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NOS ACTTONS EN 2008
RecouÉ TA Siorq
Nous avons reçu en novembre 2008 le mémoire en défense du SIERG. Nous avons répliqué en
décembre/janvier et nous avons en6uite reçu une réponse du SIERG à notre réplique. L'instruction du dossier
est désormais closê pâr lè Tribunal et nous sommes en attente d'une date d'audience.
(Rappel des infos .te fen dernier : Suite au relus du rccours gncieux pÉsenté âu Siery fin (têcêmbre 2006 denandant
I'annulation cle Ia délibétation du 18 octobrc 2006 du Syndicat lntercomnunat des Eâux de ta Région Grenobtoise
(SIERG) déclarant d'intérêt généâl Ie prcjet de doublement de la conduite AEP du Grésivaudan trois rccouÆ ont été
déposés au Tibunal adminislmtif de Grenoble en avil 2007 : ceux de deux abonnés dê la commune de Crclles et celui
d'Eau Secours.)

Comité des lJsaqeÉ du Seryice public de l'eau
Au cours des séânces du Comjté nous avons donné le pointde vue des Usagers sur les comptes financierc 2007 et les
prévisions 2008, sur le Règlemenl du Seruice Public de l'Eau Polable, sur le Budget prévisionnel 2009 de ta REG et enfn
sur le Prix de Ieâu.
Voir ci dessous I'avis du comité d'usâgers sur le p x de l eau pour 2009 :
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"Le conité des usaAets duservice public de l'eau de Grcnoble a paûicipé au
pe de îavail sw le ptu de I eau les
14 et 2A ocbbe et le 05 nowmbre 2008.
Il est ôbsené une fotte augnentatian du pt& des Jaumitùes nécessaircs à l'enttetien du ftseau (en 2008, acier : + 23%,
irula TP-01 : + 8,54o/o), une augnentation plus modétée des char4es sociales (+ 7% de 20A7 à 2009). Malgé ne
naîtrise dee Upenses sur les autrcs pastes, les chuges ftelles augmeûtent donc.
Dans le nêne tenps, ta baisse de cansonnation noyenne absenée de 2%par an s# tes années 2AU à 20A7 s accentue
pour atteinbe eÛnon 3,5 à 1% en 2008, aggùant h aliminution .les recettes.
Le comiîé des 6dgeÆ du senice Aùlic de I eau sauhaite :
le tutintîen de la qualilë de senice renda aux usagers,
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II est atténué par la batse de consonmûtiôn des saÊeÆ qui dans ceîe hypathèse, serait de 2% pour 20A9.
Et ce d'autant que I'augnentation propasée s applique à I'un des tafifs de I'eau les noiÆ chers de France.
Ie ptir de I eau a tuit dû, selan notre prcpasition de 2A07, ètrc augnenté de 6 % aa t" jarviet 2A08, nais
que ce sont setlenent 3,58 % qui ont été rctenus par le @nseil municipal /epaùant les difricuhés à I année sui|ante. Le
coltité des ustgers du senrîce public de I'eau ne soahalte pas la rcprcduction d'u e telte (
itence pÉjadiciabte
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aux comptes de la Régizt"
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Nous continuons de padiciper aux travaux de la Coordination des Associations de Consommateurs d'Eau.
Plusieurs Éunions dans l'année 2OO8 et la 13ème rencontrê Aquarévolte, pour synthétisêr et faire connaitre les
ésultats de nos échangês au gland public.

Un site à consulter, celui de l' Associaiio,, de Défense cles Habitants de Gavet-Clavaux r lltplaClg.S{Igl

dénonce un projet dérâisonnable de slation d'épurâlion mâl située, chère el qui met en danger la qualité des sources du
SIERG alors qu'ilserait plus simple, plus sûr et moins coûteux de râccoder tes réseauxjusqu à Aquâpote.
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EAU SECOURS
Association de défensê des Usagers des services publics de l,Eau el de l,Assainissement
106 bis rue Abbé Crégoire 38000 GRENOBLE 0476 70 32 92
Crenoble, le 15 mâi 2009
Chère adhérente, cher adhérenr,
Vous êtes invité(E) à paniciper à i'Assemblée Cénérale annuelle d'Eau Secours qui se tjendrâ le

IEUDI

4 lUlN dê 18H à 19H

au siège de I'associarion, 106bis rue Abbé Crégoire, CRENOBLE.

ORDRE DU IOUR :

1.

Rapport d'acrivité/Rapporr .noral 2008 (Recours TA Sierg, Commission Locâle de I'Eau, Cace,
Comité des l.Jsagers du Service public de I'eau, Comjté des Usagers du Service public du SIERC)
2. Rapport financier 2008
3. Orientations 200q

4. Renouvellement des membres du Conseild'Administration et élection du Bureau.
Pôut pouvoit votet à I'assenblée générale, il faut êùe àjou de sa cotjsation 200A. Si la mention OB ne figure
pas sut l'étiquette qui potte votre adresse, c,est que votrc cotisation 2OO8 n a pas encore été enrcqistrée.
est possible de .égu lariset jusqu'au jaur de l'assenbtée génénte inctus. Cependaût pour facjtiter
l'établissenent du rappott financier de I'exer.i.e2OOa, it est p.éfénbte que vaus nous fassiez parr'enirvos
cotisations clès que vous aurcz Iu ce cou ier. Du fait de ta date de cetlê convocalion. le paienent pout 2OOg
est souhaitàble lui aussi... Merci de votre soutien

A bientôt, très cordialement,
Le président, Daniel Hiriart.

ASSEMBLEE GENERÂLE, IjÀUSf,COURS -4.IUIN
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donne pouvoir poxr ûè r€préænter. signer la ièuille de piésence, voler en ûes lièù e! plaæ à :

hano

! : ........... .. .........
: n'..
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Faità...........-..-........................, le

JE SUIS CANDIDÀT ÀU CONSEIL D'ÀDMINISIR\TION DIEAU SECOURS EN 2O()9

Prénom:.........-.................... NOM:
Né(c) l€

à
Profession
Date
Signâtùre
Voûe âdh*ion soutiendE notre association qui n,a pe d,autrEs rcssources que t€s cotisafions de ses adhéænrs
Elle vous p€mEtû-a de re€evoir pa. la poste oll pff couniel tes prochâines < Latr€s d'Eau-Se€ours ).
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Pour éviter les frais postaû -> e,mall :
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I'shèrepour 2oo8 (8 atns).
J'adhètÊ

pon 2009 (8 euds) Chègue à /o'd'e de EAU se.ou,s à æûouh€r du sège de /,ossodoûbn

Pour es coprcpr étés les montanls sont les su vùts : 3,05 e!rcs par appartemenr lusqu'a! 5OÈhè
00.-.e 076 eurc pat appa.tement au delà du lO0 ".".
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conduile du Grésivaudd par le SIERG er les gaspillâses qùi y sorr liét consùltez les sires eausecours.fræ.1i où
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