
CITOYENNES ET CITOYENS LIBRES DE LA LOIRE
EAU et SERVICES PUBLICS

Réunion du 14-10-2020 – Compte-rendu.

Présents : Amer D, Hélène V – François C, Philippe H, Christian V
Excusés : Bernard A, Pascale M, Hervé O, Michèle R 

But de l'action commune     : mobiliser les habitants sur la thématique de l'eau, indispensable
à tous, et sur qui doit décider du mode de gestion.

3 étapes     :
1. informer les habitants de Saint-Etienne sur ce que comporte la gestion de l'eau 

potable et sur les différents modes de gestion en étant neutre
2. les consulter 
3. faire connaître le choix des citoyens

Nous voulons montrer que les citoyens ont des idées et s'intéressent aux choix politiques.

COMMUNIQUER et INFORMER.
Il sera difficile d'informer le public à cause de la technicité du sujet, en particulier la 
comptabilité de l'entreprise. Nous contacterons 2 comptables pouvant être intéressés pour
analyser les comptes de la Stéphanoise.

Nous pourrions organiser des tables rondes publiques contradictoires (lorsque la situation 
sanitaire le permettra) tout en sachant que nous n'y retrouverions qu'une minorité de 
citoyens. Mais, si nous parvenons à intéresser la presse locale et peut-être même à la 
faire participer, notre audience en serait bien augmentée.
On peut imaginer 

– un débat technique en faisant appel à des techniciens travaillant dans des 
communes en régie et d'autres en délégation de service public.

– et un débat  « politique » sur le choix du mode de gestion.

Il serait intéressant de montrer le prix réel de l'eau et de sa qualité (impact sur la santé).

En manières de communiquer, nous pourrions utiliser les tracts sur les marchés (cela 
permet d'approcher les gens et de discuter), des vidéos très courtes (nous contacterons 
Steph le Stéphanois), les réseaux sociaux  (proposer des vidéos, organiser des 
événements dans la ville, etc...),  le porte–à-porte, etc...

Nous discuterons de l'intérêt et de faisabilité d'organiser – ou même de faire organiser par 
les élus – un référendum qui traiterait des expériences des communes en régie et en 
délégation.

LES DESSOUS DES APPELS D'OFFRES .
Lorsqu'il y a comparaison entre le mode régie et le mode délégation, les devis sont 
faussés car les entreprises privées font baisser leur prix en déduisant des frais de gestion 
indus (frais de siège par exemple) faisant apparaître la régie plus chère.



En 3 ans, (2015, 2016 et 2017) la Stéphanoise des Eaux (SUEZ) a versé 8 M € en 
dividendes. 
Perdriau  s'est vanté d'(avoir fait baisser le prix de l'eau de 1€ mais il n'a pas communiqué 
sur le chèque de 500 000 € qu'il a versé à la Stéphanoise.

PLATEFORME D'ACTION
Nous allons relancer les autres associations qui travaillent avec les consommateurs pour 
constituer une plateforme d'action la plus large possible.
Nous pourrons y accueillir aussi des citoyens ou même des militants politiques à titre 
personnel. 

DIVERS
Il faut protéger les lieux de production (captages, réservoirs) des pollutions et notamment 
celles qui sont provoquées par des mauvaises techniques agricoles.

Dans les copropriétés, le compteur est collectif et même sil y a des sous-compteurs par 
foyer, le contrat collectif revient plus cher et ne permet pas de responsabiliser les 
ménages à la juste consommation d'eau.

Notre travail à faire jusqu'à notre prochaine réunion 
 Mercredi 18 Novembre, 18h30, 
au CCFD 41 rue du 11 Novembre :

→ Il faut étudier l'aspect juridique notamment pour contrer les arguments des élus qui se 
déclareraient dans leur droit de décider puisqu'ils ont été élus et de refuser une 
consultation.
→ Il faut se documenter sur l'aspect technique, sur le droit administratif, ... 


