
La lettre ouverte d'ATTAC au maire de Périgueux sur la question du service de l'eau.
 Qu'est-ce qui se joue derrière ce qui peut paraître le simple jeu de la concurrence ?

Monsieur le Maire,

Bien que le vote du conseil municipal n'ait pas encore eu lieu, 
nous savons malheureusement  quelle  va en être l'issue,  les 
débats ayant largement été occultés par les intérêts en jeu.

Les militants  d'ATTAC sont  satisfaits,  de  part  leur action en 
faveur  d'un  retour  en  régie  publique,  d'avoir  contribué  au 
rapport  de force qui va permettre demain aux habitants de 
Périgueux de voir leur facture d'eau baisser d'au moins 30%, si 
toutefois la baisse du marché est bien répercutée sur ladite 
facture.

Mais  ils  sont  malheureux  de  vous  voir  abandonner  une 
promesse faite au moment des élections,  abandon qui,  pour 
nous, cache bien plus de choses que le simple écart de coût 
entre l'offre de Suez- Lyonnaise des eaux et la régie publique. 
Sinon pourquoi autant de mystère et de résistance à fournir, 
même  à  vos  conseillers  municipaux,  l'intégralité  des 
documents pour leur permettre de choisir réellement en toute 
conscience ?

Permettez nous de revenir sur quelques arguments qui  nous 
tiennent à cœur car, demain ou plus tard, nous conserverons 
notre  détermination  à  retirer  la  gestion  de  l'eau  aux 
multinationales  dont  le  souci  du  bien  commun  n'est  pas  la 
préoccupation principale.

D'abord, il faut souligner que si la proposition de Suez- 
Lyonnaise des eaux est 13% en dessous de la régie, celle-ci 
est bien en dessous de l'offre initiale de cette même 
compagnie. 

Or, le choix de la régie n'est pas seulement financier, il 
est politique : il correspond à la volonté de gérer l'eau 
autrement que comme une marchandise. Avec la régie, il 
devenait possible d'avoir, par exemple, une politique sociale 
de l'eau (gratuité des premiers m3, …), une politique 
d'incitation aux économies (tarif progressif, …) et une politique 
de  préservation de la ressource.

Il est évident que, sur le long terme, les Périgourdins y auraient 
gagné bien plus que les 13% artificiels de l'appel d'offre, qui 
risquent de ne pas tenir longtemps, en tout cas pas pendant 
les 10 ans de l'affermage.

On peut aussi s'interroger sur cette baisse 
« miraculeuse ». Seulement deux hypothèses nous viennent 
à l'esprit : 

 soit  Suez- Lyonnaise des eaux décide de signer un contrat à→  
perte ce qui peut étonner de leur part et flirte avec l'illégalité 
mais ne nous émeut pas vraiment

 soit, hypothèse plus probable, les habitants de Périgueux→  
payent depuis des années trop cher pour le service rendu. Ce 
fait justifierait à lui seul l'abandon de ce prestataire.

     

La forte médiatisation du 
dossier a permis 

 → l'abandon du « mécénat » 
pour le festival Art et Eau

 → une pression qui pousse 
Suez-Lyonnaise des eaux  à 
revoir son offre nettement à 
la baisse

Suez- Lyonnaise des 
eaux  promet des tarifs 
qu'elle n'avait jamais 
pratiqué !
Qu'en sera-t-il dans 10 
ans ? 
Et même avant...

Régie publique
 = 

Service public 
= 

Valeurs sociales
=

Préservation de la 
ressource

 



Les conseillers municipaux vont devoir se prononcer 
sans avoir d'éléments d'appréciation de la gestion 
antérieure : ni les rapports, pourtant obligatoires de par la loi, 
sur la qualité de la prestation, ni l'audit financier ne sont 
fournis. De ce point de vue, la responsabilité de l'ancienne 
municipalité, qui n'a exercé aucun contrôle ni remis aucun 
rapport de suivi de la délégation est écrasante. Sa complicité 
avec Suez- Lyonnaise des eaux pour faire payer les usagers 
est patente. Elle a laissé volontairement s'atrophier le service 
municipal de l'eau allant jusqu'à permettre à des cadres de 
Suez- Lyonnaise des eaux de représenter la municipalité.

A ce sujet, on peut s'interroger sur l'absence de 
reversement, durant toutes ces années, de la 
part de la ville sur les ventes d'eaux en gros 
notamment au concessionnaire Suez- Lyonnaise des 
eaux de Trélissac ou au fermier Suez- Lyonnaise des 
eaux de Champcevinel. A combien se montent les 
bénéfices ainsi réalisés ? Et que l'on ne viennent pas 
nous dire que c'est pure invention de notre part 
puisque, dans le nouveau contrat, c'est prévu, en tout 
cas pour la régie.                      
Là encore , voici une bonne raison de changer de 
prestataire.      

Dans le cadre de la concession signée depuis 1986,  Suez- 
Lyonnaise des eaux avait en charge l'entretien du réseau et le 
changement des raccords. Or cela n'a été fait qu'a minima, 
laissant aujourd'hui une situation préoccupante avec un 
réseau en mauvais état et un retard considérable sur le 
changement des raccords (branchements en plomb). Pour 
ces derniers, les périgourdins risquent de payer deux fois ! 

 Où sont les programmes de renouvellement des→  
équipements durant ces 26 ans ?

  Où sont les éléments permettant aux conseillers→  
municipaux de comprendre les enjeux de ces 
questions ? 

 Où est le rapport demandé sur l'état du réseau→  ? 
Là encore le délégataire a réalisé des bénéfices sur le 
dos des usagers.

De tels constats auraient dû vous conduire à un recours 
contre cette société !

Enfin, le document de synthèse de l'audit relatif à la régie 
fourni aux conseillers municipaux est manifestement un 
document à charge, rédigé contre la régie, qui ne traite 
que de l'aspect financier et ne laisse quasiment aucune place 
aux arguments en sa faveur. Et surtout, il n'a pas été donné la 
possibilité à l'auditeur de venir s'expliquer comme cela se 
pratique le plus souvent. On ne peut, dans ces conditions, 
qu'avoir des doutes sur la transparence affirmée de la 
démarche.

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  trouvons  incompréhensible  de 
garder le même délégataire, 
même si  l'affermage sur  10 ans constitue un progrès  sur  la 
concession aveugle, livrant l'eau 
de Périgueux aux mains incontrôlées d'un concessionnaire peu 
soucieux de l'intérêt public.

Vous avez dit : 
« Démocratie, 
transparence, 

responsabilité... »  ?

Ça fait des milliers d'  tout €
ça !

Dans la poche de qui, 
devinez ?

Elle est où la promesse ? 
Elle est où la volonté 

politique d’œuvrer pour le 
service public ?



Avec le passage en régie,  vous aviez l'occasion, Monsieur le 
Maire,  d'accomplir  un  acte  politique  fort,  conforme  à  votre 
engagement  et  à  celui  des  trois  partis  constituant  votre 
majorité. Vous auriez ainsi pu vous démarquer résolument de 
la  gestion  antérieure  privée  de  l'eau,  désastreuse  pour  les 
Périgourdins

Nous ne pouvons aujourd'hui que vous demander une dernière 
fois  de  renoncer  à  cette  décision  si  peu  conforme  aux 
convictions  de  tous  ceux  qui  se  sont  engagés  dans  votre 
élection.

En tout état de cause, nous serons demain devant la mairie de 
Périgueux pour témoigner de notre détermination à poursuivre 
ce  combat  pour  une  gestion  publique  du  bien  commun  de 
l'humanité qu'est l'eau.

A cet effet, nous profiterons de ce rassemblement pour créer 
une  association  des usagers  de  l'eau  qui  aura  pour  objectif 
d'exercer le contrôle citoyen qui a manqué jusqu'à présent.
Nous vous demandons, dès maintenant, d'assortir la décision 
que vous prendrez à l'issue du conseil municipal - quelle qu'elle 
soit - des modalités permettant ce contrôle citoyen.

Recevez, Monsieur le Maire, l'assurance de notre engagement 
citoyen déterminé à cette cause.

Pour le comité ATTAC, le président, Pascal TENEZE 

Pour ne plus me laisser faire, j'adhère à EAU 24
EAU 24: Ensemble Associations & Usagers de Dordogne 

pour une gestion publique de l’eau 

       Extrait des statuts :

Préambule 

L’usage  de  l’eau  est  un  droit  humain  fondamental  qui  ne  peut  faire  l’objet  ni  de  prélèvements 
inconsidérés ni de spéculations marchandes. 

La distribution de l’eau constitue un service public essentiel pour la vie de chacun qui doit donc être 
géré par la puissance publique.

« L'eau fait  partie du patrimoine commun de la nation.  Sa protection,  sa mise en valeur  et  le  
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt  
général. L’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et  
son  hygiène,  a  le  droit  d’accéder  à  l’eau  potable  dans  des  conditions  économiquement  
acceptables par tous » (article L. 210-1 du code de l’environnement.

Article 1     : constitution  

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 
ayant pour titre «  EAU 24: Ensemble Associations, Usagers, pour une gestion publique de l’eau ».

Article 2 : Cette association a pour objet :

- de promouvoir le retour à une gestion publique de la ressource en eau et d’apporter son soutien à  
tous ceux qui militent en ce sens

- de favoriser une vigilance citoyenne sur l’utilisation générale de la ressource en eau

-  de mettre en réseau des informations sur  la gestion publique des services d’eau potable et  de 
fournir conseil et assistance dans ce domaine

- d’introduire des actions en justice dans tous litiges liés à son objet.



%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je suis intéressé(e) par cette association EAU24

Je désire être informé(e) des conditions d'adhésion

Je vous transmets mes coordonnées :

Nom,prénom  :  _________________________________________________________________________________

adresse  postale ou électronique 

Téléphone : _____________________________________________________

Envoyer à ATTAC (qui transmettra aux responsables de EAU 24) 
ATTAC Périgueux 
Maison Départementale de la Vie Sociale 
2, Cours Fénelon 
24003 PERIGUEUX cedex

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


