DES NOUVELLES DU SYNDICAT DES EAUX

Ci dessous l'article du Télégramme du 26 novembre 2011 relatant le départ de 4
communes adhérentes au SDE

ainsi que le communiqué de presse de l'Association des Usagés de l'Eau du Morbihan
en date du 13 décembre 2011
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UEM

Communiqué de Presse du 13 Décembre 2011

L’eau est un bien naturel indispensable à la vie. Ce n’est pas une marchandise. Elle doit être
payée à son juste prix. Or, dans cette période difficile de crise économique et d’austérité où le
taux de chômage et le nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté augmentent,
une gestion rigoureuse de la ressource s’impose. Le consommateur d’eau ne supporte plus une
politique tarifaire qui sert à alimenter des fonds de réserve comme ce fut le cas dans un passé
récent. Citons le dernier rapport de la Cour régionale des Comptes concernant le SDE :

« Ce système de calcul est à l’origine d’un excédent cumulé qui dépasse les 10 millions
d’euros sur la période 2005/2009. Dans ces conditions il est permis d’estimer que le prix
d’équilibre de l’eau est nettement inférieur au prix fixé par le syndicat ». Pendant des années,
ce sont donc les petits consommateurs qui ont contribué au financement des investissements…
et de cet excédent indu !!

Il suffit de se rappeler les années où l’abonnement annuel domestique était facturé à 100€ qui
nous plaçait en tête du palmarès de l’eau la plus chère de France. Cela ne doit pas se
reproduire. Nous serons encore plus vigilants sur tous les aspects financiers.

Avec la nouvelle organisation du « Syndicat de l’Eau du Morbihan », les consommateurs et bien
des syndicats de base redoutent un accroissement des disparités et les perspectives
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financières annoncées au comité syndical du 28/11/2011 ne sont pas rassurantes :

Budget prévisionnel 2012 déficitaire de 3 % du CA

Augmentation du prix de l’eau de 5% dans les 3 prochaines années 2013/2015

Pas de perspective d’évolution des prix au-delà de 2015 (?)

Nous observons que la concentration des moyens et des pouvoirs au niveau départemental va
engendrer un surcoût dans la gestion de l’eau. Le prix de vente annoncé de 0.60€ le m3 aux
syndicats distributeurs se trouve bien supérieur au prix de revient de certains d’entre eux qui se
situe entre 0,30 et 0,46 €/m3 .Si l’on ajoute l’augmentation régulière des redevances
« pollution » perçues par l’agence de l’eau – 85% du produit de cette redevance sont payés par
les usagers domestiques - nous nous engageons dans un processus où les petits
consommateurs seront encore les plus pénalisés.

Comme nous l’avions prévu, cette réforme ne va pas dans le sens d’une gestion favorable aux
usagers domestiques.

L’association des Usagers de l’Eau du Morbihan s’est prononcée pour une autre gestion de
l’eau dans le département par la mise en place d’établissements publics de coopération
intercommunale regroupant les compétences production/transport/distribution et
assainissement avec une transparence de gestion garantie par la participation des usagers aux
commissions consultatives.
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Concernant la tarification des usagers domestiques, compte tenu de la situation de plus en plus
difficile des familles par l’augmentation du coût de la vie, l’UEM demande que soit appliquée
une réduction du prix du m3 pour tenir compte du trop perçu de 10 millions d’euros
prétendument mis en « réserves » jusqu’à apurement. Ne serait-ce pas justice ?

.

Vannes, le 13 décembre 2011
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