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EN PAGE 2, LA CONVOCATION À L'ASSEMBLEE GENERALE 2011

NOS ACTIO NS EN 201O
Pal-ticipation au Comité des Usagers du Service Dublic de I'eau de Grenoble
Nous;ns donné le pôint de we ds Us;se6 sur es comptes f.ance6 2009, sur Le Budget Prévisionnel 20 de a REG et sur le Prix

de I'eæ. Le Comrté est présldé par l'1chel Richârd, membre du burea! d Eau SecoLr6

Avis du Conité sut lês tdtiJs dppfiqués pot ld RéEie elet Eoux de Grcnoble ên 2017

"Le Canité, oprès rencontre avec Ia Ré7ie des Eoux le 2 juillet 2010 et patticipotion dux réunions des 75 septenbrc et 13
)ntt à a.on^h1ê

lo bdisse (-1,7%) rélulièrc de lo consonmotion surldville deGrcnôble,ce dont nous ôe pouvois que nous réiouir;

det d?ppn.êr Jirc, "nLan'torte 
ou?ûerrctian:

- un niteou ex.eptionnet de trovoux à venir : enension de lo lisne B, projet de canstruêtioh de 1o ligne E et trovaux

consetuotoires surlesitede Rachelort qui impodeût Joienent I'etercice 2011.
. nôdrcav. llp. môntonts indjqués ci-dessous sont hars-toxes)

- uine ougnenotion nodérée du prix de bdse de I'edu de 5,2% soit un pixdeo,81€/m3 (+o,u€);
une ousnentotion synbolique de 10 port fixe des usosers donestiquet/nénases quiprcgresse de 78,90€ à 19€ por an i

- une nodilicatian de to gri e toriJdire de la port Jixe des usogets nôn donestiques et des usosers prcJessiannek paut lesquels

te tdrif unique en 2o1o étdit de 68€ pénolisont dinsi particuliè.enent les petites coprcpriétés ou les prÔiessionnels

consoûnont très peu d'eou (entre 7 et 4s û3 pot oh) et t'dvorisant les gras consonmoteuts Ajnsi' en 2017' paÛ cette

@téso.ie d'usagers,le nantdnt de lo pott Jixe wrierd en lonctiah du votune consamné pour s'étdler de 19€ (< 10 n3) à 4oo€

(>6ooon3 ) pot an.
. p.e'1d îote qu'en contrepoftie des eJlarts demondés oux usasers,lo Régiedes EouxdeGrenoble lensageà rëduire

sensiblement ceftdins caûts retatit's oux ovendnts, en potticulier donsle @s de réabonnenents (.hdûsenents d'odresse dons

Grenable into ûutos)."

Participation au Comité des Usagers du Sierg
Le5 mêmes contrâ ntes pèsent sur l'acrivlté du Sierg. Les frais fxes augmentent ( nfation) âorc que la con5ornmatiÔn

dim nue. Pour équillbrEr çon budget le Sierg est amené à appliquer lne augmentation Éisonnâble de 2% Pôur la foumrture

d'eau et de 5% pour l'entretien et I'amortissenrent dee éservolrc que cedaines cômmunes mett€nt à sa d sposition

eêce
La l5è-' rencontæ Aquaévolte s'esttenue le 5luin 2010 à Toumon. Le maæ de Toumon, dæs l'oPPositôn à léPoqle du retour de la

seston de teau de sa vitle en régie, est ve.! nôus dirc e bie. lôndé de cette €pnse en main dont I a p! constate. les etrets positls

Recours au Tribunal Administratif contre le proiet du Sierg de cons
suppié!0çntaire
Toljàun en attente d une nscription à t'audieice. Nôùs avons appris qle les volumes d eau utilÈés par les ind unriels de Crc les et
Bemin sônt de p us en p us recyclés, pou. d minler les coÛts et lim ter e 8ôPi age de cette ressou rce

Coordinatiofl des services publics et comPlexité de l'organisation territoriale
A l'nvitation d! SIERG nous avons pa.tic pé à ùne joumée de fomanon oEan sée rols 'é8de du Cente NaiÔna de la Fo'ction

Pub ique Terltôriae, du schéma de Cohérei.ê Terltonale (SCoT) et de la Commisron de Ea! Potab e (CEP) : comment es serui'es

de I'ea! et de |aseinisement peuve.r-is êfte asocés aù décisio.s concemânt es pâns locux d'u-bansme (PLU) alors qle les

teritotres co.cemés ne se re.ouvrent pas le pùs souve.t et que es autorités qu prennent les décsions ne soni Pas toujoûu
co.sc e.tes de ta nécessté d une concertâton préalable I Pôùr I'hère, Etat a étâblu.e f.he méthodologque en vue d élabo.er des

pôsttô.s patagées en ûrèriè.e d'urbæisme : .ohérênce entre protecton des.apta€es et PLU. Des càs conÛets ont été exP6és et

débattls par des élur des responsab es de setuices d'eau et æsâiiissement dê ' sè.e, a nsl què par des foict,onnakes de d fé.e.ts
setulces de Etat et d! Conse l général. Un 8à.d chantier est cl mk en æuvre.

Je,rn Fran@z

SASSENAGE PREFERE LA REG:. rectificatif
Nols éÛlvions ù demier r ' er 2000 Jdsse.oge ovd,l .etsé de se foumir dupès d! SiERG poùr d.heter son edù ù id REG '. Le S ERG nôus
a ndiq!é que c éta t inexa.t Re.seig.ement pris aux me ile! res sources, nous aur o.s dû éc. re que conf.o.tée à a m vaise quaité de
ses sour.es du VercôÉ qu elle faisait exploie. par un opéE1elr pivé Sa$enage avat décidé de mett.e en concurrence a fournaure
d eau et que deux opéEtelA avaieit sousc.t: le S ERG et la REG. C'en alo6 q! ele avaii prcféé â REG



EAU SECOURS
Association de défense des ljsagers des services publics de l'Eau et de I'Assainissement
106 bis rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE 0476703292

Grenoble, Ie 4 janvier 2011
Chère adhérente, che. adhérenl,
Vous êtes invité(E) à parliciper à l'Assemblée Générele annuelle d'Eau Secours qui se tiendra le
JEUoI 27 JANVIER 2011 DE 18H A 19H au slège de I'assoclatlon, 106bis .ue Abbé Grégoire, GRENOBLE.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport d'activité/Rapport moral 2010 (Recours TA Sierg, Commission Locale de lEau, Cace, Comate
des Usagers du Service public de Ieau (REG), Comité des lJsagers du Service public du SIERG)

2. Rapporl lnâncier 2010
3 Orientâtions 2011
4. Renouvellement des membres du Conseil d'Administralion et élection du Bureau,

Pôur pouvan vobr à t assenblée génémle, il faut être à hur de sa catisatiôn 2a10. sita nentionlq ne figure pas sut l'étiquette
qui pode vatre adresse, c est que votre cotisatian 2010 n a pas eûcôre été enrêqislrée.

est possible de régutariser jusqu au jau de t assenblëe genérate inctus. CepèndaîI pour facititer |étabtissenent du rappan
linancier de lexercice 2OO9, il est préférable que vous nous tâssiêz paNenir vos cotisatians dès que vôus aurez lu ce couriet
Du tait de la dale de cefte ænvocatian,le paienent paur 2011 est suhaitable luiaussi... Mercide votre sôulien.

A bientôi, lrès cordialemenl,

Le présdeni, Daniel Hiiart.

Je sou$isné. Prénom :

ASSDMBI,EEGENERâLE.EAUSECOURS-27JANVIER2O1I -T O UYOIR.
NOM:

Ad ea.r n' ru' o place
donùe pouvoir poùr me €préseder, signer Ia feùitle de présence, voler etr mcs iieù et place à:
Pri'.om: NOM. ....
Ad'.s.e : n' ruc o, pld.c .

Fait à. ......... ........... ........,je

JE SUIS CANDIDAT ÀU CONSEIL D'ADMIMSTRATION D'EAU SECOURS EN2OII

Né(e) le
DâTe

rue oL Place

Sisnatu.e
qui nta pas d'aulres ressou.ces que les cotisations de ses

ou par cou.riel les prochaines ( Lettres d'Ealr-Secou.s >.

Votr€ adhésion soutiendra not.e associatior'

Elle vous peîettra de recevoir par la poste

ABONNES DOI'IEST|QUES INDVIDUELS r Nom

l: Po'ir éviter les frais postaux -> e-rnail
pelx partjciper à des actions (édactiôi disnibution de tracts ou aut.es etc.) OUI

odhète Pout 2olo (8 euros).

odhèrc pour 201 I (8 eutos) Chèque à I'ordre de EAU Secourc ù retouner ou siège

1,52 euro d! 5 èneèuPour les coprcpaétés les môntânts sont es suivânts: I05 eu.os par appadementlusqu ao 50*;
menr au de à d! l00rè-q

Adhérents d'Eau Secou.s : Pour é1re infomés régulièrenenl de nos actions (par oxemplc. lc lrojci de doubl€m€nl de ta
condùile du Grésivaudân pd le SIIRG et les gaspiliages qui y sont liés) @nsùitez les sites eausccoùrs.ûcc.fr où
bernin.info ou cffin, celuidu CouætifEâude IâRégioû G.enobloise: httpJ/ocao.wanâdoo.fr/coers

Votre adresse e-mail nous petmettra de vous infomer plus souvent, plus npidement ef pour beaucaup moins cher


