Nouveau contrat sur l’eau entre la Ville de Menton et ORFEO
Lundi 8 décembre, la Ville de Menton et la société Veolia ont signé le nouveau contrat de
Délégation de Service Public (DSP) d’eau potable. Un contrat qui prévoit plusieurs
avantages pour les administrés du Mentonnais : tarif à la baisse, contrôle-qualité
renforcé mais aussi une proximité toujours plus forte avec l’usager. Cet ancrage
territorial s’est concrétisé de la meilleure des façons avec l’inauguration dans le même
temps de la nouvelle agence locale de la société, qui portera le joli nom d’ORFEO –
Eaux de la Riviera.
Il est un peu plus de 16 heures quand une cinquantaine de personnes se retrouve devant
l’agence prête à dévoiler ses nouvelles couleurs, inspirées du bleu de l’eau et de celui de
Menton (d’où le nom rappelant le mythe d’Orphée cher à Jean Cocteau). Les salariés et leurs
directeurs, des élus du conseil municipal de Menton et des chefs de service se regroupent aux
côtés des personnalités qui se succèdent pour les discours. Tous ont répondu présents à
l’invitation de Veolia et de la commune de Menton, représentées respectivement par le
directeur régional Alain Grossmann et par le Député-Maire Jean-Claude Guibal. Henri
Adonto, le président du Syndicat Intercommunal des Eaux Des Corniches et du Littoral
(SIECL), était également présent.
Prenant la parole le premier, M. Grossmann, qui avait fait le déplacement depuis Marseille, a
remercié ses équipes avant de résumer les points forts du nouveau contrat passé entre la Ville
et sa société : « nous avons baissé notre rémunération de l’ordre de 20% environ, ce qui
engendrera une diminution du prix de l’eau pour le consommateur. Mais ce n’est pas tout.
Sans surcoût, nous allons renforcer la surveillance de la qualité de l’eau par de nouveaux
points de contrôle sur notre réseau. ». En conclusion, le directeur régional a insisté sur
« l’engagement local encore plus fort » des bureaux d’ORFEO-Eaux de la Riviera, « qui
bénéficiera de tout le savoir-faire de Veolia ». Et d’illustrer concrètement son propos : « en
plus d’un espace ludo-pédagogique pour sensibiliser les enfants à une consommation
responsable de l’eau et à la préservation de la ressource, nous instaurerons des "chèques
eau" pour les plus démunis, en lien avec le CCAS de Menton ».
Ce message de proximité a trouvé un écho favorable auprès de Jean-Claude Guibal qui
s’exprima à son tour. « A Menton, nous sommes attachés aux partenariats tel que celui, de
longue date, que nous avons noué avec Veolia. Parce qu’ils sont marqués du sceau de la
confiance et s’engagent au cœur du tissu local. Vous connaissez parfaitement le terrain et les
Mentonnais tiennent logiquement à cette proximité » a notamment déclaré le Député-Maire à
l’égard des salariés. Puis s’adressant au directeur régional : « Nous sommes également
sensibles aux efforts que vous avez faits en matière de rémunération et de qualité, ainsi qu’à
ceux, que nous partageons, visant à protéger nos ressources en eau. » Revenant sur la baisse
du prix de l’eau, de l’ordre d’un peu plus de 20 centimes par mètre cube, le premier magistrat
a souligné qu’elle était à mettre en perspective avec « la tendance à la hausse de la plupart
des autres taxes sur l’énergie, qui s’accompagne de moins en moins d’une proximité de
service ».
Au contraire du nouvel ORFEO-Eaux de la Riviera donc, dont l’agence fut inaugurée à l’issue
de ces discours, avant la signature officielle de la convention de Délégation de service public.
Un nouveau chapitre s’ouvre ainsi dans la longue histoire commune entre Veolia et Menton.
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Peu après l’inauguration, Jean-Claude Guibal, Député-Maire de Menton (à gauche), et Alain
Grossmann, directeur Régional de Veolia (à droite), ont signé la nouvelle convention de DSP
eau entre la Ville de Menton et la société, en présence d’Henri Adonto, président du SIECL
(crédits : DR/Ville de Menton)

