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EDITO
Suite aux Elections municipales de mars 2014, un nouveau Conseil
communautaire vient d''être élu, présidé par Georges Bonnard, Maire de
Pélussin et Conseiller général de notre Canton. Il sera secondé dans sa tâche
par sept Vice-Présidents et des Commissions de travail qui viennent de
s'installer. Une certaine continuité donc pour ce qui nous concerne puisque
Georges Bonnard était déjà chargé de la compétence “ Eau et
assainissement “ dans la précédente équipe de la Communauté de Communes
du Pilat rhodanien. Les derniers contacts, comme vous le verrez en pages
intérieures, ne se sont pas révélés des plus constructifs, même si la porte n'est
pas fermée à la négociation. Une fois de plus nous devrons donc nous remettre
à l'ouvrage pour informer, confronter, convaincre... Pour cela, notre CA compte
sur le soutien de tous les adhérents de Vayrana, que nous espérons toujours
plus nombreux et issus de toutes les communes du Canton.

L'affluence enregistrée lors de
notre réunion publique du 7 février
(voir article de presse ci-dessus)
nous encourage à poursuivre notre
action. Si vous êtes sensible à
l'importance de notre combat en
faveur d'une gestion publique de
l'eau, n'hésitez pas à nous
rejoindre !
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QUESTIONS POSEES AUX ELUS ET LEURS REPONSES LORS DE L'ENTREVUE du 10 mars 2014
(Rédaction de Vayrana)
1. Pouvez-vous nous faire parvenir les Rapports
financiers 2012 des différents syndicats que nous
avions demandés pour l'organisation de notre
réunion publique du 7 février ?
R : Madame Terrat fait part que la CADA, qu'elle a
contactée, lui a indiqué que l'intégralité de ces
rapports n'était pas communicable. Vayrana se
renseignera auprès de la CACE.
2. Nous voudrions également pouvoir consulter le
contrat qui vient d'être signé pour la production
d'eau potable.
R : Accord pour consultation de ce contrat sur place
à la CCPR.
3. Où en sommes-nous de la rédaction du
règlement de service pour l'assainissement non
collectif (ANC) ?
R : Le règlement de service a été rédigé avec l'aide
du Conseil général et sera voté lors de la prochaine
séance du Conseil communautaire. Vayrana fait
remarquer qu'un accord oral avait été donné lors de
la précédente entrevue du 15 février pour élaborer
ce règlement en collaboration afin d'éviter toute
nouvelle source de contestation.
4. Nous avons le projet de rencontrer un ou des
Directeurs de Régie de l'eau de communes ou
d'intercommunalités de taille comparable à la
CCPR, afin de connaître leur appréciation sur ce
mode de gestion, les conditions et difficultés
éventuelles de sa mise en place. Seriez-vous
intéressés pour organiser ces rencontres en
partenariat avec Vayrana ?
R : Monsieur Bonnard considère que ce travail
revient à Vayrana. Là encore l'association regrette
de ne pouvoir travailler en collaboration avec les
élus.

6. Comment pensez-vous aborder cette question au
futur Conseil communautaire issu des prochaines
élections municipales ?
R : Les élus pensent qu'il sera nécessaire d'attendre
cette date de 2023 pour bien étudier les possibilité
les plus avantageuses.
Si Vayrana est d'accord pour ne pas imposer une
régie “ au chausse-pied “, la date de 2023 lui paraît
bien lointaine puisque dans ce cas, ce ne serait que
le Conseil communautaire suivant celui élu en 2014
qui pourrait prendre la décision... avec nécessité
d'informer une fois encore les nouveaux élus.
En questions diverses, Madame Mazoyer fait
remarquer que sur le journal de la CCPR, “ pour une
question relative à votre facture d'eau, votre
compteur ou votre branchement “, ne figurent que
les numéros de téléphone des trois délégataires.
Ceci tend à prouver que les élus de la CCPR, dont
le Président reste pourtant le responsable du
service, abandonnent vraiment tous leurs pouvoirs à
ces délégataires privés.
Madame Terrat précise que la rédaction de cet
article s'est effectué dans l'urgence et qu'elle sera
revue.
Monsieur Bourgier fait également remarquer que le
tableau élaboré par Vayrana et diffusé lors de la
réunion publique du 7 février fait apparaître des
disparités importantes entre communes, pour le
montant des parts CCPR et délégataire.
Monsieur Dumas répond que chaque commune était
libre de fixer ces parts en fonction des contrats et
que l'objectif de la CCPR est désormais d'obtenir un
lissage des tarifs pour parvenir à un tarif unique à
l'horizon 2020.

5. Pour vous, qu'est-ce qui empêche une mise en
route progressive d'une Régie au fur et à mesure
de la fin des différents contrats de délégation de
service public (DSP) ?
R : Cette éventualité est jugée impossible par les
élus car nécessitant pour eux de forts
investissements (reprise du personnel, achat de
matériel permettant de poursuivre la gestion
informatisée mise en place par les Sociétés
privées). Pour eux, il est entendu que le choix entre
une délégation avec mise en place d'un tarif unique
et une régie publique ne pourra intervenir avant
2023, date de la fin du dernier contrat de DSP à
Chavanay.

Réunion publique du 7 février à Pélussin

Réponse de la CCPR recue par mail le 14 mai
2014
“ Commentaires sur le compte rendu de la rencontre
du 10 mars 2014 avec l’association Vayrana (compte
rendu rédigé par l’association) “

Sur la réponse à la question n°2, vous indiquez que
la CCPR donne son accord à l’association pour
consulter le contrat lié aux prestations de production
d’eau potable qui vient d’être signé avec l’entreprise
SAUR. La CCPR rend effectivement consultable les
données publiques liées à ce contrat. Cependant, M.
Dumas a rappelé que toute demande de
consultation doit d’abord passer par le Bureau de la
Communauté de Communes.
Sur la réponse à la question n°4, vous indiquez que
M. Bonnard pense que l’organisation d’une
rencontre avec différents directeurs de régie de l’eau
revient à l’association. M. Bonnard a indiqué
pendant la réunion que ce type de rassemblement
ou d’investigation ne pourra être mené que sur
volonté de la commission eau. Jusqu’à maintenant,
la commission n’a pas vu l’opportunité de creuser la
piste de la régie puisque jugée difficilement
applicable sur le territoire.
Sur la réponse à la question n°5, vous indiquez que
l’éventualité du passage en régie est jugée
“impossible par les élus”. Celle-ci est jugée “difficile”
et non “impossible” car cela nécessite des
investissements conséquents pour la mise en route,
dans un premier temps, d’un tout petit contrat (Saint
Appolinard). Cela nécessite entre autres l’achat de
matériel adapté, de camions, de stocks de pièces de
rechange et la mise en place d’un laboratoire. Cela
nécessite également le recrutement de personnel
adapté (personnel technique de terrain, personnel
administratif pour le suivi de la facturation, personnel
de laboratoire pour l’autocontrôle) qui ne serait pas
occupé à plein temps.
Financièrement, techniquement, budgétairement et
logistiquement, voilà pourquoi il semble difficile de
passer en régie dès aujourd’hui. D’autre part, la date
butoir fixée par la CCPR, pour le passage d’un
contrat unique est 2020 et non 2023.

Notre analyse
Si lors de cette entrevue, l'ambiance assez tendue
au départ est peu à peu redevenue plus conciliante
sur la fin, force est toutefois de constater que les
engagements pris par les Elus de la CCPR sont loin
d'être à la hauteur de nos espérances.
Nous gardons malgré tout l'espoir que les nouveaux
élus se montrent plus ouverts à nos propositions et
acceptent a minima de s'informer objectivement sur
les avantages et les inconvénients d'un retour de la
gestion de l'Eau en régie publique.
Dans le détail, nous avons eu confirmation par la
CACE1 que, suivant les prescriptions de la CADA2,
les contrats nous étaient bien communicables et
nous en ferons donc officiellement la demande.
Sur l'affirmation que le passage en régie semble
“difficile”, nous pensons qu'une expertise sérieuse
devrait être menée avant de pouvoir en être
certains. A notre connaissance, celle-ci n'a pas été
menée et nous sommes prêts à collaborer avec nos
Elus pour la mettre en place.
Nous continuons à penser qu'une régie peut soustraiter et ne fonctionner au départ qu' avec un
directeur qui aurait pour rôle de contrôler les
gestions des délégations et de préparer l’entrée des
communes sous DSP au fur et à mesure de
l’échéance des contrats.
C'est pourquoi nous demandons à la CCPR
d'identifier précisément toutes les difficultés afin
qu'ensemble nous puissions les confronter à
l'expérience d'autres collectivités ayant déjà réalisé
ce retour en Régie.
Cela nous semble la solution acceptable entre
personnes de bonne volonté, soucieuses de l'intérêt
général.

Sur la réponse à la question n°6, les élus pensent
qu’un passage éventuel en régie pourra être étudié
pour 2020 et non 2023. C’est donc bien cette
mandature qui prendra cette décision.
En questions diverses, vous abordez le site internet
et le journal de la Communauté de Communes, qui
ne font apparaitre que les numéros de téléphone
des délégataires, à joindre en cas de souci. Le site
internet sera prochainement modifié et un journal
spécial « eau-assainissement » pourrait être publié.
Ceux-ci indiqueront bien entendu les coordonnées
du service eau / assainissement, à contacter en cas
de question administrative ou technique. Cependant,
il est normal que les numéros de téléphone des
délégataires soient privilégiés en cas de demande
concernant la facture d’eau (mode de prélèvement,
consommation), le branchement ou le compteur
(ouverture / fermeture / fuite), car ce sont les
délégataires qui gèrent en direct ces prestations. “

1

CACE : Coordination des Associations des Consommateurs
d’Eau
2
CADA : Commission d’Accès aux Documents Administratifs

JOURNEE DECOUVERTE DES BIEFS DE PELUSSIN ET DE LA CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE
DES RIVIERES .
L'association Vayrana organise ce samedi 21 juin
son pique-nique annuel avec au programme la
découverte de la centrale hydro-électrique de
Monsieur Fourel, sur le Régrillon, aux Rivières. A
midi le pique nique précédé d'un apéritif offert par
l'association sera pris à Virieux.

L'après-midi sera consacrée à une balade
agrémentée de commentaires sur les biefs du Pilat
avec la participation (sous réserve) de l'association
du même nom.
Ouvert à tous. Gratuit. Rendez-vous place de
Véranne à 9 heures pour organiser le co-voiturage.

A LA DECOUVERTE DE LA SEMENE ET DU BARRAGE DES PLATS
Le samedi 30 août 2014, Vayrana organisera son
voyage annuel, toujours sur le thème de l'eau, et
cette année à la rencontre d'un site remarquable
menacé par un projet de reconstruction d'un
barrage très controversé.
Il s'agit de la vallée de la Semène qui depuis 2005
avait retrouvé son cours sauvage : le barrage des
Plats, construit en 1958 devait alimenter la ville de
Firminy dont la population était estimée à 100 000
habitants à l'horizon 2000.
Or la cité appelouse n'en comptait que 17 000 en
2013, son industrie ayant, comme tant d'autres,
périclité. Et depuis la vidange de l'ouvrage en 2005,
laissant apparaître de serieuses fissures, la
question de son réaménagement et du retour du lac
du Sapt à St Genest-Malifaux fait débat, de façon
parfois assez vive.
Les travaux entrepris en septembre 2012 ont été
stoppés sur décision de justice le 14 novembre
2013. Nous esssaierons de connaître les
arguments des uns et des autres afin que chacun
se fasse sa propre opinion.
Nous quitterons Véranne en car dès 8 heures pour
regagner le Haut Pilat. Après la visite du site et la
rencontre avec des représentants de l'association
« Loire amont vivante » qui s'oppose à la
reconstruction du barrage des Plats, nous
rejoindrons St Genest-Malifaux avant de prendre le
repas à l'Auberge du Sapt où nous entendrons les
arguments en faveur de la remise en eau du
barrage.

Photo Xavier Pagès – La Pie du Pilat

L'après-midi sera consacré à la visite des autres
barrages de l’Ondenon, l’Echapre et du Cotatay
permettant l'alimentation en eau potable des villes
de l'Ondaine.
Sur le chemin du retour un dernier arrêt à BourgArgental permettra au groupe de se rafraîchir.
Retour prévu vers 20 heures.
Cette année encore, nous avons décidé de vous
proposer ce voyage d'étude à un tarif que nous
essayons de garder abordable de 50 € tout compris
pour nos adhérents et de 60 € pour les nonadhérents; un tarif spécial de 20 € sera consenti
pour les enfants de moins de 14 ans.

INSCRIPTIONS AU VOYAGE 2014 DE VAYRANA
Elles sont prises à réception de la présente fiche dans l'ordre d'arrivée et
jusqu'au 23 août dernier délai,
en renvoyant le papillon d'inscription ci-dessous correctement rempli et accompagné d'un chèque du montant
correspondant (chèque libellé à l'ordre de VAYRANA) au trésorier
Georges Bourgier 301 route de Roisey – 42520 VERANNE
Tout renseignement complémentaire en téléphonant à Régis DUMAS au 04 74 87 47 96 ou à Georges BOURGIER
au 04 74 87 43 59
NOM, PRENOM :...........................................................participera à la sortie du samedi 30/08/2014 accompagné(e)
de................adhérents (50 €)
de................non-adhérents (60 €)
de................enfants de moins de 14 ans (20 €)
Ci-joint un chèque de .....................euro libellé à l'ordre de VAYRANA.
Je prends note que la responsabilité de Vayrana est dégagée en cas d'accident pour moi-même et mes
accompagnants.
Signature obligatoire :

