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Vu l’importance de la baisse
consentie par Véolia (-35 % sur
le prix du m3 d’eau), peut-on esti-
mer qu’il y avait auparavant une
surévaluation des tarifs, et donc
surfacturation de l’eau ?
On peut déjà constater que le
prix de l’eau baisse et c’est une
bonne chose. On pourrait impu-
ter cette baisse à la qualité de la né-
gociation entre le syndicat et Véo-
lia. Mais c’est une question perti-
nente que de se demander pour-
quoi une telle baisse a été possi-
ble. D’abord parce que Véolia
souhaitait manifestement garder
le marché et ils étaient prêts à
consentir des sacrifices pour cela.
Des sacrifices sur leurs bénéfi-
ces ?
Oui. C’est vrai. Mais ce qu’on
oublie de dire c’est qu’on était
sous l’empire, comme on dit,
d’un contrat très ancien, qui a été
renouvelé il y a 15 ans après la ré-
novation de l’usine de produc-
tion, financée largement par la
Compagnie de l’Eau et de l’Ozo-
ne qui a précédé Véolia. En réali-
té Véolia est là depuis beaucoup
moins longtemps qu’on le dit. De-
puis qu’ils ont absorbé la CEO.
Ça veut dire qu’ils ne sont pas
les seuls responsables de la sur-
facturation ?
Non, mais revenons à ce que

vous appelez la surfacturation
c’est-à-dire le prix de l’eau.
Qu’est-ce qu’on appelle surfactu-
ration pour une compagnie qui
est là pour faire des bénéfices.
C’est sa logique. Le problème est
de savoir comment contraindre
cette compagnie à faire le moins
de bénéfices possible pour que
l’eau soit le moins cher possible
sans sacrifier la qualité du service.
Avez-vous les garanties d’avoir
un même service avec un prix
beaucoup plus bas ?
Je pense qu’il sera bien meilleur le
service. Car l’ancien contrat avait
été négocié dans le cadre d’une
loi qui,bien heureusement, a été
modifiée depuis. La surfactura-
tion ne peut pas être reprochée à
une compagnie privée qui cher-
che le plus grand bénéfice possi-
ble si cela lui est permis par un
contrat complètement légal.
Depuis il y a eu une amélioration
de la législation qui encadre beau-
coup mieux la concurrence, la
rend obligatoire, encadre les pro-
cédures et établit des cahiers des
charges plus contraignants. Et
qui permet une négociation que
nous avons menée avec le double
souci, améliorer le service et au
meilleur prix, le plus bas possible.
Qu’on ne nous reproche pas d’y
être parvenus. Et nous, nous

nous sommes situés dans le
contexte dans lequel nous avions
la responsabilité.
Pour le reste, si certains trouvent
que c’est la preuve qu’il y a eu sur-
facturation, de deux choses
l’une : soit cette surfacturation est
légale, soit elle est illégale. S’ils esti-
ment qu’elle est illégale, ils peu-
vent toujours poursuivre Véolia
devant les tribunaux. Moi je pen-
se malheureusement qu’elle était
conforme aux clauses du contrat
et que Véolia n’a fait que pousser
son avantage au fil des années.
Vous avez parlé de "facturation
allégée". A combien pou-
vez-vous estimer la baisse réelle
pour l’usager ?
On ne peut pas répondre intégra-
lement à cette question pour la
simple raison qu’en dehors du
prix de l’eau qui sera le même
pour tout le monde, l’assainisse-
ment n’est pas au même prix
dans chaque commune. A mon
avis, la baisse de la facturation se-
ra sans doute de plus de 20 %.
Maintenant on va comparer les
prix de l’eau dans le départe-
ment. Et on verra bien ce que di-
ront ceux qui nous reprochaient
de distribuer de l’eau chère.
En dehors des baisses sur le prix
du m3 et sur la part abonne-
ment, sur quels autres points

Véolia s’est engagée dans ce
nouveau contrat ?
Parmi nos préoccupations, il y
avait le rendement car nous trou-
vions l’eau mal mesurée et insuffi-
sante. Nous avons imposé un
nouvel indice de rendement
l’IP10, qui est une fraction au nu-
mérateur de laquelle se trouvent
les quantités d’eau commerciali-
sées. Et nous avons obtenu de
Véolia que tout au long du
contrat, on améliore ce rende-
ment jusqu’à arriver à l’optimum
raisonnable. Véolia a une obliga-

tion de résultat, ce qu’il n’a ja-
mais eu dans le passé.
S’il n’arrive pas à ce résultat, il y
aura des pénalités ?
Oui, il y aura des pénalités. Nous
estimons qu’il faudra arriver à
75 % de rendement, ce qui est dé-
jà très remarquable pour un ré-
seau comme le nôtre.
Concernant l’amélioration du ré-
seau ?
Une partie du réseau de distribu-
tion a été renouvelée. On va
continuer et on a obtenu de Véo-
lia qu’il prenne sa part de cette ré-
novation.

Recueilli par J. L.

Céret-Sportif. Réunion de tous
les dirigeants aujourd’hui au sta-
de Fondecave, salle Daniel-Parra.
Présence de tous indispensables.
Randonnée cérétane. Deux ran-
données au programme ce jour.
Sortie marcheurs : Départ à
13 h 30 de Céret (parking d’Inter-
marché), rendez-vous à 14 h au
Perthus (parking P3). Parcours :
Douane, cascade Salt del Fito, égli-
se de Sant Pere del Pla de l’Arca,
Le Perthus. Temps de marche 3 h
sur un dénivelé de 300 m.
Sortie promeneurs : Départ à
13 h 30 de Céret (ponts), ren-
dez-vous à 13 h 50 à Tordères
(parking de la mairie). Parcours :
Col del Puig, col del Mill, roc dels
Quers. Temps de marche 2 h 30
sur un dénivelé de 260 m.
Renseignements 04 68 87 19 51.
Concert. Le trio musical "Le
temps des noyaux" donne un petit
concert demain soir à 19 h 30 au
"Tall del Bisbe". Au programme,
chanson française rive gauche,
latino, jazzy, interprétations origi-
nales.
Chorale. La chorale Déodat de
Séverac reprend ses répétitions
aujourd’hui à 20 h au CIMP (2e

étage).

Les Cérétans comme les autres ha-
bitants des six communes concer-
nées par le SIAEP, (syndicat inter-
communal de l’eau potable du
Vallespir regroupant Céret, Arles,
Saint-Jean-Pla-de-Corts, Reynès,
Amélie et Montbolo) ont appris
par le biais d’un récent communi-
qué municipal que la distribution
de l’eau avait été reconfiée pour
8 ans à la société Véolia. Cela s’est

fait le 11 juillet dernier et la factu-
re d’eau du premier semestre
l’avait déjà appris au consomma-
teur. Exit donc la piste d’une ré-
gie publique, défendue par l’asso-
ciation des usagers de l’eau. Le
SIAEP que pilote René Ala le mai-
re d’Arles (par ailleurs président
de PSEAU une ONG internatio-
nale au sein de laquelle on retrou-
ve des responsables de Véolia) a

écarté cette "tentation idéologi-
que". La compagnie privée Véolia
offre un rabais de -35 % du prix
du m3, ainsi que sur la part abon-
nement (-33 %). "L’effort consen-
ti" en dit long néanmoins sur les
bénéfices de la société, certains
comme les responsables de l’asso-
ciation des usagers de l’eau n’hési-
tant pas à dire qu’il y a eu "surfac-
turation" et "vol". Le renouvelle-

ment de ce contrat sur l’eau a
donné lieu, on le sait, à un débat
public très controversé, tournant
parfois à l’invective et se soldant
par un procès intenté par le prési-
dent du SIAP à l’un des représen-
tants des comités des usagers de
l’eau. Procès qui, après plusieurs
reports successifs, devrait être ju-
gé le 19 novembre prochain à Per-
pignan.

S’il est un point sur lequel ceux
qui se sont opposés devraient être
d’accord aujourd’hui, c’est bien
sûr le fait que le prix de l’eau va
baisser. Nous donnons donc la
parole à deux de ces acteurs prin-
cipaux, René Ala président du
SIAEP et Dominique Bonnard
président de l’association des usa-
gers de l’eau potable du Vallespir.

Jacques Lahousse

Quel commentaire vous inspire
le fait que Véolia soit capable
tout d’un coup de baisser le prix
du m3 d’eau de 35 % ?
Ça veut dire qu’ils nous ont volés,
qu’il y avait une surfacturation
sur toutes les années antérieures.
C’est ce qu’on avait déjà dénon-
cé. Et face à cela, l’association est
prête à porter plainte à la fois
contre le syndicat et contre Véo-
lia.
On attend pour cela l’accès aux
documents publics qu’on a de-
mandé et qu’on n’a toujours pas.
Car s’il y a tant de mal à nous les
donner c’est qu’il y a sans doute
des choses à cacher. Le syndicat
n’est pas au-dessus des lois.

Quels documents leur
avez-vous demandé ?
Le nouveau contrat sur l’eau et
les documents annexes : le comp-
te d’exploitation provisionnel, le
règlement de service, le borde-
reau de prix, l’inventaire des
biens et le fichier des installations
en jouissance temporaire. Et ap-
paremment ça les ennuie de nous
les confier. Pourtant ce sont des
documents publics.
Que pensez-vous du bulletin
d’information sur le choix du
syndicat ?
Nous considérons que ce bulletin
est un tissu de contre-vérités.
Déjà il y a un cynisme affiché dès
le départ quand il pose la ques-
tion de comment "rendre plus
transparent le fonctionnement de
la gestion de l’eau" alors qu’ils
l’ont géré de manière complète-
ment opaque.
Autres critiques concernant ce
bulletin ?
Quand ils parlent du "débaucha-
ge qui s’est rapidement révélé ir-
réaliste, des agents de l’entreprise
délégataire actuelle" dans le cadre
d’un retour au service public. Et
bien c’est absolument faux car
c’est la législation du travail qui
impose de reprendre le personnel
en fonction.
Ils parlent également des "indis-
pensables investissements ini-
tiaux". On sait que les infrastruc-

tures sont à la charge déjà des
communes du syndicat. Donc il
n’y a pas d’investissements sup-
plémentaires à faire. Il y a un état
des lieux qui est ce qu’il est et il
n’y a pas de raisons qu’au lende-
main d’un retour en régie publi-
que, qu’il soit plus catastrophique
qu’il ne l’est aujourd’hui.
Le bulletin parle de "tentation
idéologique". C’est évidemment
votre association que cela vise
même si vous n’êtes pas cités ?
C’est grave. Parce que nous, on
s’est fondé sur des études qui font
référence dans la France entière.
C’est le rapport Tavernier pro-
duit par l’assemblée nationale
auprès de 5 000 communes et
qui a démontré que le service de
l’eau est 24 % moins cher en ré-
gie par rapport à la délégation et
jusqu’à 44 % dans le cadre des in-
tercommunalités comme la nô-
tre.
Le syndicat a fait faire une étude
sur l’éventuel passage en régie
et en conclusion, il en écarte la
possibilité. Qu’en dites-vous ?
Ils tirent des conclusions sans
donner les éléments à la popula-
tion. C’est évident qu’ils ne font
absolument pas du tout référence
à l’étude qu’ils ont commandée
sur un passage en régie directe. Et
l’on sait, par des rumeurs, qu’elle
était bien placée au niveau des ré-
sultats.

Qu’est-ce que cela signifie pour
vous la reconduction du même
délégataire privé ?
Quand ils parlent qu’ils ont été
préoccupés d’offrir le meilleur ser-
vice au meilleur prix en repre-
nant un délégataire avec un bilan
aussi minable, une facture d’eau
parmi les plus élevées du départe-
ment, un réseau fuyant de par-
tout et des stations d’épuration
inadaptées, hors normes voire
hors d’usage pour certaines… eh
bien, on prend les mêmes et on
continue.
Quant à la situation de l’assainis-
sement, confiée au même déléga-
taire, là aussi le bilan est déplora-
ble. Et de plus on assiste à une ré-

tention de l’information.
Un autre point que vous vouliez
soulever ?
Nous avons pris connaissance
du cahier des délibérations du
syndicat et selon notre lecture de
la procédure qui a été suivie par
le SIAEP et qui a abouti au nou-
veau contrat avec Véolia, cette
procédure ne nous semble pas
conforme à la législation en vi-
gueur. Ce non respect de la pro-
cédure ne peut qu’entraîner la
nullité de la délibération autori-
sant à signer le contrat de déléga-
tion. Le syndicat a été informé de
nos observations à ce sujet mais
il est resté muré dans son silence.
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BLOC-NOTES

René Ala n’est pas contre le principe d’une régie publique mais il
estime que la décision d’un tel passage, en l’état actuel des cho-
ses, est prématurée. Photos J.L.

Dominique Bonnard estime que s’il y a une baisse du prix de l’eau,
c’est grâce à la pression exercée par l’association des usagers.

L’info
des boulevards...

AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA
Permanence des assistantes
sociales. Ce matin, de 9 h à
11 h 30, 27 rue de la Castellane.
Permanence CAF. Ce matin,
de 13 h 30 à 16 h 30, en mairie,
5 rue des Thermes.
Marché. Tous les mardis ma-
tin, place du Marché.
Exposition. Au Musée de la
poste de Palalda, exposition de
la peintre allemande Irène Na-
varro. Entrée libre.

CERET
Agence de L’Indépendant. 5
bd Joffre, tél. 04 68 87 34 17.
Permanence des assistantes
sociales. Ce matin, de 9 h à
12 h, 25, av. F.-Mitterrand.
Consultation de nourrissons.
Ce matin, de 9 h à 12 h, 25, ave-
nue François-Mitterrand.
Permanence CAF. Ce matin,
de 9 h à 12 h, place H.-Guitard.
Exposition. Des œuvres de Co-
rinne Trojko, à la salle d’exposi-
tion de l’office de tourisme ;
tél : 04 68 87 00 53.

LE PERTHUS
Assistantes sociales. Ce ma-
tin, de 9 h à 11 h, en mairie.

PRATS-DE-MOLLO-
LA PRESTE
Visite contée du fort Lagar-
de. Cet après-midi, de 15 h à
17 h (départ de l’OT, navette
gratuite). Tarifs 3,50 à 4€. Ins-
criptions et rens. 04 68 39 70 83
(Office du tourisme).

SAINT-JEAN-
PLA-DE-CORTS
Marché. Tous les mardis ma-
tin, au village.

Pour Dominique Bonnard, "On
prend les mêmes et on continue"

L’eau du robinet moins chère
Avec une baisse de 35 % du m3, Véolia a remporté le marché de l’eau potable dans le cadre du renouvellement du
contrat. La facture de l’usager devrait s’en ressentir plus "allégée", autour de -20 %, selon le syndicat intercommunal.

René Ala : "Qu’on ne nous
reproche pas d’y être parvenus"

Mont Louis
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Téléphonez-nous dès aujourd'hui au 04 68 55 45 36

Statut : vendeur - colporteur de presse
URGENT

Homme ou femme de terrain, retraité actif,
demandeur d'emploi ou à la recheche d'un
revenu d'appoint

Secteur : Céret 
Mission : Livrer notre quotidien 
à des particuliers tous les jours 
entre 3 h et 7 h du matin 
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