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La tribune de l’interco
L’affaire est d’une grande complexité à cause de la concomitance de plusieurs évènements, du grand nombre d’acteurs impliqués avec des intérêts différents - notamment des communes de la CCPF d’où la minorité 
de blocage recherchée, de l’implication du département du Var propriétaire des sources et anciennement exploitant en régie, et des services de l’état - sous préfecture de Draguignan .

Eau et assainissement : traNSfert de la compétence

Rappel de la situation à fin juin 2019 :
Le transfert  de la compétence eau et as-
sainissement à la CCPF le 1/1/2020 prévu 
par la loi Notre... mais possibilité pour 
les communes membres de   s’opposer au 
transfert obligatoire de ces deux compétenc-
es, ou de l’une d’entre elles si elle est décidée 
par des délibérations prises par au moins 
25% des communes membres représentant 
au moins 20% de la population intercom-
munale.
. La date du transfert de la ou des com-
pétences est, dans ce cas, reportée au 
1.01.2026 ;
. la fin de la concession de la SEM-E2S 
le 31/12/2018 qui a été prolongé au 
31/12/2019
. les intérêts de la CAVEM qui aura la com-
pétence eau et assainissement le 1/1/2020 
sans possibilité de report
. la CAVEM disposerait d’une part de 35% 
dans une SPL qui remplacerait la SEM-E2S 
au 1/1/2020; 
. donc avec une part aussi importante, 
elle pourrait vouloir augmenter ses droits 
d’eau et/ou influer sur les décisions de la 
SPL dans ses intérêts propres, au détriment 
de l’autonomie de la CCPF en matière de 
production et d’usages de l’eau pour les 
besoins du pays de Fayence, aussi bien en 
eau potable qu’en eau agricole.
. Une part aussi importante de la CAVEM 
nuirait au projet de territoire du pays de 
Fayence.
. les intérêts de l’agence de l’eau par 
le SAGE, pour la préservation des ressourc-
es en eau et l’anticipation du changement 
climatique, susceptibles de réduire les 

droits de prélèvements d’eau 

aux sources de la Siagnole, renforçant ainsi 
les débits réservés.
. Situation  de Bagnols  qui  dépend  des 
sources  de  la Siagnole et  qui  appartient 
au  syndicat  des eaux VAR EST (SEVE)  et  
qui  a  une  DSP  avec  Veolia (Délégation 
de Service Public )
Lors de la promulgation de la loi Notre 
stipulant l’obligation de transfert de la 
compétence eau et assainissement, la 
CCPF et sa commission eau avaient en-
visagé la prise en charge de la totalité de 
la filière eau et demandaient au dépar-
tement le transfert de la propriété des 
sources de la Siagnole le 1/1/2020. Une 
demande à laquelle le département n’a 
pas répondu à ce jour. 
Une régie communautaire était envis-
agée, à l’instar de la régie du canal Belle-
trud à Peymeinade partant des sources 
de la Pare. Cette vision des choses était 
le fait du président et du DGS de la CCPF 
ainsi que de maires et conseillers com-
munautaires de la CCPF qui  y étaient 
favorables; les autres ne pouvaient 
qu’acquiescer car n’ayant pas toutes les 
connaissances leur permettant d’avoir 
un autre avis.*
Des avis différents existaient bien, Tan-
neron , Tourrettes, de Callian dont le 
maire, Conseiller Départemental, est à ce 
titre président de la SEM-E2S.
L’avis de ce dernier est qu’il faut pré-
server la séparation de la production 
transport et distribution d’eau brut à 
leurs utilisateurs - communes, abonnés 
particuliers et agriculteurs   d’une part,    
et  production d’eau potable à partir des 
réservoirs des communes et distribution 
aux abonnés des communes, d’autre 

part.
Principal motif : pour produire de l’eau 
potable, il faut de l’eau brute; l’eau brute 
est donc le produit intermédiaire de la 
production d’eau potable. Mais ce point 
fait justement débat. Car d’aucuns con-
sidèrent que l’eau de la Siagnole est une 
eau à destination principale la consom-
mation humaine, donc elle doit être con-
sidérée comme “potable”.
L’entité chargée de la production d’eau 
brute doit disposer de revenus de ses 
ventes, suffisantes pour couvrir ses 
coûts de fonctionnement (personnel et 
entretien) et de faire des investissements 

si nécessaires,  pour maintenir le niveau 
de production ou l’étendre en fonction 
de l’évolution des besoins du pays de 
Fayence, dans le cadre de son projet de 
territoire.
Rappelons que les coûts de l’eau brut 
de  la  Siagnole sont très faibles, de l’or-
dre de 0.24€/m3. De surcroît, à cause 
d’une liaison avec le littoral qui remonte 
à l’histoire de l’aqueduc romain, la total-
ité de l’eau produite est consommée et 
vendue, le littoral  équilibrant  à tout mo-
ment la production et la consommation 
et contribuant ainsi aux résultats finan-
ciers d’E2S. Bon an mal an, le littoral con-
somme et achète de l’ordre de 45-50% 

de l’eau brute produite. C’est sans doute 
cette consommation qui explique la part 
de 35% envisagée dans la SPL.
Il est bon de rappeler que les droits de 
prélèvement d’eau aux sources de la 
Siagnole sont de 425l/sec et que le lit-
toral dispose de 88l/sec sur ces droits. 
Cette répartition date de la fin du 19è 
siècle lors de la remise en service de l’aq-
ueduc romain. Enfin  rappelons que le  
littoral dispose de 4 sources d’eau brute  
pour alimenter la population: une part 
des sources de la Siagnole (ce qui n’est 
pas consommé par le pays de Fayence), 
le forage de la Barrière N°2 (quand les 
sources sont insuffisantes en étiage), le 
lac de Saint-Cassien et les eaux du Ver-
don. Ces eaux sont traitées et potabi-
lisées à l’usine du Gargalon. Les eaux 
de la Siagnole sont traitées séparément 
parce que non turbides donc à moin-
dre coût. Le traitement des eaux du lac 
Saint-Cassien et du Verdon  est plus coû-
teux mais c’est le mix des 4 qui fait le 
coût de l’eau sur le littoral.
 Alors   que  Bagnols  dépend  exclusive-
ment de  la  Siagnole  ce  qui  explique  
l’inquiétude  des  Bagnolais   sur  ce sujet.
On peut craindre qu’avec 35% dans 
la SPL qui remplacerait la SEM-E2S, la 
CAVEM devenue compétente “eau et 
assainissement” le 1/1/2020, veuille 
maximiser les apports d’eau prov-
enant de l’arrière pays et/ou qu’elle 
veuille influer sur des décisions que la 
CCPF voudrait prendre dans la SPL pour 
assurer l’évolution de ses besoins en eau 
en qualité et en quantité. Cette situation 
pourrait devenir encore plus contraig-
nante, si l’agence de l’eau par le SAGE 

réduisait les droits d’eau en renforçant 
les obligations de débits réservés à la riv-
ière; ceci dans le cadre de la protection 
de la ressource en eau et de l’anticipa-
tion du changement climatique.
Cela dit, cette SEM va disparaître fin   
2019; plus précisément c’est la déléga-
tion de service publique DSP qui pren-
dra fin; mais la SEM-E2S a été créée pour 
une durée 99 ans en novembre 1993.   
C’est une société d’économie mixte qui 
fonctionne comme une société commer-
ciale de droit privé. Son actionnariat est 
60% public (département 52% et CdC ex 
SIVOM 8%) , 40% privé (Veolia *). Il est   
envisagé de remplacer la DSP par une 
Société publique locale SPL.  Après con-
sultations internes (échanges de mails, 
appels téléphoniques et réunions entre 
les différents acteurs concernés - prés-
ident de la SEM, CAVEM, CdC, départe-
ment, et services de l’état (sous préfec-
ture de Draguignan), il est envisagé une 
SPL avec le partage suivant 50% CdC, 
35% CAVEM 15% Département. 
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Pourquoi  ce  partage ? Rappelons que les droits 
d’eau de la Siagnole sont de 425l/sec, dont 88l/sec 
pour Fréjus donc CAVEM aujourd’hui (20.7%).
Si on retient 20.7%, le partage pourrait être Dépar-
tement et CCPF 80%; littoral 20%. Si le département 
donnait 50% sur les 80%  à la CCPF, le partage serait 
50% CCPF, 20% CAVEM et 30% département. Et s’il 
en donnait 60%, ce serait 60% CCPF, 20% CAVEM, 
et 20% département.
(*)  Aucun bénéfice n’a jamais été distribué par la 
SEM. On peut penser qu’avec 35% dans la SPL, la 
CAVEM voudra prélever des bénéfices. Alors  trans-
férer  la  compétence sans  avoir  régler  ces prob-
lèmes de  répartition me  semblait  incohérent. ON  
règle les contours  du  futur  avant  de  plonger  
dedans  à  l’aveugle.
D’un  autre  coté, la position  de  Bagnols dépen-
dante de  l’unique source de la Siagnole  peut  se 
comprendre à  vouloir  que  le transfert  se  fasse 
immédiatement  car  sa  DSP  avec  Véolia se  ter-
mine  fin  2019 ET QUID de l’après.
Mais  trois  communes  se  sont   opposées  à  ce  
transfert  et  remplissent  les  conditions  de  blo-
cage de  la situation .
D’autre  part  l’Etat  sentant  un  vent  de  révolte  de  
la  part  des  communes , car  l’eau est  un  domaine 
très sensible, va  décréter  un  report de  la  date  
limite  au  01/01/2026 .
Report  qui  va  permettre  de  discuter des  modal-
ités  d’ententes  des  différentes  parties prenantes  
sans avoir le  couteau  sous  la  gorge.
Car  toutes  les Communes  n’ont  pas  les  mêmes  
tarifs et pas  le même  niveau de  qualité  du  réseau  
ou  des stations  d’épuration (donc  s’entendre  pour  
savoir  qui va  payer et  quel  prorata).
ON peut imaginer pour  assurer la  continuité  du  
service  à  Bagnols, différentes solutions. On  peut  
aussi  imaginer  la  reconduction  de  la  DSP pour  
2ans .
Mais  manifestement  la  Mairie de  Bagnols  n’a  pas  
anticipé  ce  problème  alors  qu’il est  sur  le  tapis  

depuis  au  moins 1 an .

Les solutions possibles sont les suivantes :
1 - Lancer une nouvelle DSP (Mais difficulté pour 
une période aussi courte) : c’est  là que  l’imprévoy-
ance risque  de  couter  cher  car s’y  prenant  au  
dernier  moment  la  Mairie  n’est   pas en position  
de force  pour  négocier  un contrat de ce type . 
2 -  Lancer un marché public d’entretien (mais à voir 
le périmètre)
3 - Créer une régie municipale (parait  vraiment  dif-
ficile  et  couteux)
4 - Faire un service commun avec une autre com-
mune.
Serait’il possible que la commune de Montauroux, 
chantre de la mutualisation, prenne en charge la 
gestion de l’eau de notre commune ? Le voudrait-
elle et à quelles conditions ?
Enfin  pour  terminer puisque  la Compétence Eau  
et  Assainissement sera   acquise  un  jour  par  la  
Communauté  POUR mutualiser  les  9  communes   
et  que  par  mutualisation, on  comprend économie 
d’échelle donc  économie  de  cout .
Ne  nous  faisons pas  d’illusion . L’étude - non tech-
nique - du cabinet “A propos” ne démontre pas les 
bénéfices de cette intégration. Cette volonté in-
tégratrice des intercommunalités est d’ailleurs  cri-
tiquée par l’AMF.(Association des Maires  de  France).

Le 5 juillet 2019, Lionel Fabre, Conseiller municipal 
(opposition), Conseiller Communautaire du Pays 
de Fayence.
Merci à  P.Ratcliffe pour l’accès à  certains documents


