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-  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 

 

                                                                                                                  
 

Conférence de Presse du 24 novembre 2018 
 
                  MONSIEUR LE PRESIDENT ! 

 

VOS CONTRATS NE SONT - NI TRANSPARENTS 

- NI PERFORMANTS 
 
                                              ------------------------------------------ 
 
 Les contrats de 10 ans ( votés le 23 07 2018): 

- eau avec Suez pour 8 communes 
- assainissement Veolia pour 16 communes 

 
ont été publiés le 16 octobre et sont applicables à Avignon le  01 01 2019 et en 2021 pour les autres 
communes 
 

1° NOUS DEPOSONS UN RECOURS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
  Ce nouveau recours en annulation des contrats complètera le recours précédent déposé sur le choix du 
mode de gestion voté en juillet 2017.  
Nous avons des motifs juridiques d’illégalité sur l’absence d’indépendance du cabinet IRH  qui a été chargé  

- d’indiquer le meilleur choix de gestion  
- d’écrire les contrats 

 
Nous avons démontré que  ce bureau d’étude est inféodé  aux sociétés des eaux, il n’est donc pas étonnant  
de voir un contrat attribué à Suez, l’autre à Veolia : c’est presque une signature !!!* 
 
*info: le  jugement de Cergy-7 nov 2018-  annule le marché du SIAAP (eaux usées région parisienne)pour 
violation du principe d'impartialité, et conflit d'intérêt affectant le bureau d'étude (jugement à votre 
disposition) 
 
 Nous lançons un appel public aux élus pour   qu’ils n’abandonnent pas  cette noble 
cause de la gestion publique 
 
Eux aussi peuvent déposer recours en annulation : les motifs sont nombreux 
 
 
 
 



2° CES CONTRATS SONT DES PIEGES ET DES BOMBES A 
RETARDEMENT 
 
On ne dira jamais assez  combien ces 2 ans de procédure , de fausses études, de rapports, de fausses 
concertations  ont mobilisé d’énergie  dans le seul but  de ne pas avoir à gérer  les 30 millions € de recettes 
annuelles  dont le Grand Avignon aurait la maitrise en gestion publique 
 
                                  On nage dans l’absurde !!! 

 
 
Au-delà de la simple légalité ou illégalité, nous décryptons le contenu et la signification de ces contrats 
Contrairement à ce qu’affirment  Ms Roubaud et Trucco, ces contrats ne sont pas bons. 
 
 

      1/ les tarifs : 
 
Il sont basés sur  des comptes prévisionnels en dépenses et en recettes, or  on assiste  à un véritable tour de 
passe -passe 
 

----Anomalie  n°1 : 
Actuellement, la distribution de l’eau  est assurée pour une facture annuelle de 120 m3 
par un montant en recettes à la société des eaux de :  
- 64€ à Avignon 
-  51€ à VNA- les Angles-  Morières - Jonquerettes 
-  76€ à Pujaut et sauveterre 
-  90€ à Roquemaure 
 
 Dans son contrat, applicable en 2019 à Avignon et en 2021 dans les 7 communes ci-
dessus, Suez  propose d’assurer le même service  pour 36 €, soit un coût réduit de moitié 
  et même plus selon les communes! 
 

 
• Ce que montrent ces chiffres : actuellement et sans doute depuis longtemps, il y a   

surfacturation  
• Suez veut gérer  l’eau à prix cassé, avec les conséquences prévisibles et inquiétantes 

d’un service bas de gamme 
 
------Anomalie n°2 : 
 
Avec les tarifs actuels de l’eau (entre 51 et 90€ par facture en moyenne), les sociétés des 
eaux présentent les  comptes annuels en déficit ;avec les nouveaux tarifs proposés(36€) Suez 
présente un compte prévisionnel  avec marge bénéficiaire 
 
Mieux encore la même société Suez  exige  84 € au Pontet , Entraigues, Vedène, st Saturnin 
(sur facture  120 m3) dans les communes du G.Av. gérées par le syndicat Rhône Ventoux 
(SMERRV), et se déclare en déficit 

 
 



 
                            C’est un véritable tour de passe- passe !!! 
 
Mais rassurez vous : ces anomalies n’en sont pas : tout est prévu 
Il suffit de lire l’art. 30-1 du contrat : Suez ( et dans une moindre mesure  Veolia) se sont donnés   un 
nombre très élevé de possibilités d’augmenter les tarifs 
 
Dans le cahier des charges  prétendument «  très exigeant »( dixit  Trucco dans G.AV Mag) les révisions de 
tarifs  n’étaient qu’une possibilité, avec Suez elles sont devenues une obligation, ( bravo pour le rôle d’IRH 
bien utile aux sociétés) 
 

------Anomalie n°3 : 

 
En guise d’harmonisation,  ces tarifs  aggravent les inégalités entre communes : 
 Avec une part délégataire en baisse sur l’eau  pour quelques communes, mais en hausse sur l’assainissement 
dans presque toutes, dans la méconnaissance de la part communautaire dont le PDG de Suez nous dit  
qu’il faut la voter (en décembre ?), impossible de dire le  prix de l’eau exact pour les usagers en 2019 
Voir à ce sujet l’encadré 
 

          2/ qualité du service : 
 
Sous traitance et personnel  réduit ( 40 au lieu de 50 pour l’eau dans 8 communes)comme peau de chagrin : 
les salariés qui assurent le service sont considérés comme une charge et vlan ! ça va  continuer les fuites qui 
attendent des mois les réparations, les  eaux pluviales  qui ne s’écoulent pas faute de curage etc .. 
 
Suez va même jusqu’ à dire qu’elle ne mettrait pas de personnel pour les réclamations des usagers (en 
assainissement), ce qui est clairement annoncé dans le rapport d’analyse des offres 
 

           3/ contrôle des sociétés  
 
Obligatoire depuis 12 ans, la commission de contrôle  financier des « délégations »  a été créée  il y a 2 ans 
Elle n’a rendu  aucun rapport et M.Vacaris  président de cette commission a déclaré en juin 2018 qu’il se 
refusait à le publier   tant que les contrats nouveaux ne seraient pas votés : bonjour le camouflage ! 
 
Les contrats peuvent contenir d’éventuelles obligations à ce niveau, les sociétés s’en moquent, détiennent les 
informations, s’auto contrôlent et pratiquent l’auto facturation des parts communautaires : bonjour la 
performance !! 
 

3° GRAND AVIGNON MAG. UN TISSU DE CONTRE VERITES : 
 
 la 1ère page est une véritable provocation : «  l’eau en toute transparence » 
 
Rien n'est plus faux 
--:la transparence est telle que le G.Av. nous oppose " le secret des affaires " pour ne pas nous 
communiquer certaines pièces. 
--Le contrôle de la collectivité  sur les  sociétés Suez et Veolia est aux abonnés absents, 
--les tarifs sont basés sur  des comptes  prévisionnels faux 
-- les règlements   de l'eau  sont pollués par les clauses abusives 
 
 
 
 

   



4° LE COLLECTIF FAIT APPEL A UN EXPERT  : 
 
 
Nous voulons faire une analyse critique  PUBLIQUE des contrats : 
- sur le plan juridique avec l'aide de l'avocat Me Durand 
- sur le plan financier avec l'expert P. Du Fau de LAMOTHE 
de façon que chacun puisse apprécier la dangerosité de ces contrats que le G.Av.  
 dans son organe de  propagande G.Av Magazine, présente sous le label de la 
transparence 
 
 
                                                                                                                                                

Patrick Du FAU de 
LAMOTHE  - expert 
comptable - qui a une solide 
expérience dans une 
association  de l'eau de 
Bordeaux, qui a participé à 
de nombreux films dont le 
documentaire de cash 
investigation sur Nîmes,  
étudie ces contrats à notre 
demande, 
IL SERA PARMI NOUS 
LE 29 NOVEMBRE A 
MEDIATHEQUE  J.L. 
BARRAULT AVIGNON  
A 18 H   
A NE PAS MANQUER 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
              ------------------LES TARIFS------------------------------- 
 

 
 35ans de surfacturation : 
 
 L’eau a donc été surfacturée en Avignon  pendant 35 ans, par un 
abonnement reconnu aujourd'hui très élevé et injuste, la nouvelle 
tarification permettra de réparer cette criante injustice subie par les 
« petits » consommateurs de cette ville 
Nous avons la faiblesse de penser que nous avons pesé dans cette 
décision - rappelez-vous notre longue grève de l’abonnement pour 
protester contre le montant injustifié de la part fixe de la facture. 
 
Une injustice chasse l’autre 
 Le Grand Avignon après la signature des nouveaux contrats se prévaut 
d’une baisse des tarifs. Mais : Attention  un train (de baisse) peut en 
cacher un autre (de hausses) 
 
Des inégalités aggravées 
 A y regarder de plus près (suite à une hausse significative de la part 
assainissement des factures),la facture va augmenter dans les communes 
où elle est la plus élevée : 
Le Pontet- Entraigues- st Saturnin- Vedène- Velleron- Caumont 
 
 
 


