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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE Le choix sera entériné le 10 février

Gestion de l’eau :
le débat est lancé

U
ne réunion extraordi
naireduconseilmuni
cipal était convoquée,
hier soir. Son objet ?
L’exposé et l’examen

du rapport d’audit commandé
par la commune sur la gestion
de l’eau potable. En effet, le
contrat qui lie la Ville de Gap à
la société Véolia arrivera à
échéance le 1er juillet 2013.
Après vingt ans de délégation
deservicepublic, l’heureestau
choix : une nouvelle déléga
tion de service public avec une
société privée ou bien le retour
à une gestion en régie munici
pale,commeavant1993.

On attendait un débat assez
vifsurunsujet,del’avisdetous,
« si important ».Undébatquia
dû attendre, pour démarrer,
jusque vers 20 heures, après

une présentation exhaustive
de l’audit.

Tant pis pour JeanClaude
Eyraud (Gauche) qui aurait
aiméprendre laparoleplus tôt,
et au fur et à mesure de l’expo
sé, pour s’exprimer et dire sa
préférence pour l’option régie.
Seul le maire Roger Didier a
pris laparoleavant l’exposédu
cabinet d’audit, expliquant
qu’il avait posé comme objec
tifs préalables « une diminu
tion significative du prix de
l’eau »sansquecelan’impacte
la qualité du service, ainsi
qu’une « transparence la plus
totale dans ce dossier ». Son
seulcritèredechoixétant–il l’a
assuréetsonadjointJeanPier
re Martin derrière lui – « l’inté
rêt des Gapençais et Gapen
çaises ». Ce choix ne devra

« detoutefaçonpasdessaisir la
ville de Gap : l’eau reste un
bien public, que sa gestion soit
déléguée au secteur privé ou
non », a précisé Roger Didier,
avant de céder la parole aux
“auditeurs”ducabinetSCE.

Ces derniers ont d’abord
dressé un bilan technique glo
balconcluantàun”respectdes
obligationscontractuellesetun
état général satisfaisant du pa
trimoine”, avant de passer en
revue les aspects juridique et
financier. Il note un prix actuel
dum3d’eau”élevéparrapport
à la moyenne régionale”, à
1,96€HT.

“Ondirait que
lamesseestdite”

Ce prix, s’il a été répété qu’il
ne « devait pas être le seul cri
tère de décision », pourrait
s’établir dans l’option d’une
nouvelle délégation de service
publicentre1,20€HTet1,44€
HT ; et dans le cas d’une régie
directe entre 1,34 et 1,47 €HT.

Un élément repris par Jean
Pierre Martin, qui a ouvert les
débats. L’adjoint en charge du
dossier “eau” a relevé qu’il
était« prouvéqueledélégatai
re avait une gestion saine, en
fonction d’un contrat vieux de
20 ans ». Et de poursuivre :
« Les citoyens sont satisfaits du
servicedel’eau.Ilestdémontré
dans le rapport que le prix du
m3enrégienepourraêtreinfé
rieur à celui qu’on pourrait ob
tenirdanslecadred’uneDSP. »
Il ne fallait pas plus que cette
intervention pour déclencher
celle de JeanClaude Eyraud.
« On dirait que la messe est di
te », a déclaré le conseiller
d’opposition, visant aussi une
étudeselonlui« partialeetpar
tielle ». Si la partie technique
de l’audit a trouvé – relative
ment grâce à ses yeux, l’élu
annonçait avoir en revanche
fortàdiresur lesquestions juri
diques et financières. Réponse
finale le 10 février. Le conseil
municipal se réunira pour en
térinersonchoix.

Adeline TAUPIN

Stéphane Marello, du cabinet SCE, a présenté hier soir aux élus le rapport d’audit concernant le service public
d’alimentation en eau potable. Ce n’est qu’après que le débat s’est engagé. Photo Vincent OLLIVIER

REPÈRES

L’OPPOSITION VOULAIT
RECEVOIR DES TÉMOINS
n Hier soir, alors que se jouait
le débat entre délégation de
service public et régie,
l’opposition municipale avait
demandé au maire que soient
reçus lors de cette réunion
extraordinaire le maire de
Veynes Christine Nivou et Marc
Audier, premier adjoint
àEmbrun. « Leurs deux
communes sont revenues en
régie municipale pour la
gestion de l’eau. Nous voulions
qu’ils nous apportent leurs
expériences et enrichissent
notre débat », explique
Danielle Lange-Mallet,
conseillère municipale. « Mais
le maire nous a prévenus en
fin de matinée (hier, ndlr) que
cela n’était pas possible. »

LE CHIFFRE

1,96En euros, c’est le prix HTactuel du m3 d’eau. Sans
parler de changement dans la gestion, uniquement
par l’impact de la révision obligatoire de la
redevance d’occupation des sols, il tombe à 1,63 €.

ÉDUCATION
Portes ouvertes à SaintJoseph aujourd’hui
n La direction et l’équipe
pédagogique des collège et
lycée privés SaintJoseph
organisent aujourd’hui une
journée portes ouvertes de 9
heures à 16 heures.
Au programme de ce temps
de découverte : accueil des
familles par les membres de
l’Apel (association des
parents de l’enseignement

libre), visite des divers
bâtiments et du CDI (centre
de documentation et
d’information),
démonstrations numériques,
et présentation en continu
des différents projets
pédagogiques (classes
internationales, classes
numériques, sections
sportives, académie des arts,

etc.)
L’établissement SaintJoseph
propose un enseignement
secondaire de la 6e à la
terminale et des formations
supérieures constituées de
trois sections de BTS par
alternance.
Pour en savoir plus :
Tél. 04 92 53 84 44 ou
www.saintjosephgap.com

AU CENTRE SOCIAL DU CENTRE-VILLE
“Voyage” sur l’île de la Réunion
n Après le Zanskar, les
volcans d’Italie et du
Pacifique, l’association Djulé
de Fred et Annik Marce
présente demain dimanche à
16h et 18h30, au centre
social du centreville “Le
tour de l’île de la Réunion”,
en 600 jours. Deux années
passées sur l’île, pour
découvrir les richesses des

cirques et des sommets, la
vie réunionnaise, flore,
faune, coutumes, religions et
les marchés colorés, sans
oublier le Piton de la
Fournaise en éruption.
Un moment pour le plaisir de
voyager, et un temps après
le film pour échanger sur
l’expérience de chacun.
Rens. assoc.djule.voila.net

24
HEURES
EN IMAGES

Nordine, en résidenced’écriture
n VENDREDI, 15H30. Nordine Hassani, le conteur de Fez,
invité du projet “Conte et Oralité” qui va mettre en valeur la
forteresse de MontDauphin, sera aujourd’hui à la
bibliothèque de Gap, à 15h30, puis au CMCL, à 20h30. Hier,
il visitait, en compagnie du directeur de l’office de tourisme
Pierre Kovacic, le centreville de Gap.

L’éditiondémystifiée
n JEUDI, 19 HEURES. Luce Van Torre, directrice de la
nouvelle société d’éditions “Les Autanes” proposait à l’UTL
une conférence sur le thème “éditer un livre : rêve ou
cauchemar ?”. Une quarantaine de personnes sont venues
découvrir les arcanes de ce monde. La conférencière a
expliqué la chaîne du livre, du manuscrit aux librairies, et
démystifié les avantages comme les pièges de l’édition.

Spielbergenavantpremière
n JEUDI, 21 HEURES. À l’appel de leurs présidents, plus
de 150 Rotariens gapençais ont assisté à la projection en
avantpremière du film de Steven Spielberg “Cheval de
guerre”. Une projection solidaire au profit de l’opération”
Espoir en tête”. Plus de la moitié du prix d’entrée est
reversée à la fédération pour la recherche sur le cerveau.

UTILE
n Le Dauphiné libéré
1 av. JeanJaurès. Tél. 04
92 51 21 46
courriel:
centre.gap@ledauphine.c
om

n SAMU
Composer le 15

n Maternité
Tél. 04 92 40 61 39

n Maison médicale
Ouverture de midi à
minuit  3, rue Maurice
Garnier. Tél. 04 92 52 28
15.

n Dentiste de garde
Tél. 04 92 51 94 94

n Pharmacie de garde
Se renseigner au
commissariat de police.

n Commissariat de police
Composer le 17

n Sapeurspompiers
Tél: 18 ou 112

AGENDA
AUJOURD’HUI
n Association pour le droit
de mourir dans la dignité
Permanence de 16h à
18h, 7 rue du Content
(salle des associations),
tél. 06 84 10 90 93.

n Jonathan pierre vivante
Permanence de 16h à
18h, l’Îlot Carnot.
Rens. 06 30 76 20 16,
ou 04 92 51 50 36.

n Conte
Un village berbère, par
Nordine Hassani, à 15h
au CMCL. Gratuit.

n Gap Alpes pétanque
Assemblée générale, au
siège du Gapha, à La
Pépinière, à 18 heures.

n Conférence au musée
“Les Celtes en
Méditerranée et dans les
Alpes” par Dominique
Garcia, professeur
d’archéologie et de
protohistoire
européenne, à 15 heures.

n Lithothérapie
Atelier sur le thème du
surpoids, 5, bd de la
Libération, de 14 à 16h,
Rens. 06 85 66 62 98.

BOUCHERIE Les épreuves se dérouleront à l’Institut des métiers (Idem 05)

Lundimatin, ils participeront au concours
régional dumeilleur apprenti de France

I ls seront à domicile lundi,
pour le concours régional

du meilleur apprenti de
France à l’Institut des mé
tiers de Gap. Il faudra se le
ver tôt, dès 5h30 pour atta
quer les épreuves du con
cours régional du meilleur
apprenti de France dès 6
heures. Émilie Trinquier,
21ans, la Gapençaise, et
Théo le Béhec, de Lagrand,
18 ans seulement, sont prêts,
après avoir suivi un stage à
Paris cette semaine.

Michel Dulong, président
du jury explique comment
les choses vont se dérouler :
« Il y a 12 candidats, deux
dans chacun des six départe
ments de la région Provence
AlpesCôte d’Azur. Les

épreuves durent 5 heures. Il
s’agit de désosser, de parer,
de ficeler trois viandes,
agneau, veau et bœuf dans
de bonnes conditions d’hy
giène et de présentation. »

La proclamation des résul
tats, l’exposition des pièces
réalisées et la remise des ré
compenses auront lieu à par
tir de midi.

Ce concours est aussi une
vitrine pour le département,
en présence du président
d’honneur de la fédération
nationale des bouchers de
France. Une visite du mu
séoscope de SerrePonçon
est prévue pour les accompa
gnants lundi matin, avant le
repas de clôture à 14 heures.

o Les deux apprentis haut-alpins à Paris, de mardi à vendredi.
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