
 

NOTE SUR LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC INTERVENUE ENTRE LA 
MUNICIPALITE DE BANDOL ET LA SEM 

 
 

En préambule, l’entrave à l’accès à ce document : 
 

- Aux termes de l’article Article L. 2121-26 CGCT Toute personne physique ou morale a le 

droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle 
des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de 

la commune et des arrêtés municipaux. » 
 

- Or, après avoir erré de services en services, nous avons obtenu la réponse suivante : « il faut faire un 
courrier au Maire pour obtenir la communication de ce document» 

 
Nous estimons qu’il y a là une entrave à l’accès aux documents administratifs qui doit, à partir de sa 
publication, être consultable et à disposition, disponible immédiatement sur simple demande dans les bureaux 
de la municipalité. L’exigence de ce courrier est potestative et on imagine mal la municipalité traiter 
individuellement le courrier de tous les habitants recensés. 
 
 Faute d’avoir pu prendre connaissance du contenu, la présente note est établie sous réserve de l’exactitude et 
de la fiabilité des éléments recueillis, à savoir : 
 

1) Il sera attribué un quota d’eau journalier par foyer en fonction de sa composition à un tarif de 
base, et le surplus sera surfacturé 

2) Le quota journalier non consommé sera facturé, sans être reportable 
3) Il y aurait 1 tarif d’hiver et un tarif d’été 

 
Il nous apparaît opportun de nous interroger sur : 

- Les motivations de la DSP : en l’espèce, à qui profite le bénéfice de l’eau payée et non consommée ;  
- Les motifs de la souscription d’un nouveau contrat plutôt que de reconduire celui existant, avec 

actualisation des prix. Si le contrat pouvait être reconduit en l’état avec actualisation, il s’agit d’une 
mesure potestative qui appelle les observations suivantes : 

- Ce type de contrat a-t-il déjà été mis en place dans d’autres communes ? 
 
En fonction des éléments ci-dessus, nous formulons les observations suivantes : 
 

- a) sur le quota journalier attribué par foyer à tarif normal 
o selon le calculateur de l’Office International de l’Eau, (http://www.oieau.org/consommation/), 

pour un couple sans enfants ne recevant personne dans l’année, la consommation nécessaire 
est de 176,34l/Jour/personne quand bien même la consommation d’eau est réduite à ses seuls 
besoins ;  il apparait ; devons-nous adopter la mode unwashed (les pas-lavés) ? (au motif que 
ce n’est pas bon pour la peau et bon pour l’écologie) 
 

b) sur la facturation du forfait journalier non consommé, et non reportable : 
 
Le paiement d’un prix a pour corollaire une contrepartie ou une prestation : en l’espèce cette 
condition n’est pas remplie ; s’agissant d’un élément vital nécessaire à la vie de l’Homme, cette 
fourniture ne saurait être soumise au critère de l’utilité au lieu de place de celui de l’usage. Cette 
méthode pénalise la plupart des administrés, à savoir : 

o  

http://www.oieau.org/consommation/


I 
o Les actifs qui, compte tenu de leurs horaires de travail hebdomadaire, ne disposent que du 

week-end pour accomplir les tâches ménagères (ménage, lessives, soins personnels, etc…), 
o à une époque où la mobilité professionnelle reste prépondérante sur le marché de l’emploi, 

tous ceux dont les fonctions les amènent trop loin de leur domicile  pour rentrer chaque jour 
chez eux 

o Les familles qui se réunissent en fin de semaine, et/ou qui reçoivent leurs enfants pendant les 
vacances 

o Les retraités, les personnes hospitalisées, qui s’absentent de leur domicile, que ce soit 
ponctuellement ou de façon récurrente ; 
 

 TOUS subiront un surcoût alors que l’eau non utilisée au quotidien leur sera facturée !  
 
Alléguer l’objectif d’un comportement éco-citoyen pour la mise en place de mesures qui aboutiront à 
un système à 2 vitesses entre ceux qui ont les moyens financiers et ceux qui ne les ont pas, n’y aurait-il 
pas matière à discrimination ? 
Officiellement, cette mesure s’inscrit dans le cadre du développement durable et donc de l’économie 
d’eau : or, il ne faudrait pas négliger la conséquence individualiste qui pourrait en découler : quitte à 
payer, combien ne seront pas tentés de laisser couler un goutte à goutte en leur absence, ne serait-ce 
que pour ne pas enrichir la SEM ; d’où un effet inverse.  
 
c) sur la double tarification 
 
Le prix de revient de l’eau est le même en été qu’en hiver ; l’augmentation en été au motif qu’il faut 

responsabiliser la population et limiter l’alimentation des piscines constitue, à notre sens, un prétexte 
fallacieux : 

 
o Il ne faut pas oublier la fiscalité attachée à l’installation de piscines, et donc une source de 

revenus pour les communes : il est incohérent de taxer les piscines et parallèlement de 
surfacturer les conditions de leur utilisation 
 

o Dans le même temps, pour tous les citoyens, les besoins en eau sont plus importants en été ne 
seraient-ce que pour des conditions d’hygiène et d’alimentation ; nous n’avons pas tous la 
possibilité de recueillir les eaux de pluie pour laver les légumes et arroser quelques plantes 

 
 
En conclusion, il semblerait que cet acte puisse être contesté, si le délai de recours n’est pas expiré, 
pour : 

 
o Enrichissement sans cause d’une des parties au contrat 
o Inégalité des administrés devant les charges publiques 

 
o Pourraient être vérifiés  

  le quorum pour le vote 
 Les motivations de la souscription à cette délégation dans la mesure où elle ne profite 

ni aux administrés, ni à la commune (sauf contrat d’affermage). 
 

La présente note n’a pas valeur de jugement ; elle a seulement vocation à s’interroger 
sur le bien fondé des modalités du contrat de la fourniture d’eau aux usagers de la 
commune, afin que la fourniture d’eau ne soit pas constitutive d’enrichissement pour 
les uns et d’appauvrissement pour les autres. 
 
 

 



ANNEXE  
 
Source : 
 http://maublanc.over-
blog.com/pages/LAMELIORATION_DES_RELATIONS_ENTRE_LADMINISTRATION_ET_LES_ADMINISTRES-
1482729.html 
 
 

Article 4 : Accès aux dossiers 

 

Textes   

Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa 

fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. 

Article L. 2121-13-1 CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses 

membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. 

Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la 

commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la 

disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de 

télécommunications nécessaires. 

Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. 

Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le 

projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être 

consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le Règlement 

intérieur. 

Article L. 2121-26 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander 

communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux 
du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés 

municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents 

mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services 

déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 

17 juillet 1978. Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics 

administratifs des communes.2)      
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