
 

  C’est bien connu, ce qui est rare est cher, et les fac-
tures d’eau et d’assainissement qui envahissent nos 
boites aux lettres et empoisonnent notre vie pour-
raient nous laisser croire à une pénurie d’eau, voire 
à une sécheresse de type Somalienne. Avec toute la 
pluie qui est tombée en ce mois de juillet, et qui 
continue, on a tout de même un peu de mal à l’ad-
mettre. Les causes sont donc à rechercher ailleurs.  
 
Le premier numéro aoûtien du turbulent est donc 
essentiellement consacré au SMDEA. Ce syndicat 
Mixte, est normalement chargé de la distribution de 
l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées, 
c'est-à-dire des compétences exclusivement commu-
nales. Il ne devrait donc être géré QUE par des délé-
gués communaux. Mais voila, des élus ont voulu en 
faire un syndicat départemental, non pas en y fédé-
rant toutes les communes, mais en y imposant le 
département. Certes l’adhésion du conseil général 
est possible. Elle est même encouragée, mais à la 
condition qu’il apporte une contribution à la fois en 
termes financiers ET en termes de compétences 
(voir l’article Tintin et Robinet), ce qui n’est mani-
festement pas le cas en Ariège. 
 
L’idée du préfet de ne constituer qu’un syndicat 
unique au niveau départemental obéit à une logi-
que rationnelle, du moins sur le papier. Encore faut-
il aller au bout de la logique : ce regroupement a 
pour objectif de mutualiser les moyens pour une 
meilleure qualité de l’eau et une baisse de son prix. 
A première vue, plus il y a de communes, en pré-
sence du département de surcroît, meilleure est la 
mutualisation. Mais voilà, on assiste exactement au 
contraire : les prix flambent de plus de 100%, les ré-
seaux du SMDEA sont les seules de l’Ariège à être 
insalubres et les indemnités du président et des 

vice-présidents sont au maximum autorisé. Cher-
chez l’erreur !!! 
 
Pourquoi un tel échec en Ariège ? Sommes-nous 
plus stupides que les autres ? Forcément non, mais 
alors nous devons chercher les causes d’une telle 
calamité. C’est ce à quoi se consacre ce numéro et 
j’invite les lecteurs de ce journal à soutenir sans ré-
serve les pétitions du maire de Coutens et des 
conseillers de Laroque d’Olmes (voir pages 12 et 13), 
qui s’alarment d’avoir à adhérer à un syndicat alors 
que leur eau est potable et leur assainissement 
conformes aux normes de l’Union européenne. Les 
services du préfet ont une responsabilité directe et 
certaine dans la dégradation du service public de 
l’eau : ils ont fermé les yeux sur l’absence d’élection 
du président, l’absence de renouvellement des vice-
présidents, ils ont refusé de s’opposer à des délibé-
rations prises par le conseil d’administration au dé-
triment du Comité syndical et ils sont dans une im-
passe. 
La responsabilité essentielle incombe aux responsa-
bles de la gestion du SMDEA. 
Ce « Turbulent » veut le démontrer. 
Vous pourrez lire des courriers d’électeurs, Une let-
tre de la mairie de Coutens,  des factures honteuse-
ment élevées qui vont contraindre nombre d’Arié-
geois à se serrer la ceinture. 
Nous publions un modèle de lettre qu’il convient de 
reprendre en tenant compte des spécificités de cha-
que commune, afin d’être adressée à Monsieur le 
président du SMDEA, avec copie à Monsieur le pré-
fet de l’Ariège. 
 
Résistez! 
 
Jean-Pierre PETITGUILLAUME 
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Razzia sur la flotte !!! 



Tintin et Robinet 
 

   

Les compétences relatives à la distribution de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées sont des 

compétences exclusives des communes. Cela veut dire qu’elles ne peuvent les déléguer à une autre col-

lectivité, par exemple le département, car ce serait alors un abandon de leurs missions de service public. 

Mais comme la plupart des communes sont petites, elles ont le droit de se regrouper dans des syndicats 

pour mutualiser leurs moyens. Ce sont les syndicats intercommunaux. 

 
La présence d’une autre collectivité territoriale, par exemple le département, n’est pas nécessaire. Mais 

elle n’est pas non plus interdite dès lors que celui-ci accepte de prendre part à la mutualisation des 

moyens et à ajouter ses compétences propres, qui ne peuvent être que des compétences générales et non 

des compétences de gestion de l’eau. Il doit verser une dotation substantielle, par exemple, un quart du 

budget de fonctionnement, il doit coordonner les fonds publics de l’État, des agences de l’eau et de la Ré-

gion. Il doit mettre en place les emprunts complémentaires au bénéfice des communes dans le cadre, par 

exemple, de la solidarité rurale. On parle alors de syndicat mixte !!! 

 

En Ariège, tout le monde devrait le savoir, il y a un syndicat mixte départemental des eaux et de l’assai-

nissement, le fameux SMDEA, dont il convient de voir l’organisation institutionnelle, le mode de fonc-

tionnement et les conséquences concrètes sur la vie des habitants dans les communes rurales (et urbaines 

aussi d’ailleurs !!!). 

 

 

I – Sur l’organisation institutionnelle, nous exposerons brièvement les relations entre le Comité syndical 

et le conseil d’administration : 

 

 1 – Le Comité syndical (l’ensemble des délégués) est l’organe délibératif du SMDEA. On peut le 

comparer au conseil municipal d’une mairie . Le pouvoir délibératif représente les décisions que prend ce 

conseil pour la commune. Le maire et ses adjoints ont un pouvoir exécutif d’application des délibérations 

du conseil. Mais, au SMDEA, le pouvoir délibératif est usurpé au profit du seul conseil d’administration. 

Vous avez pu vous en rendre compte en lisant la lettre du directeur qui accompagnait votre facture : Il 

fait bien état de la délibération des « élus » du conseil d’administration, sans que l’on ne s’offusque de 

la confusion entre les pouvoirs délibératifs et exécutifs. 

 

 2 – Le conseil d’administration, lui, est composé de deux collèges sans que personne ne s’en soit 

ému jusqu’à présent : le président du Conseil général nomme 5 vice-présidents issus des délégués du dé-

partement, il est lui-même président du SMDEA tandis que les autres vice-présidents sont désignés par 

l’assemblée du Comité exécutif. Il est impossible, dans un tel rapport de forces, d’affirmer que l’exécutif 

du SMDEA est une émanation fidèle de l’assemblée générale des délégués puisque 25% du conseil d’ad-

ministration représente le département dont le président est aussi président du SMDEA. 
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Tintin et Robinet (suite) 
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On comprend pourquoi le président du SMDEA n’a jamais été élu par le Comité exécutif, 

en violation totale de la loi. Ni après les élections des 9 et 16 mars 2008, où pourtant il y a eu renouvelle-

ment de toutes les collectivités territoriales, ni en mars 2011, où le renouvellement du Conseil général au-

rait dû donner lieu à élection par le Comité syndical du président du SMDEA et au moins des vice-

présidents représentant le département. 

 

A la place des élections libres et démocratiques, on a eu droit à une pseudo séance d’installation qui a eu 

pour objet d’intégrer un syndicat de Mirepoix !!! Par contre, les vice-présidents du Conseil général sont 

restés en place.  

 
Mais Soyons beaux joueurs : On peut aimer l’argent et être socialiste si le travail au SMDEA tourne à la 
satisfaction des communes et bien sûr des habitants … 
 
II – Le SMDEA a beau être mixte, son mode de fonctionnement doit nous amener à voir quelles compé-

tences ont été apportées par chaque catégorie de collectivités.  

 

1 - Le SMDEA est étroitement subordonné au département dans sa compétence exclusive de ges-

tion de l’assainissement et de la distribution de l’eau dans la mesure où le président du Conseil général, 

en tant que président du SMDEA, qui décide des captages, de l’épuration, des raccordements et des ta-

rifs. Il est soutenu dans ses décisions par les cinq vice-présidents qu’il a nommés lui-même en violation 

des compétences du Comité syndical et il exerce suffisamment d’influence sur les autres par des moyens 

qu’il serait trop longs à développer ici mais que l’on peut résumer en déclarant qu’eux non plus ne sont 

pas élus depuis la création du syndicat en 2005. 

 

Peut-on parler d’usurpation du Conseil général sur une compétence exclusivement communale ? Sans 

vouloir jouer sur les mots, disons le sans ambages : oui. Mais peut-être que les communes, elles aussi, 

profitent des compétences apportées par le Conseil général ? Hélas, la réponse ici est largement négative : 

le budget du SMDEA n’apporte aucune réponse sur les dotations complémentaires de solidarité rurale, la 

coordination des emprunts et la redistribution des fonds des agences de l’eau et de l’État. On trouve cer-

tes une subvention annuelle au SMDEA, destinée à couvrir une partie du budget de fonctionnement ; 

mais elle est tellement faible que toute épargne, donc tout investissement, devient impossible.  

 

2 – Résultat : le département exerce une tutelle financière sur les communes par d’autres voies que 

le budget du SMDEA, c'est-à-dire par la voie du budget du Conseil général. L’argent qui n’est pas mis au 

SMDEA est forcément affecté ailleurs ou plutôt il reste dans les caisses du département. On imagine sans 

mal les pressions que peut exercer un président de Conseil général un peu imbu de lui-même et légère-

ment insuffisant qui utilise son budget pour exercer des pressions très fortes sur les petites communes.  
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   Nous reproduisons page 6 un exemple de ces pressions. La mairie de Coutens est adhé-

rente à un syndicat qui marche très bien, mais on veut l’obliger à adhérer au SMDEA. Les 

services de contrôle de légalité du préfet, soit ne s’aperçoivent de rien, soit laissent faire. Nous aurons 

l’occasion d’en reparler. Pour l’instant, retenons que l'article L. 1111-3 du code général des collectivités 

territoriales dispose : " La répartition des compétences entre les communes, les départe-

ments et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une 

tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. "  
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du même code, " Les communes, les 

Départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui 

leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser 

une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice 

d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci (...) ". 

 

Il résulte de ces textes que le département ne peut subordonner l'octroi de son aide à une commune à 

condition qu’elle adhère au SMDEA. Ainsi l'octroi d'avances à des communes par le département n'a été 

jugé légal que dans la mesure où ces avances étaient consenties de manière non discriminatoire (Cour ad-

ministrative d'appel de Marseille 30 mai 2000, Préfet des Alpes de Haute-Provence). Leçon à retenir pour 

notre cher département, au bord de la faillite comme chacun le sait et ce n’est pas la faute des petites mai-

ries. 
 

III – Quant aux conséquences concrètes sur la vie des habitants, on pourrait développer un volume de 200 
pages et on n’en aurait pas terminé avec l’appauvrissement des ariégeois. 

 

1 - Nous ne pouvons, hélas !, tout dire, mais nous irons à l’essentiel : les communes qui, naïvement, 

ont adhéré au SMDEA après 2005 en milieu d’année budgétaire, ont dû transférer leurs budgets annexes 

de l’eau alors que les recettes avaient déjà été perçues. Les charges, elles, n’ont pas été payées. Mais que 

croyez-vous qu’il fît, notre exécutif du SMDEA non élu par le Comité syndical ? Il a refusé de prendre les 

charges, qui pourtant correspondaient au même budget ? Bref, le SMDEA possède des recettes mais ne 

veut pas assumer les dépenses des budgets communaux de la même année.  

 

Si les maires osent réclamer, il leur est impossible de quitter le SMDEA à cause de l’extrême rigidité des 

statuts.  

Ils sont obligés de constater, impuissants, à la hausse du prix de l’eau et au pourrissement des réseaux et 

des branchements. 

En effet,  les normes de salubrité imposées par l’Union européenne dans une directive de 2005, ne sont 

respectées nulle part. Des « fuites » de pollution sont survenues dans une vingtaine de communes et la 

commune de Foix s’est débattue pendant plusieurs semaines avec une eau non potable.  
 
 
 



 

2 – Les habitants sont les premières victimes, même si nous en parlons ici en 

conclusion de ce court texte. Vous avez tous constaté la hausse de plus de 100% du prix de l’eau, lequel a 

pour origine une augmentation de la redevance, qui passe à plus de 51 €, ce qui pour des communes ru-

rales, est une aberration, mais aussi, et c’est incompréhensible, une augmentation de la consommation 

que les services « estiment » au double de la consommation « constatée » l’année dernière. Elle s’explique 

sans doute  par une meilleure qualité de l’eau  et une plus grande efficacité de l’assainissement des eaux 

usées !!!  Je rigole, c’est une blague ! 

Je refuse d’en dire plus sur le prix de l’eau ou sur les conséquences pratiques de notre cher 

SMDEA. Mais retenez ceci, chers amis lecteurs : le changement à la tête du SMDEA ne pourra se faire 

sans votre mobilisation. Aussi je me permets de vous faire une suggestion honnête : dès que vous recevez 

une facture du SMDEA, refusez de payer si vous lisez, dans sa lettre d’accompagnement, la phrase sui-

vante : les élus du conseil d’administration ont relevé le tarif de la redevance d’eau etc…, pour la simple 

et bonne raison que le conseil d ‘administration est incompétent pour décider et parce que les élus du 

conseil d’administration ne sont pas tous élus. En effet il y en a au moins un qui a été désigné, sans vote, 

par le président, lui-même non élu, du SMDEA ; il s’appelle René Massat, qui s’est incrusté au conseil 

d’administration sans en avertir le Comité syndical. 

Je compte sur vous pour former un recours au tribunal administratif, ou mieux encore, envoyez copie de 

votre facture au préfet, (voir le modèle de lettre que nous publions pages 10 et 11)   expliquez lui que le 

conseil d’administration a usurpé une compétence et demandez lui d’exiger la tenue d’élections au 

SMDEA, en modifiant les statuts si nécessaire. Il ne peut pas refuser de le faire,  sauf si ses services lui 

transmettent à travers leurs notes, une appréciation partielle, voire partiale de la situation dans notre dé-

partement.  

Le Turbulent a pour ambition de donner une vision aussi juste que possible de la réalité, avec l’aide de 

tous les ariègeois qui nous font part de leurs problèmes et dont nous reproduisons ici quelques témoigna-

ges. 

Chers amis lecteurs, j’attends de vos nouvelles* 

 

Eliette Noos, dite Tartine Mariol 
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* Comme le dit si bien le turbulent Jean-Pierre Petitguillaume dans son édito, nous ne 

pouvions pas publier toutes les copies de factures que nous recevons. Néanmoins 

nous allons éditer sur notre site un document, voire plusieurs, consacrés aux témoi-

gnages qui nous parviennent de toute la country. 

Ne vous inquiétez pas, vos noms et autres coordonnées personnelles seront 

« caviardées » si vous le souhaitez, et nous pouvons le comprendre.  Pour notre part 

sachez que Tintin et Robinet aimeraient bien nous faire taire. Nos révélations, et la 

plainte déposée le 21 juillet dernier (SDCEA) leur fait attraper des boutons. A preuve, un courrier éma-

nant d’un avocat Fuxéen daté du 3 août et qui souhaiterait bien que notre site soit fermé. Dans les jours 

qui suivront l’expédition de ce N° 7, vous recevrez un spécial « Alerte info! » qui vous informera des 

Correspondances avec ces « messieurs »        Même pas peur !                                    Tartine 



 

   6 Suspense à Coutens 
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La panade aux Cabannes 

 
 
  Nous ne pouvons évidement pas publier l’ensemble des copies de factures que nous recevons de tous 
les coins de l’ Ariège. 
Les citoyens protestent des augmentations faramineuses des factures d’une année sur l’autre.  
Nous allons donc comparer les factures 2010 et le premier semestre 2011 pour les mêmes usagers, si-
non, cela n’aurait aucun sens. 
Dans les pages suivantes, nous publions deux séries de factures, celle d’un bar des Cabannes et celle 
que le gérant de celui-ci a reçu pour son habitation personnelle dans la même rue principale. 
C’est assez édifiant. 



 

La panade aux Cabannes (suite) 
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Passons au bar maintenant, à l’heure de l’apéro et du pastis, l’eau va paraitre bien saumâtre et glauque. En 2010 
la facturation pour l’année s’est élevée à 341, 33 euros.  La facturation pour le premier semestre s’élève à 1160,28 
euros. C'est-à-dire + 818,95 euros et donc une augmentation de + 239,93%. En 2010, la consommation représen-
tait 356 M3, celle des 6 premiers mois de l’année 2011 est estimée à 535 M3. Par quel miracle cela peut il se pro-
duire ? 
Le SMDEA à donc programmé et facturé en prévision d’une augmentation de la consommation des pastis et au-
tres menthe à l’eau !!! 
Comment ne pas parler d’ un véritable racket de la population ? 

La panade aux Cabannes (suite et fin) 
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Entre la facture 2010 et le 1er semestre 2011 l’augmentation de la facture s’élève à + 117,30 euros et donc à + 
77,19% 
A noter que la consommation d’eau a été de 116 M3 en 2010 et qu’elle est estimée à 103 M3 pour les six premiers 
mois de l’année 2011 !! 



Modèle de lettre 
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NOM PRENOM 
Adresse 
 

Mr. Le président du SMDEA 
Rue du Bicentenaire 
09000 ST Paul de Jarrat 

 
 
Objet : Factures 2011 du SMDEA 
 
 
Monsieur le président, 
 
Vous m’avez envoyé, par courrier du 12 juillet 2011, la facturation d’eau et d’assainissement pour les 6 
premiers mois de l’année. La lettre d’accompagnement explique bien que celle-ci est anachronique mais 
vous la maintenez quand même tout en vous efforçant de donner des fondements rationnels que j’avoue 
ne pas comprendre : 
 
1 – Sur les orientations tarifaires votées par le conseil d’administration, je suis contraint de vous faire re-
marquer que le tarif de l’eau et de l’assainissement est une décision qui relève uniquement du Comité 
syndical réuni en assemblée plénière. En effet il s’agit d’une décision budgétaire qui, à ce titre, ne peut 
être déléguée à l’exécutif sous peine de renoncer à un partage des compétences qui conduirait à un amal-
game honteux entre l’exécutif et le réglementaire. 
 
Quant au tarif lui-même, qui passe de 40,80 € à 51,40 € rien que pour la part fixe de la consommation 
d’eau et de 48 € à 56,30 € pour la partie assainissement, je ne puis que vous opposer que la fixation du 
prix doit correspondre à une contrepartie du service rendu. Dès lors que vous n’avez pas amélioré vos 
prestations, qu’au contraire vous les avez dégradées jusqu’à rendre la consommation d’eau dangereuse, 
vous ne pouvez sérieusement décider avec l’arbitraire qui vous caractérise, une augmentation des rede-
vances. 
 
Je vous renvoie à l’arrêt de principe du Conseil d’État du 30 septembre 1996 : Société stéphanoise des 
eaux, ville de Saint Etienne, qui a jugé illégale une hausse des tarifs de l’eau fixée par la société en cause 
afin de combler un déficit de gestion de la commune. En Ariège, tout le monde sait comment est géré le 
SMDEA et je vous invite à faire des économies de gestion avant de répercuter vos dépenses sur la popu-
lation. 
 
2 – Sur le conseil d’administration lui-même, je suis choqué d’apprendre que vous avez eu l’audace de 
continuer subrepticement votre mandat alors que les élections à la fois municipales et cantonales des 9 et 
16 mars 2008 avaient renouvelé les délégués du Comité syndical. Vous auriez dû, si vous aviez eu l’esprit 
démocratique, convoquer une assemblée plénière sous la présidence du doyen des délégués, remettre vo-
tre mandat en jeu selon un vote à bulletins secrets jusqu’au 3ème tour. 
 
Vous avez omis de le faire. 
 

 

 

                                                                                                                                   �/... 



Modèle de lettre (suite et fin) 
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Un nouveau Conseil général a été formé après élections des 20 et 27 mars 2011. Vous auriez dû, là encore, convo-
quer une assemblée plénière qui désigne un nouveau conseil d’administration. En vous abstenant de le faire, vous 
vous êtes rendu responsable du caractère illégal qui entache les décisions de votre exécutif. Même à supposer que 
le Comité syndical eût voté une augmentation des tarifs, vous n’auriez pas été compétent pour appliquer la déci-
sion budgétaire tout simplement parce que vous siégez en l’absence de toute légitimité démocratique. 
 
Un de nos concitoyens a eu la bonne idée d’écrire au préfet sur cette erreur, que je qualifierai pour l’instant d’er-
reur méthodologique. Dans l’attente de la réponse préfectorale, je ne peux accepter qu’un conseil d’administration 
siège et s’arroge des pouvoirs que la loi donne au Comité syndical. Je sais bien que les statuts du SMDEA prévoient 
que le département désigne 5 vice-présidents et nomme son président. Mais ces statuts, écrits par la société CRP 
CONSULTING avec l’aide de Monsieur Francis Dejean, sont tout simplement contraires à la loi. 
 
3 – Sur les consommations réelles d’eau et d’assainissement, vous avancez que celles-ci sont réelles pour les 6 pre-
miers mois de l’année. Je vous somme de m’expliquer sur quels contrôles vous vous basez pour affirmer que : 
 

* ma consommation d’eau, qui était de 116 litres sur 12 mois en 2010, peut s’élever à 103 litres sur 6 mois en 
2011 ; 

 
* ma consommation d’assainissement, qui était de 356 litres sur 12 mois en 2010, est passée à 535 litres sur 6 

mois en 2011. 
 
Vous savez que tout litige relatif au bien-fondé d’une redevance relève, depuis une décision du Tribunal des 
Conflits du 2 décembre 1991 (Société de Molitg-les-Bains) du juge judiciaire. Je n’hésiterai pas à faire appel, si né-
cessaire, aux services du procureur de la République mais je tiens à vous dire que cette lettre sera transmise en co-
pie au préfet de l’Ariège. 
 
Je n’ai pas l’intension de payer le moindre centime tant que vous ne m’aurez pas prouvé le bien fondé de votre fac-
turation. 
 
Avec mes salutations…. 
 
                  
 
                                             Signature 
 

 

Nota : Les chiffres indiqués en rouge sont bien entendu à modifier en fonction de VOS éléments de facturation 

 

 

 

Ensuite transmettre une copie de cette lettre à Monsieur le préfet de l’Ariège avec cette formule d’accompagnement : 

 
Monsieur le préfet, 
 
Par la présente, je vous transmets la copie d’une lettre envoyée le ………….. au président du SMDEA.  Je vous saurai gré 
de me tenir informé des suites que vous comptez donner à cette affaire. 
Avec mes meilleurs sentiments 
 
Adresse : Monsieur le préfet de l’Ariège, hôtel de préfecture BP 87 - 09007 Foix cedex 



 
Francis Fourtalin, Hélène Roldan, Jenny Roncalli et Jean-Charles Sutra, élu(e)s de Laroque d’Ol-
mes communiquent : 
 
Après l’éducateur de rue dont le contrat n’a pas été renouvelé, c’est au tour d’une animatrice, éducatrice 

et monitrice d’ éducation physique et sportive de faire les frais d’économies politiquement très orientées. 

Mais les frais ce sont les enfants et les jeunes, la population donc, qui vont les faire avec ces services qui 

disparaissent. 

Alertée par la Préfecture, la Cour régionale des comptes est, en effet, en train d’examiner les comptes de 

la commune de Laroque d’Olmes. En cause, d’après ce qui a été affirmé lors du conseil municipal du 19 

juillet : la nomination de trois employés communaux dans la catégorie B, l’achat et le contrat de mainte-

nance de photocopieurs, et le refus d’intégrer le SMDEA pour l’assainissement. Si 

les deux premiers points sont à examiner et à discuter, le troisième est nette-

ment politique et semble bien marquer la volonté commune à la Préfecture 

et au Conseil général de regrouper (de gré ou de force) toutes les communes 

dans cet organisme départemental.  

Face au contrôle de la Cour régionale des comptes, il a été décidé de ne plus engager de dépenses de 

fonctionnement, d’où le non renouvellement des contrats.  

Nous nous posons donc des questions : 

-Pourquoi ne pas, également, ne plus engager de dépenses en investissement ? 

-Pourquoi le maire et les adjoints ne diminuent-ils pas leurs indemnités ?   

-Pourquoi oublie-t-on de rappeler que la dette de la commune n’est pas due au personnel mais aux inves-

tissements de la précédente municipalité qui a, entre autres, fait construire les tribunes du stade sans sub-

ventions et mis en place une grande cuisine « centrale » sans s’assurer la pérennité des autres communes 

« clientes » ? 

-N’aurait-il pas fallu se baser sur l’audit effectué en 2008 à la demande de l’adjoint aux finances de l’épo-

que ?  

 

  12 Laroques d’Olmes 

Analyse du texte et commentaire : 
Nous comprenons bien le souci de ces élus de Laro-

ques d’Olmes de ne pas accepter de but en blanc 

l’adhésion au SMDEA. Précisons tout de même, que 

l’adhésion à un syndicat des eaux et de l’assainisse-

ment qui couvrirait et mutualiserait les moyens à 

l’échelle du département n’est pas en soi une mau-

vaise idée. 

A la condition que cette mutualisation ne conduise 

pas , comme c’est le cas actuellement, à une dégra-

dation de la qualité de l’eau d’une part, et d’une 

augmentation tarifaire délirante liée à une très mau-

vaise gestion. 

Quand nos amis du conseil municipal de Laroques 

d’Olmes parlent eux-mêmes de « l’organisme 

départemental » en parlant du SMDEA, ils sont 

victimes d’une confusion qui laisserait accroire que 

ce syndicat est un organisme dépendant du Conseil 

général, ce qui n’est pas du tout le cas. Ce qui est 

vrai et qui est rappelé dans l’édito, c’est que certains 

élus du conseil général ont prit le pouvoir à leur 

profit et au détriment des communes elles-mêmes. 

On peut féliciter Mr. Bonrepaux de l’avoir créé lors-

qu’il était encore maire. Il ne l’est plus, ses amis non 

plus, et ils doivent céder la place ! 



Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...Zulie m’a dit...    

----Didon Jippé, je te vois faire avec ton Didon Jippé, je te vois faire avec ton Didon Jippé, je te vois faire avec ton Didon Jippé, je te vois faire avec ton 
trafic de flotte.trafic de flotte.trafic de flotte.trafic de flotte.    
----Hein quoi ? De quoi tu parles ma Hein quoi ? De quoi tu parles ma Hein quoi ? De quoi tu parles ma Hein quoi ? De quoi tu parles ma 
poule ?poule ?poule ?poule ?    
----Ben oui, déjà que tu donnes à boire Ben oui, déjà que tu donnes à boire Ben oui, déjà que tu donnes à boire Ben oui, déjà que tu donnes à boire 
aux chiens avec l’eau qui t’a servi à la-aux chiens avec l’eau qui t’a servi à la-aux chiens avec l’eau qui t’a servi à la-aux chiens avec l’eau qui t’a servi à la-
ver la salade…ver la salade…ver la salade…ver la salade…    
----Ah oui, c’est vrai, et alors ?Ah oui, c’est vrai, et alors ?Ah oui, c’est vrai, et alors ?Ah oui, c’est vrai, et alors ?    
----Ben, j’ai peur pour mes bains quoti-Ben, j’ai peur pour mes bains quoti-Ben, j’ai peur pour mes bains quoti-Ben, j’ai peur pour mes bains quoti-
diens…diens…diens…diens…    
Moi En aparté : Il faut dire que Zulie Moi En aparté : Il faut dire que Zulie Moi En aparté : Il faut dire que Zulie Moi En aparté : Il faut dire que Zulie 
se baigne dans une vieille terrine à pâ-se baigne dans une vieille terrine à pâ-se baigne dans une vieille terrine à pâ-se baigne dans une vieille terrine à pâ-
té, ce qui, entre nous, fout un peu le té, ce qui, entre nous, fout un peu le té, ce qui, entre nous, fout un peu le té, ce qui, entre nous, fout un peu le 
Wouaille dans la cuisine…Wouaille dans la cuisine…Wouaille dans la cuisine…Wouaille dans la cuisine…    
----J’espère au moins que tu ne vas pas J’espère au moins que tu ne vas pas J’espère au moins que tu ne vas pas J’espère au moins que tu ne vas pas 
m’infliger l’eau des «m’infliger l’eau des «m’infliger l’eau des «m’infliger l’eau des «    va faire cau-va faire cau-va faire cau-va faire cau-
settesettesettesette    » pour mes ablutions…» pour mes ablutions…» pour mes ablutions…» pour mes ablutions…    
----Je n’y avait pas pensé, mais puisque tu Je n’y avait pas pensé, mais puisque tu Je n’y avait pas pensé, mais puisque tu Je n’y avait pas pensé, mais puisque tu 
en parle…en parle…en parle…en parle…    
----Si tu fais ça, je te cafte au directeur Si tu fais ça, je te cafte au directeur Si tu fais ça, je te cafte au directeur Si tu fais ça, je te cafte au directeur 
des cabinets du préfet, tu vas voir s’il des cabinets du préfet, tu vas voir s’il des cabinets du préfet, tu vas voir s’il des cabinets du préfet, tu vas voir s’il 
va te tirer la chasse lui…va te tirer la chasse lui…va te tirer la chasse lui…va te tirer la chasse lui…    
----Tu crois?Tu crois?Tu crois?Tu crois?    
----Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, Ah non, c’est le corbeau qui croasse, 
moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse moi je ne suis qu’une pie et je jacasse 
moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !moi Môssieur !    

 

    Courriers d’électeurs 

Vous retrouverez toutes les 
 turbulences d’Ariège sur le site : 

http://www.turbulences09.fr 
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Reçu par courriel le 24 juillet 2011 

Nous possédons une petite maison à LAPEGE où 
nous allons nous oxygéner parfois. Notre séjour 
là haut se totalise à une vingtaine de jours 
dans l'année. (C'est peu), mais notre facture 
d'eau gonfle plus vite que la crue du Vicdes-
sos...Nous en sommes cette année à 150.49 EU-
ROS. Nous avions des factures de 50 FRANCS en 
96 lorsque nous avons acheté la maison. La fac-
turation est établie sur un forfait de 90 M3 
d'eau, pour 2011 bien qu'un compteur ait été 
installé en avril et que notre consommation 
dans l'année sera plus près de 10M3 que de 90. 
Il s'agit d'un forfait décrété par les édiles 
qui président aux destinées de la SMDEA, for-
fait valable pour les résidents et les au-
tres.... J'ai lu que des particuliers avaient 
attaqué en justice la SMDEA j'aimerais des in-
fos et peut-être me rapprocher des plaignants. 
J'ai découvert par hasard votre journal Turbu-
lences 09 que j'ai hautement apprécié pour ses 
infos et pour son action dénonciatrice. Je se-
rai reconnaissante si vous pouviez m'aider.  

Marylou et Jo H. 81990 CUNAC et LAPEGE en 
Ariège  

_______________________________________________ 

Nous avions demandé à Marylou l’autorisation de 
publier son courriel. 

_______________________________________________ 

OK pour publier mon billet, Si j'avais su j'au-
rais  soigné mon style. Je fais suivre les do-
cuments  par scan mais avec l'ordi de mon mari 
qui LUI est équipé. Merci d'avoir répondu si 
vite.   Marylou H. 

_______________________________________________ 

Marylou et Jo nous ont fait parvenir des factu-
res SMDEA de plusieurs années. Elles figureront 
dans un documentaire sur le site des turbulen-
ces. Si vous souhaitez témoigner aussi, il vous 
suffit d’entrer en contact avec nous : 

contact@turbulences09.fr 

Et de nous envoyer vos pièces. merci 


