
C’est désormais officiel : la
coordination de l’Assainisse-
ment non collectif, composée
de dix-sept comités de quar-
tier et l’Union, engage une
nouvelle bataille sur le prix de
la redevance (123 €) récla-
mée aux habitants par l’Agglo
dans le cadre du contrôle du
fonctionnement des fosses
septiques. Après plusieurs réu-
nions, houleuses et « surréa-
listes », les usagers ont donc
envoyé une lettre ouverte au
président de Nîmes Métropo-
le, Jean-Paul Fournier, les
élus communautaires en char-
ge du dossier restant inflexi-
bles sur cette somme « corres-
pondant aux recettes indis-
pensables pour équilibrer le
budget du Spanc (Service pu-
blic d’assainissement non col-
lectif), et fixée par délibéra-

tion du 14 décembre 2006 ».
Et de fournir la répartition
des fameux 123 € : 59 pour la
Saur (le prestataire de servi-
ce), 33 pour le personnel, 13
pour les charges antérieures
et 18 pour les diverses fourni-
tures. Or, à la lecture du bud-
get 2007, récupéré en préfectu-
re, la coordination a constaté
qu’il s’élevait à « 52 216 € au
lieu des 312 263 annoncés
dans le budget primitif, et on
note dans les recettes une sub-
vention de 49 350 €. Le bud-
get primitif 2008 s’élève à
408 300 €, dont 168 000 de
dépenses imprévues et encore
une subvention de 74 000. »
Et d’enfoncer le clou en remar-
quant qu’il « est difficile de se
réfugier derrière la délibéra-
tion du 14-12-2006 pour jus-
tifier la somme de 123 €

pour chaque diagnostic effec-
tué. L’appel à un prestataire
de service paraît aussi peu ju-
dicieux dans la mesure où les
missions de contrôle conti-
nueront après le diagnos-
tic. »

Les comités de quartier ré-
clament donc une nouvelle dé-
libération portant sur « une
aide complémentaire d’au
moins 10 % allouée aux usa-
gers conduits à engager des
travaux conséquents, comme
le font l’Agglo d’Alès ou le
conseil général du Gard, aide
qui viendrait compléter les
30 % de subvention que
l’Agence de l’eau est suscepti-
ble de fournir. » Tout en récla-
mant le contrat du marché de
prestation de service conclu
avec la Saur… A suivre. ●
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