: M. Francoz, membre du Comité des Usagers de la ville de
Grenoble et représentant de I'Associâtioû Eau Secours, développera les actions
menées par son association pour la défense des usagers locaux, ainsi que son
implication au niveau natioûal.

5. Débat avec la salle (21h30 22h00)

L'eau du robinet, qualité, quantité
Exposés
l. 16h30 - 16h45: M. Croizè, Professeur au laboratoire de bactériologie de
l'Université de Grenoble analysera les risques microbiologiques, les méthodes
d'analyses et nous aidcra à lire la lettre de la DDASS.

2. 16h45 17h00: M. Bissey dù service Santé et Hygiène de la ville de
Grenoble, fera un exposé sù la protection de Ia ressource et du réseau, les
contrôles de qualité et donneÉ des conseils au usagers.

Tâhle rônde
3. 17h00 - 17h15 : Mme Collaxd, représentante de I'UFC Que Choisir ?, nous
fera part du poirt de lîle de son association de consommateurs.

4. 17h15 17h30: M. Villard, agriculteur exposera les relations ente sontravail
et l'eau (irigation, protection de la ressource...).

5. Débat avec la salle (17h30 18h00)

LE PRIX DE L'EAU
(ce texte sera distribué lors de la conference.)

L'exemple des âctions d'une association : < Eau Secours >, dans la région de Gr.enoble.
1- Cette association a été fondée en 1994 par des usagers qui se sont aperçus que la COGESE,
société pdvée à qui le maire conompu de l'époqùe avait coIrfié la gestion du service public de
l'eau, avait un mode de factuation bien particulier.
On subissait deux augmentations du prix chaque amée : au 1"'janvier et au le'juillet.
Une clause du contat ertre ville et COGESE prévoyâit qu'oû appliquait le prix en vigueur au
moment de la facturation, et roû le prix en vigùeùr au moment de la consoûmation.
Si I'employé de la COGESE passait le 12 janvier 1992, il relevait ure consommation effectuée
en 1991, mâis la COGESE factuait au prix en viguew à partir du 1"'janvier 1992.
Un membre d'Eau Secours a saisi le tribunal d'instance de Grenoble. Ce tribrmal a relevé la
mauvaise foi dans l'exécùtion du contrat d'abonnement et le manquement à l'obligation de



conseil. Il a relevé aussi que s'il est interdit de fixer le prix d'ùne marchandise au moment de la
livraison, il est encore plus interdit de le faire apÈs la livraison.
Le tribunal a condamné la société à rembourser 50€ au plaignant au tite du mode de factuation
et 460 € au titre des frais d'avocat. Saisie par nos adversaires. la cour de cassation a conirmé le
jugement.
L'âssociation a incité les usagers à ve$er leur propre top-perçu sur un compte bloqué:
quelques uns l'ont fait, pour un montant total d'environ 1800 €.
Du fait des caractûistiques du droit français : à plaignant individuel, rernboursement individuel,
la société a gadé plus de 3 millions d'euros rappofiés sur 5 ans pa.r cette manGuvre.
Le mode de facturation a été chargé par la municipalité élue en 1995.

2- < Eâu Secours > siège au comité des usagers du service pùblic de I'ear/âssainissement
de Grenoble avec plus d€ 20 âssociâtions et syndicats professionnels. Ce comité a un
représentant âu CA de la Régie et un à celui d€ I'assainissement.
Récernrnent le comité a écrit au présidenl et aux membrcs du Conseil de Métro pour leur
demander de renoncer au projet de soustraire 3 millions d'euros des téserves du budget annexe
de l'assainissement pour abonder le budget général. Cette somme représçnte 20o% de la factue
annuelle des usagers du seFice assainissement. Nous ne serons prcbablement pas eûtendus et,
ainsi, dans les années qùi viennent, un des éléments du pdx de I'assainissement des usâgers de
la Métro, ce sela un impôt caché, comme au bon vieux temps du système Carignoû.

3- < Eau Secoùrs D fait partie du Collectif Eau Région Grenobloise.
Ce Collectif s'est opposé à un projet du Syndicat Intercoûmunal qui foumit en eau plus de 30
communes de la région. Il s'agit de faire porter pa.r les usagers des communes du Sierg la
constrùction d'une conduite d'eau destiûée au process de prcdùction de deux gros industriels de
Crolles et Bemin. Le commissaire enquêteur chiffre à +16% I'impact prévisible sur le prix de
l'eau aux usagers et une réponse ministérielle indique qu'il est tout à fait possible de faire
financer la conduite par les industriels- C'cst ce qùe fait EDF quand elle répond au besoin
particulier d'une entreprise.
Le bureau du Syndicat Intercommunal est présidé par un élu du PC entouré de 10 vice-
présidents de sensibilités politiqùes diverses y compris des anciens de l'équipe Carignon. L'un
d'enhe eux touchera cornme ses collègues, 8000€ par an en 2006, en rémunération non pas de
ses votes coûùne où pourait le redouter, mâis bien du fait de son mandat de vice-président en
charge du passage à l'euro. Ce bureau du Syndicat Intercoûmunal ne veut rien entendrc, mais a
de plus en plus de mal àjustifier son projet et ses motivations.

4- < Eau Secours > participe à lâ Coordination nâtionale des Associttions de
Consommateurs d'Eâu et ceci est encore une autle histoi.e, partagée pal plus de 150
associatons semblables dans notre beaù pays . . .

Beau pays qùi le 26 août 1789 adoptait solennellement la Déclaration des Droits de I'Hoûme et
dn Citoyen dont je Eppellerai l'article 15 '. < La sociétë .r le droit de demander coupte à tout
dgent public de so ddministration. ,
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ABONNES DO[,]EST QUES ND VIDUELS i Nom

Tél Pour éviter les frais postaux -> e-mai :

Je peux partic pe. à des actions (rédaction, distr but on de tracrs o! autres erc ) OU NON

I'odhèrc pour 2006 (8 eurcs).

Chèque à I'odrc de EAU Secouts à rctourner ou siège de /'osso.iotior.

Pouries cop.oprétés les montffis sont les suvants 3,05 euros pâr appartemeni lusq!'au 50r-"r 52eurodu5lô-.au
100 è.. e i0,76 eLrro pâr appartement a! delà du l00ià".
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Notre assemblée générale s'est tenue Ie IEUDI 12 JANVIER 2006
à la Maison des Associations, rue Berthe de Boissieu à Grenoble.

Les rapports moral, d'activités, financier ont été approuvés.

Les finances sont saines : un résultat pos itif de 7 327 ,37 € pour I'exercice 2 005 est dû
à la fidélité des copropriétés adhérentes.

Les orientations pour l'année 2006 emportent elles aussi I'adhésion de l'assemblée :

- Maintenir notre présence dans les instances otr les usagers sont consultés pour
veiller à un service public de I'eau de qualité et au meilleur prix pour les abonnés et
leurs familles.

- Intervenir publiquement dans Ia presse ou por trccas si la situation I'exige [sur le
marché de Crolles par exemple, pour dénoncer les contradictions et le coût du
projet de doublement de la conduite SIERc du crésivaudan).

A l'issue du vote le conseil d'administration est composé comme suit :

Président : Dan'ielHiriart, assureur retraité, 38000 GRENOBLE

Vice-Président: Nlichel Richard, inspecteur des impôts 38000 GRENOBLE

Secrétaire ! Pierre Poncelet, retraité 38100 GREN0BLE

Ttésorter : lean Ftancoz, professeur retraité, 38000 GRENOBLE

Administrateurs :

Sylvain Francoz, conducteur, 38000 GRENOBLE

Benoît Mollaret ingénieur, 38240 MEYI,AN

Il estvivement recommandé aux adhérents de chercher à développer
I'association en suscitant des adhésions et en diffusant la présente Lettre.

- E-\pédtt€ur

Associdtion Edu Secou's

106 bis rue de I'AbbéGtégoirc

38 OOO GRENOBLE

Destînata[re


