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La gestion du SEBA en Question 

 

Préambule : 
Depuis 1993, un conflit oppose le SEBA- Syndicat des eaux de la Basse Ardèche, devenu 
syndicat des eaux du bassin de l’Ardèche-  à une partie des usagers regroupés dans 
l’Association des Usagers de la Fontaulière, l’ACF.  
A l’origine, une incroyable augmentation de la redevance, conséquence du lancement de 
l’opération pharaonique dite du Pont de Veyrières. Selon l’ACF, cette opération n’aurait 
jamais dû voire  le jour ; elle  a surtout profité aux entreprises et à leurs actionnaires. 
D’actions au civil et puis devant la Justice Administrative, le conflit se poursuit encore 
aujourd’hui. Il est  nourrit par une gestion dont la contestation s’appuie sur les contrôles 
successifs de la Chambre Régionale des Comptes Rhône- Alpes qui a relevé des décisions 
critiquables et mêmes illégales. 
 

 

L’opération Pont de Veyrières : 

A l’origine le projet « Ardèche Claire » initié par le Conseil Général, activé sous la présidence 
d’Henri Torre, repris ensuite par le SEBA qui par délibération du 23 septembre 1975 a 
désigné la DDAF de l’Ardèche conducteur d’opération et le cabinet CEREC d’Aubenas 
maître d’œuvre. 
En 1982, la partie  adduction d’eau du projet avait été chiffrée à 31 MF HT ; en 2001, son 
montant avait atteint 200MF HT. Aujourd’hui, il serait difficile de connaître le montant réel 
atteint, sachant qu’après le bouclage de 14 tranches de travaux, les travaux ne sont pas 
encore pas terminés et la 15° tranche vient d’être lancée: c’est l’opération dite Pont de 
Veyrières. 
Toutefois, le Conseil Général, qui avait pris la décision de sa réalisation a transféré le projet 
au syndicat des eaux qui s’est empressé d’abord d’accepter et ensuite seulement de se 
préoccuper de son financement : avait-il compris que les augmentations de redevance 
allaient être insupportables par les usagers ? On peut en douter, car ne déclarait-il pas que 
c’est l’application de l’instruction comptable M49 qui était responsable de l’augmentation de 
340% de l’abonnement au 2° semestre 1992.  Pourtant les emprunts se sont succédés, dont 
certains pour rembourser les précédents. 
Pourtant entre 1975 date de lancement de l’opération et des premiers travaux en 1989, il 
s’est écoulé près de 15 ans. La mise en place aurait été aussi délicate ? 
Ce délai aurait pu être employé à organiser un débat en profondeur afin que chaque délégué 
puisse anticiper les  conséquences, aussi bien techniques et financières, qui n’allaient pas 
tardé à se manifester. 
Depuis l’origine, l’ACF conteste l’utilité de ce projet pour les usagers du SEBA. A ce titre on 
rappellera l’avis du Professeur AVIAS (aujourd’hui décédé), éminent spécialiste s’il en est : 
docteur ès science, agrégé de l’université, professeur à l’université de Montpellier, expert 
hydrogéologue, expert honoraire près des tribunaux et des cours d’appel. Le professeur 
AVIAS préconisait d’utiliser les ressources des aquifères des régions d’Aubenas et de Vallon 
Pont d’Arc.  Il est vrai que cette  solution présentait la particularité de ne  pas nécessiter des  
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travaux d’adduction d’eau importants dont le SEBA est coutumier et d’offrir une eau de bien 
meilleure qualité au captage sans faire courir de risques aux usagers. Or l’usine actuelle 
n’est pas prévue pour traiter les métaux lourds ainsi que  toute pollution accidentelle 
susceptible de survenir sur un bassin versant de plus de 400 km2.   
Et puis, la réalisation réussie des captages de la ville de Montpellier ne devait pas constituer 
une référence suffisante pour retenir son avis ! 
 Outre une critique précise sur l’inexistence d’étude hydrogéologique sérieuse sur les 
alternatives possibles avec les eaux souterraines, le professeur avait à l’époque soulevé la 
possibilité de l’illégalité du projet. Cette remarque était pertinente puisque la justice 
administrative a plus tard annulé l’arrêté d’utilité publique sans laquelle il n’aurait jamais dû 
voir le jour. Enfin, la station de traitement des eaux du Pont de Veyrières aurait été érigée 
sans permis de construire ! 
De plus, malgré les investissements démesurés engagés, l’opération Pont de Veyrières 
montre déjà ses limites.  
Des ressources ont dû venir compléter une production insuffisante et d’autres projets autant 
catastrophiques sont envisagés. 
 
A ce niveau de la réflexion, on peut déjà observer qu’à l’époque plusieurs 
possibilités s’offraient au SEBA pour augmenter ses ressources en eau et qu’il 
a choisi la pire des solutions en s’appuyant sur des « études » parfaitement 
insuffisantes et contestables.  

 
 
On ne peut s’empêcher de penser à un pacte dont l’objectif aurait simplement été d’offrir le 
marché du siècle à quelques entreprises qui ont été copieusement servies. Evidemment, 
dans un tel schéma, l’intérêt des usagers n’a pas sa place, et il ne l’a pas eu. 
 
Les actions de l’ACF en défense de l’intérêt général : 
 
Faute d’avoir été entendue par le SEBA, les adhérents l’Association des Consommateurs de 
la Fontaulière ont choisi de ne plus payer leurs factures d’eau à la CISE (devenue SAUR). Ils 
ont alors consigné chez un huissier les montants correspondants. C’était le début dune 
longue saga juridique commencée en 1993 qui se poursuit encore aujourd’hui. 
En voici une chronologie résumée : 
Les événements générateurs du conflit : 
 

• 2° semestre 1992 : Pour certains usagers, l’abonnement SEBA eau passe de 
216F à 950F, soit entre le 1° et le 2°semestre, une augmentation de 340% ou un 
facteur multiplicateur supérieur à 4. Pour d’autres, la majoration est plus faible 
car la délibération du 22/09/1992 a pour objet non seulement de redéfinir des 
recettes au SEBA mais également d’uniformiser les tarifs sur tout son territoire 
afin de respecter la loi. 

• 1° semestre 1993 : un certain nombre d’abonnés consignent chez un huissier le 
montant de l’augmentation de l’abonnement SEBA intervenue entre les 1° et 2° 
semestres 1992. 

• 02/04/1996: Sur requête de l’ACF, le TA de Lyon annule 2 délibérations du SEBA 
fixant des redevances différentes selon les communes desservies. 
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Le SEBA refuse de se soumettre au jugement ce qui conduit les abonnés à 
suspendre le paiement de l’assainissement et à le consigner. 

• 7/06/1996 : par délibération, le comité syndical du SEBA, à la demande de 
CISE/SAUR décide de  poursuivre le recouvrement en justice. 

• 31/05/2000 : Le Tribunal Administratif de Lyon déclare le contrat d’affermage 
illégal. 

• 29/07/2002 : Le Conseil d’Etat confirme la décision du 31/05/2000 du TA de Lyon.  
• 27/12/2002 : La Cour Administrative d’Appel confirme le jugement du 02/04/1996 

du TA qui annule les délibérations relatives aux redevances assainissement. 
• 18/12/2003 : Le Conseil d’Etat rejette sèchement le pourvoi du SEBA qui 

demandait l’annulation de la décision de la Cour Administrative d’appel du 
27/12/2002.  

• La délibération du 27/04/1995 qui a fixé des tarifs différenciés selon les 
communes est définitivement annulée. 
 

1° Action de la CISE- Début 1997 la CISE assigne des abonnés devant les TI de 
Largentière et Privas :   

• 19/05/1998 : TI d’Aubenas, audience pour 248 injonctions de payer  
• 02/06/1998 : TI de Largentière, audience pour 395 injonctions de payer. 
• 15/09/1998 : Les 2 TI décident de surseoir à statuer dans l’attente de la décision 

du TA de Lyon sur la validité du contrat d’affermage eau. CISE autorisée à faire 
appel. 

• 21/10/1999 : La Cour d’Appel de Nîmes autorise la CISE à couper l’eau ? 
• 27/01/1999 : Questions préjudicielles posées au TA de Lyon par les usagers, 

suite à la demande des TI de Largentière et Aubenas. 
• 07/03/2000 : Appel de la CISE des décisions des 19/05/1998 et 02/06/1998 des 

TI d’Aubenas et Largentière rejeté par la Cour d’Appel car les usagers ont posé 
les questions préjudicielles comme proposé par les TI. 

 
 

2° Action de la CISE : 
• 29/01/1998 : La CISE assigne en référé 11 abonnés devant le TGI de Privas pour 

obtenir l’autorisation de couper l’eau. 
• 05/03/1998 : La CISE est déboutée et se tourne vers la Cour d’Appel de Nîmes. 
• 02/09/1998 : La Cour d’Appel de Nîmes autorise la CISE à couper l’eau aux 11 

abonnés. 
• 03/11/1999 : Le pourvoi est rejeté par la Cour de Cassation. 
• 20/04/1999 : La CISE coupe l’eau à 16 abonnés. 
• 20/04/1999 : La CISE est assignée par les usagers devant le TGI de Privas aux 

fins de rétablissement de la fourniture d’eau. 
 
 

3° Action de la CISE : 
• 31/05/2000 : Le TA de Lyon déclare illégaux le contrat d’affermage et ses 6 

avenants au motif que le président avait signé sans y être autorisé au 
préalable par le comité. L’exécutif du SEBA présentera cette sanction de 
son abus énorme de pouvoir comme une simple erreur de forme ! 

• Une expertise est demandée par le TI de Largentière. 
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• Le paiement des factures est demandé par le TI d’Aubenas alors que c’est lui-
même qui avait demandé de poser la question préjudicielle au TA de Lyon. 

• L’expertise payée par moitié par CISE/SAUR et l’ACF (50.000,00 F chacune) 
relève benoitement que le prix de l’eau au SEBA est l’un des plus chers de 
France. L’ACF n’a pas eu les moyens financiers de demander une contre-
expertise. 

• 20/04/2000 : SAUR assigne en REFERE 3 usagers devant TGI de Privas. 
• 18/05/2000 : Le TGI de Privas se déclare incompétent et déboute CISE/SAUR. 
• CISE fait appel. 
• 28/11/2000 : La Cour d’Appel de Nîmes autorise SAUR à suspendre la fourniture 

d’eau. 
• Les 3 usagers se pourvoient en cassation. 
• 18/09/2002 : Arrêt de la Cour de Cassation : « Le jugement du Tribunal 

Administratif s’imposait à elle (Cour d’Appel de Nîmes) » et s’agissant des 
clauses tarifaires « …lesquelles ont un caractère réglementaire….si le contrat 
d’abonnement était distinct du contrat d’affermage, sa validité n’en était pas 
moins subordonnée à celle dudit contrat  

Cour d’Appel de Nîmes : 
• 19/12/2002 : Audience, la cour ordonne le rétablissement de la fourniture d’eau. 
• 30/01/2003 : Délibéré, sans dommages et intérêts. 
• La Cour de Cassation renvoie l’affaire devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 

On pourrait croire que l’affaire s’arrêtait là ! Eh bien non ! 
 
 

4° Action de la CISE/SAUR : 
• 5/08/2002 : L’eau est coupée à 8 abonnés qui font appel. 
• 08/08/2002 : Les 8 abonnés assignent la SAUR aucun jugement n’autorisait cette 

coupure puisque la SAUR s’était désistée devant le TI d’Aubenas et n’avait pas 
saisi le TGI de privas en raison du montant des factures. 

• 14/08/2002 : Délibéré du Juge qui constate l’absence de voie de fait ou de trouble 
illicite et rejette la demande de rétablissement de la fourniture d’eau. 

• 19/12/2002 : Audience de la Cour d’Appel de Nîmes saisie par les 8 abonnés. 
• 05/02/2003 : La Cour d’Appel réforme l’ordonnance du juge des référés en ce 

qu’elle a rejeté la demande tendant au rétablissement de la fourniture d’eau. Dit 
que la SAUR devra rétablir la fourniture d’eau à chacun sous astreinte de 500 
€/jour de retard. 
 

Epilogue : En 2004, pourvoi d’un usager devant la Cour de Cassation, justifié par 
l’arrêt de la 1° chambre civile de cette même Cour en date du 18/09/2002 :  
 
La SAUR réclamait 1000 € à cet abonné en fonction d’un jugement du TI d’Aubenas en date 
du 02/07/2002 
La 1° chambre civile de la Cour, constituée des mêmes magistrats a rejeté son pourvoi au 
motif que : 
 

La Cour rend un arrêt contradictoire à celui du 18/09/2002. 
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« Attendu que le tribunal d’instance a jugé à bon droit que la déclaration  
d’illégalité du contrat d’affermage et de ses avenants n’avait aucune incidence sur 
le litige  en ce que celui- ci avait pour objet l’exécution du contrat  d’abonnement , 
contrat de droit privé juridiquement distinct , de sorte que les redevances 
réclamées étaient dues par l’usager »  
Il conclut par ses motifs : 
« Rejette le pourvoi ».  
 

 
 Qu’il nous soit permis de parodier Galilée : Et pourtant les redevances réclamées sont 
définies par le contrat d’affermage déclaré illégal par le Conseil d’Etat! 
Ultime précision : cette parodie, même si elle repose sur un mythe ne vise aucunement une 
pression de l’Eglise sur les magistrats. 
En tout état de cause, ce jugement n’a été compris par personne, pas même les avocats qui 
ne l’ont pas cru quand il leur a été rapporté par les intéressés. 
On peut cependant imaginer la satisfaction du SEBA et de ses partenaires alors que deux 
décisions du Conseil d’Etat avaient successivement annulé les tarifs d’assainissement puis 
le contrat d’affermage du service des eaux 

 
 Donc, la Cour de Cassation, une première fois juge que le contrat d’abonnement 
est subordonné au contrat d’affermage et une deuxième fois qu’il n’a aucune 
incidence ! Pourtant la facture d’eau est bien établie avec des composantes du 
contrat d’affermage. 

    
Ce jugement rend obsolète le renvoi devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence. 
Cette fois-ci, le dossier judiciaire est définitivement clos. 
 
Quelques éléments d’explications : 
On a vu que le conflit trouve son origine dans les illégalités répétées du SEBA, 
sanctionnées chaque fois par la Justice Administrative. 
Un Tribunal d’Instance est compétent sur un territoire déterminé c’est ce qui explique que 
les TI de Largentière et d’Aubenas ont été saisis par la CISE/SAUR, en fonction de la 
situation des points de livraison de l’eau aux usagers. 
Dès le départ, ces deux TI ont rendu des jugements contraires ce qui a contraint les 
usagers et l’ACF à contester distinctement des décisions contraires et donc à saisir la 
Cour de Cassation à deux reprises. 
La CISE/SAUR a multiplié les actions en justice pour tenter de faire fléchir les abonnés et 
ceci malgré la décision du Tribunal Administratif de Lyon du 2 avril 1996, confirmée le 27 
décembre 2002 par la Cour Administrative d’Appel de Lyon et enfin le 18 décembre 2003 
par le Conseil d’Etat.  
Cette même obstination s’est répétée pour la légalité du contrat d’affermage du        
contestée par l’ACF, le SEBA ayant toujours fait appel des décisions successives de la 
Justice Administrative qui lui donnait tort. 
Le choix du SEBA a toujours été le même, y compris dans le cas d’illégalité basique de 
définition des tarifs : enchaîner les actions devant les Tribunaux, sans tenir compte des 
décisions de la Justice Administrative, pour tenter de faire céder ses contradicteurs. 
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Parfaitement insupportable, les factures d’eau ont été calculées sur la base de 
tarifs grossièrement contraires à la réglementation et jugés illégaux depuis le 2 
avril 1996 (CE 18/12/2003) ainsi que sur la base d’un contrat d’affermage lui aussi 
déclaré illégal depuis le 31 mai 2000 (CE 29/07/2002). On ne peut qu’être consterné 
par l’obstination du SEBA d’appliquer des tarifs jugés illégaux et malgré cette 
illégalité d’exiger le paiement au besoin en faisant appel aux Tribunaux Civils. 
Ces décisions successives de la Justice Administrative n’ont pas empêché la 
CISE/SAUR, confortée par le SEBA de poursuivre les usagers qui fondaient leur refus de 
paiement sur ces décisions ! 
 
Et certains croient encore que nous sommes tous égaux devant la justice. Nous 
nous autorisons toutefois aux réserves suivantes : 
 

1. L’accès à la justice n’est pas gratuit et si on na pas les moyens financiers  
de suivre (expertises, honoraires d’avocats), on s’arrête ce qui donne raison 
à l’adversaire. 

2. Pour plaider, il vaut mieux être riche des redevances payées par les usagers 
du service public qu’un usager de base. 

3. Difficile de contester un service public qui engage des actions en justice 
avec l’argent que lui versent ses usagers.  

 
 

 
 
 
La gestion des travaux sévèrement critiquée par la chambre régionale des comptes : 
 
Le rapport d’observations définitives de la Chambre régionales des Comptes de 1998 a 
énoncé un florilège d’irrégularités dans la passation des marchés publics. L’opération Pont 
de Veyrières à elle seule révèle un nombre incroyable d’irrégularités récurrentes : 

• Dévolution systématique des travaux aux entreprises Rampa, Jouany et Faurie. 
• L’enchaînement et le mode retenu des procédures de passation des marchés, le 

choix des entreprises, semblent révéler une absence de mise en concurrence. 
• Le caractère hâtif et prématuré de certains marchés. 
• Les procédures fixées par le code des marchés publics n’ont pas été respectées. 
• Pour la maîtrise d’œuvre une attribution continue sans mise en concurrence au 

cabinet CEREC. 
Pour la station de traitement : aucun recensement préalable des candidats, aucun 
avis d’appel de candidatures et aucune commission ou jury n’ont été mis en place par 
le syndicat, contrevenant aux règles élémentaires de l’ordre public économique. 

• Une rémunération de maîtrise d’œuvre indue. 
• Des études préalables insuffisantes pour le marché de travaux relatif à la station de 

traitement de l’eau potable. 
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• Réalisation anticipée de prestations par le maitre d’œuvre avant la signature, la 
transmission et la notification du maître d’œuvre en dérogation avec les dispositions 
de l’article 250 du code des marchés publics. 

• Appel d’offres restreint sans délibération. 
• Critères de prix non convaincants pour les marchés de reconduction. 
Le renchérissement du coût des travaux est une conséquence directe de ces fautes, au 
bénéfice des entreprises. 
Par ailleurs, le SEBA ne pouvait ignorer la réglementation applicable. 
Il est aujourd’hui encore difficile d’admettre que des procédures judiciaires n’aient 
pas été engagées après la publication du rapport de la chambre régionale des 
comptes.  

 
La gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement de 1996 à 2000 : 
 
Par ailleurs, nous pensons utile de vous rappeler certaines observations du rapport de 2003 
portant sur les exercices 1996 à 2000 : 

• Le rendement du réseau de distribution d’eau s’établissait à 67,5% en 1996 et 71% 
en 1998. Il était seulement de  61% en 2008 

• L’analyse financière fait ressortir une gestion globalement excédentaire. Fin 2001, le 
SEBA a connu de très fortes difficultés de trésorerie qui ont trouvé leur origine dans : 

o L’existence de créances sur certaines communes. 
o Les modalités de prise en charge des titres de recettes établis sur 

présentation par le délégataire de l’état des sommes qu’il lui appartient de 
reverser au SEBA. 

o Une gestion budgétaire et financière mal maîtrisée en termes de restes à 
réaliser et de mobilisation anticipée des emprunts. 

• Des pratiques en matière de financement et de réalisation des travaux qui contribuent 
à opacifier les relations entre délégataire et délégant d’autant que les motivations des 
versements du fermier au SEBA et du SEBA au fermier restent peu précises. 

• De 1996 à 2000 les rapports techniques et financiers du délégataire n’ont pas été 
remis .Pour autant, le SEBA  n’a pas jugé utile l’application des pénalités 
contractuelles. Ces documents obligatoires n’ont été remis au SEBA qu’à la suite de 
questions posées par la Chambre en 2002. 

• Caractère insuffisant des contrôles des affermages par le syndicat.           
 
 
 
 
La gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement de 2001 à 2004 : 
 
La chronologie a été la suivante : 
 
 

• 14.02.2006 : Ouverture du contrôle par courrier adressé au président Pascal. 
• 04.12.2006 : Entretien préalable. 
• 06.02.2007 : Séance de la Chambre. 
• 07.08.2007 : Observations provisoires adressée au président. 
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• 28.11.2007 : Président auditionné à sa demande par la Chambre. 
• 07.05.2008 : Séance de la Chambre pour arrêter les observations définitives. 
• 13.10.2008 : Notification des observations définitives (ROD1) au président Pascal. 
• 02.12.2008 : En l’absence de réponse de pascal la Chambre lui notifie à nouveau le 

ROD1 et lui demande la date de la plus prochaine réunion du comité syndical. 
• 12.12.2008 : Le SEBA répond que le ROD a fait l’objet d’une inscription à l’ordre du 

jour du comité du 12.12.2008. 
 

Or, si ce rapport n’a jamais figuré sur le site internet de la  Chambre, c’est tout 
simplement parce que le président du SEBA  n’a pas respecté la procédure que lui a 
signifié la Chambre 
 
 
 
A ce titre, cette situation est exceptionnelle ; les collectivités concernées par le contrôle de 
leurs comptes et  l’examen de leur gestion par la Chambre ne s’opposent pas à la 
publication du rapport qui suit, comme le fait le SEBA. Qu’ensuite l’exécutif du SEBA 
prétende faire la leçon  publiquement aux associations de défense des consommateurs 
dépasse l’entendement.  
 
Que contient le rapport d’octobre 2008, rapport qui semble autant ennuyer le président du 
SEBA? Peut être ces trois observations parmi beaucoup d’autres contraires à une bonne 
gestion dans l’intérêt des usagers: 

• Versement net du SEBA à la SAUR de 667 514,39 € auquel la Chambre n’a trouvé 
aucune justification. 

• Entre 2001 et 2004, recours à un prestataire juridique unique ainsi que pour sa 
défense contentieuse pour un montant de près de 600 000,00 €. Les conditions de 
recours à ce prestataire sont pour le moins obscures dans la mesure où 22 bons de 
commande différents lui ont été adressés sur seulement 3 dates de l’année 2004, les 
19 avril, 25 juin et 15 novembre 2004. 

• Absence d’information des usagers et des élus sur la situation financière du SEBA et 
les conditions financières d’exploitation par le délégataire. A ce titre, les associations 
rappellent l’absence totale de débat économique et financier au sein de la CCSPL et 
de la commission « Réflexion Régie ». 

Auxquelles,  s’ajoutent : 
• Interrogation sur la sincérité des budgets des services de l’eau et de 

l’assainissement : crédits votés au budget et ensuite annulés 
• Manquements à la sincérité comptable résultant de paiement tardifs : mandats 

émis en 2001 payés en 2004. Pourtant une grande partie des suspensions de 
paiement n’a pas été motivée par une insuffisance de trésorerie. 

• Tableau d’amortissement des emprunts établi pour au moins les cinq exercices 
suivants jamais joint au budget et au compte administratif.  

• Données synthétiques relatives à la situation financière non produits à l’appui des 
documents budgétaires. 

• Les débats d’orientation budgétaires ont seulement été instaurés à partir de 2003, 
mais se résument à une simple présentation. 
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Ces quelques observations recueillies parmi beaucoup d’autres, témoignent d’un 
manque de transparence financière et d’une  information insuffisante du comité 
syndical. Cette situation a-t-elle résulté d’une volonté délibérée ou d’une simple 
méconnaissance de la réglementation ?  

 
Le cadre de la procédure de DSP 2006/2007 : 
 
Les révélations du rapport d’observations définitives de la CRC portant sur les exercices 
2001 et suivant apportent un éclairage nouveau sur les déclarations de l’exécutif en les 
infirmant. Pour mémoire ces déclarations sont transcrites sur deux documents : 

• Incidences financières d’une exploitation en gestion directe des services publics 
d’eau potable et d’assainissement en fin d’affermage, remis à l’issue de la réunion de 
la CCSPL du 10 octobre 2006. 

• Analyse prévisionnelle des incidences financières d’une reprise en gestion directe 
des services publics délégués 26 octobre 2006. 

• Rapport du président exposant les motifs du choix du principe de gestion par 
affermage- lancement de la procédure de délégation de service public 30 novembre 
2006. 

Ces déclarations portaient pour l’essentiel sur l’incapacité du SEBA à financer le démarrage 
d’une régie. En d’autres termes le président affirmait que la trésorerie du syndicat n’était pas 
en mesure de mobiliser les capitaux nécessaires à la création de la régie ; le SEBA avait 
estimé un « besoin en fonds de roulement minimum de 2 400 000 € sur  5 ans, sans compter 
les 3 000 000 € correspondant à l’avance de l’ancienne part syndicale et une trésorerie de 
2 045 000 € minimum pour la mise en place de la régie ». 
L’UFC Que Choisir avait contesté aussi bien les montants annoncés que la capacité du 
SEBA à les mobiliser. 
Une requête introductive d’instance de l’ACF du 6 février 2008 devant le TA de Lyon, contre 
la délibération du 12 décembre 2007 autorisant le président du SEBA concluait ses 
contestations portant sur :. 

1. Une information erronée, biaisée et incomplète des membres du comité 
syndical : en particulier, la requête de l’ACF exposait l’organisation d’une 
tromperie du comité syndical par l’exécutif du syndicat qui a consisté à 
fabriquer un exercice 2005 réduit à 7,5 mois (avancement des relevés de 
compteurs de 4,5 mois) et ensuite le retenir en référence pour démontrer que 
les ressources du SEBA étaient insuffisantes pour créer une régie publique.  

2. La participation au vote de délégués non autorisés : ceux qui selon l’ACF 
représentent des collectivités qui n’ont jamais transféré de compétence au 
SEBA, en particulier la compétence en production d’eau qu’elles continuent, 
toutes, à exercer.  

3. La convocation irrégulière de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux. 

Suite au jugement du 10 décembre 2009 qui a rejeté ses conclusions ainsi que celles du 
SEBA : 

• L’exposé du jugement du TA montre clairement que la partie du point n°1 rappelée ci-
dessus n’a pas été relevée ni par le Rapporteur Public ni par le Tribunal. 
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• Le point n°2 a été rejeté car selon le Tribunal les collectivités dont le vote des 
délégués est contesté par l’ACF ont transféré leur compétence en production d’eau 
au SEBA ce qui est évidemment erroné.  

 
 
En conséquence, l’ACF a déposé une requête devant la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon le 11 mars 2010. 
Le SEBA a choisi de ne pas répondre sur le fond mais de contester l’intérêt à agir de l’ACF. 
Suivant les conclusions du rapporteur public, la Cour administrative d’Appel de Lyon a 
décidé le 6 octobre 2011 que  « eu égard à cet objet social, qui ne précise pas de ressort 
géographique, ‘l’ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, ne 
justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour l’annulation et de la délibération et des 
décisions susmentionnées.. ». Précisons que la Fontaulière est la rivière qui alimente en 
grande partie le réseau du SEBA et la totalité de l’usine de traitement du Pont de Veyrières ! 
 
L’ACF a déposé une requête en annulation de cette décision devant le Conseil d’Etat qui a 
rendu sa décision le 17 mars 2014 : 

• Annule l’arrêt du 6 octobre 2011de la Cour Administrative d’Appel de Lyon. 
• Renvoi l’affaire devant cette même Cour. 
• Condamne le SEBA à verser 3000 € à l’ACF au titre de l’article L761-1 du code de la 

justice administrative. 
L’ACF a donc produit une nouvelle requête 31 mars 2014 devant la Cour Administrative de 
LYON en mettant bien en évidence le motif relatif à la tromperie du comité syndical autour de 
l’exercice 2005. 
La lecture de l’ACF est que ce point précis a une nouvelle fois été ignorée par la Cour qui a 
rejeté 13 novembre 2014 les conclusions de l’ACF et du SEBA. 
 
De plus, l’arrêt de la CAA de Lyon nous apprend qu’il n’est pas nécessaire pour une 
commune de transférer une de ses compétences à un syndicat des eaux pour bénéficier de 
représentants au comité syndical. A défaut de transfert de compétence est apparue la notion 
d’adhésion : « contrairement à ce que soutient l’association requérante, la délibération 
attaquée par laquelle le syndicat confie à une entreprise privée la gestion de la délégation de 
service public de production et de distribution de l’eau potable (sous- service Seba 44) mais 
également celles qui y ont adhéré en vue d’obtenir seulement un accès à la ressource en 
eau, nécessaire à leurs besoins(sous-service Seba80) ; qu’il s’agit en conséquence d’une 
affaire présentant un intérêt communaux 80 communes composant le syndicat, au sens des 
dispositions précitées, ainsi que l’a retenu le tribunal ; que le moyen tiré de la composition 
irrégulière du comité syndical lors du vote des délibérations du 22 décembre 2007 doit, dès 
lors être rejeté ». En réalité, il apparaît un décalage saisissant entre l’exposé de la requête et 
la réponse de la Cour. L’ACF contestait la présence au sein du comité de représentants de 
collectivités qui n’ont pas transféré de compétence au SEBA ; la Cour répond que ces 
communes ayant adhéré d’obtenir de l’eau, leurs représentants peuvent voter la délibération 
relative à la DSP car elles y ont intérêt.  
Les communes de France qui achètent de l’eau en gros devront s’appuyer sur cette décision 
pour demander leur adhésion à la collectivité vendeuse  et participer aux votes qui fixent les 
tarifs qui leur sont appliqués. 
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En relation avec les incertitudes de la Justice Administrative et les limites de ses moyens, 
l’ACF a choisi de ne pas donner suite. 
 
 
 
L es contrats de 2008 de délégation de l’eau et de l’assainissement à la SAUR : 
 
A la demande du Sous-Préfet de Largentière, la Chambre a rendu des avis particulièrement 
sévères sur les nouveaux contrats d’affermage conclus avec la SAUR. Nous en   rapportons  
quelques-uns relatifs au contrat eau : 

• Selon la chambre, compte tenu du délai laissé aux candidats retenus, seule la SAUR 
déjà délégataire du service a été en mesure de déposer une offre. 

• La baisse de la part du délégataire, obtenue pendant la phase de négociation, est 
consécutive à l’abandon de certains travaux d’investissements proposés dans son 
offre. Il ne s’agit donc pas d’un effort de la SAUR comme l’a présenté le président du 
SEBA. 

• La Chambre s’est également interrogée sur la fiabilité des charges inscrites au 
compte de résultats prévisionnels : 

o Son montant est sensiblement égal à celui déclaré dans le compte de 
résultats 2006. 

o Le rapprochement de ces 2 comptes est rendu difficile à cause de 
présentations différentes de ses composantes. 

o Pour les postes de charges pouvant être rapprochés, un montant en 2006 
équivalent à celui du compte de résultats prévisionnel apparaît peu 
vraisemblable. 

o Certains postes présentent soit une diminution soit une progression par 
rapport à 2006 sans qu’ils aient donné lieu à des explications pendant la 
phase de négociation. 

o S’agissant des provisions de renouvellement, celle dénommée dans le compte 
prévisionnel  « renouvellement des équipements sur ouvrage et réseaux » est 
en hausse de 60% alors que le périmètre de renouvellement à la charge du 
délégataire a été allégé à la suite de la négociation avec le SEBA. 

En outre, la Chambre a relevé : 
• L’incohérence des frais de personnel. 
• La non-conformité des provisions pour renouvellement des équipements et ouvrages. 
• L’absence d’amortissements techniques et de caducité. 
• Une durée de contrat non justifiée par des investissements mis à la charge du 

délégataire. 
 

Insuffisances persistantes de la distribution d’eau: 
 
Aujourd’hui encore le SEBA distribue de l’eau non conforme à la réglementation. Interrogé 
sur ces anomalies qui perdurent, l’exécutif répond immédiatement que l’exploitant n’est pas 
responsable. Il est vrai que ce dernier reconnaît la situation et la mentionne en propositions 
d’amélioration dans son rapport annuel. Serait-ce suffisant pour le disculper en cas de 
procédure judiciaire intentée par un usager recevant de l’eau polluée ? Rien n’est mois sûr.  
Toutefois, on notera l’empressement de l’exécutif du SEBA à dédouaner son délégataire. 
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Pire, alors qu’une partie des usagers reçoit encore de l’eau polluée, le SEBA engage un 
programme de 2,5 à 3 millions d’euros pour aménager de nouveaux bureaux. Il ne pouvait 
pas afficher plus clairement le peu d’intérêt pour ses missions fondamentales de service 
public en donnant la priorité au confort de son personnel et des élus qui composent le comité 
sur la santé de ses usagers. 
 
Enfin, le barrage de la Fontaulière nécessite un entretien considérable dont une partie est à 
la charge du SEBA. 
De plus, un complément de production devra être recherché afin de faire face à l’évolution 
de la consommation alors que les pertes d’eau dues aux fuites constituent un problème que 
l’expertise de l’exploitant délégataire ne parvient pas à surmonter. 
 
 
Pour les associations, toutes les décisions prises par les exécutifs successifs du SEBA 
depuis près de trente ans n’ont jamais placé les usagers au centre de ses 
préoccupations. 

Nos associations ne renonceront jamais à combattre, dans le respect de la légalité et 
dans la mesure de leurs moyens, toute décision du SEBA qu’elles estimeront contraire 
à  la loi ou à l’intérêt des usagers. 

A l’exécutif du SEBA qui se borne à répéter que les associations auraient mieux à faire 
qu’à revenir sur le passé, nous répondons d’une part que les irrégularités du passé 
alourdissent aujourd’hui la facture des usagers et d’autre part que, pour elles,  l’objectif 
reste encore maintenant de revenir à des pratiques et des choix conformes à l’intérêt 
général. 

L’indigence, pour ne pas dire l’absence, du contrôle de légalité et la disparition de 
l’ingénierie  publique laissent le champ libre aux potentats locaux qui restent libres 
d’agir à leur guise. 

 
 
 
Le 4 mars 2015           Paul Linossier 
. 
 
 


