LA LETTRE D'EAU SECOURS _ FEVRIER
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eausecours.free.fr
NOS ACTIONS EN 2OO7
Recours TA Sierg
Suite au refus du recou.s gracieux présenié au Sierg fn décembre 2006 demendâni l'ânnulation de la
délibération du 18 octobre 2006 du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise

(SIERG) déclarant d'intérêt général le projet de doub{ement de la conduite AEP du Grésivaudan
irois recours oni élé déposés au Tribunal administratif de Grenoble en avril 2007 : ceux de deux abonnés
de la commune de Crolles etceluid'Eau Secours.
L'affaire n'a pas encore éiéjugée.

Communâuté de l'Eâu Potable

Les élus locaux et les p ncipaux organismes chargés de produire el dislribuer l'eau potâble ont décidé de
créer la première communauié de I'eau polable de France, un lieu d'écoute, d échânge el de réflexion
Ses missions : coordonner les siructures, iËvailler ensemble, ânimer le réseau d'acteurs. Une salariée à
iemps plein assure la coordinalion
La première réunion â eu lieu le 5 décembre 2007 au Conseil Généralde l'lsère. Eau Secours y a
pâdicipé.
Un sjte inlernet: httojtuww.reoion-srenoble.orq/

onglet Communaulé de l'eau

PROC RAI''M E PREW SI O NN EL

Conférence permanente le 5 décenbre 2007 de 14H à l7HiO au Conseil génénl de I'lsère
Table ronde le 13 décenbre 2007 de 14H à 17H30 à tagênG d urbanisne de Grcnoble " Ies nauveaux indicateurs
de perfarmancês des sêwice publics d'eau potable
- Conité technique le 17jaûvier 2OO8 natin : validarion de la néthadologie et mise en place du graupe technique
sur I'action 2 de Iavênânt 2008 : Éalisation d'un plan d'a.tions paut la gestion de l'eau potable
4 - Conité technique te 25 narc 2008 de 10h à 12h30
5 -.Journée te.hnique pour les cô e.tivités de ]a région urbaine grcnobloise au les sttuctures gestiannaires d'eau
potable le 20 nai 2008 de th à 17h au centre de gestian de I'tsèrc sa e Egatité
6 - Conité te.hnique prcnièrc quinzaine dejuin (date à confirner)
7 - Conlérence pernanente finjuin / débutjul et (date à canfirmer)
8 - visite.le site avec les élus deuxiène quin2aine deseptenbre 2008 (date à confirner) avec infomation su la loi sut
I'eau et les nouveautés issus du dé.ret de nai 2007 pout les collecrivhés
9 - Comité te.hnique de prépântion à Ia Conférence pemanente de Ia CEP : prenièrc quinzâine de navenbre 2OO8
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D'aulres pages du site peuventêtæ consuliées.
Cace
Nous continuons de participe. aux travaux de la Coordination des Associations de Consommateurs d Eau.
Huit réunions dans l'année 2007 el la 12 ème rencontrc Aquârévolte, pour synthétiser et lâire connaitre
les Ésultals de nos échanges au gmnd public.

Comite des usagers du Service public de I'eau

Au cours des séances du Comité nous avons donné le poini de vue des Usageas sur les comptes
financiers 2006 et les prévisions 2007, sur la Convention décrivent la mise en plâce de lâ Commission

Ea! Polable, sur le Règlemeni du Service Public de l'Eâu Potâble, sur le Budqet prévislonnel 2008 de
REG el enfin sur le Prix de I'eau.
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EAU SECOURS

Association de défense des Usagers des services publics d€ l'Eau et de l'Assainissement
106 bis rue Abbé Grégoire 3aoo0 GRENoBLE 0476 70 32 92
crenoble, le 8 février 2008
Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes invité(E) à participer à I'Assemblée Cénérale annuelle d'Eau Secours qui se tiendrâ Ie
mardi 1 avril de 18H à 19H au siège de l'association, 106bis rue Abbé Grégoire, GRENOBLE.

ORDRE DTJ IOUR

:

1.

Rapport d'activité/Râpport moral 2007 (Recours TA Sierg, Commission Locale de l'Eau, Cace,
Comité des Usagers du Service public de l'eau)
2. Rapport financier 2007
3, orientations 2008: Examen de la situation suite aux municipales,
4. Renouvel'ement des membres du Conseil d'Administration et éJect'on du Bureau.
Pour pouvoî voter à l'assenblée générale, il faut être àjôur de sa cotisation 2007. Si ta nention 07 ne figurc

pas sur l'étiquette gui po.te votre adresse, c'est que votre cotisation 2OO7 n'a pas encore été enrcgistée.
lt est possible de régulariset jusqu'aujout de I'assenblée générale inclus. Cependant pour faciliter
l'établissenent du rappon financier de I'exe.cice 2007, itest ptéféftble que vous nous fassiez parrenirvos
catisations dès que vous aurcz lu.e caurrier..

A bientôt,
Très cordialement
Le président, Daniel Hiriart.
_ TeT ÀVRIL 2008. P Ô U Y O I R.
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