
Rapport d'activité 2015

- En 2014 déjà, la vie de l'association fut principalement consacrée à la défense des
usagers victimes de coupures d'eau et aux questions relatives à l'Assainissement Non
Collectif (A.N.C.) et au SPANC.
En  2015, on retrouve ces deux mêmes sujets avec un recul des dossiers de coupures
d'eau  remplacées par des lentillages ou réductions de débit.
 D'autre part, nous avons poursuivi le travail de veille des gestions de l'eau potable et de
l'assainissement d'un certain nombre de communes et de syndicats intercommunaux : la
commune  du Boulou, le SIAEP d'Arles sur Tech, le SIAEP de Thuir, le SIAEP de
Bouleternère, le SIAEP du Cady ( Vernet les Bains, Casteil, Corneilla), la gestion du
SIAEP du Cady étant suivie par le collectif  des usagers du Cady dénommé CUSEC.

1 ) Concernant le SIAEP d'Arles sur Tech  le contrat  de délégation   arrivera à son
terme le 1er juin 2016 :
- l' échéance avait  été repoussée d'un an  pour étudier  la faisabilité d'un retour en régie.
Ce genre d'étude comparative, surtout quand on choisi un bureau d'étude qui opte dans
90 % de  ses études  en faveur  du privé, ne conduit à rien de constructif. Ce même
syndicat a déjà réalisé des études comparatives dans les années précédantes. L'étude
comparative n'est plus à faire, le rapport Tavernier a démontré qu(une gestion en régie
était beaucoup moins couteuse. C'est donc un choix politique dont il s'agit et l'engagement
par  étape de  cette résolution pour préparer le retour en régie.
- Ce retour en régie ne se fera pas. Aucune volonté politique  ne s'est exprimée. Le seul
délégué à avoir voté contre la  reconduction de VEOLIA dans  ses fonctions a été Jacques
Sicre, un des deux représentants de la commune de Reynès. 
- Nous avions, en décembre 2014,  proposé aux  adhérents et anciens adhérents  des six
communes concernées  de participer à trois ou quatre actions publiques médiatisées pour
relancer  ce débat sur la vallée. Cette proposition  n' a recueilli aucun intérêt de la part des
usagers consultés. Il serait intéressant aujourd'hui, que ceux qui ont reçu cette proposition
nous exposent les raisons de ce désintérêt.  Cette proposition de l'association n'avait
d'ailleurs pas recueilli  l'unanimité du C.A..
Une parenthèse  à propos de VEOLIA : le compte financier 2015 de la multinationale
concernant la gestion eau laisse apparaître un excédent de 800 millions d'euros. Les
responsables  locaux de VEOLIA ont essayé de mettre en valeur l'embauche sur le
Vallespir de deux jeunes de la vallée, comme par hasard dans un contexte de négociation
du nouveau contrat en cours. Je rappellerai que VEOLIA est en cours d'action pour
licencier 2500 salariés au niveau  national afin de ne pas empiéter sur la marge des
actionnaires.

Si informer l'ensemble des citoyens  a toujours été un principe auquel nous restons très
attachés, c'est par faute de moyens que nous n'avons pas toujours pu le mettre en œuvre.
Réaliser un  bulletin  à grand tirage coûte  cher.
2 ) Nous avons décidé malgré tout, lors du  dernier C.A. de réaliser  un  quatre
pages afin d'informer les usagers des six communes concernées sur les conséquences
du choix des élus et de faire un rappel historique sur la gestion de l'eau et
l'assainissement sur ces six communes. 
Je propose à l'assemblée que ce document soit l'occasion de faire l'état des lieux de
gestion des quatre syndicats évoqués précédemment et d'étendre ainsi la diffusion aux
communes concernées. Cela offrirait un panoramique comparatif intéressant pour les
usagers.
Question financement : l'association EauSecours34Sète va être dissoute. Son conseil
d'administration a décidé de partager le solde financier entre deux associations  d'usagers :



Eausecours34 de Montpellier et notre association. La condition posée par l'association de
Sète présidée par Mariline Azénat est de présenter des projets sur l'usage des fonds
versés ( de l'ordre de 2000 € pour chaque association) Ce projet de publication pourrait
être retenu comme un des projets.

3) Notre action concernant l' ANC :

En décembre 2014 nous avions adressé une lettre ouverte aux maires du département
concernant les dysfonctionnements et dérives du SPANC. Vous  en  avez tous, je pense,
pris connaissance.   
 
- Nous avons  été mis à l'écart lors du  renouvellement de la commission consultative par
Bernard  Remédi, le président du SPANC66, de manière illégale. Nous n'avons pas donné
suite.
- La préfète n'a apporté aucune réponse à nos demandes d'explications sur les
dysfonctionnements et dérives de gestion du SPANC66. Par contre, elle a adressé un
courrier  aux élus discréditant notre action qui, dit-elle, empêche les collectivités locales
de travailler dans la sérénité.
- Un certain nombre d'élus malgré tout, reconnaissent l'ampleur des dysfonctionnements
et nous le font savoir.
- Des débats publics animés par notre association sont encore prévus pour les semaines à
venir : Coustouges, St Laurent.

- Plusieurs réunions  se sont tenues  à Paris  avec la création de la confédération
nationale des usagers de l' ANC ( confiANCe)  dont nous sommes membres fondateurs.

- Une campagne  nationale appelée «opération transparence de l' ANC» a été engagée à
compter de juin 2015 et s'étendra jusqu'à juin 2016 en partenariat avec la fondation
France Libertés et l'Institut National de la Consommation avec la revue 60 millions de
consommateurs.
Un premier appel national à témoignage des usagers sur le fonctionnement de leur
SPANC  a été lancé au printemps  dernier. Des centaines de réponses ont été collectées
et analysées. Vous pouvez retrouver une partie de  ces témoignages sur notre site.

- Une action en justice devait être engagée en partenariat avec la fondation France
Libertés mais sera sans suite après que nous ayons decouvert qu'aucune volonté politique
d'engager des actions en justice n'était portée par la fondation France Libertés. Ce constat
entrainera une rupture de partenariat entre la Fondation France-libertés, notre association
et la confédération des associations  d'usagers du réseau Confiance ( ANC). Aujourd'hui
nos actions en justice  sur le plan national sont portées par un nouveau cabinet d'avocat
qui a décidé de défendre gratuitement la cause portée par notre confédération. Mais
beaucoup de temps a été perdu.
 
Cette rupture de partenariat ne remet pas en cause  l'action commune intitulée  «opération
transparence ANC» engagée  avec  60 millions de consommateurs et  la fondation France
Libertés. A ce propos, un numéro spécial de la revue  60 millions sortira le 24 mars et une
conférence de presse se tiendra à Paris à cette occasion. Nous y serons présents. Tout ce
travail a nécessité, vous vous  en doutez bien, des voyages  jusqu'à Paris qui ont
représenté une part importante du budget de l'association en 2015.

- A l'occasion de ces réunions de travail sur Paris, nous avons  rencontré  la FNCCR (



Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) qui est une association de
collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau fondée
en 1934. Nous avons souhaité  exposer l'état de gestion des SPANC en France.  Cette
fédération est  en lien  avec l'ensemble des  services de l' Etat  et les ministères. Elle est
aujourd'hui sous influence des choix politiques du partenariat public-privé.  Cette réunion a
été en quelque sorte une fin de non recevoir sur le sujet. 

- Durant  cette  année  2015, nous avons  poursuivi  ce travail de réponse aux appels des
usagers. Nous sommes allés sur le terrain bien souvent afin d'évaluer les situations. Nous
avons proposé un accompagnement des usagers adhérents lors des visites de contrôle du
technicien des  SPANC.

- Nous avons engagé une campagne de boycott des études de sol au niveau de notre
département. Les deux SPANC de notre département  n'ont pas réagi pour le moment à
cette annonce publique.

- D'autre part, nous mettons  en œuvre des chantiers-écoles gratuits qui sont réservés aux
adhérents pour  la mise en œuvre d'un procédé d'assainissement  écologique de filtration
des eaux usées par plantes macrophytes et la construction de toilettes sèches.Ces
procédés non seulement sont pertinents techniquement mais aussi dans la plupart des
cas  moins  coûteux.

- le SPANC66 est une entreprise qui ne connaît pas la crise : 314000 € de budget
excédentaire ! 125 600 € de salaires annuels! Des subventions versées par les
collectivités locales à hauteur de 209000€. Pour 2016, il est prévu une embauche, l'achat
d'un véhicule,  d'un photocopieur, d'un ordinateur, etc.

- Je voudrais évoquer un exemple récent des dérives de fonctionnement et de
manquements du SPANC66 :
 Bernard Remédi, le président du SPANC66, invite les Maires à  exercer leur pouvoir de
police de l'eau  afin de contraindre les usagers à se mettre en conformité avec les rapports
de visite du SPANC. En effet, celui-ci ne dispose pas du pouvoir de police ni d'une
compétence professionnelle sur laquelle puisse s'appuyer le Maire. C'est ainsi  que nous
avons observé l'envoi de courriers en  recommandé d'injonction de réalisation de travaux,
sans communication préalable. Tout cela ne constitue que des mesures d'intimidation qui
ne font que susciter de l'inquiétude et de la crainte chez les usagers.
Par ailleurs, on observe chez ces mêmes élus une absence de zonage de
l'assainissement du territoire communal qui pénalise l'usager sollicitant une aide financière
auprès de l'agence de l'eau. En effet, l'Agence de l'Eau  pose comme critère impératif,
l'établissement du zonage d'assainissement. La situation est d'autant plus scandaleuse
que la réalisation du zonage d'assainissement est un principe fondateur pour toute
commune souhaitant adhérer au SPANC. Enfin, on constate toujours une inégalité de
traitement entre les usagers dépendant de l' ANC, les fichiers de recensement  ne sont
toujours pas  mis à jour  sur un grand nombre de communes huit  ans après la création
des SPANC du département.  
  
- L'assemblée générale de la confédération  nationale des usagers de l' ANC (Confi ANCe)
se tiendra les 23 et 24 avril prochain près de Redon. Présentement, la confédération
rassemble 20 associations et un certain nombre d'usagers ayant  adhéré à titre individuel.
La confédération est représentée sur 28 départements après une année d'existence.

Quelques indications sur l'A.G. qui se déroulera sur deux jours :



Un premier temps de rencontre sera consacré à l'écoute des témoignages des participants
et à l'exposé d'un panoramique du fonctionnement des SPANC au niveau national.
Evidemment  sera dressé un  tableau des perspectives,  des actions à engager. Vous
trouverez prochainement toutes les précisions  sur le contenu de  ces deux journées sur
notre site. En soirée, Samuel LANOÉ, ingénieur et consultant en environnement,
présentera: « Water Causettes - Une conférence gesticulée pour sauver la ressource en
eau (en toute modestie) »

  

4 ) L'autre  volet important qui nous a  mobilisés  durant l'année 2015  a  été ,
comme je l'ai indiqué précédemment, les coupures d'eau même si celles-ci  furent
moins nombreuses qu'en 2014. ( le Soler, Cabestany, Passa, Perpignan ) pour ne citer
que ces quatre cas. Vous avez, je suppose suivi ces informations que nous vous avons
adressées par courriel et qui ont fait l'objet d'articles de presse.
Il est évident que quand nous devons porter des critiques sur la politique de l'eau ou sur
l'état de gestion des services publics locaux de l'eau potable ou de l'assainissement, seuls
pour nous comptent les faits.  Que la commune soit sous coloration politique de
gauche ou de droite n' à aucun effet sur notre volonté d'agir.  Nous ne nous autorisons
pas à des avis de complaisance du fait que nous serions supposés être théoriquement du
même bord politique.  Suite aux appels  conjoints d' usagers victimes et des CCAS  des
communes en question, nous avons interpelé les élus Jean Vila, membre du «Parti
Communiste», maire de Cabestany et François Calvet, membre du parti «Les
Républicains », tous deux en délégation de service public à VEOLIA .

5 ) Le conflit avec la fondation  France Lilbertés  et avec la coordination Eau Ile de
France.
Avant que notre association n'engage avec la fondation un partenariat pour une action
commune concernant l'ANC, notre association  était liée à la fondation par une précédente
convention sur l'éducation des jeunes aux enjeux de l'eau. Convention établie  en 2010
avec Danielle Mitterrand.

 Notre rupture de partenariat  avec la fondation ne tient pas seulement au fait que la
fondation n'ait pas tenu ses  engagements concernant les actions  en justice qu'il avait été
décidé de mener conjointement concernant les SPANC. Nous avons observé une
évolution de la fondation qui de notre avis, remettait en cause les fondements de notre
engagement à ses côtés : Gilbert Mitterrand, un président inexistant, une direction sans
contrôle, un C.A. qui ne remplissait plus ses fonctions, une perte des valeurs morales
fondatrices. 

Cette dérive des buts de la fondation est à mettre en lien  avec  le fonctionnement d'une
association  parisienne, je veux parler de la Coordination Eau Ile de France. Cette
association justifie davantage son existence, à nos yeux,  par des objectifs politiciens
pour lesquels une grande part de son activité était consacrée à la chasse aux subventions
publiques. Cette situation fut suffisamment grave et préjudiciable au mouvement  national
des associations  d'usagers de l'eau pour que celle-ci soit dénoncée publiquement. Vous
avez peut être eu l'occasion ,toujours sur le site, de prendre connaissance de ces faits.
L'essentiel est dit. L'affaire suit son cours.
 
6 ) En dénonçant ces dérives nous avons voulu  rappeler quelques  principes de
fonctionnement  et principes éthiques de l'action collective publique :



 Séparer la politique de la morale au nom d'un soi-disant pragmatisme est entré dans les
mœurs. L'engagement électoral est fondé aujourd'hui sur la dissociation entre le dire et le
faire. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui des hommes et des femmes s'
investissent, toujours plus nombreux, dans l'action du pouvoir et du contre-pouvoir citoyen.
  Le caractère citoyen de l' engagement apporte toute la force à l'action politique
désintéressée. La légitimation du discours politique est fondée sur l' action de terrain. La
primauté est donnée à la démocratie directe sur la démocratie élective car celle-ci ne suffit
plus pour répondre aux questions de notre temps . 

  7 ) - Le combat  mené avec le collectif d'usagers de St Laurent de Cerdans 
concernant l'assainissement collectif de la Forge del Mitg.

- premier temps : l'association dénonce publiquement l'absence de gestion des eaux
usées à la Forge del Mitg et en informe les services de l' Etat référents.
- l'association suscite la création d'un collectif local d'usagers.
- un premier débat public est organisé par le collectif en présence  de l'ancien Maire : M.
Roigt.
- l'association réalise une enquête de terrain auprès de six communes du département
afin de recueillir des retours d'expériences réalisés dans différentes conditions concernant
l'assainissement par lits de roseaux.
- ce travail est restitué à la population avec le soutien d'un diaporama. Le débat public se
déroule  en présence du futur maire, alors candidat qui s'engage devant l'auditoire présent
à résoudre ce manquement à la gestion des eaux usées et à associer le collectif local
d'usagers et l'association aux différentes étapes d'élaboration du projet.
- le temps passe. Nous nous impatientons.
- Louis Caseilles organise une information publique  en présence du directeur du SATESE
et du  bureau d'étude ENTECH. Un diaporama de pré-étude est présenté à la population
et reprend l'essentiel de de nos travaux.  18 mois pour aboutir à  cela !
- Nous adressons un courrier au Maire afin que la Mairie ne prenne pas pour argent
comptant la proposition présentée. Nous invitons la mairie à réaliser une  étude plus fine
des solutions à apporter. Par ailleurs, nous proposons à la mairie de faire œuvre de
pédagogie face aux rumeurs et autres préjugés qui circulent : organiser un voyage de
découverte d'une station d'épuration par roseaux sur la commune de Montferrer.
- Nous en sommes là.
- Même situation d'attente après accord oral du Maire pour la  tenue d'un débat public
d'information sur l'ANC à ST Laurent de Cerdans  animé par l'association. Par contre, ce
même type de débat public aura lieu à Coustouges sur invitation de la Mairie après une
demande  dans un premier temps auprès du SPANC66 afin qu'un débat contradictoire
entre l'association et le SPANC66 puisse avoir lieu. Le SPANC66 refusera cette
proposition.
- Reynès-village : quoi de nouveau dix ans après nos dénonciations de la station
d'épuration obsolète du village (dénonciation aux  service de l' ARS,  au préfet de
l'époque, passage de deux reportages aux infos  locales de FR3 en 2007/200) ? Il aura
fallu 10 années pour que les services de l'Etat reconnaissent la situation et que les
nouveaux élus lancent l'étude d'un projet, là aussi, d'assainissement par lit de roseaux. Ce
projet fut aussi porté par l'association  auprès de la nouvelle équipe municipale dont le
maire-adjoint  fut membre de l'association.
Les travaux  devraient  être  engagés  en 2017.

8 ) - le projet de golf de St Jean repris par la Communauté de Communes de Céret :



- Il sera difficile aux citoyens d'entendre que ce projet de golf soit  recevable alors que les
projets antérieurs de Marcevol et Villeneuve de la Raho ont été considérés par les
porteurs du projet actuel comme étant néfastes au développement du territoire et
préjudiciables à la  ressource eau.
Nous avons en 2013 dénoncé ce projet et organisé une pétition publique relayée par la
presse. L'histoire en était resté là.

Robert Garrabé  n'étant pas parvenu à faire aboutir  le projet,  celui-ci nous  revient
aujourd'hui porté par  la C.C. de Céret:

-- Le projet : il s'agit d'un golf 18  trous sur 350 hectares de terres agricoles.  
- Ce projet de golf est associé à un  complexe immobilier et hôtelier.
- Ce qui rend le projet plus redoutable que par le passé est le fait qu'il intègre aujourd'hui
un projet de développement urbanistique de la plaine  avec un désenclavement  routier
de Céret. Les alliés indirects du projet seront plus nombreux.

 – Ce que signifie la réalisation d'un tel projet

- 3800 M3 par hectare en moyenne. Consommation  augmentée par les caractéristiques
du climat méditerranéen  qu'amplifient les effets du changement  climatique. Le BRGM
annonce une baisse du débit du Tech de l'ordre de 10 % d'ici 2030. Cette prévision de
baisse du débit est confirmée par les relevés de  ces dernières  années.

- Les besoins  pour un projet de  cette dimension  seraient de  1 million de m³  par  an soit
la consommation annuelle de 11500 habitants de la vallée.

- Ce projet entrainerait une artificialisation du paysage et du sol rendu très pauvre en
biodiversité.
- Malgré le projet annoncé d'un golf « écologique », l'usage de pesticides sera
indispensable. Ceux-ci rejoindront la  nappe phréatique. ( le problème est endémique en
aval sur Elne / vignoble) l'état de la qualité des eaux sur le littoral est déjà cause de
préoccupation puisque l'on a identifié des traces de pesticides jusqu'à 130 m de
profondeur.
- Le projet évoque l'usage des eaux usées de la station d'épuration de St Jean Pla de
Corts. Quand bien même ces eaux usées seraient utilisées, elles  ne répondraient qu'à 1/5
des  besoins du projet. Ces eaux usées participeraient nécessairement  à la pollution de la
nappe phréatique.

 L' Etat de la ressource et de sa gestion sur le  bassin  versant  du Tech

-  La vallée du Tech se situe dans un contexte de de stress hydrique chronique que
l'ensemble des  services  de l’État et des collectivités locales  ont confirmé.
 
- Pour répondre aux besoins et aux conflits  d'usages en période estivale durant laquelle,
par exemple, les besoins en eau d'Argelès augmentent de 325 %, les conclusions des
études  ont  conduit à faire pression  sur l'arrière-pays et sur ce qu'il reste de paysans en
imposant le goutte à goutte afin de ramener 80 % du débit des  canaux d'arrosage sur le
littoral (nous avons  démontré les effets pervers du système de goutte à goutte  et les
graves conséquences de l'abandon des agouilles  qui  remet  en cause l'existence des
écosystèmes  qui se sont construits en périphérie des canaux)

-  La plaine  du Roussillon est préoccupée par une surexploitation de la nappe profonde du



pliocène et de la nappe phréatique superficielle.

- Les porteurs du projet de golf s'autoproclament la main sur le coeur comme de futurs
acteurs attentionnés et compétents pour un bon usage de l'eau mais présentement ils sont
incapable de gérer correctement leurs réseaux  d'eau potable puisque on enregistre une
perte de 24 millions de m³ dus aux gaspillages et  aux fuites sur  les 57 millions  puisés.

- Les collectivités locales et les  services de l' Etat indiquent 2500 forages déclarés sur la
plaine littorale  du Roussillon alors que  ces mêmes services  estiment à plus de 30 000  le
nombre de forages non déclarés sur ce même territoire. Ceci sans que rien  ne soit
engagé pour une légalisation de la situation alors que l'on estime à plus de 5 millions de
m³ l'eau puisée par ces forages non déclarés.

  Les moyens déployés par les porteurs du projet

-  Nous sommes  en droit de craindre que la représentante de l’État en la personne de la
préfète Josiane Chevalier soit favorable à ce type de projet privé. Avant d'être nommée
dans les P.O., cette représentante de l'Etat a été  en charge  de la relance de la procédure
d'utilité publique du barrage de Sivens.  
- Les  services préfectoraux se sont  opposés à nos candidatures aux deux CLE des deux
SAGE du département auxquels nous participions dans le cadre des commissions de
travail. Ont été  désignées pour représenter les usagers dans la CLE des Nappes de la
plaine du Roussillon, l'association CAP66 ( collectif Alternative aux Pesticides en
partenariat avec les collectivités locales)  et pour le SAGE Tech-Albère, la Chambre des
Métiers….
  
-  Ce projet sert aussi l' ambition politique de R. Garrabé face à A. Reynal pour la
prochaine  élection à la chambre des députés.

Ce que nous pouvons redouter comme argumentaire utilisé par les partisans  du
golf: 

- Théoriquement, les conclusions du SAGE Tech-Albères devraient juridiquement être
opposables au projet.

-  Ce qui est à craindre serait  que se développe 'un argumentaire qui  invoquerait la
nécessité de créer des  barrages-réservoirs  sur-dimentionnés  sous couvert de « soutiens
d'étiage » qui pourraient ainsi masquer un double usage. Les deux usages étant  en
concurrence puisque nécessaire en période de basses eaux, ce qui correspond au pic
d'usage d'un golf en période sèche. La notion de  « soutien d'étiage » permettrait de
présenter les  barrages-réservoirs comme  étant d'utilité publique puisque participant à la
pérennité de l'écosystème aquatique, de la vie du fleuve. C'est un des arguments qui a été
utilisé pour la justification du barrage  de Sivens.

- l'eau  ainsi captée par les barrages-réservoirs serait de l'eau «perdue» lors des crues.
C'est ce que Robert Garrabé veut faire croire à la population en s'étant fait photographier
devant le Tech  en période de crue, illustrant un article de presse.
La recharge des nappes phréatiques se fait par les crues et participe à l'équilibre de la
nature et du fleuve.

- Nous sommes face à des élus qui font comme si leur légitimité reposait  une unanimité
qu'ils sont loin d'avoir électoralement. Dans leur logique, ils cherchent à diaboliser les



opposants en les considérant comme des ennemis et non comme des citoyens  exprimant
un avis différent.

  Quelle orientation pour  notre combat ?

- L'existence d'un golf ne ferait que gravement exacerber les conflits d'usage en période
estivale. C'est une  évidence.

-  Si notre argumentation première est de défendre les biens communs que sont l'eau, la
biodiversité, les paysages, il nous faut aussi être porteur de propositions, de projets
porteurs d'une alternative pérenne tels que l'agro-biologie paysanne et les circuits courts
qui manquent  à l'économie du Vallespir.

- Ce projet de golf interpelle l'ensemble des usagers du bassin versant du Tech. Nous
devons nous battre pour que la gestion de la ressource eau, bien collectif, soit soumise
aux principes de  la démocratie. Il appartient aux citoyens de la  vallée, du  bassin versant
d'exprimer leurs avis, de se faire  entendre et de conserver la capacité  de contrôle dans la
mise en œuvre des décisions.

-  Pour conclure sur ce sujet, je rappellerai que chaque jour en France, 200 hectares de
terres agricoles et de forêt sont artificialisées, urbanisées.

9 ) - 2016/2017 le grand chambardement : la loi NOTRE

 J'ai déjà été trop long comme d'habitude et pourtant, je n'ai  fait que résumer les éléments
essentiels qui ont ponctué la vie de l'association durant l'année écoulée.
Je serai donc bref sur ce dernier point. Il mériterait une réunion à part entière. Nous
reviendrons  sur ce sujet majeur. Je vais seulement vous énoncer les grands traits de
cette loi.

- D'ici 2020, les communes vont transférer  leur compétence historique  de l'eau et de
l'assaissement, déchets, aux intercommunalités ou aux communautés d'agglomération ou
encore  à de grands syndicats intercommunaux. A cela va s'ajouter la compétence
GEMAPI ( gestion des Milieux Aquatiques et de Préventions des Inondations) ainsi que la
gestion des eaux pluviales.
Il  existe  actuellement 35 160 services publics d'eau et d'assainissement collectif et
individuel en France. Le nombre de structures gestionnaires va être divisé par 5 ou 10
selon la FNCCR ou d'autres prévisionnels.
Actuellement les collectivités disposent de 75 jours pour s'organiser. La transposition
devra être effective avant le 18 avril 2016. Au delà de cette date, le Préfet aura toute
autorité pour se prononcer sur les regroupements au nom de celles-ci, ceci au plus tard  le
1 janvier 2017.
L'objectif  pour les services de l’État est de mutualiser les moyens afin de réaliser des
économies :

- cette loi va avoir des conséquences dont on ne mesure pas actuellement la portée
gravissime. Le fait de déposséder la commune de la compétence eau signifie que la
ressource locale  ne sera plus assurée par une gestion locale. C'est une politique de hors-
sol qui s'annonce. Qui mieux que les habitants d'un territoire sont à même de comprendre
et d'agir pour une gestion pérenne de la  ressource?



- ce regroupement se fera au détriment de la démocratie, éloignant ainsi les pouvoirs de
décision du citoyen.
- les  entreprises privées ont intérêt aux regroupements synonymes d'opacité accrue de
gestion. Ces regroupements seront synonymes dans bien des situations d'
investissements technologiques et d'extension de réseaux à la mesure des nouvelles
structures.
- cette loi  succite l' opposition, la résistance d' élus qui président de petits syndicats et qui
voient là disparaître  des indemnités de fonction et des pouvoirs cumulés.
- les agents des services public s sont aussi inquiets de leur sort.

- Si la mutualisation des moyens et des compétences représente une réelle nécessité, la
mise en œuvre décidée  laisse perplexe sur les économies de moyens qui pourront être
réalisées avec une gestion verticale et centralisée. Le choix d'une gestion en réseau,
horizontale, de mutualisation des savoirs et des moyens, sans perte de contrôle local sur
la gestion de la ressource eau aurait été hautement préférable à notre avis. 
- l'usager doit-il s'attendre à une baisse du prix de l'eau ? Rien  n'est moins sûr.
- pour les nouvelles structures regroupant des communes en régie et en délégations,
comment les choses vont-elle s'harmoniser ?. Sans doute sous forme de cohabitation
dans un premier temps ( expl. L'agglo de Perpignan)
- le prix de l'eau va-t-il être harmonisé au sein de chaque regroupement ?: Idem, sans
doute dans un second temps, puisque c'est un des objectifs de l’État avec cette loi.

10)  don de l'association des usagers de Sète. J'en ai parlé au  début avec le projet
du quatre pages:

 Le prochain C.A. aura à  définir des projets  justifiant  les fonds qui  nous seront versés.

- le document 4 pages  des 4 SIAEP  évoqués.
D'autres propositions s'ajouteront :
- Expo pédagogique toilettes sèches et assainissement écologique par exemple.
-  la réalisation d'un guide  de l'usager de l' ANC face au SPANC, autre exemple.
 
11) A suivre aussi  dans les infos, les articles de presse , que nous vous transférons
via le net tout au long de l'année et qui valorisent l'action de l'association. C'est une  de
rares reconnaissances de notre action citoyenne.

Le président ; Dominique Bonnard  le 27 février 2016



 


