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Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, I'association de défense des habitants
contribuablesde l'Aigoual (ADHCA) demandeau tribunal :
1o) d'annuler la délibération du 21 novernbre2014 par laquelle le conseil municipal de la
commune de Saint-Sauveur-Camprieua fixé le prix de l'eau pour I'année 2014 pour la
consommation des usagemdépendant du territoire de la commune ;
2") de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieuune somme de
2 000 eurosau titre de l'article L. 761-1 du code de iustice administrative.
Elle soutientque :
- la délibérationen litige viole le principe de non rétroactivité des décisions; .
- elle est entachéed'illégalité en raison du caractèreimpropre à la consommation de
l'eau, lequel prive de basetoute tarification du service ;
- elle l'est égalementen raison du caractèrepurement forfaitaire de la tarification, dû à
I'absencede relevéspour la plupart despoints de liwaison.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septerrbre 2015, la commune de SaintSauveur-Camprieu,représentéepar Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à la mise à la
charge de l'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual d'une somme de
2 500 eurosen application de I'article L.761-1 du code dejustice administrative.
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Elle fait valoir que :
- la requêteest irrecevablepour défaut d'intérêt à agir en ce que, d'une part, son président
en exercicene justifie pas avoir reçu une autorisationrégulière d'ester enjustice dès lors qu'il ne
ressort pas des statuts de I'association que le bureau dispose du pouvoir de représenter
l'association en justice et que la décision du bureau produite ne permet pas d'en identifier les
signataires; et d'autre part, I'objet de I'association, trop général, n'est pas en relation avec le
contenude la décisionattaquée:
- les autresmoyens sont infondés.
Vu:
- les autrespiècesdu dossier;
- le code généraldes collectivités territoriales;
- le code dejustice administrative.
Les parlies ayant été régulièrementavertiesdu jour de I'audience;
Après avoir entenduau cours de I'audiencepublique du 23 févner 20lj :
- le rapport de Mme Chabrol, premier conseiller
;
- les conclusionsde M. L'hôte, rapporteurpublic
;
- et les observationsde Me Pilone, représentantla communede Saint SauveurCamprieu
.

1. Considérantque, par délibérationdu 21 novembre 2014,|e conseil municipal de Saintsauveur-camprieu a décidé de fixer, pour l'exercice 2014, la tarification de la consommatron
d'eau, en indiquant : <<consommation ( tout abonné> (80 m3) pour une somme forfaitaire de
151,20€ soit 1,89€/m3 > et <<consommation < gros débits > : toute consommationréelle sonnue
supérieureà 80 m3 sera facturée 7,4"1€lm3 supplémentaire.r>; que I'associationde défensedes
habitants contribuables de I'Aigoual (ADHCA) demande au Tribunal d,annuler cete
délibération;

2. Considérant
que,si la communede Saint-sauveur-Camprieu
fait valoir queles statuts
produits par I'associationrequéranten'auraient fait l'objet d'aucunedéclarationen souspréfecture,elle ne produit en tout état de causeaucunélémentde natureà remettreen causela
mentionportéesur cesmànes statutsindiquantun depôten sous-préfecture
le 16 awil 2008et
une parutionaujoumal officiel le 3 août suivant; que ce moyenseradonc écarté;
'
3' Considérant
queI'objetsocialde I'association
de défensedeshabitantscontribuables
de
I'Aigoual,tel qu'il ressortde I'article 2 de sesstatuts,tend à <<communiquer,
informer,éditer,
agir enjustice enfaveur, dans les intérêtset pour la défensedes catégoriesd'usagersrésidenrs
contribuableset pour la défensede I'environnement
sur le tenitoire des neuf communesde
I'Aigoual,I'objet est à la fois culturel,éùicatif, scientifiqueet social.L,associationde défense
des habitanls contribuablesde l'Aigoual poursuit des objectifs civiques d'intérêt général
public >>; que le champ d'action de cette association,circonscrit alx territoires de
neufcommunesde taille modeste,ainsi que son objet, qui, malgré sa généralitéinclut
explicitementla défensedesusagersrésidentscontribuables,
confèrentà I'association
un intérêt
lui donnantqualitépour contesterla légalitéde la délibérationdu 21 novembre2014du conseil
municipal de Saint-Sauveur-Camprieu
fixant les montantsdes redevancesrelatives à la
consommationd'eau pour I'exercice2014 dont doivent s'acquitterles usagersabomés du
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servicepublic communalde distributiond'eau potable; que, par suite,,la fin de non-recevoir
tiréedu défautd'intérêtpour agir de I'association
requerante
doit êtrerejetée;
4. Considérantqu'aux termes de I'article 5 des statutsde l'associationrequérante:
<<
Moyensd'ection./ Pour réaliserson objet,I'associationseproposede 1...)menerà biendes
actionsgracieuses,
hiérarchiques
ou contentieuses
à I'encontrede toutedécisionou déliberation
qui ferait grief à I'associationou à sesmembres./ (...) Les actionsdevantles tribunauxsont
valablementengagéespar le présidentsur autorisationdu bureau. > ! qulil résultede ces
dispositionsque seulle bureaude I'associationpeut autoriserle présidentà agir enjustice; que
l'associationrequéranteproduit un documentdaté du 12 mai 2015 autorisantle présidentde
I'associationà esteren justice et signépar les 3 membresdu bureau; que la circonstance
que
I'indicationdesnom et prénomdessignataires
soit absenteestsansincidencesurla validitédudit
document; que, dansces conditions,la fin de non-recevoirtirée de l'absencede qualitépour
agir du présidentde I'associationne peutqu'êtreécartée;
Surles conclusions
à fin d'amulation:
5. Considérantqu'aux termes du I de I'article L. 2224-12-4du code généraldes
collectivitésterritoriales: < Toutefacture d'eau comprendun montantcalculé enfonction du
volumeréellementconsommé
par l'abonnéet peut, en outre, comprendreun montantcalculé
indépendamment
de ce volumeenfonction deschargesfixes du serviceet descaractéristiquesdu
branchement,
notammentdu nombrede logementsdesservis./ Ce montantnepeut excéderun
plafond (...) / Toutefois,à titre exceptionnel,
lorsquela ressourceen eauestqbondanteet qu'un
nombre limité d'usagersest raccordé au réseau,le représentantde l'Etat dans le département
peut, dans des conditionsprévuespar décret en Conseil d'Etat, à la demandedu maire ou du
président du groupementde collectivités territoriales compétentpour assurer la distribution
d'eau,autoriserune tarification ne comportnntpas de termeproportionnel.au yolumed'eau
consommé.lr; qu'aux termesdu III du même article: < A compterdu l"' janvier 2010 et sous
réservedu deuxièmealinëa du I, le montantde la.factured'eaucalculéen fonctiondu volume
peut être établisoit sur la based'un tarif unforme au mètrecube,soit sur
réellementconsommé
la based'un tarif progressif. Cettefacture fait apparaître le prix du litre d'eau. / Toutefois,un
tarif dégressifpeut être établi si plus de 70 96du prélèvementd'eau nefait pas I'objet de règles
de répartitiondeseauxenapplicationde l'articleL. 2I1-2 du codede l'environnement.
/ ... )) :
6. Considérantque, s'il résultede cesdispositionsque le tarif de I'eau peut ne pas être
uniforme par mètre cube prélevémais fonction de tranchesde consommationet qu'il peut
comporterune partiefixe, il doit, saufautorisationaccordéepar le préfetà titre exceptionnelet
danscertainescirconstances,
comprendre
un montantcalculéen fonctiondu volumeréellement
parI'abonné
consommé
:
qu'en I'espèce,aux termesde la délibérationlitigieuse,la tarificationa
7. Considérant
( tout abonné> (80 m3) pour lute sornmeforfaitairede
étéfixée commesuit : < Consommation
( gros débits ): toute consommation
151,20€ soit 1,89€/m3 / Consommation
réelle connue
supérieureà 80 m3 serafacturée|,47 €/m3 supplémentaire.
qu'il
>;
en ressortque, pour les
abonnésn'ayant pas une consommationsupérieureà 80 m3, la tarification est purement
forfaitaireet n'est pas fonction dri volumeréellementconsommé;que la communede SaintSauveur-Camprieune prétendantpas être autoriséepar le préfet du Gard à pratiquer une
tarification ne comportantpas de terme proportionnel au volume d'eau consommé,la
délibérationcontestéeméconnaîtles dispositionsde l'article L.2224-12-4 du codegéneraldes
collectivitésterritorialescitéesci:dessus,la circonstanceque la communene disposepas de
compteursindividuelsétantsansincidencesurl'illégalitérelevée;
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qu'il résultede tout ce qui précède,sansqu'il soit besoind'examinerles
8. Considérant
autresmoyensde la requête,que la délibérationdu 21 novembre2014 par laquelle1econseil
municipalde la communede Saint-Sauveur-Camprieu
a fixé le tarif de l'eau pour l'exercice
2074 doit âre arurulée;
SurI'applicationde l'article L. 761-1du codede iusticeadministrative
:
9. Considérantqu'il résultedes dispositionsde I'article L. 761-1du code de justice
administrativeque le tribunal ne peut pas faire bénéficierla partie tenueaux dépensou la partie
perdantedu paiementpar l'autrepartiedesfrais qu'ellea exposésà I'occasiondu litige soumlsau
juge; que les conclusionsprésentées
à ce titre par la communede Saint-sauveur-Camprieu
doiventdèslors êtrerejetées; qu'il n'y a paslieu, dansles circonstances
de l'espèce,de mettreà
la chargede communede SainlSauveur-Camprieu
le versementau profit de I'associationde
défensedes habitantscontribuablesde l'Aigoual de la sommeréclaméeen applicationdes
mêmesdisoositions:

DECIDE:
Arlicle 1* : La délibérationdu 21 novembre2014 par laquellela communede SaintSauveur-Camprieu
a fixé lestarifsde I'eaupour l'exercice2014estannulée.
Article 2: Le surplusdes conclusionsde la requêtede I'associationde défensedes
habitantscontribuables
de I'Aigoual estrejeté.
Article 3: Les conclusionsprésentées
par la communede Saint-Sauveur-Camprieu
au
titre de I'articleL.76I-l du codedejusticeadministrative
sontrejetées.
Article 4 : Le présentjugementseranotifié à I'associationde défensedes habitants
contribuables
de I'Aigoual et à la communede Saint-sauveur-Camprieu.
DélibéréaprèsI'audience
du 23 féwier 2017,à laquellesiégeaient
:
M. Peretti,président,
Mme Chabrol,premierconseiller,
Mme Poullain,premierconseiller.
Lu en audiencepubliquele 10mars2017
Le rapporteur,

Le président,

C. CHABROL

P. PERETTI
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Le greffier,

E. NIVARD
La Republiquemandeet ordonneau préfet du Gard en ce qui le concemeet à tous huissiersde
justice à ce requis en ce qui concemeles voies de droit commun,contre les partiesprivées,de
pourvoirà I'exécutionde la présentedécision.

Poure

