
L’année 2008 s’était achevée
sur une note positive, avec des
avancées techniques non négli-
geables (1). Satisfaction de
courte durée : 2009 verra le
combat des fosses septiques
reprendre de plus belle. Nou-
vel épisode du dossier du Ser-
vice public d’assainissement
non collectif (Spanc), mettant
aux prises les élus et techni-
ciens de Nîmes Métropole,
avec les dix-sept comités de
quartier et l’Union, défendant
les intérêts des habitants.

Hier soir, le bureau de coor-

dination de cette bataille s’est
ainsi réuni, en urgence, dans
le petit mazet de la route
d’Uzès, autour de l’ordre du
jour : le montant de la facture,
soit les 123 € réclamés par
l’Agglo pour le contrôle du
fonctionnement d’une fosse
septique. Dès décembre, la
coordination l’avait d’ailleurs
annoncé : « Nous ne lâcherons
rien sur cette somme. Pour-
quoi réclamer 123 € en une
seule fois ? Pourquoi ne pas
fractionner ce montant sur
quatre ans ? » Un courroux
d’autant plus vif que les deux
dernières réunions avec Nî-
mes Métropole « se sont mal
passées, avec de nouveaux blo-
cages », souligne Pierre-Marie
Chaze, porte-parole de la coor-
dination des habitants. « Elles
ont suscité des incompréhen-
sions autour du montant du

budget du Spanc. Faute d’obte-
nir des informations directe-
ment, nous les avons trouvées
à la préfecture. Et là, nous
avons compris que nous avi-
ons été menés en bateau : les
généralités sur les techniques
budgétaires, que nous avons
entendues, ne correspondent
pas à la réalité… » Parmi les
surprises, à la lecture des bud-
gets 2007 et 2008 : le verse-
ment de deux subventions de
l’agence de l’eau pour un mon-
tant de 100 000 €. « Alors
qu’on nous avait dit qu’aucu-

ne subvention ne pouvait di-
minuer ces 123 €, qui finan-

cent en partie le fonctionne-
ment du Spanc… » Décidée à
livrer une nouvelle bataille, la
coordination envisage d’ores
et déjà la rédaction d’une let-
tre ouverte au président de Nî-
mes Métropole, Jean-Paul
Fournier. ●
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◗ (1) Méthodologie et délais
avaient été revus par l’Agglo. Lire
Midi Libre du 3 décembre 2008.
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