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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 

 
                                                                                                                  

 CONFERENCE de PRESSE du  10 septembre 2019 
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LE GRAND AVIGNON NOUS AVAIT VANTE 

       -un service de qualité 

       -un service au moindre coût 

IL FALLAIT COMPRENDRE ……….L’ INVERSE 
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Après 2 ans de  fausse comparaison, 2 ans de procédure de fausse concurrence, fuyant 

comme la peste la maitrise du service par la collectivité en gestion publique, le Grand 

Avignon nous vante un contrat eau ( Suez) et un contrat assainissement (Veolia) 

A l’arrivée : 

- un jeu de piste bien embrouillé 

- une société privée qui se camoufle  

- des retards et des fautes de facturation 

- des factures  en hausse 
- des taxes communautaires illégales 

 

I)  UN IMBROGLIO ET DES INTERLOCUTEURS 

INTROUVABLES 

 
On consomme à Avignon  -On nous annonce un service client au Pontet-  On 
a un service téléphonique  à Paris   -  On paye à Blois   -   On réclame à 
Laxou  (Meurthe et Moselle) 

Grand Avignon : où sièges-tu ? 

Suez : où te caches-tu ? 

Les usagers ne savent pas à qui ils ont à faire, ils ne savent pas qui est derrière la facture «  d’ACCES 
AU SERVICE », alors qu’ils étaient déjà abonnés 



C’est la confusion  

- Un intitulé de facture «  EAU GRAND AVIGNON » qui trompe les usagers 
- l’ expression «  accès au service »  est déconcertante  car d’habitude utilisée pour les nouveaux 

abonnés qui doivent en payer les frais d’accès 
-  aucune info sérieuse depuis le changement de délégataire ( SUEZ , dans un art. de presse du 6 

sept  leur conseille de lire G.Avignon MAG) 
- S’ajoute à cela une facture souvent fortement en hausse 

Les Avignonnais, nombreux se tournent vers le collectif pour décrypter la facture, dévider l’écheveau, 
chercher à savoir si le volume consommé, à cheval sur 2 délégataires , est bien exact 

Une facture bien hermétique  dont le point II expliqué par M.Odile   dévoile les anomalies et les 
mystères 

II) DECRYPTAGE ET CLARIFICATION : 

1) opération camouflage : 

Le Grand Avignon a déplacé son service de l’eau à Laxou, en Meurthe et Moselle , tiens, c’est 
l’adresse de SUEZ, comme le montrent les factures sur d’autres villes : ainsi, pour tromper les 
usagers, leur faire croire que le G.Avignon est bien le pilote de l’avion, on a trouvé une astuce : Suez 
se cache et avance masqué, sous le sigle « Eau Grand Avignon », qui n’est jamais qu’une société 
dédiée, filiale de Suez, au même titre que « Grand Avignon Assainissement » est une société dédiée, 
filiale de Veolia ! 

L’accueil de Suez/Eau grand Avignon n’est pas du tout marqué sur les factures, de peur que tout le 
monde se précipite : pourtant dans le contrat, l’accueil du public est obligatoire et il se trouve au: 162 
Allée de Vire-Abeille 84130 Le Pontet, encore masqué ! 

2) 2 périodes d’abonnement : la facture – pourtant semestrielle-, comporte 2 fois l’abonnement de 6 
mois, ce qui entraine 26€ de plus 

3 ) un tarif au m3 certes en baisse sur la part délégataire, mais tellement élevé sur la part 
communautaire (+157% sur l’eau et 80.% sur l’assainissement )que cela représente 24€ de plus dans 
l’année pour une consommation moyenne de 120m3 

4) des erreurs – pour certains-  sur les volumes facturés, car le relevé de 31 12 2018 n’a pas été fait, les 
derniers mois de 2018 peuvent être payés 2 fois à Veolia et à Suez ; pour le détecter, il faut mettre  en 
parallèle les 2 factures ( Veolia et Suez) et comparez les index. 

5) des volumes fantaisistes aboutissant à des factures supérieures à 1000€ : 

Un message indique : nous n’avons pas fait de relevé, nous avons estimé votre consommation sur la 
base des précédentes : résultat des courses 

- Consommation habituelle : 30 m3 

- Consommation facturée :382 m3  

???????????????????????????????????? 

5) le comble : les taxes communautaires appliquées en hausse ont un montant illégal, aussi bien pour 
l’eau que pour l’assainissement. 



C’est ce que nous montrons au point III commenté par M.landau 

III) LE CONTRAT, SITOT SIGNE - SITOT VIOLE 

 En 2018, les parts communautaires étaient:- 

    -0,1875€/m3 pour l’eau+part fixe=0 

   - 0,3216€pour collecte eaux usées et traitement +part fixe=0 

Le 20 décembre 2018, le conseil communautaire vote à l’unanimité pour 2019 les montants suivants 

   - 0,40€/m3 eau +part fixe de 5 € par semestre 

   - 0,25€/m3 collecte eaux usées+5€ par semestre 

   - 0,25€/m3 traitement eaux usées 

Mais oui, comprenez le : le « rachat des compteurs » va coûter 1,5 million€ à G.Avignon, M.Vacaris a 
fait inscrire la somme au budget eau, et qui alimente le budget eau ? 

Les usagers par la taxe communautaire : tiens c’est bizarre, le calcul montre pour l’eau que le 
nouveau tarif permettra d’encaisser 1,7 millions€ supplémentaires dans l’année 
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Or le contrat dit art.20.5 du dit contrat : Part collectivité  «  la collectivité notifie  au délégataire le tarif  
un mois avant la période de consommation. En l’absence de cette notification dans ce délai, le délégataire 
reconduit  le tarif de l’année précédente «  
Idem pour le contrat assainissement  
 

Le tarif voté le 20 décembre 2018 n’est donc pas applicable 

en 2019, car voté hors délai 

 

EAU GRAND AVIGNON, alias SUEZ et Assainissement Grand 

Avignon/Veolia ne respectent pas leur contrat, Il faut 

corriger toutes les factures en y incluant le tarif de part 

communautaire 2018 

 

Nous appelons les usagers à demander le remboursement, 

par lettre de réclamation. Suez doit stopper les factures, 

faire les rectificatifs, et rembourser ceux qui ont déjà payé 

Modèle à votre disposition : collectif.eau@gmail.com 

 

                                         Avignon le 10 sept 2019 


