
RASSEMBLEMENT DU 29 JUIN 2017 

 
MONSIEUR LE PRESIDENT DU Grand Avignon 

Mme la 1ère vice-présidente 

Mme et Ms les maires des 17 communes 

Mmes et Ms les conseillers communautaires, 

 

NOUS VOICI – Nous citoyens, Vous citoyens et élus 

                    devant un choix déterminant,  

                    devant un enjeu majeur sur la maitrise financière, patrimoniale, écologique  

 

                 Du SERVICE PUBLIC EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Notre expérience est la suivante :  
 

- après des décennies de gestion privée, le réseau perd une très grande 

quantité d’eau, fait qui suffit à lui seul à discréditer le mode de gestion 

en DSP 

 

- les dérives des sociétés, maintes fois signalées, se sont multipliées et 

aggravées au cours du temps, et  ont obligé les usagers à  poursuivre ces 

sociétés délégataires en justice 

 

- les sociétés délégataires ont mis de tels obstacles à la transparence, crée  

de tels labyrinthes qu’elles se sont révélé incontrôlables par la 

collectivité 

 

- NON ! ces sociétés ne sont pas philanthropiques contrairement aux 

affirmations de M.Vacaris en conseil communautaire : les 2 millions € 

de dividendes  par an– que distribue la SAE à elle seule– c’est 

l’équivalent des salaires hors cotisations sociales  

-  

---M. LE PRESIDENT du Grand Avignon -  

--Mme la 1ère VICE PRESIDENTE  

 

A LA FIN DU CONTRAT AVIGNON  

Vous ne pouvez confier le service de l’eau 

 ni à VEOLIA 

 ni à SUEZ/SDEI 

 ni à la SAUR 

                Leurs négligences, leurs dérives dans la gestion, leur âpreté                           

               au gain, leurs fautes les ont totalement disqualifiées, toutes ont été condamnées 

par les tribunaux 

Si une de ces sociétés obtenait une délégation, vous risqueriez d’être accusés de 

COMPLAISANCE et/ou de SOUMISSION blâmables. 

Vous vous devez d’assainir le terrain 

 



---MADAME LA  1ère VICE PRESIDENTE, 

 
Vous avez déclaré votre attachement à la régie publique, les habitants de l’agglomération  

attendent de vous une défense argumentée  de cette grande cause qui n’est en rien un retour, 

mais-au contraire- un projet d’avenir dans lequel les avignonnais- par leurs factures – 

apportent 21 millions € par an à  l’escarcelle commune des 17 villes du G.A. 

 

---MONSIEUR LE PRESIDENT :  
 
Dans votre interview  du 14 06 17 :                     

- 1) vous déclarez tirer les leçons du passé, et faire table rase :eh bien, en matière 

d’eau et d’assainissement  vous en avez l’occasion : saisissez en l’opportunité 

 

- 2) vous entendez conduire des projets que les citoyens attendent, c’est exactement 

le cas pour la régie publique’ 

 

- 3)vous affirmez encourager le bénévolat : c’est exactement ce que nous sommes, 

des BENEVOLES, nos associations ont cumulé une connaissance et une expertise 

que vous voulez ignorer, puisque  nous avons été VIRES du groupe de réflexion sur 

le mode de gestion  

 

- 4)vous affirmez que les erreurs se payent cash ; alors n’en commettez pas une autre 

en remettant en selle un mode de gestion périmé 

 

- 5) vous vous dîtes pragmatique, nous aussi, alors ne choisissez pas le compliqué et 

la DSP incontrôlable (sauf à créer une suradministration coûteuse), choisissez la 

simplicité de la régie qui – dans son autonomie financière- crée ses propres supports 

 

Le choix  du mode de gestion est imminent dans l’agglo du G.A . 

ce n’est pas un choix technique, 

La régie publique,c’est un beau projet dans l’intérêt de notre collectivité des 

17 communes : 
 

outre le fait que la régie commencée par le territoire d’avignon apportera une manne 

financière à la collectivité, en vue d’une mutualisation,la régie nous invite à une vision à 

long terme, avec la perspective de régler de grandes questions : 

- la maitrise des enjeux financiers et la connaissance du réseau 

- l’état du patrimoine que les sociétés des eaux ont laissé se dégrader 

- la connaissance  du coût réel ( prix de revient) du service 

- la fin de l’opacité  organisée dans les comptes d’affermage des sociétés  

- la nécessité de favoriser les emplois non délocalisables 

    Avignon le 29 06 17 : nous avons posé symboliquement la 1ère pierre de la régie                            

                 « Eau des deux rives », nous aurions aimé la poser avec vous. 

                       

la DSP – non votée pourtant- est annoncée d’ores et déjà  comme à attribuer à …… VEOLIA 

c’est ce que  nous apprennent des articles de journaux, on attend les  démentis  

NOTRE PRESENCE A TOUS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 JUILLET 

SEANCE PUBLIQUE sera la meilleure réponse 

    17 juillet    18 h   salle polyvalente de Montfavet à Agroparc    


