
Après avoir obtenu le marché de l’eau, ceux de 
l’assainissement collectif et individuel (SPANC),  
le marché de remplacement des branchements 
en plomb (2 300 000 euros sans appel d’offre),  
cette multinationale va obtenir le marché de 
la fourniture d’eau de Beaucaire à Fourques 
toujours sans appel d’offre, peut-être même  
la gestion de la déchetterie.

Vous n’y croyez pas ? 

Assistez aux prochains conseils municipaux, vous y 
verrez les élus de la majorité renouveler allégeance 
au seigneur VEOLIA et approuver les yeux fermés 
son rapport d’activité 2012.

Communiqué du ColleCtif 
RéagiR PouR BeauCaiRe 2014
juin 2013 - tRaCt n°2 - la PRiVatisation à BeauCaiRe

SujEt du trACt PréCédENt : VEOLIA Et LE PrIx dE L’EAu A BEAuCAIrE

depuis 30 ans, la richesse de Beaucaire (budget 
annuel supérieur à 30 millions d’euros) est  
grassement redistribuée aux entreprises privées. 

les élus en place pensent que la privatisation des 
compétences est un gage d’efficacité et de bonne 
gouvernance.

 � La confection des repas des cantines

 � La gestion de la zone commerciale

 � La surveillance du Château déléguée à des vigiles

 � La fourrière 

 � Le recours à la vidéo-surveillance, à la  
télé-verbalisation qui enrichit les sociétés commer-
cialisant cette technologie sans résultats tangibles

nous pensons le contraire pour peu que les élus 
s’investissent vraiment dans les dossiers et reprennent 
en main les délégations de service public. 

C’est possible si le personnel communal est bien 
formé, encadré et valorisé au quotidien dans  
son travail.

la richesse de Beaucaire doit profiter aux 
Beaucairois.

 Par le collectif réagir Pour Beaucaire 2014 : Rose-MaRie CaRdona, ChRistiane Rott, Claude dubois, andRé PiétRi, 
stéPhane linossieR, FRanCis FoussaRd, FRanCis labbe, MaRie-FRanCe aMiaRd, MiCkaël Manon, luC PeRRin, MaRyse savajano

Pour en savoir Plus sur le collectif rPB 2014
retrouvez-nous sur notre site internet : www.reagirpourbeaucaire2014.fr 

suivez-nous sur facebook : réagir pour beaucaire 2014 twitter : @rpb2014
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