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EN FINIR AVEC LES EAUX 

TROUBLES 

En 1985, on nous faisait miroiter le 

modèle de gestion nommé D.S.P. Depuis 

30 ans la vie et l’expérience ont tranché 

la question. 

 

1/ Le réseau est en très mauvais état : le 

Grand Avignon se vante de n’avoir que 

25% de fuites dans les tuyaux dégradés. 

Rappelons que les fuites ont lieu sur les 

branchements externes et sont donc du 

ressort du délégataire.  

 

2/ La Société SAE/Veolia récupère à son 

profit 70% de la facture laissant une 

maigre part (16%) à la Collectivité Grand 

Avignon qui doit, avec ce seul montant,  

réaliser tous les travaux d’investissements 

  

3/ Une gestion financière opaque empêche 

de connaître le véritable coût du service 

(autrement dit son prix de revient réel). La 

Collectivité perd la maîtrise et ne contrôle 

nullement les délégataires qui ont créé des 

labyrinthes dans les comptes, et qui en 

décident seuls. A l’arrivée 2 à 4 millions 

d’€ de dividendes sont distribués chaque 

année par la seule SAE à ses actionnaires. 

On a la même hémorragie chez 

Suez/Lyonnaise des Eaux et SAUR, 

délégataires dans les autres communes. 

 

4/ Les usagers sont abandonnés par la 

Collectivité. Toute réclamation est 

repoussée vers le délégataire dont la parole 

et les affirmations ne sont jamais remises 

en cause. Aujourd’hui, après des décennies 

de laisser faire, le modèle est en crise   

 

IL A FAIT SON TEMPS 

Des éléments très concrets illustrent les 

DERIVES: 

1/ Le scandale des compteurs qu’il 

faudrait racheter à Veolia 

Dans l’Avenant n°16, de décembre 2015, 

actant la fin du contrat en décembre 2018, 

l’Article 9 nous a fait bondir : il prévoit 

que la Collectivité devra racheter les 

compteurs à la société des eaux  

SAE/Veolia : Or, les compteurs  sont des 

BIENS de RETOUR, de même que les 

pompes, la station d’épuration et 

l’ensemble des réseaux (question tranchée 

par le Conseil d’Etat). A ce titre, à la fin 

du contrat, ils doivent être remis 

gratuitement à la Collectivité. Nous avons 

soulevé cette question par recours 

gracieux, puis alerté le Préfet, lequel, tout 

en montrant un certain embarras, semble 

laisser faire. 

 
Deux élus communautaires s’en sont 

inquiétés : ils ont obtenu toujours la même 

réponse : « Veolia a raison, les compteurs 

sont propriété de la SAE ». Mr le vice-

président Trucco ira même jusqu’à l’écrire 

et l’affirmer fortement dans « Grand 

Avignon magazine hiver 2016 ». 

Or nous avons la preuve que les compteurs 

sont depuis toujours, propriété de la 

collectivité. On en reparlera. 

 



 

2/ La part des factures destinée à la Collectivité 

pour les investissements 

La part « communautaire » de la facture, alimente 

les budgets de l’eau et de l’assainissement de la 

Collectivité. Mais ces montants en € transitent par 

les délégataires qui doivent les reverser au Trésor 

public. Pour ces sommes, les délégataires sont 

autorisés à procéder à « l’Auto-facturation », donc 

ils calculent – mais sans être contrôlés – les 

montants qui reviennent à la Collectivité. 

Nous avons eu la curiosité de chiffrer ces 

montants à partir des factures des usagers (tarifs, 

volumes, etc.…. issus des rapports de l’eau) et 

avons eu la surprise de trouver des écarts. Ainsi, 

la SAUR a encaissé de 2008 à 2012 : 8.859000€ 

de parts communautaires, mais n’en déclare dans 

ses comptes d’exploitation que 6.493000 € Le 

Grand Avignon refuse d’expliquer le différentiel 

qui, forcément, manque à la Collectivité pour 

réaliser des investissements supplémentaires. 

 

3/ Pénalités de retard facturées en toute 

illégalité : pendant des années (de 2008 à 2016) la 

SAE/Veolia a - dans la plus grande impunité – 

appliqué aux usagers des pénalités de retard 

doublées, triplées, quadruplées à 24, 36 et 48€ par 

facture. 

 Dés 2011, nous avions alerté les élus du 

Grand Avignon : 

Réponse de Mr VACARIS (Vice président GAv): 

« Veolia a raison de faire payer les lettres de 

relance » 

Remarquons que le Juge de Proximité confirme 8 

ans après 2008 que ces pratiques sont abusives et 

illicites. Elles cessent enfin aujourd’hui. 

4/ Les règlements de l’eau contiennent toujours 

les clauses abusives  

Après les 4 jugements de janvier, février et mars 

2016 qui ont donné raison aux usagers, 150 ont 

envoyé la boule dans le jeu de quilles ; ils ont écrit 

au Grand Avignon : « veuillez mettre le 

Règlement de l’eau en conformité avec la chose 

jugée ! ». Le Grand Avignon a répondu par la 

négative. Ces lettres ont aussi été remises à la 

Maire d’Avignon le 13 décembre. Le préfet doit 

être interpelé à nouveau. 
 

Nous avons voulu donner ces exemples (et il y en 

a beaucoup d’autres) car une telle accumulation 

permet de penser que ce ne sont pas des accidents, 

mais bien les dérives inhérentes à ce système de 

gestion privée. En Avignon depuis 30 ans, comme 

dans le Gard et le Vaucluse depuis des décennies, 

le système a dérivé de plus en plus gravement. 

IL FAUT ASSAINIR LE TERRAIN 

En matière d’eau, on ne peut se contenter d’une 

politique au fil de l’eau dont la colonne vertébrale 

serait dominée par les intérêts privés des sociétés 

des eaux. 

Il faut sortir de la DEPENDANCE et nous 

appelons tous les élus de la Communauté Grand 

Avignon à tourner la page et à créer, à l’image de 

nombreuses villes, la régie publique de l’eau

 

AVEC SEMOP ET DSP, LE Grand. Avignon CACHE SON JEU 

La REGIE est le mode de gestion publique que 

nous voulons 

La D.S.P. (Délégation de Service Public) est le 

mode de gestion Privée de l’eau actuel d’Avignon 

(Véolia). Comme la DSP classique n’a plus bonne 

presse tant elle cumule d’éléments nocifs, on vient 

de nous inventer la SEMOP (Société d’Economie 

Mixte à Objectif unique) avec un contrat XXXL 

pour mieux gruger les usagers et la collectivité 

La SEMOP c’est : 

1) Une société écran composée des fonds 

publics du budget de l’eau(en général 34% + les 

parts d’une société des eaux (Suez ou Véolia ou 

SAUR) mais dont la Direction. revient à la 

société des eaux C’est ainsi que la SEMOP  serait 

une FILIALE de SAUR (ou Véolia ou Suez) 

disposant des fonds publics comme elle l’entend. 

2) Ce n’est pas une solution intermédiaire entre 

DSP et Régie, mais une DSP aggravée. Ce n’est 

plus une délégation, mais une privatisation pure et 

simple En fait, le directeur délégué par la Société 

des eaux et représentant donc l’actionnaire 

majoritaire de la SEMOP sera obligatoirement 

plus puissant que l’élu- président. C’EST AINSI  

QUE LE PRIVE CONTROLERA LE PUBLIC 

 3).Il y aura donc 2 coûts pour l’usager : la 

rémunération des actionnaires de la SEMOP + 

celle des actionnaires de l’exploitant ! 

Seule la régie publique est à même de garantir 

la séparation de l’intérêt public  et des intérêts 

privés. 



 

LA REGIE PUBLIQUE A-T’ELLE SES CHANCES ? OUI !

La gestion de l’eau en Avignon : un vote 

est prévu en juillet 2017, avant l’échéance 

du contrat fin 2018. 

La Collectivité COGA a compétence eau et 

assainissement. J.M. Roubaud, Président 

du Grand Avignon, se cache derrière une 

prétendue étude comparative des modes de 

gestion. Cela lui évite d’argumenter et lui 

permet de faire croire à sa neutralité. 

L’expérience montre que les cabinets 

d’étude écrivent toujours la conclusion  

fortement suggérée par le commanditaire. 

Un groupe de réflexion a été crée par le 

GA 

Il est composé d’élus, de techniciens du  

Bureau d’étude et de 3 représentants 

d’association (F.O consommateurs, UFC 

Nîmes, Collectif de l’eau). Ce groupe n’a 

aucun pouvoir de décision, mais suit 

l’étude du cabinet I.R.H, choisi par le 

Grand Avignon. La première réunion a eu 

lieu le 9 décembre avec notre participation. 

Madame le Maire nous a enfin reçus le 

13 décembre 2016 alors que depuis 

septembre 2014 nous ne cessions de 

solliciter cette entrevue. Nous lui avons 

demandé d’intervenir publiquement,  

 
devant la mairie le 13 décembre 2016 

en développant tous les arguments en 

faveur de la Régie publique, notamment 

dans le journal municipal. Sur les 60 

conseillers communautaires, 30 sont des 

Avignonnais. Si on s’y met tous ensemble, 

la gestion privée peut être balayée, et les 

21 Millions d’euros issus des factures 

tomberont dans l’escarcelle publique de la 

collectivité et non dans celle des 

actionnaires privés. 
 

 
 

LE SOLDE ANTERIEUR 

ENFIN EFFACE 

 

Le solde antérieur : depuis 2008 

nous nous sommes battus 

ensemble pour éradiquer ces 

sommes indues de nos factures. 

Vous nous avez souvent demandé 

où nous en étions ; voilà, c’est 

fait. : Nous avons obtenu cette 

victoire grâce à votre 

persévérance et à nos avocats 
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DES IMPAYES QUI RAPPORTENT

La loi Brottes d’avril 2013 a interdit les coupures 

d'eau pour facture impayée (confirmée par le 

conseil constitutionnel 29 mai 2015). Elle, interdit 

aux distributeurs, pour une résidence principale, 

de couper l'arrivée d'eau dans le logement, ou 

d’opérer une réduction de débit (« lentillage »).  

La pratique de la coupure (5000 coupures 

annuelles sur le périmètre d’Avignon) représentait 

un vrai système d’enrichissement (au détriment 

des plus démunis) à raison de 140 € de frais de 

coupure + réouverture de compteur. 

Ceci explique cela : à savoir une campagne 

orchestrée nationalement, en 2016, toutes sociétés 

des eaux confondues, pour dénoncer les 

prétendues conséquences de la loi Brottes et 

annoncer une inexorable explosion à venir des 

« impayés ». Les sociétés voulaient exiger sur la 

facture une augmentation de leur part délégataire . 

Dans certains cas elles sont allées jusqu’à 

demander la prise en charge, par la communauté 

délégante, des futurs impayés. 

Dans la réalité qu’en est-il ? Le cas d’Avignon :  

Chaque année, la S..A.E. produit le Rapport 

Annuel du Délégataire (RAD) qui se doit 

d’expliciter les paramètres de la gestion de la 

société des eaux. Entre autre y figure le « taux des 

impayés » qui se définit comme « Le montant des 

factures de l’année N-1 non recouvré au 31 

décembre de l’année N et rapporté au montant 

global des factures émises au cours de l’année N-1 ». 

En clair qu’est-ce que cela veut dire ?  

Etudions le dernier « RAD » publié (en 2015) :   

 Montant des factures 2014 non encore 

encaissées par la SAE au 31.12.15 :  157 281 €.  

 Montant total des factures 2014  :   22 229 453 €. 
 

La part non encaissée 2014 appelée « taux 

d’impayés » représente donc 0,71% du montant 

global des factures 2014. 

Les sommes attachées aux « taux 

d’impayés » sont refacturées l’année suivante. 

Elles constituent donc un prorata glissant dont les 

montants ne se cumulent pas et se révèlent 

stables au niveau de 0,7%. (respectivement : 

0,72%, 0,61% & 0,68% de 2011 à 2013). 

Le terme de « taux d’impayés » est impropre, il 

est représentatif, en fait, d’un « taux de retard de 

paiement ». La globalité des montants impliqués 

est finalement encaissée par la société des eaux 

qui est réglée soit par l’usager retardataire soit par 

les aides du CCAS. Les factures réputées 

irrécouvrables sont l’exception (essentiellement 

issues de sociétés en faillite) et n’ont rien à voir 

avec l’application ou non de la loi Brottes. 

 En 2014, année où la loi Brottes commence à 

s’appliquer, le taux « d’impayés » reste stable à 

0,71%, comparé à celui des années précédentes... 

L’explosion annoncée de la dette n’a pas eu lieu ! 

 
Les pénalités de retard : Le délégataire Véolia a 

annoncé 5 000 foyers qui, chaque semestre règlent 

leur facture hors délais et, à ce titre, se voient 

facturer un minimum de 12 € de pénalités de 

retard. La recette annuelle pour Véolia se monte 

alors à 5000 x 2 x 12 = 120 000€. Ce sont donc, 

pour la seule période 2011 à 2014, 480 000 € qui 

ont été a minima, engrangés par le délégataire. 

Le montant évoqué correspond à une hypothèse 

basse, car de nombreux usagers ont été facturés, 

sur la période, de pénalités de 24 € ou plus. 

Moralité : Les « impayés » ne coûtent rien au 

délégataire...et peuvent lui rapporter gros !  
  

Le Collectif de l’Eau a alerté les élus du 

Grand Avignon sur les arguments du 

délégataire relevant de la pure intox. 

   Au niveau national « France Liberté » 

(Fondation Danielle Mitterrand) a de son 

côté engagé le combat. 

Les sociétés des eaux veulent « effrayer » 

les élus et user du spectre de prétendus 

impayés pour dénoncer et faire abroger la loi 

Brottes. 

et profiter 

d’usagers 

démunis à 

pressurer 


