Ce qui aurait dû paraitre sur l'Est Républicain
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Pour annoncer le programme du conseil municipal de mai, le groupe SDS a proposé un article au
représentant de l'EST Républicain.
Celui-ci n'est pas paru. Il annonçait la motion présentées par notre groupe pour soutenir le projet de PMA du
retour de la gestion de l'eau dans le domaine public.
Communiqué SDS à propos du prochain CM à Seloncourt.
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire-SDS-qui compte 5 élus à Seloncourt, déposera une motion
défendant le retour en régie publique de l’eau et de l’assainissement à PMA.
Cette motion sera débattue au prochain Conseil Municipal, le mardi 27 mai à 18h30.
Elle demande aux élus de se prononcer pour le maintien de la décision d’un retour en régie publique,
décision prise à une large majorité des élus de PMA, de droite comme de gauche, en novembre 2013.
Depuis 1993 la gestion de l’eau a été confiée à un opérateur privé, avec pour conséquences une forte
augmentation du prix du m3 d’eau et la détérioration du réseau dont l’entretien a été négligé.
Le retour en régie publique ne menace pas les emplois. Il permet une maitrise des coûts pour les
usagers que nous sommes tous, tout en dégageant 6 à 7 millions d’euros par an pour l’entretien du
réseau.
L’eau est un bien commun de l’humanité. La gestion de ses ressources, son accès, son retraitement,
représentent un service dû à chacun et qui nous concerne tous.
Le groupe Seloncourt Dynamique et Solidaire défendra, dans l’intérêt général, le service publique de
l’eau en votant pour cette motion lors du Conseil Municipal le 27 mai à 18h30. Il rappelle que le
Conseil Municipal est public et libre d’accès pour les personnes intéressées.
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