Direction de la propreté et de l’eau
2012 DPE 90 Subvention (2.000 euros) à l’association Observatoire des Usagers de l’Assainissement en Ile-deFrance (Obusass) pour l’année 2012

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’Observatoire des Usagers de l’Assainissement en Ile-de-France (Obusass) est une association francilienne
d’usagers de l’assainissement, qui a pour objet d’informer et d’écouter les attentes des usagers, et de mettre les
acteurs en contact sur tous les sujets liés à l’eau et à l’assainissement, pour favoriser une maîtrise citoyenne de ces
questions.
L’Obusass compte parmi ses adhérents des représentants des collectivités territoriales d’Ile-de-France, des
professionnels du monde de l’eau (entreprises mais aussi établissements publics tels que l’Agence de l’eau SeineNormandie), des représentants d’associations d’usagers et consommateurs, des chercheurs, journalistes…
Il vous est proposé de soutenir l’association, à hauteur de 2.000 euros. C’est la première fois que la Ville
subventionnerait cette association, qui est déjà soutenue financièrement par les autres partenaires de
l’assainissement en Ile-de-France, dont le SIAAP et les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
L'Obusass s'est engagé pour la mise en œuvre concrète du droit à l'eau en France, en publiant une étude sur
l’accès à l’eau aux plus démunis et en faisant la proposition concrète d'un dispositif préventif basé sur une
allocation - eau.
L'intervention de l'Obusass a aussi permis d'améliorer le dispositif "curatif" existant avec le Fonds de Solidarité
pour le Logement. Ce travail a débouché sur l’adoption de la loi Cambon relative à la solidarité dans les domaines
de l'alimentation en eau et à l'assainissement.
Ayant constaté des inégalités territoriales pour le prix de l'eau en Ile-de-France, et en réponse à la demande de
nombreux usagers, l'Observatoire a mis au point un outil d'analyse du prix de l'eau. Depuis fin 2010, un schéma
interactif est accessible pour 117 communes d'Ile-de-France, dont Paris. En plus du prix, cet outil a mis à
disposition du public un lexique du cycle de l'eau ainsi que la fiche d'identité de chaque ville, détaillant les choix
de gestion.
En 2012, l’Obusass a collaboré au lancement d’une étude pilotée par le Comité National de l’Eau sur le thème du
financement de l’eau et de l’assainissement, en auditionnant une première série d’acteurs. Il a également
activement participé au Forum mondial de l’eau et au Forum alternatif de Marseille en mars dernier.
Les études et propositions relatives aux aides à l’eau faites par l’Obusass, et les outils développés tels que le
schéma interactif, concourent à la réalisation d’objectifs partagés par la Ville de Paris, à savoir l’accès à l’eau et
l’assainissement pour tous les Parisiens, et la maîtrise citoyenne de ces enjeux. C’est pourquoi je vous propose de
verser à l’association une subvention de fonctionnement de 2.000 euros pour l’année 2012.
La dépense correspondante sera imputée sur l’article 6743 de la section de fonctionnement du budget annexe de
l’eau de la Ville de Paris sur l’exercice 2012.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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Le Maire de Paris
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2012 DPE 90 Subvention (2.000 euros) à l’association Observatoire des Usagers de l’Assainissement en Ile-deFrance (Obusass) pour l’année 2012

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui propose
l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Observatoire des Usagers de l’assainissement en
Ile-de-France (Obusass) pour l’année 2012 ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne LE STRAT au nom de la 4e Commission,

Délibère
Article 1 : Une subvention de fonctionnement de 2.000 euros est attribuée à l'association Observatoire des
Usagers de l’Assainissement en Ile-de-France (Obusass) (No de tiers SIMPA 84041, No de tiers ASTRE X09699,
No de dossier ASTRE 2012_00228) pour l’année 2012.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputée sur l’article 6743 de la section de fonctionnement du budget
annexe de l’eau de la Ville de Paris sur l’exercice 2012.

