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LA GESTION PUBLIQUE DE L'EAU 
UNE CHANCE POUR TOUS 

 
 

Ni VEOLIA, ni S.D.E.I., ni S.A.U.R. 
Une occasion nouvelle se présentera le 25 

novembre 2013 aux élus de la Communauté 

d’Agglomération de reprendre la maîtrise du 

service de l’eau et de l’assainissement. Ils peuvent 

intégrer à la Régie Publique existante de 

Jonquerettes les 3 communes de Villeneuve, les 

Angles et Morières pour la gestion de l’eau et les 

11 communes du Gard et du Vaucluse dont le 

contrat d’assainissement arrive à terme au 31 

décembre 2013.Les « Fermiers », sociétés à qui 

l’on a confié la Délégation de Service Public, ont 

aujourd’hui la mainmise sur tout et agissent en 

toute liberté, sans contrôles et au mépris souvent de 

l’intérêt public. Pour preuve, les nombreuses fuites 

non réparées pendant longtemps, l’absence d’un 

entretien minimal comme le nettoyage des bouches 

d’égout, sans compter les entorses au règlement de 

l’eau avec ses clauses abusives. 

 
Les Mairies, qui sont responsables du service, 
n’ont pratiquement plus connaissance de rien : 

Les plans des réseaux : ils ne sont plus disponibles 

dans les collectivités qui doivent s’attacher le 

service de bureaux d’études pour pouvoir décider 

de la nécessité ou non d’engager des travaux de 

grosse réparation sur les réseaux. 

Novembre 2013 

Le coût réel du service :  
Les fermiers entretiennent une opacité maximum 

pour rendre les comptes d’exploitation illisibles à la 

majorité des élus aussi bien que des usagers. La 

présentation diffère d’une année sur l’autre 

empêchant les comparaisons. Les comptes 

prévisionnels (qui servent à fixer les tarifs du 

service) se révèlent complètement différents des 

comptes d’affermage. Ainsi, il s’avère que la 

Communauté n’exerce pas ou peu de contrôles. 

Les mêmes fermiers, dont les contrats sont en 

cours, ont transformé les provisions pour 

renouvellement de matériel en cotisations 

d’assurance illégales (pratique dénoncée en son 

temps par la Cour Régionale des Comptes). Ces 

provisions, si elles ne sont pas utilisées à cet effet, 

devraient être rendues en fin de contrat, donc le 31 

décembre 2013 au plus tard. La Collectivité a 

besoin de ces fonds pour investir dans les grosses 

réparations. 
Les recettes de la Collectivité : 

Les taxes créées par la COGA, intitulées 

« consommation, part communautaire » sur votre 

facture et perçues par le fermier sont donc destinées 

aux investissements. Elles doivent être reversées 

dans les caisses publiques. Avec les documents 

auxquels on nous avons pu accéder (et ça n’a pas 

été facile), nous n’arrivons pas aujourd’hui à nous 

expliquer pourquoi il y a une différence 

significative entre les sommes payées par les 

usagers, et celles reversées à la COGA. (Sur 3 ans : 

1 millions d’€ de différence) 

Sociétés Privées et bénéfices :  

Tout le monde sait aujourd’hui que les 

multinationales de l’eau ne travaillent pas pour 

rien. La seule S.A.E., qui nous intéresse de prés, a 
reversé à ses actionnaires 1,9 Million d’euros 

pour l’année 2011 (soit 45€ par abonné) quand dans 

le même temps elle déclare 2,2 M€ versés en 

salaires (le record est à noter sur l’exercice 2003 

qui a vu les actionnaires se partager un dividende 

de 4,65M€, soit un coût de 100€ par abonné). 



Suite de la page 1) 

La vétusté du réseau donne lieu à un taux de fuite 
alarmant : 

- 31% à Villeneuve & Les Angles S.A.U.R. 

- 32% à Avignon              Véolia 

- 26% à Morières              Véolia 

Lorsque Véolia a pris la délégation à Avignon en 

1986, le réseau accusait 15% de pertes. Nous sommes 

en droit de nous demander pourquoi un tel écart 

compte tenu que 80% des fuites sont dues à des 

défauts des branchements (et donc à la charge du 

concessionnaire). Alors, incompétence ou autre 

cause?.. 

Les relations avec les usagers : 
Les règlements de l’eau et de l’assainissement sont 

inspirés, pour ne pas dire écrits, par S.A.U.R., 

S.D.E.I. ou VEOLIA. Les clauses abusives dénoncées 

par les Associations et la Direction de la Protection 

des Populations sont toujours dans le règlement 

Véolia-Avignon,  les pénalités de retard (12, 24€ ou 

plus) sont multipliées à l’encontre des usagers les plus 

démunis-les délais avant coupure de l’eau sont bien 

inférieurs aux 49 jours préconisés dans le « décret 

coupures » 

LE SEUL FAIT DE COUPER L’EAU, nécessaire à la 

vie, SOUS DES PRETEXTES FINANCIERS N’EST 

PLUS SUPPORTABLE : L’EAU N’EST PAS UNE 

MARCHANDISE 
 

Les objections des élus « pro DSP » 

A / la Responsabilité du service : ils disent ne plus 

être responsable du service quand il est délégué 

FAUX : depuis la Révolution Française, le Maire est 

RESPONSABLE juridiquement aussi bien que 

politiquement de la gestion et de la qualité de l’eau. 

 
 
 
 
 

 
Déplacement des compteurs lors des travaux de  
remplacement des branchements en plomb  

 

Attention : Véolia peut profiter de l'occasion pour 

vous faire signer en même temps que l'autorisation 

des travaux de remplacement, le déplacement du 

compteur sur la voie publique. 

S'il y a déplacement, la partie du branchement après 

compteur sera sous votre responsabilité, d'où la prise 

en charge d'éventuelles fuites dans la partie de 

tuyauterie qui est devenue "après compteur"  

 

 
B / le passage de DSP en Régie publique : ils 

disent que ce passage a un coût prohibitif du fait 

d’indemnités dues au fermier pour les installations 

financées par lui. 
DOUBLEMENT FAUX : 
a/ les renouvellements des branchements, qui 

sont une obligation du fermier, ont été payés par 

les provisions (il est même probable que les 

provisions versées sont d’un montant supérieur 

aux dépenses d’entretien à la charge du fermier) 

b/ dans les contrats qui arrivent à échéance au 

31 décembre, il n’y a eu aucun investissement de 

la part des Sociétés Privées.   

 M.O. Ponzio 

POUR TOUTES CES RAISONS  
LA GESTION PUBLIQUE 
S’IMPOSE, elle peut être votée 
le 25 novembre par nos élus. 

SOYONS NOMBREUX POUR 
L’EXIGER DE NOS 

REPRESENTANTS ELUS 
QUI SONT À LA COGA 

RENDEZ VOUS A LA 
REUNION DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
C.O.G.A. 

LE 25 NOVEMBRE 2013  
A 17 Heures 30 

Salle polyvalente Agroparc 

 
 
  
 

De plus votre compteur sera difficile d'accès : lourde 

plaque à manipuler par exemple. 

Aucune réglementation ne vous oblige à accepter 

le déplacement de votre compteur. 

Donc rayer la mention d'acceptation du déplacement 

du compteur et conserver un double de ce document 

ainsi modifié par vos soins que vous signez et 

transmettez à la SAE.  

C. Leclerc 



 
La délégation des usagers 

 

MOUTON OU COLIBRI 

Un jour les moutons parqués sur une île voient un 

incendie qui ravage une forêt au loin. Pas un ne 

bouge, pensant que le feu s’arrêtera bien de lui-

même. 

Un colibri leur voisin prend une goutte d’eau en son 

bec, la porte au feu et dit : « j’ai fait ma part » 

 
PENALITES POUR RETARD DE PAIEMENT 
Et si nous reparlions de ces pénalités… enfin de ces 

« prestations et service » aussi persistantes qu’elles 

sont pour la plupart injustifiées et en tous les cas 

autant inacceptables qu’illégales. 

LE SYSTEME est simple, qui permet de gonfler 

avantageusement les recettes de Véolia ; 95 adhérents 

de l’association nous ont signalé des pénalités 

arbitraires sur leurs factures depuis un an, et nous 

ignorons combien ne les ont pas remarquées. Les 

paiements par chèque ne sont pris en compte qu’à la 

date de leur encaissement par Véolia, ce qui n’a 

évidemment plus rien à voir avec un délai de 

paiement réglementaire. 

MIEUX : un chèque encaissé par Véolia avant la date 

limite a pu donner lieu à plusieurs lettres de rappel et 

à des pénalités sur la facture suivante. 

Nous vous invitons à lire attentivement votre facture, 

si elle comporte une ligne «Autres  prestations et  

services» après la rubrique « Organismes publics »,  

 

 

 

 

 

 

 

 

VEOLIA A LICENCIE le 1er juillet UN DE SES 
SALARIES qui refusait de faire des coupures 

brutales d’eau, préférant dialoguer avec les usagers et 

leur indiquant la marche à suivre pour éviter la 

coupure. 

A l’initiative de son syndicat, une pétition a été lancée 

sur internet pour demander sa réintégration. De notre 

côté, nous avons recueilli 800 signatures sur les 

marchés d’Avignon et devant les bureaux de poste 

pendant les mois de mai et juin. 

Début septembre, il était convoqué pour le premier 

acte de la procédure qu’il a engagé au tribunal des 

prud’hommes d’Avignon. Son employeur a refusé 

toute « conciliation ». 

Nous aurons à cœur de l’accompagner au tribunal car 

nous pensons toujours qu’il doit être soutenu par les 

usagers de l’eau, Le rendez-vous est le jeudi 16 
Janvier 2014 à 13 heures 45 devant le Palais de 
justice                                           P. Magallon 

 

 

 

 

 

QUE FAIRE SI VOUS ETES DANS CE CAS 

1. Rechercher :  

a) La facture du semestre précédent et relever 

son numéro et noter la date du règlement de la 

facture (chèque et envoi ou dépôt à la SAE) 

b) Le bordereau bancaire précisant la date de 

l’opération 

Puis venez nous voir à la permanence du mercredi 
muni des copies de vos factures et autres papiers. 

   C. Bécart 

 

ASSURANCES FUITES 
Véolia inonde les boites aux lettres de courriers qui 

ressemblent à des factures d’eau mais qui n’en sont 

pas. Attention, c’est une campagne offensive de la 

filiale « habitat services-Doméo » pour placer des 

assurances inutiles. Les contrats sont minés par les 

exclusions de toutes sortes et n’apportent rien de 

plus que votre assurance habitation. 

Nous vous recommandons de résilier sans 
hésitation le contrat « d’assurance fuites » que 

vous auriez pu contracter. 

 

 



S.D.E.I. et la « goutte d’eau à 40.000 euros » !!!            

En 2012 une importante fuite d’eau était détectée sur le réseau public. (Dans le quartier du 

marché agricole) Il n’existait pas de compteur (installé seulement depuis la réparation) 

La SDEI, niant sa responsabilité, demandait d’abord 400.000 euros à la commune, puis 

divisait ses prétentions par 10 en voulant faire signer un protocole transactionnel à la 

commune qui devait l’indemniser de 40.000 euros. 

Le 8 juillet le conseil municipal rejette ce protocole ; La SDEI et le syndicat Durance-

Ventoux menacent de poursuivre la commune de Velleron en justice. 

Le collectif de l’eau argumente en 5 points pour dénoncer une fois de plus les procédés des 

sociétés fermières qui veulent les avantages et pas les risques. Elles négligent l’entretien des 

réseaux, font fi de la règlementation précisant qu’en cas de fuite la facturation ne peut 

dépasser le double de la consommation moyenne annuelle et ne pas inclure l’assainissement. 

La SDEI avait déjà réussi en 2010 à se faire rembourser par la commune une partie d’un 

redressement fiscal. Pourquoi ne pas espérer que les contribuables payent à nouveau. 

Encore une bonne raison de refuser les contrats de délégation et revenir à la gestion 
publique.         M. R. Guillet 

 

    
« la Comtadine » extrait du Comtadin 

Berlin ne veut plus de Véolia 
Véolia quitte Berlin. Le géant français de l’eau a annoncé publiquement avoir trouvé un 

terrain d’entente avec les autorités berlinoises pour leur revendre ses parts dans le service de 

l’eau de la capitale allemande, Berlinwasser. L’entreprise présente ce retrait comme un 

« plan d’économies » du groupe pour éponger sa dette. Derrière le rideau de la 

communication, l’histoire est tout autre. C’est plutôt par dépit que Veolia quitte la capitale 

allemande, poussée vers la sortie par ses habitants. Comme à Paris, il s’agit en fait d’une 

remunicipalisation du service de l’eau, mais obtenue de haute lutte par les citoyens berlinois. 

 P.M 


