Monsizur le Commissaire enquêteur,
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Dél'avorable à l'extension du périmètre de I'ASA, sujet de la présente enquête.

En efIèt, malgré I'intérêt indéniable d'un service d'irrigation sous pression accessil':le aux particuliers. son inrpact
iiiiaiicicr dtvicir i ii',suppr;riai,ic pi;iir ics pciiis i-iii iisricrirr.

Au regard tles tariii 201iJ de 1'ASA, un particulier rrne fois intégré dans le périmètre de I'ASA, doit payer chaque
année 91,80 € TTC (en augmentation de 260 % sur l0 ans) avant d'utiliser la première goutte. Cela concerne la
quotité de 34 € HT et la redevançe équipement « borne » à 42,50 € HT. Le tarif de consommation d'eau est «le
l'elrcrrnlre d'une çlé.l:a.rche err,ilorulen:enlale responsah.l*-

En ce qui conceme les utilisateurs eu sociétés agricoles lViticulteurs), je constate dans la grille tarifaire que
I'in-l»act f'lrrancier pour ix:e uiilisation rn n1r'ly,;lris dr l00ii nr',1ha,/ar: est de 84.40 tl'ha:'ai'i soit 8.-14 cts TTC','nr'
(taril Al été 80€ + 1'VA).
de ces chiffres je fais le constat que pour les particuliers le coût des frais fixes, de presque 100 € chaque
alrnée, Êst disproportionné pour uno consommation moyenne de 50 m3 soit un impact clc 2 €/m' et totalement
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inacceptable pour des particuliers n'utilisant jamais d'eau (1/3 du Collège périurbain).
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I'inverse, pour les
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Il

aurait été plus judicieux de facsrrsr des frais fixes acceptables par tous st, d'équilibrer ces budgets par tme
facturation plus pertinente des consommations (utilisateur-payeur). De plus, les parüiculiers nc pouffont pas
supporter lTnflation des futurs investissements de I'ASA couplés à la baisse des subvsntions de I'Etat.

C'est pourquoi, je vous demande Monsieur le Commissaire, de rendre comptô à M. le Préfet du mécontentement

actuel des particutiers subissant cet état de fait et demande de donner wr Avis Défavorable sur ce projet en
âttendant que I'ASA revoie sa copie sur son mode de facturation.
.l'appt'*æte ssn; r&ene et

f*ir

mie*nes Jes a$sEra.rfions ef=rJe.rxrrs

Madame MOREL-BULBEA Elisabeth
t

1 n!Ê
^

i:/lrÉ T.a
,,i-rtglosa

11200 LUC Sur ORts{Etl

LUC SUR ORBIEU,

IE

2019

