
COMPTE RENDU DU C.C. DU 17 JUILLET 2017 

 
 

COMPTE -RENDU DU CONSEIL DU 17 JUILLET: 

  Le choix de la DSP (Délégation de Service Public à une société privée) a été voté par 35 

voix - 23 contre (eau) et par 36 voix - 22 contre (assainissement) et une abstention, l'option 

régie est donc rejetée 

  1)  cela ne nous étonne pas vraiment , pour avoir la régie, il faut une volonté et dans ce 

Conseil Communautaire, malgré quelques louables velléités, ce qui domine c’est l’esprit de 

capitulation 

-   la soumission de la majorité des  élus  face aux sociétés des eaux , c’est affligeant 

- les arguments des partisans de la DSP  sont basés sur des peurs, des fantasmes, des contre 

vérités , le plus gros étant  le risque financier pour la collectivité, le poids financier  du 

personnel (alors que la régie fonctionne avec un budget autonome  sans impact sur le budget 

principal, et personne n'a parlé des 21 millions €  de recettes  provenant des factures des 

Avignonnais avec lesquelles on pourrait faire de gros investissements) 

2) règlement de compte politicien:: la majorité municipale d’Avignon était assurée de 24 

voix + 2 voix Entraigues + 2 voix Morières = 28 voix minimum sur 58 votants 

il manque donc 6 voix :certains élus de la majorité municipale ont  annoncé: régie et  ont 

voté DSP: vous comprenez tout l'intérêt pour J.M.Roubaud du vote à bulletins secrets 

c'est un élément que nous ne pouvions ni contrer, ni prévoir 

quant aux maires des autres communes, leur vote pro DSP  est aussi lié à leur poste de Vice-

Président…. 

Pour contrer tout cela, ou obtenir un vote plus honorable, la stratégie de C.Helle  est restée 

dans l'inertie jusqu'aux tous derniers jours. un retard de 6 mois dans l'argumentation, les 

valses hésitations pour favoriser éventuellement la SEMOP(plus dangereuse encore que la 

DSP)par recherche de consensus, le refus de s'appuyer sur l'intervention citoyenne , 

l'acceptation d'une fausse  étude IRH et d'une méthode comparative  entièrement drivée par le 

Président , tout cela n'était pas de nature à convaincre des Maires éventuellement hésitants et 

qui veulent se débarrasser du problème.  

3) continuer le combat: le contrat sera présenté au vote dans un an, après Appel d’Offres et 

choix d’un délégataire par le Grand Avignon; entre temps, nous ne sommes pas démunis de 

moyens 

Il va falloir continuer  de dénoncer les dérives; SUEZ , La SAUR et VEOLIA  ne sont pas des 

philantropes, ce sont des sociétés qui ont toutes les 3 géré  le service dans le Grand Avignon. 

  

On les a vues à l’œuvre 

Nous allons continuer à dire  

SAUR ! SUEZ ! VEOLIA ! ON N’EN VEUT PAS 


