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Par 2 fois, en janvier et en fé-
vrier 2019, plusieurs communes
du Vaucluse, où le service de
l’eau est géré par Suez, ont subi
des coupures d’eau de 24
heures :

Suite à une panne d’électricité
en janvier à l’usine d’eau pota-
ble construite par Suez à
Sorgues et dans laquelle il n’y a
même pas un groupe électro-
gène de secours.   

Suite à des travaux en février
sur canalisations dont la durée a
été prolongée : les vannes sont
restées fermées, et il n’y a pas eu
de distribution de bouteilles.   

Après la remise en eau à En-
traigues fuite ou coup de bélier
sur compteur chez des usagers
ont été causées par une impor-
tante surpression. (facturée
8612, 60  euros pour 2571m3)

Voilà la qualité de service qui
nous attend sur Avignon !!! 

Assemblée 
générale 2019

du collectif  des usagers
de l’eau

Jeudi 28 mars à 18h

Médiathèque Jean-
Louis Barrault
6 rue Perrin Morel 
(Rocade) - AVIGNON

Au 1er janvier 2019 les
nouveaux contrats en-
trent en vigueur sur Avi-
gnon, avec Suez pour
l’eau et Véolia pour l’As-
sainissement
Si l’on se rappelle les belles décla-
rations sur la transparence dans
le Grand Avignon Magazine, on
devrait avoir un service de qua-
lité pour un prix en baisse•; C’est
tout le contraire (voir tarifs p2):
A l’examen des contrats, il res-
sort que•:

1. Les futures augmentations y
sont programmées, il suffira à
SUEZ de présenter des comptes
en déficit (ce que Véolia faisait

chaque année)

2. Les comptes d’exploitation pré-
visionnels sont faux (le cabinet
d’études IRH est inféodé aux so-
ciétés des eaux)

3. SUEZ fait des économies sur le
dos du personnel en supprimant
10 postes de salariés pour l’eau

4. Les 2 sociétés choisies ont
toutes deux été condamnées par
les tribunaux.

5. Aucun accueil des usagers
pour la ville-centre de l’agglomé-
ration. Avignon c’est 50 000 abon-
nés

6. Les usagers n’ont reçu aucune
information sur les modalités de
ces changements

Nouveaux Contrats = Danger

Le collectif de l’eau à la porte des écoles

Bravo Suez !



Le Grand Avignon a annoncé triomphalement dans son
magazine (Titré «L’eau en toute transparence»)  des
« Tarifs plus bas et [des] conditions plus souples » (p19).
La vérité des prix, c’est le cas de le dire, est toute diffé-
rente. Il suffit de consulter les graphiques de comparai-
son des  tarifs (en euros), pour voir que les effets de la
nouvelle tarification sont très variables en fonction de
la commune considérée. Nous reviendrons, plus préci-
sément, sur le cas Avignon.

La nouvelle tarification résulte d’une baisse importante
de la part du délégataire de l’eau (Suez) qui pose inter-
rogation : Suez délégataire de l’Eau du syndicat Rhône-
Ventoux - qui affiche des comptes déficitaires - pratique
des tarifs de sa part variable 4,5 fois supérieurs
(Tranche 2) à 7,3 fois supérieurs (Tranche 1) à  ceux
que va pratiquer contractuellement Suez délégataire du
Grand Avignon !

Dans ces conditions quelle qualité de service devons-
nous attendre et  avec quel personnel, alors que l’on
constate que les prestations  du délégataire du syndicat
Rhône-Ventoux sont déjà clairement déficiente ?

Enfin, on découvre dans le nouveau contrat (article 30)
- liant Suez au Grand Avignon - un véritable catalogue
de causes diverses et variées faisant obligation à la Col-

lectivité d’augmenter, au fil du temps, la part déléga-
taire. Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour com-
prendre, à cette aune, que Suez  a mené une véritable
opération de dumping en se préservant les moyens
d’augmenter ultérieurement, rapidement et substantiel-
lement, le montant de ses revenus (Suez, coutumier de
cette technique, a déjà su imposer au syndicat Rhône-
Ventoux, en quelques années,  trois avenants d’augmen-
tation de ses tarifs).
Nonobstant la baisse initiale de la part du délégataire
de l’eau, la Collectivité a décidé, en contrepartie, d’aug-
menter la part communautaire. Cette part, comptabili-
sée sur le montant de la facture encaissée par le
délégataire, est reversée à la Collectivité qui l’intègre
dans son  budget eau en vue de réaliser les renouvelle-
ments des installations qui sont sa propriété. La com-
munauté d’Avignon a voté une hausse de 157% de la
part communautaire eau et de 80% de la part com-
munautaire assainissement. Le montant annuel  cor-
respondant à l’augmentation de la part eau, coïncide -
étrangement - avec celui du « cadeau » fait à Véolia (1,5
million d’euros) pour le rachat des compteurs...qui ne
lui appartiennent pas (voir page suivante). 
En tout état de cause  annoncer une baisse générale
des tarifs relève de la pure intox.

LES TARIFS DE L’EAU : LES FAUSSES NOUVELLES ! LA VERITE
Les nouveaux contrats de l’eau et de l’assainissement ont été votés, par la Collectivité, en décembre 2018 :
SUEZ devient le délégataire de l’eau des communes gérées directement par le Grand Avignon. 
Véolia devient délégataire de l’assainissement de l’ensemble des 16 communes du Grand Avignon.
Ces contrats prennent effet : Au 1er janvier 2019 en ce qui concerne Avignon. Au 1er janvier 2021 en ce qui
concerne les autres communes, excepté Pujaut. Au 1er octobre 2021 en ce qui concerne Pujaut.



LE CAS D’AVIgNON
Le Président de la communauté d’agglomération (JM Roubaud) et le Vice Président responsable de l’eau
et de l’assainissement (R. Trucco) se vantent - entre autre - d’une baisse de 50%, sur la part délégataire,
pour une facture annuelle de 30 m3. Ils oublient simplement de dire que pendant des dizaines d’année
nous n’avons cessé de dénoncer le scandale de la  part fixe délégataire de la facture avignonnaise (la
plus élevée de France) qui amenait plus de 60% des usagers à supporter un prix du m3 supérieur à 5
euros/m3. Nous avons la faiblesse de penser que notre action n’est pas étrangère à l’application d’un
plus  juste prix pour les petits consommateurs. Le Grand Avignon n’a pas de quoi pavoiser pour ce retour
à la « normalité ».

D’ailleurs regardons la réalité de l’évolution des tarifs de la facture semestrielle à Avignon :

A partir d’une consommation semestrielle supérieure à 36 m3, la nouvelle tarification est plus élevée
que l’ancienne. La baisse annoncée de la Fature avignonnaise  de 120 m3 ne ressemblerait-elle point
étrangement... à une hausse ?

CONCLUSION : Les nouveaux contrats sont loin d’avoir amené la baisse annoncée en fanfare. Ils n’ont
pas  gommé les disparités de la tarification pouvant exister d’une commune à l’autre. Il est clair que
seule la régie pouvait solutionner ce problème, et aboutir à un prix représentatif  des coûts  (investisse-
ments & exploitation).

Cerise sur le gateau : Le délégataire met à la disposition des usagers de l’eau, un seul point d’accueil...
Situé hors du périmètre d’Avignon et des communes qui seront ultérieurement  intégrées à la gestion
eau par SUEZ !

ALERTE DU COLLECTIF : Si vous êtes sollicité -> REFUSEZ FERMEMENT à SUEZ le
droit au prélèvement automatique.



C’est très simple, le 20 décembre.
2018, le Grand Avignon vote l’aug-
mentation des parts communau-
taires payées par l’usager, celle de
l’eau passe en 2019 de 0,1845
euros/m3 à 0,4 euros/m3, la somme
globale supplémentaire  payée par
les usagers d’Avignon sera en un
an=1,7 millions d’euros.

Bizarre, bizarre, c’est justement –
à peu de chose près-  ce que le
Grand Avignon paye à Véolia pour
les compteurs

Aujourd’hui, il faut passer à la
vitesse supérieure

1. Nous avons averti M. le président
du Grand Avignon en lui faisant
parvenir un recours gracieux sur

ce rachat illégal.

2. Nous allons demander au Procu-
reur de la République d’ouvrir une
enquête. Ces faits sont graves et
peuvent être qualifiés de détourne-
ment de biens publics, 

3. Nous demandons aux abonnés de
l’eau de présenter une lettre de ré-
clamation sous forme de contre fac-
ture à Véolia d’un montant de 30
euros (c’est la somme que Véolia
facture au Grand Avignon pour les
50 000 abonnés, soit 1,5 million
d’euros au total) cf. la lettre jointe
et son mode d’emploi. Plus il y aura
de lettres de réclamation, plus on
aura des chances d’obtenir une en-
quête du procureur

Veolia n’en loupe pas une•: Après nous avoir surfacturé
pendant 33 ans, voilà que cette société se prétend proprié-
taire des compteurs d’eau et a fait voter par le Grand Avi-
gnon-(toujours aussi complaisant, pour ne pas dire
complice)- le rachat des compteurs par la collectivité pour
la modique somme de 1 million 500 000•uros à la fin de son
contrat au 31/12/2018.

Or ces compteurs, au même titre que le réseau d’eau, les
pompes, les branchements, la station d’épuration, les
puits, sont propriété publique

Véolia d’ailleurs l’a toujours reconnu jusqu’en 2012.

Mais soudain, Véolia décrète qu’il est propriétaire des compteurs 

Cette entourloupe  avait été détectée par le collectif  de l’eau en décembre 2015, lors du vote d’un avenant au contrat.
Nous avons réagi par un recours gracieux immédiat au Grand Avignon, une alerte au préfet demandant le contrôle
de légalité, lequel préfet, embarrassé demande explication au G.A, pour se ranger docilement derrière, et enfin
une intervention auprès du comptable public pour lui dire «• ne payez pas, vous engagez votre responsabilité »
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QUI VA PAyER?

PARAChUTE DORé POUR VéOLIA: UNE hISTOIRE DE COmPTEURS


