
 
 
          

           COLLECTIF DE L’EAU DU GRAND AVIGNON   
         7, impasse des fleurs  –  84000  – AVIGNON  

 

Collectif.eau@gmail.com 
 

 

-  Collectif de l’EAU - Usagers d’Avignon 
-  Association de l’EAU des Usagers du Grand Avignon Gardois 
-  Association des Usagers de l’EAU de Morières 
-  Association des Usagers de l’EAU de Caumont  
-  Association : « Gérons l’EAU Autrement à Vedène  » 

 
-  Association pour l’Information & la Défense des Usagers 

de l’EAU d’Entraigues-sur-la-Sorgue 
-  Association des Usagers de l’EAU du Pontet 
-  Collectif Citoyen d’Usagers Vigilants de Velleron 

 
 

    LETTRE  OUVERTE AU  MAIRE  DE CHAQUE COMMUNE 
 
En votre qualité de Maire , ou de vice président du Grand Avignon (G.Av.), vous avez un  grand rôle à jouer 
dans la décision de gestion de l’eau 
 
« Nous, représentants des usagers, demandons que la gestion des factures PAYEES PAR 
LES USAGERS, et la maitrise des flux financiers ne soient plus assurées par des sociétés 
privées, mais par la Collectivité G.Av. Ainsi une part importante  des 30 Millions € récoltés 
servirait à l'investissement, les budgets eau et assainissement permettant alors un 
autofinancement ».  
 
Après le vote du Conseil du G.Av. du 17 07 2017 , où la gestion privée en « délégation de service public «  
(DSP) a été approuvée, vous espérez sans doute que la procédure de recherche d’un délégataire privé : 
Veolia - Saur ou Suez se déroule dans le sens des intérêts de la collectivité et des usagers, vos concitoyens 
  

                                IL N’EN EST RIEN ! 
 
En premier lieu :vous retrouvez les 3 sociétés litigieuses ( VEOLIA –SAUR- SUEZ) qui ont déjà sévi 
dans le G.Av., les usagers et vous-même en ont vécu l’expérience, quel est leur bilan ? 

- gestion clientèle en plein désordre 
- état du réseau dégradé 
- contenus des contrats non respectés notamment sur le rendement et  les tarifs 
- lois Brottes et Warsmann bafouées obligeant les usagers à recourir aux tribunaux 

 
 
En second  lieu :Au moment où les difficultés financières brisent les élans des collectivités locales, 
obligeant plusieurs des 16 communes. à augmenter les impôts locaux, ,vous vous privez des 30 millions € de 
recettes par an des factures des usagers  du G.Av.( eau pour 8 communes- assainissement pour 16 
communes) dont vous  pourriez avoir  la pleine maitrise  
( rappel : Veolia Avignon garde pour elle seule 70% de la facture) 
Vous connaîtriez alors le vrai coût du service actuellement caché derrière une comptabilité opaque ; vous 
pourriez alors remettre le réseau en état  et contribuer au maintien de l’emploi local 
Rien ne vous empêcherait d’utiliser les compétences des entreprises de l’eau  en ouvrant des marchés 
de « prestations de service »  ciblées pour une tâche précise, comme à Nice 
 
Toutes les collectivités qui ont fait le choix  de gérer elles-mêmes l’argent des factures  ont constaté qu’en 
gestion privée, des dépenses étrangères au service étaient  indûment comptabilisées et que les dépenses y 
étaient   surestimées ; la campagne  sur «  la régie coûte , nous n’avons pas d’argent »éclate comme une 
bulle, car la régie rapporte ( v. citations en fin de lettre)** 
 
 
 



En troisième  lieu :les contenus des nouveaux contrats en préparation- même augmentés  d’obligations 
pour le délégataire - ne pourront faire illusion, car l’expérience montre que ces sociétés font ce qu’elles 
veulent, mettent les collectivités devant le fait accompli, et trouveront  toujours des échappatoires pour 
contourner leurs obligations. 
La dernière en date vient du gouvernement lui-même qui leur permet de se camoufler derrière le secret des 
affaires, en refusant aux collectivités demandeuses l’accès à leurs comptes sociaux (à ce sujet nous vous 
rappelons que le président du tribunal de commerce nous confirme l’absence  de dépôt des comptes de la 
SAE-VEOLIA depuis 2014…..) 
Rappelez vous aussi que cette société   a fait inscrire dans l’avenant 16 le rachat des compteurs par le G.Av., 
alors qu’ils sont déjà propriété de la collectivité 
Ainsi ces sociétés sont incontrôlées  parce - qu’incontrôlables, notamment sur la partie taxe 
communautaire de la facture eau: elles utilisent l’auto-facturation, donc décident elles mêmes  des montants 
qu’elles doivent reverser à la  collectivité 
 
 
En quatrième lieu : s’obstiner dans la gestion en DSP avec ces trois sociétés , c’est à la fois faire fi de 
l’expérience et prendre le risque  de l’insécurité juridique 
Des collectifs d’usagers partout dans le pays ont acquis un certain nombre de compétences  qui leur permet 
d’être exigeants en droit ; ainsi même si la suspension n’a pas été décidée par le juge des référés le 26 avril 
2018, les délibérations du 17 juillet risquent d’être annulées par le Tribunal administratif  dans quelques 
mois , suite au recours déposé et non encore jugé. 
De plus, cette question vous sera forcément posée par les habitants et particulièrement en période électorale 
 
MADAME  OU MONSIEUR LE MAIRE : 
 
La gestion privée ( DSP) est une impasse, inscrivez  votre action dans un projet  d’avenir , novateur  qui, de 
toute façon, un jour s’imposera à tous, demandez que soit stoppée immédiatement la procédure de 
désignation  du délégataire, et examinez tous les avantages  de construire une gestion publique à autonomie 
financière* 
 Espérant que vous tiendrez compte de notre avis et de nos arguments, recevez nos salutations. 
 
 
     NOM …………………….. Prenom ……………………..        Signature :…………………….. 
 
 
* sur le plan pratique et concret, vous pouvez prolonger le contrat d’Avignon- Veolia d’un an, pour vous 
donner le temps  jusqu’au 01 01 2020 de construire la 1ère étape  d’une gestion autonome par la collectivité 
dont le fondement premier serait tout simplement la maitrise des recettes de la facture de l’usager. 
 
**Quelques citations :  

** citation de Hervé Paul directeur régie de NICE (lue dans un art. de la journaliste Jarjaille) 

Nous ne voulions pas d’un service à deux vitesses. » Ensuite, vient la question du personnel : « Si nous avions relancé une DSP, 
le prix de l’eau aurait été déterminant. Pour le faire baisser, les candidats auraient fait de la casse sociale ! » Pour optimiser 
leurs coûts, les délégataires mutualisent en effet leurs agents sur plusieurs contrats dans une même région. Lorsque la collectivité 
reprend la main, les agents – dont beaucoup proviennent directement des rangs de l’ancienne société délégataire – se trouvent à 
100 % à son service.  

Citation de Yannick Nasedan : président de la régie de Rennes 

, le conseiller municipal Yannick Nadesan, s’en félicite : « Sur certains postes nous avons obtenu un gain de productivité à deux 
chiffres avec les mêmes équipes. Tout simplement parce que désormais les plannings d’activités sont réalisés par des gens qui 
connaissent le territoire ! »… plutôt que par des personnels administratifs hors-sol. Et cela paye : « Aujourd’hui, trois ans après 
notre lancement, on estime que l’on fait trois millions d’euros d’économies par an, résume-t-il. On apporte la preuve concrète 
qu’une entreprise publique peut être plus efficace que le privé en faisant plus d’argent ! Et l’argent récolté avec l’eau ne part 
pas chez des actionnaires privés.  


