Journée mondiale de l’eau
10 mars 2021

Rendez vous pour la journée mondiale de l’eau
samedi 20 mars de 9h à 14h
au marché st Roch à Mont de Marsan

Rapport Activité sur l’eau
INDECOSA CGT 40 a été créée en 1981, depuis cette date notre association
landaise a eu comme centre d’intérêt la défense de l’eau patrimoine de l’humanité
de la source au rejet.
C’est ainsi que dans les années 1990, l’association a entrepris une série de
colloques et réunions publiques sur l’eau en relayant cette information :
Avec le centre technique de la consommation régional (CTRC) d’aquitaine
dans le cadre des flashs conso diffusés sur le réseau de F3 Aquitaine
Avec les médias locaux
Morcenx en 25 septembre 1997avec la contribution de l’Agence Adour
Garonne en présence de 80 personnes et
flash conso en suivant.
Mont de Marsan en 1997 Flash conso sur le SP de l’eau
Arue en 2001 réunion publique avec un Flash Conso
Geaune en 2003 sur deux jours avec maquette du Conseil Général sur le
cycle de l’eau, Expo de l’agence Adour Garonne. Visite des écoles
primaires et réunion publique avec un Flash Conso
Colloque eau à BOBIGNY en 2006
Forum sur l’eau à PONTONX le 15/10/2011 avec le SYDEC40
A l’initiative de la journée mondiale de l’eau avec le SYDEC40 en 2016,

2017, 2018 et 2019 INDECOSA CGT40 participe aux CCSPL avec
notamment les SP de l’eau Mont de Marsan, Grand Dax, SIAEP Parentis,
SYDEC40, syndicat des eaux de Marseillon et du Tursan,
SIBVA, Tarnos 6 associations de consommateurs des Landes contre la
pollution de captages d’eau infestés par les pesticides
avec 3000 pétitions remises en préfecture.
Novembre 2018 : instant conso (flash conso) sur la qualité de l’eau diffusé
sur tout le territoire par F3.
2019 : INDECOSA CGT 40 a eu enfin le renfort d’un bénévole travailleur
dans un syndicat des eaux.
JP DUMARTIN, le 21 Octobre 2020.

Communiqué d’Indecosa CGT Landes
Augmentation de l’eau à Mt de Marsan et pour les
communes de l’agglomération qui ont choisi la régie des
eaux
Après que la municipalité ait prélevé 5, 300 millions d’euros sur le compte
d’exploitation de la régie des eaux en 2019(avant qu’elle ne bascule sous la tutelle
de l’Agglomération) le prix de l’eau, de l’assainissement et de l’abonnement
explose en 2021….Ainsi, du 18/02/19 au01/01/2021 , en deux ans :
le prix de l’eau est passé de 0,7159€ le M3 à 0,8290€ soit 15,80%
d’augmentation
le prix de l’assainissement de 1,550€ le M3 à 1,744€ soit 12,52%
d’augmentation
le coût de l’abonnement est passé de 35,780€ à 37,080 soit 3,63%
d’augmentation
Les usagers de l’eau ont l’impression fâcheuse de payer la note après le
prélèvement de 5, 300 millions d’euros sur le compte d’exploitation de la Régie de
Mont de Marsan fin 2019, alors que pour la plupart des salaires et pensions de
retraites stagnent ou régressent, cette augmentation importante d’un produit de

première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène est intolérable
Les usagers de l’eau n’ont pas été consultés et ont été mis devant les faits
accomplis.
Notre association de consommateurs pour un consumérisme social et
environnemental exige plus que jamais la démocratisation de la gestion de l’eau
avec la présence des usagers de l’eau et des associations de consommateurs,
familiales et environnementalistes dans une commission des usagers.
Indecosa CGT 40 – 8 mars 2021

