
Introduction

Alors que notre requête était un document analytique (43 pages), nous fournissons ici une  réplique synthétique  aux
arguments de la défense (12 pages).

Nous avons déposé notre requête le 24 janvier 2014.

La défense a fait parvenir ses conclusions le 20 novembre 2015, soit 23 mois après le dépôt de notre requête.
Nous les avons reçues le lundi 30 novembre 2015. 

Or, le mémoire en défense est constitué de 17 pages de conclusions et de 232 pages de pièces annexes, dont 151 pages
que nous découvrons (les 4 notes de synthèse techniques fournies aux élus communautaires avec les convocations à la
séance du 25 juillet 2013).

Ceci a deux conséquences :

 d'abord, il nous a fallu analyser les conclusions et les volumineuses pièces annexes fournies par la défense pour
pouvoir  produire  notre  réplique.  En  particulier,  l'examen des  151  pages  de  notes  de  synthèse  dont  nous
n'avions pas connaissance nous a pris un temps important, vu qu'il s'agit de notes techniques, comportant (i)
de nombreuses données chiffrées qu'il nous a fallu analyser et comparer avec les données du rapport du cabinet SP
2000, également fourni aux élus communautaires, mais aussi (ii) l'avis de la CAM sur les différents modes de
gestion de l'eau et de l'assainissement, qui n'est pas identique à celui du rapport SP 2000, puisqu'il en élimine
plusieurs  options  (notamment,  il  conserve  l'option  de  la  régie  publique  à  autonomie  financière,  mais  écarte
l’option de la régie publique à autonomie financière et personnalité morale – option qui est justement celle qui a
été mise en œuvre pour l'eau potable au 1er janvier 2016...)  sur la base d'arguments dont  nous n'avions pas
connaissance (ils n'ont pas été repris par le rapport oral du rapporteur lors de la séance du 25 juillet 2013), mais
qui ont cependant été fournis par écrit aux élus communautaires dans ces notes de synthèse destinées à éclairer
leur vote...

 ensuite, les pièces fournies par la défense nous ont fait comprendre que nous avions largement sous-estimé la
quantité d'information envoyée par la CAM aux conseillers communautaires le vendredi 19 juillet 2013 et
reçue par ces derniers le lundi 22 juillet pour la séance du jeudi 25 juillet 2013 :  pour les 4 affaires portant sur
le choix du mode de gestion de l'eau et de l'assainissement, ce ne sont pas seulement les 173 pages du rapport du
cabinet SP 2000 qu'ils ont reçues, mais 550 pages de documents. En effet, nous avons appris entre temps que les
conseillers communautaires avaient aussi reçu, avec les convocations, le Schéma Directeur Eau Potable (environ
170 pages) et, à réception des pièces fournies par la défense, nous avons appris qu'ils avaient en plus reçu les 151
pages de notes de synthèse techniques, ainsi que 60 pages pour les projets de délibération – d'une longueur rare,
puisqu'ils comportent 15 pages chacun. Les élus communautaires n'ont en fait pas pu appréhender la masse
énorme d'information qu'ils ont reçue 3 jours avant la séance, et, de ce fait,  n'ont pas pu voter en toute
connaissance de cause.

Par ailleurs, la mise en œuvre effective de la régie publique pour l'eau potable au 1er janvier 2016 nous a permis
d'avoir connaissance du prix de revient réel du m3 d'eau potable, et donc de la surfacturation réelle du délégataire
privé, ainsi que du volume réel des investissements consacrés à l'eau potable avant le passage en régie.

Ces données nouvelles fondamentales, que nous fournissons et utilisons ici, nous permettent de compléter la critique,
faite dans notre requête, du rapport SP 2000 fourni aux élus par la CAM.

En effet, une chose est de pouvoir démontrer que les surfacturations du délégataire privé s'élèvent à au moins à 30%, une
autre est d'avoir la preuve que leur montant est en réalité de 37 à 43%.



I. Sur la décision prise le 3 juillet 2013 par le Président de la CAM

NB : Les propos du Président de la CAM lors de cette conférence de presse sont cités en A.II - 2 (Annonce de la décision
avant la tenue du Conseil d'Agglomération devant traiter de la question ) de notre requête et fournis dans leur intégralité
en pièce n° 11.a de notre requête.

• Sur l'incompétence du Président de la CAM à prendre cette décision

Il  ressort  des propos propos du Président  de la CAM en conférence de presse que celui-ci  a décidé que l'eau et  de
l'assainissement seront gérés en DSP (Délégation de Service Public) pour une durée de 7 ans de plus à l'issue des contrats
de délégation en vigueur, alors qu'il était incompétent pour ce faire.

• Sur le fait que la déclaration du Président de la CAM ne constitue pas une décision

 Il ressort des propos du Président de la CAM en conférence de presse, tant sur la forme que sur le fond, que celui-
ci annonce que la décision du choix du mode de gestion vient d'être prise (aucun conditionnel, emploi exclusif
de passés composés, de futurs et de présents-futurs), qu'elle a été prise par lui  (« j'ai opté pour », etc...)  et
engage désormais la CAM (« nous allons », etc...). A aucun moment, le Président ne présente sa déclaration
comme étant sa position personnelle, qu'il proposera au vote du Conseil d'Agglomération mais qui lui est
soumise.

 La jurisprudence citée par la défense est non topique de la situation,  dans la mesure où elle concerne la
déclaration d'une Ministre, qui était  compétente pour prendre la décision qu'elle a effectivement prise peu de
temps après sa déclaration, et non d'un Président d'organe délibératif et chef de l'exécutif annonçant par avance
une décision qui n'est pas de sa compétence, usurpant ainsi le pouvoir de l'instance délibérative, et la mettant
devant le fait accompli.

• Sur le caractère tardif de notre requête

La décision du Président de la CAM n'ayant pas été rendue exécutoire ni publiée par voie d'affichage, notre requête n'est
pas tardive.



II. Sur les délibérations n°11 705, 11 706, 11707 et 11 708

A/ Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer opposées par la défense

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération n°11705 :

Du fait de la délibération attaquée n°11705 du 25 juillet 2013, les contrats de DSP pour l'eau potable qui s'achevaient le 31
décembre 2014 ont dû être prolongés pendant un an, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, par délibération n°12226
du 7 mai 2014. 

Si la délibération n°11705 a été abrogée de fait par la décision de la Métropole de Montpellier du 7 mai 2014 (et non du
28 mai 2015 comme dit dans le mémoire en défense) qui décide du passage en régie publique de l'eau potable à compter
du 1er janvier 2016, cette abrogation n'a pas eu pour effet d'éviter la prolongation du contrat pendant un an.

En effet, au 7 mai 2014, il ne restait plus que 7 mois avant la fin des contrats de DSP pour l'eau potable, le passage en
régie au 1er janvier 2015 était donc impossible (il faut environ 18 mois pour revenir en régie publique), alors qu'il l'aurait
été si la décision avait été prise le 25 juillet 2013.

Par suite, la décision attaquée n°11705 a reçu exécution et les conclusions tendant à son annulation ne sont pas sans
objet.

Il est à noter que depuis le passage en régie publique au 1er janvier 2016, le prix de l'eau potable pour les usagers a baissé
de 10% et que les investissements sur la rénovation et l’entretien des réseaux d'eau potable ont été multipliés par 3.

 Ainsi, la prolongation des contrats de DSP pour l'eau potable pendant un an a créé un grief pour les usagers de l'eau, qui
n'ont pu bénéficier des avantages de la régie publique pendant l'année 2015.



B/ Sur la légalité des délibérations n°11705, 11706, 11707 et 11708

B1/ Légalité externe

1°/ Moyen tiré de l'impossibilité matérielle, pour les élus, à voter en toute connaissance de cause

Il s'agit ici de l'information préalable à la tenue de la séance du 25 juillet 2013.

Nous  démontrons  ici  l'impossibilité  matérielle,  pour  les  élus,  à  lire,  analyser  et  vérifier,  c'est-à-dire  à  approfondir
raisonnablement  l'information  qui  leur  a  été  transmise  avec  les  convocations  (550  pages  rien  que  pour  l'eau  et
l'assainissement), et donc à voter en toute connaissance de cause.

Si l'article L 2121-12 prévoit que les convocations soient envoyée au minimum 5 jours francs avant la séance, ce qui a été
le cas, il est à noter que :

 les convocations ayant été envoyées le vendredi 19 juillet 2013, elles sont arrivées le lundi 22 juillet, date à
laquelle il ne restait plus que 3 jours avant la séance.

 rien qu'au sujet  du choix du mode de gestion pour l'eau et  l'assainissement,  l'information transmise avec les
convocations représentait plus de 550 pages : le rapport du cabinet SP 2000 (173 pages), le Schéma directeur Eau
potable (environ 170 pages), les 4 notes de synthèse (151 pages), et les 4 projets de délibération (60 pages).

 il s'agit d'un sujet complexe, aussi bien sur le plan financier que sur le plan technique ; ainsi, les 550 pages de
l'information fournie comportent de très nombreuses données chiffrées (tableaux, graphiques) qu'il est nécessaire
d'analyser afin d'en apprécier la sincérité (exactitude, pertinence, et exhaustivité) et la portée.

 il y avait 124 autres affaires à l'ordre du jour lors de cette séance du Conseil d'Agglomération (soit 128 affaires au
total), les élus ont donc dû prendre connaissance d'une très grande quantité de documents entre le lundi 22 et le
jeudi  25  juillet  et  n'ont  pu  consacrer  ces  3  jours  aux  "seules" 550  pages  d'information  concernant  l'eau  et
l'assainissement.

 enfin, la majeure partie de l'information concernant l'eau et l'assainissement existait avant son envoi aux élus le 19
juillet, mais ne leur a pas été communiquée lors de sa parution :
 le Schéma Directeur Eau Potable est daté d'avril 2013.
 le rapport du cabinet SP 2000 est daté de juin 2013.  Il  n'a pas été fourni aux élus communautaires à sa

parution, ni aux membres de la Commission Eau et Assainissement de la CAM – où seule une présentation
extrêmement partielle en a été faite le 10 juin (15 transparents sur 173 pages...) – malgré la demande expresse
de  plusieurs  de  ses  membres,  tels  que  Monsieur  Thierry  RUF,  conseiller  municipal  de  Jacou  (cf.  son
témoignage en pièce n°7.a de notre requête),  ou Monsieur Michel LENTHERIC, conseiller municipal  de
Saint-Jean-de-Védas et conseiller communautaire, qui en a protesté lors de la séance du 25 juillet en ces
termes :

Michel LENTHERIC, lors de la séance du 25 juillet 2013 : « Mais ce qui est le plus surprenant, quand même, et là je
trouve qu’il y a un gros manquement : je fais partie de la Commission [Eau et Assainissement, NDLR] et comme un
certain  nombre,  on a  demandé  un certain  nombre  de  documents.  [...]  Un certain  nombre  de  documents  ont  été
demandés notamment sur les audits financiers et techniques.
On a eu un condensé de ce document  [le rapport du cabinet SP2000, NDLR] qui montrait qu’un certain nombre de
résultat de profits avait été faits par le prestataire sans être forcément réinvestis dans l’eau. Or, aujourd’hui quand on
paie l’eau, c’est pour aller à l’eau et pas pour faire autre chose ! Là-dessus, on n’a pas maîtrisé et il y a eu des dérives
de plusieurs millions d’euros et ça, c’est pas acceptable parce que cet argent aurait dû revenir à l’intérêt public […].
Alors quand on a demandé les documents, on les a pas eu. Il y a eu un peu de frictions - bon, on s’est énervé les uns
les autres - mais ça, c’est pas acceptable parce que là, on n'est pas dans un système démocratique, et oui, on n'est pas
dans un système démocratique ! Et ce soir, on nous dit de prendre une décision, on nous dit : "Ne vous inquiétez pas :
nous, on a bien compris." »

Autrement dit, Monsieur LENTHERIC dit clairement qu'en l'absence du document intégral pouvant être analysé en temps
utile par chaque élu pour qu'il fonde son opinion, le Président se contente de demander aux élus de lui faire confiance,
c'est-à-dire en quelque sorte de "voter les yeux fermés".

Il est à noter que Monsieur LENTHERIC ne fait même pas allusion au fait qu'il ait reçu le document intégral 3 jours avant
la séance : c'était avant, qu'il en avait besoin, pour avoir le temps de l'analyser. Il parle exactement comme s'il ne l'avait
jamais reçu.



L'examen de 550 pages en 3 jours n'est pas évident. Dans ces conditions, l'information fournie, dans des affaires
aussi  complexes et  importantes quant au choix à faire,  n'a pas pu être exploitée ni  vérifiée,  et  les Conseillers
communautaires n'ont pu, eu égard aux 3 jours impartis de fait, demander les compléments nécessaires pour sa
totale compréhension.

Ainsi, ils n'ont pas disposé du délai utile pour se faire une opinion éclairée, et n'ont donc pas pu voter en toute
connaissance de cause.

2°/ Moyen tiré de l'insuffisance d'information des élus communautaires

a/ Dès la conférence de presse du 3 juillet 2013 :

• Lors de la conférence de presse du 3 juillet 2013 (voir Midi Libre en pièce n°9.b et verbatim), le Président de la CAM a
affirmé que le choix de DSP pour 7 ans de plus s'imposait comme étant la solution possible en l'état actuel des choses, en
se basant sur une information erronée, à savoir qu'il faudrait  « au minimum 3 ans » pour mettre en place une régie
publique : « Je dis très clairement qu’il est irréalisable de passer d’une DSP à une régie à 100% dans l’instantané, il faut
au minimum 3 ans, pour mettre en place l’ensemble des contingences, des contraintes liées à un basculement total. Là
nous sommes dans la tendance ; sur un point de vue pragmatique, nous sortons de 25 ans, nous passons à 7 ans. »

Or, 1 an et demi suffit pour mettre en place une régie publique, comme le montre l'expérience des autres grandes villes (cf.
point A I . 2°, p.16 de notre requête), et comme l'a de plus démontré depuis le cas de la Métropole de Montpellier elle-
même, puisqu'il n'a fallu que 19 mois entre le choix du passage en régie pour l'eau potable le 7 mai 2014 et sa mise en
service effective le 1er janvier 2016.

Cependant,  l'affirmation  erronée du  Président  de  la  CAM  -  «  au  minimum  3  ans  » (réitérée  lors  du  Conseil
d'Agglomération du 25 juillet 2013) - est susceptible d'avoir fortement influencé le vote des élus communautaires :
nul ne peut décemment voter pour une solution irréaliste ! (passer en régie en 18 mois étant déclaré comme impossible
par le Président de la CAM, alors-même que c'est le délai moyen normal pour un passage en régie, et que c'est d'ailleurs le
délai avec lequel le passage en régie s'est opéré dans l'Agglo de Montpellier l'année suivante - 19 mois entre la décision du
7 mai 2014 et le passage en régie au 1er janvier 2016).

• Par ailleurs, le Président de la CAM a présenté le choix de la DSP pour 7 ans de plus comme étant une  solution
transitoire avant un passage en régie publique 7 ans plus tard - reconnaissant ainsi implicitement que la régie publique
est en réalité la solution la plus conforme à l'intérêt général – en déclarant :   « Nous allons partir sur une DSP de
transition de courte durée - 7 ans - nous permettant d’envisager la tendance vers une régie dans l’avenir au terme de ces
7 ans,  comme le font beaucoup d’ailleurs de grandes villes telles Lille,  telles que Lyon, telles que Marseille et tant
d’autres collectivités d’importance. »

(Il  est  à noter  que ceci  est  également contenu dans le texte de la délibération n°11705  (à sa p.14 :  2ème alinéa du
paragraphe « Principales modalités de consultation ») : « La durée envisagée de 7 ans, faisant place à une situation qui
perdurait  depuis  près  de  25  ans,  associée  à  des  clauses  contractuelles  adaptées,  en  font  un  dispositif  transitoire
permettant à notre collectivité d’envisager à terme une gestion publique du service. »)

Ceci est également susceptible d'avoir influencé le vote des élus communautaires, puisque présentant le choix de la
DSP comme une étape vers la régie publique.

Il  est  à  noter  qu'il  subsiste  une  incohérence  :  s'il  faut  3  ans  pour  passer  en  régie  publique,  pourquoi  proposer  un
renouvellement des DSP pour 7 ans, et non pour 3 ans ?

Pour preuve de l'influence sur les votes de cette présentation du renouvellement de la DSP pour 7 ans en tant que
"solution transitoire vers la régie publique", l'intervention d'un élu favorable à la régie publique, mais qui a néanmoins
voté pour le renouvellement de la DSP pour 7 ans, tout en exprimant ses doutes :

- Monsieur BOUILLET, adjoint au Maire de Montpellier : « Moi ce qui m’a frappé, c’est la durée de 7 ans d’affermage,
en tant que "dispositif transitoire"... Les mots ont leur importance...
Moi ça, ça m’a complètement retourné. Ça veut dire qu’ici on se bat pas contre... Disons, on se bat pour arriver petit à
petit, arriver à un système comme ça dont on n’est pas certain qu’il soit efficace. Il l’est à Grenoble, il l’est à Paris,
etc...
[…] Donc ça, ça ouvre les possibilités qui permettent à notre collectivité d’envisager à terme... J’espère que les termes
des 7 ans ne soient pas autre chose car là, ce serait tromper, abuser, ce serait autre chose.



Je ne fais pas de procès d’intention aux élus qui sont à cette tribune et à partir de là, on aura trouvé un moyen, une
gouvernance dans lequel chacun devrait y trouver son compte. 
[…] Moi personnellement, je voterai ce rapport et puis on verra bien, continuons à nous occuper de l’eau, on va
continuer à travailler pour et pour chacun d’entre nous. »

• Enfin, la forme du discours est également susceptible d'avoir influencé le vote des élus communautaires , puisque le
renouvellement de la DSP pour 7 ans est présenté comme étant une décision déjà prise, comme nous l'avons démontré
dans notre requête (A.II - 2). Or, pour un conseiller communautaire :

 pourquoi s'informer sur la question dans les 3 semaines précédant le vote, si la décision est déjà prise ?
 pourquoi  s'efforcer  de lire  et  d'analyser  en 3 jours  les  550 pages  de documents  sur  l'eau et  l'assainissement

envoyés avec les convocations, si c'est "plié d'avance" ?
 pourquoi travailler à préparer un argumentaire ou à un amendement (sur la durée des contrats par exemple), si on

n'a aucune chance d'avoir gain de cause ?

Ainsi, la déclaration du Président de la CAM a pu avoir pour effet de décourager certains élus de s'informer avant le
vote, de lire et analyser les documents envoyés, et donc de fonder leur position.

b/ Dans l'information des élus préalable à la séance du 25 juillet 2013

* Information manquante

Bien que l'information envoyée par la CAM aux élus communautaires ait été particulièrement volumineuse, elle était pour
autant loin d'être exhaustive. Certaines informations – cruciales – manquaient.

C'est le cas, notamment, des rapports annuels de la Commission de contrôle financier, rendue obligatoire par l'article
R.2222 du CGCT.

Un élu communautaire, René REVOL, en a fait la demande.
Cette demande n'a pas été honorée (cf. lettre pièce n°3.b).

L'argument cité par la défense, à savoir qu'il n'existerait aucune obligation légale de transmettre aux élus les rapports
annuels de la Commission de contrôle financier, est fallacieux, puisque la réglementation impose au contraire que ces
rapports soient annexés au budget (article R.2222-4 du CGCT), et, de ce fait, transmis à tous les élus à chaque vote
annuel du budget.

Or, aucun rapport de la Commission de contrôle financier n'a jamais été annexé aux délibérations de la CAM portant sur
le budget.

Par conséquent, Monsieur REVOL était fondé à en faire la demande, demande qui n'a pas été honorée.

* Information trompeuse

Nous résumons ici notre démonstration du caractère trompeur des pages 43 à 48 du second volume du rapport du
cabinet SP 2000, à savoir le chapitre 6, intitulé "analyse multi-critères".

NB : nous ne contestons pas, dans notre requête, les 168  autres pages du rapport, à savoir l'étude technique et
financière. Et ce, même si elle minimise la mauvaise gestion des services eau et assainissement du délégataire principal
Véolia (la gestion par les autres délégataires n'est pas analysée dans le rapport). 
Nous ne contestons ni son analyse financière des dernières années en DSP (qui fait apparaître  en filigrane, pour l'eau
potable, une surfacturation de 3 ME/an, soit 21% - que nous évaluions à l'époque, pour notre part, à 35% - chiffre qui s'est
avéré depuis être en-dessous de la réalité), ni son analyse technique (qui admet un « faible taux de renouvellement des
réseaux ». Il est en réalité proche de zéro : en moyenne 1 km/an pour 850 km de réseau, soit 850 ans pour renouveler le
réseau... ! - chiffres non mentionnés dans le rapport...).

Il est à noter que l'étude technique et financière du rapport SP 2000 n'a pas été présentée en séance par le rapporteur, alors
qu'elle apporte des informations qui auraient été utiles à la prise de décision, et alors qu'au vu de la date d'envoi très
proche de la séance, il aurait été utile d'en faire une présentation orale en séance.

La seule partie du rapport que nous contestons. parce qu'elle est trompeuse, est donc son chapitre 6 -  "analyse
multi-critère" – du volume 2.



En effet, comme nous l'avons démontré en détail dans notre requête, (A.II – 1.4 ) et témoignages dans notre requête (p.35
et 36), si cette partie du rapport du cabinet SP 2000 est trompeuse, c'est parce qu'elle utilise, pour comparer les différents
scénarios possibles (tout DSP, tout régie publique, une partie en régie et une partie en DSP) :

- des critères arbitraires (arbitrairement choisis par le bureau d'étude, ils n'ont jamais été discutés préalablement par les
élus).  Ils  sont  au  nombre  de  4  :  "risques"  (risques  techniques  essentiellement),  "difficultés  de  mise  en  œuvre",
"transparence de la gouvernance et participation de la société civile" et "contribution au territoire".
On note que ne sont pas pris en compte 3 critères fondamentaux vis-à-vis de l'intérêt général :

 ni le prix de l'eau facturée aux usagers (eau potable et assainissement),
 ni la qualité du service (eau potable et assainissement),
 ni la gestion patrimoniale (i.e. gestion à long terme du patrimoine que constituent les infrastructures d'eau et

d'assainissement), à savoir notamment l'entretien et le renouvellement des réseaux d'eau potable et d'eaux usées.
On note aussi que de ce fait, la quasi-totalité du reste du rapport, qui concernait justement ces 3 sujets, est comme rayée
d'un trait de plume.

- une pondération arbitraire des critères retenus,

- et une notation arbitraire de chaque scénario sur chaque critère. Par exemple, la régie publique reçoit la note de 1/4 sur
le critère "risques" et la DSP une note de 4/4, sans qu'on sache du tout en quoi une entreprise publique serait incapable de
gérer les risques tandis qu'une entreprise privée le serait... (cf. longue liste de catastrophes technologiques sous gestion
privée, y compris dans le domaine de l'eau et de l'assainissement).

Bref,  les  choix  arbitraires  du  bureau  d'étude  (critères  retenus,  pondérations  et  notes  attribuées)  sont  peu
représentatifs de la réalité et n'intègrent pas correctement les priorités d'intérêt général, ni d'ailleurs les autres
résultats du rapport lui-même. Mais ils produisent pour résultat que le scénario « tout en DSP » reçoit une note
globale de 22, contre 13 pour le scénario « tout en régie », autrement dit, que la DSP serait, de très loin, plus
efficace que la régie.

Bien entendu,  avec des  critères,  des  pondérations et  des  notes  plus objectifs  et  prenant davantage en compte
l'intérêt général, on aurait obtenu un résultat sensiblement différent...

C'est d'ailleurs ce qu'ont dit au cours du débat 3 élus communautaires :

- Max Levita, adjoint au Maire de Montpellier : « Et vous procédez ensuite à une analyse des avantages et inconvénients
des différentes solutions, critère par critère, avant d’aboutir à un classement général.
Très bien, ça c’est la théorie du choix, j’ai enseigné ça pendant 30 ans à l’université, je me suis dit que j’allais être
extrêmement attentif...
Cette partie, elle est parfaitement contestable.
[…] La différence économique entre une régie et une DSP, elle est évacuée !
[…]  Je reprends votre rapport et en m’appuyant sur les mêmes analyses et en faisant une pondération un peu plus
sérieuse, j’aboutis à la solution opposée : la solution en régie s’impose.
[…] Ça relève de la pseudo-science, voire de l'imposture intellectuelle. »

- Bruno FLACHER, conseiller municipal de Grabels : « Quant à la synthèse d’évaluation, elle repose sur des critères
dont le choix est limité et fortement discutable.
[…]  Les avantages connus de la régie sont, dans le rapport SP 2000,  "chahutés" par une analyse comparative qui
décide qu’il est sans intérêt de prendre comme critère le coût d’exploitation.»

- Pierre MAUREL : « Je voudrais quand même vous dire que sur cette affaire de critères qu’a évoquée Max LEVITA –
on a quelque chose de commun avec Max, c’est qu’on a enseigné l’économie et la gestion à l’université de Montpellier
pendant très très longtemps, et il doit savoir de quoi je parle... : j’avais un collègue qui me disait : "Dis-moi ce que tu
veux prouver, je te donnerai les méthodes pour y parvenir."
Vous avez tout compris. »

Dans sa réponse sur ce point, la défense : 

 n'explique pas pourquoi les 3 critères d'intérêt général suivants  (que nous considérons comme étant les 3
principaux critères vis-à-vis de l'intérêt général) : (i) prix du m3 pour l'usager ;  (ii)  gestion patrimoniale (i.e.
conservation  ou  développement  du  patrimoine  public  que  constituent  les  infrastructures  d'eau  et
d'assainissement) ; (iii) qualité du service (qualité de l'eau potable distribuée, taux de fuite, qualité des eaux usées
rejetées, prise en compte des réclamations, nombre de coupures d'eau, rapidité d'intervention, tarification sociale,
etc.) – n'ont pas été retenus dans l'analyse multi-critères du rapport SP 2000 (et ce alors même qu'une partie
d'entre eux avait pourtant été analysée dans la partie "étude technique" de ce rapport) ;



 ni n'explique en quoi les critères retenus dans l'analyse multi-critères seraient plus pertinents vis-à-vis de
l'intérêt général que les 3 critères d'intérêt général cités ci-dessus.

La défense se contente de mentionner que  « Le choix et l'application des critères est  nécessairement différent  en
fonction de la taille et de l'environnement technique (nombre de réseaux,...) de la collectivité étudiée. »

Cette réponse est pour le moins sidérante. Ainsi, selon la taille et l'environnement technique d'une collectivité, le critère
du prix serait un critère pertinent – ou pas – la qualité du service serait un critère pertinent – ou pas – et la gestion
patrimoniale serait un critère pertinent – ou pas... ?  Il est évident que cette réponse n'a aucun sens.

Ainsi, plutôt que de répondre sérieusement à notre argument, la défense tente de l'évacuer, et ce de trois manières :

-  d'abord,  en invoquant  le fait  que  « le juge administratif  n'est  pas compétent  pour statuer sur la véracité d'études
techniques réalisées par des cabinets spécialisés. »

Certes ! Sauf qu'il ne s'agit pas là de statuer sur la véracité de la partie "étude technique" du rapport SP 2000, partie
que nous ne contestons pas (elle reconnaît une forte surfacturation du prix du m3 payé par l'usager, même si elle en
minimise  le  montant,  et  souligne  également  le  très  faible  taux  de  renouvellement  des  réseaux  (mauvaise  gestion
patrimoniale)).
Il s'agit de statuer sur le caractère trompeur ou non d'avoir évacué les 3 critères d'intérêt général principaux (prix
pour l'usager, gestion patrimoniale et qualité du service)  pour les remplacer par 4 autres  (dont un seul est d'intérêt
général : la transparence, et les 3 autres sont artificiels) – à tel point qu'on se demande pourquoi ils ont été si longuement
étudiés dans la partie "étude technique", si au final ils ne sont pas pertinents... ?
Il ne s'agit donc ici que de bon sens et de sens de l'intérêt général – choses qu'un juge administratif détient.

En particulier, même si le juge administratif s'estimait non compétent pour savoir si la gestion patrimoniale (conservation
du patrimoine public) ou la qualité du service sont des critères plus importants ou non que ceux retenus dans l'analyse
multi-critère du rapport SP 2000 vis-à-vis de l'intérêt général, il nous semble que la seule évacuation du critère "prix
payé par l'usager" de l'analyse multi-critère du rapport SP 2000 suffit à démontrer que cette analyse multi-critères
est trompeuse.

- deuxièmement, en affirmant à tort que les critères que nous considérons comme  "manquants" (i.e. non utilisés dans
l'analyse  multi-critère)  porteraient  essentiellement  sur  l'eau  potable,  qu'ainsi  notre  critique  du  rapport  SP  2000
concernerait « surtout l'eau potable » et par suite, au motif que notre requête concernant la délibération sur l'eau potable
serait sans objet, la défense s'abstient de répondre à l'argument.

Ceci  est  inexact  :  comme exposé dans notre requête  et  rappelé  ci-dessus,  les 3  principaux critères  non-utilisés  dans
l'analyse multi-critère concernent aussi bien l'eau potable que l'assainissement.

- enfin, en affirmant qu'étant donné que 4 élus communautaires ont pu critiquer, pendant le débat , l'analyse multi-critères,
et que le rapport SP 2000 a été fourni à tous les élus avant la séance, les conseillers communautaires détenaient une
information "complète et critique".

Constatons déjà que sur 88 conseillers communautaires présents, seuls 3 sont intervenus sur l'analyse multi-critères
(pour dénoncer exactement ce que nous dénonçons, à savoir que les critères retenus n'étaient pas les bons...) – dont
2 professeurs d'économie à l'université et le 3ème agrégé en sciences sociales, qui, de par leur profession, connaissaient
déjà le très classique "tour de passe-passe" du choix des critères, et l'ont donc immédiatement identifié.
Mais ceci n'était évidemment pas à la portée immédiate du non-connaisseur, surtout s'il n'a pas eu le temps de lire
(et d'assimiler) 550 pages en 3 jours.
De ce fait, il est pour le moins incertain que beaucoup d'élus aient pu suivre les courtes démonstrations orales en
séance des 3 élus ayant identifié le problème.

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme encore la défense, le débat n'est pas la « preuve d'une démocratie libre et éclairée »
- sans quoi la démocratie libre et éclairée régnerait partout.

Il peut en être l'un des signes, si tant est que tous les élus soient correctement informés sur le sujet débattu, ce qui
n'était pas le cas en l'occurrence.
Avec des niveaux d'information différents, ce qui s'installe, c'est surtout un dialogue de sourds ; ce qu'expliquent les uns
passant au-dessus de la tête des autres.
Avec une chance de les convaincre proche de zéro si l'on n'est pas à la tribune, et proche de 100% si l'on y est.



* Examen des pièces fournies par la défense qui faisaient aussi partie de l'information préalable envoyée aux élus
(pièces n°2 à 5 : notes de synthèses et projets de délibération de notre requête).

Nous avons examiné ces pièces en détail les 211 pages que constituent ces 4 pièces, afin de déterminer si elles comblaient
les lacunes que nous avons soulignées dans l'information préalable des élus,  et/ou si elles tempéraient le caractère
trompeur des conclusions du rapport SP 2000.

Il n'en est rien. Les informations qu'elles contiennent sont exactement les mêmes que ceux du rapport SP 2000 -
aussi  bien  pour  la  partie  "étude  technique  et  financière" que  pour  la  partie "analyse  multi-critères",  qui  figure
également dans chacune des 4 notes de synthèses et dans chacun des 4 projets de délibération, à l'identique (même
méthode trompeuse : mêmes critères, mêmes pondérations et mêmes notes – et donc même résultat).

En fait, chaque de note de synthèse est un extrait du rapport SP 2000, et chaque délibération est un résumé de la note de
synthèse (poupées russes).

Ainsi,  les  pièces  fournies  par la  défense  n'apportent  aucunement  la  preuve  que  les  élus  ont  été  correctement
informés, au contraire : loin d'apporter un éclairage objectif, ou à tout le moins un complément d'information par rapport
au rapport du cabinet SP 2000,  elles sont tout aussi trompeuses, puisqu'elles ne font que le répéter mot pour mot - et
enfoncent donc le clou.

La meilleure preuve en est qu'à aucun moment, dans sa réponse juridique, la défense ne cite ces 4 pièces pour étayer
son propos face à nos arguments. Elle ne s'en sert tout simplement pas.  Pourquoi, alors, les avoir transmises au
Tribunal ?

Enfin, on est en droit  de se demander quel est l'intérêt d'avoir envoyé de telles  "notes de synthèses" aux conseillers
communautaires, si elles ne sont qu'une redite du rapport SP 2000 et représentent à elles seules 151 pages, pour un rapport
de 173 pages... 151 pages au lieu de 173 : le gain en termes de "synthèse" est loin d'être évident ! Le seul effet qu'elles
aient pu avoir est de noyer les élus sous les documents (151 pages en plus de 173, et en plus des 170 pages du schéma
directeur d'eau potable et des 60 pages des délibérations...) en les décourageant de les lire, comme nous le mentionnions
au chapitre B1- 1° de la présente réplique.

c/ Lors de la séance du 25 juillet 2013

* Débat sur l'ordre du jour : demande de report sur les délibérations n°11705, 11706, 11707 et 11708 :
Information erronée, préparée ou non, ayant eu une incidence sur le vote

Comme  expliqué  dans  notre  requête,  le  Président  de  la  CAM  a  fourni  une  réponse  erronée  lorsqu'un  conseiller
communautaire  (Monsieur  René  REVOL)  a  demandé  le  report  du  vote  au  motif  que  les  rapports  annuels  de  la
Commission de contrôle financier prévue à l'article R 2222 du CGCT n'étaient pas disponibles et qu'il ne les avait pas
reçus alors qu'il les avait demandés.

En effet, le Président de la CAM lui a répondu en substance :  « La fameuse commission de contrôle des comptes dont
vous parlez, elles ont été initiées en 1935 et elles sont obsolètes depuis que le législateur a prévu des dispositions de
rapport de délégataire, de rapport sur les prix et la qualité de service, d’examen des rapports en CCSPL, composée
d’élus et de représentants des associations. Voilà l'évolution de législation par rapport à ça. »  Autrement dit, que ces
Commissions avaient été abrogées par le législateur et remplacées par d'autres dispositions.
Monsieur René REVOL répondant que ce n'était pas l'information qu'il avait, le Président de la CAM a ajouté :
« C'est la réponse juridique que je me dois de vous donner et que je vous donne. »

Or, les Commissions de contrôle financier n'ont jamais été abrogées, et sont toujours obligatoires dès lors que des services
publics sont délégués au privé par une collectivité. Et de fait, la CAM est dans l'illégalité en n'en ayant jamais créée.

Cependant, la réponse prétendument "juridique" du Président de la CAM a pu convaincre l'assemblée que c'était Monsieur
REVOL qui était dans l'erreur et, en tout état de cause, a eu une influence sur le vote portant sur le report de l'examen des
affaires concernant les délibérations attaquées.

La défense ne répond pas sur ce point.

* Débat sur les délibérations nn°11705, 11706, 11707 et 11708 :
Informations erronées, préparées ou non, et invérifiables en séance, ayant eu une incidence sur le vote

Comme  nous  l'avons  démontré  dans  notre  requête,  le  rapport  oral  du  rapporteur  des  affaires  correspondant  aux  4
délibérations attaquées a été  constellé d'informations erronées, préparées à l'avance ou non, dont aucune n'était



vérifiable en séance, le rapporteur ayant notamment appuyé ses propos sur des études et documents non fournis
aux  élus  communautaires (rapport  de  la  MIE,  entre  autres),  en  transformant  leur  contenu,  mais  aussi  sur  de
nombreuses  allégations à propos du fonctionnement des régies de Paris et de Grenoble et à propos du comportement
supposé des partisans de la régie à Montpellier (élus et société civile).

Un  exemple  typique  est  le  graphique  (préparé  à  l'avance et  projeté  en  séance)  censé  comparer  le  prix  de  l'eau  à
Montpellier avec celui de Paris, indiquant que le prix de l'eau potable à Paris (régie publique) au 1er janvier 2013 est de
1,17  euro/m3 et  que  le  prix  de  l'eau  potable  en  DSP à  Montpellier  passera,  après  réduction  consentie  par  le  futur
délégataire, de 1,29 euro à 1,15 euro, et deviendra donc moins cher qu'à Paris... sauf qu'une simple consultation internet
sur le site de la régie "Eau de Paris" permet de voir que le prix de l'eau potable à Paris au 1er janvier 2013 était de 1,00
euro et non de 1,17 euro... – ce qui change tout.

Les conseillers communautaires ont ainsi été induits en erreur sur ce point, comme sur de nombreux autres , listés
A.II – 1.1.2 pages 15 à 22 et A.II – 1.4 pages 33 à 35 de notre requête.

Quant au Président de la CAM, il a notamment réitéré, en conclusion du débat et juste avant le vote, l'affirmation erronée
qu'il avait faite en conférence de presse du 3 juillet 2013 selon laquelle il fallait 3 ans pour passer en régie publique :
« J’ai entendu ce matin le responsable de Grenoble qui a parlé d’un an / un an et demi ; c’est pas un an et demi, c’est 3
ans, il faut être clair. C’est pas parce qu’on va passer par un média dire ça sans contradiction que c’est une vérité. La
réalité, elle est là. Si on veut passer ab bruto à la régie, on ne sera pas prêt dans les conditions optimales où la délégation
de transition peut l’assurer avant 3 ans. »
Or, comme nous l'avions démontré dans notre requête en donnant les dates de début et de fin de processus pour les autres
grandes villes passées en régie, et comme le montre désormais le cas de Montpellier elle-même, c'est bien 1 an et demi
qu'il faut pour passer en régie, et non 3 ans.

Toutes ces erreurs ont eu une incidence sur le vote, les conseillers communautaires ayant pu croire à tort que le
passage en régie était trop long, trop compliqué, ne présentait pas de réels avantages sur la DSP et / ou que cette
dernière était plus favorable aux usagers que la gestion en régie, du moins en l'état actuel des choses.

Il est à noter que 9 mois ½ plus tard (le 7 mai 2014) le Conseil d'Agglomération de Montpellier, dont beaucoup d'élus
sont les mêmes qu'à la précédente mandature, votait massivement en faveur du passage en régie publique pour l'eau
potable à compter du 1er juillet 2016. (0 voix contre la régie publique, alors qu'il y avait eu 16 voix contre la DSP le 25
juillet...).
Un tel revirement en si peu de temps est difficilement explicable si leur vote lors de la séance du 25 juillet 2013 était
pleinement éclairé...  De la même façon, comment expliquer que le 7 mai 2014, l'ex-Président de la CAM lui-même ait
voté pour le passage en régie publique au 1er janvier 2016 s'il était effectivement persuadé qu'il fallait au minimum 3 ans
pour passer en régie ?

Force est de constater que la défense ne conteste pas notre argument.

En effet, la réponse de la défense sur cette question précise n'est pas topique. La voici :  « Le fait que des informations
débattues pendant cette séance puissent être contestées par les opposants s'inscrit dans un contexte habituel de réunion
d'élus. »

Ainsi,  loin de répondre à notre argument concernant les nombreuses  informations erronées apportées en séance mais
invérifiables en séance (dont la liste occupe 29 pages de notre requête sur 43...), la défense se contente de dire que cette
situation est  "habituelle" (!)  et  que ces  informations auraient  d'ailleurs  été  « contestées  [pendant  la  séance]  par les
opposants ».

Ceci est doublement inexact :

- d'une part, aucune des nombreuses "informations" nouvelles (nouvelles par rapport aux documents écrits envoyés avec
les convocations) apportées en séance par le rapporteur et le Président  n'a,  à aucun moment, été contestée par aucun
conseiller communautaire, pour la bonne raison qu'aucune d'entre elles n'était vérifiable en séance.

- d'autre part,  ce qui s'inscrit dans un contexte  habituel de réunion d'élus, c'est le débat politique (chacun défendant sa
vision de l'intérêt général et les choix et priorités qui en découlent selon lui),  mais certainement pas la contestation des
données factuelles du rapport du rapporteur ! Il peut arriver  que des erreurs factuelles s'y glissent, mais la défense ne peut
décemment  pas  qualifier  cette  situation  "d'habituelle"  :  l'objet  d'un débat  d'élu n'est  pas  de  "déminer" le  rapport  du
rapporteur, mais de débattre sur la base de ce rapport.
Si l'on ne peut avoir confiance dans les éléments factuels apportés par le rapporteur, sur quelle base fonder son
raisonnement, puis son choix ?



Les éléments factuels présentées par le rapporteur sont censées être avérés. Tel n'a pas été le cas, et c'est donc en partie
sur des éléments erronés que les élus ont fondé leur vote.

C'est pourquoi nous maintenons que les nombreuses informations erronées et invérifiables en séance relatées par le
rapporteur et le président ont eu une incidence sur le vote.

* Débat sur les délibérations nn°11705, 11706, 11707 et 11708 :
Injures publiques, dénigrement, pressions ayant porté atteinte à la sérénité des débats et du vote et ayant eu

une incidence sur le vote

Comme indiqué dans notre requête, le rapport du rapporteur a été émaillé d'allégations à propos du comportement supposé
des partisans de la régie à Montpellier, de moqueries, jeux de mots douteux et attaques personnelles, qui ont été visés
notamment élus communautaires, d'autres élus, et des membres de la société civile.

Ces propos ont jeté a priori un discrédit, ou à tout le moins un doute sur l'objectivité et le sérieux des interventions orales
des  partisans  de la  régie.  Ils  ont  pu également  décourager  certains  élus  de s'exprimer  oralement  pour  exposer  leurs
arguments et leur point de vue.

De plus, dans son discours de clôture du débat, le rapporteur a terminé son propos par des injures ayant provoqué un tollé,
puisque, après avoir d'abord accusé les élus du Front de Gauche de vouloir mettre en place un  « diktat sur la classe
ouvrière » (sic) puisque selon lui « l’ensemble des personnels CGT, FO etc… de l’ensemble des entreprises ne souhaitent
pas une régie » (énième contre-vérité), il a pour finir assimilé les partisans de la régie publique aux collaborateurs de
l'Allemagne nazie (la régie publique défavoriserait les entreprises françaises et serait donc d'une aide précieuse pour les
entreprises allemandes...) – comme cela est d'ailleurs relaté dans les articles du Midi Libre fournis par la défense (en pièce
n°7) plutôt n°9.d. – ce qui a provoqué un tollé, quelques minutes à peine avant le vote.

Après quoi le Président de la CAM a tenu un discours solennel appelant à la "responsabilité" (le mot revient 3 fois, et le
mot "responsable" 4 fois en quelques minutes), sous-entendant ainsi que voter pour la régie publique, c'est être un élu
irresponsable.

Le climat délétère instauré par le rapporteur, portant un jugement moral personnel sur les partisans de la régie, d'abord
méprisant et pour finir violent, a pu intimider des élus qui hésitaient, car le vote était à main levée et non à bulletin secret,
et les inciter, eu égard aux invectives, à voter le principe de la DSP.

Force est de constater que la défense ne répond pas à cet argument.

 



3°/ Moyen tiré de l'atteinte au caractère public de la séance du Conseil d'Agglomération du 25 juillet 2013 :

La séance étant à 17h, le public désireux d'assister à la séance a commencé à arriver à partir de 16h, pour être sûr d'avoir
des places dans la partie de la salle réservée au public.

Or, dès 16h, le bâtiment de l'Agglomération était exceptionnellement fermé au public, alors qu'il est normalement
ouvert jusqu'à 18h30. (horaires d'ouverture au public : « de 8h à 18h30 du lundi au vendredi »)
L'entrée principale était fermée, et la porte annexe se trouvant à sa droite également. Des vigiles privés se tenaient devant
cette porte, expliquant que le bâtiment était fermé au public.

De 16h à 16h45, les vigiles ont ouvert la porte à quelques élus (l'essentiel des élus passant par le parking et une porte
munie d'un code), ainsi qu'à quelques employés de bureaux d'études travaillant pour la CAM. Mais ils ont refusé l'accès
du bâtiment aux citoyens venus pour assister à la séance, disant qu'ils ouvriraient la porte au public à 16h45.

Or, à 16h45, lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils en ont barré l'entrée en annonçant qu'il ne restait que 7 places ! (la
partie de la salle réservée au public contient 80 places)

La cinquantaine de citoyens se trouvant là a alors protesté – la partie de la salle réservée au public contient 80 places –
et ont demandé comment était-il possible que 73 personnes soient déjà dans la salle alors même que le bâtiment était
fermé au public ? Ils n'ont pas obtenu de réponse.

7 personnes sont donc entrées dans le hall du bâtiment... mais sont tombés sur un 2ème rang de vigiles, leur interdisant
l'accès de l'escalier montant au 1er étage. Prenant alors l'ascenseur, ils sont tombés... sur un 3ème rang de vigiles, leur
interdisant l'accès à la salle elle-même, au motif... qu'il ne restait plus aucune place à l'intérieur !

Au final, une seule personne (Madame Sylvie FERRIE) a pu accéder à la salle, en passant sous les bras écartés d'un
vigile, qui n'a pu la rattraper à temps.
Madame Sylvie Férié a pu constater (cf. son témoignage) :

 qu'il restait un peu moins de 10 places libres dans la salle ;
 que toutes les autres places (donc plus de 70) étaient effectivement occupées, ;
 que pendant la séance, les personnes présentes ne semblaient aucunement intéressées par les débats, la plupart

travaillant sur leur ordinateur portable où occupées avec leur téléphone.

Sur les photos qu'elle a prises et que nous avons fournies, on peut identifier de nombreux membres du personnel de la
CAM et salariés de bureaux d'études travaillant pour la CAM.

Vers 17h15, les vigiles ont renoncé à leur premier barrage au niveau de la porte donnant sur la rue, l'ensemble des citoyens
venus assister à la séance ont donc pu pénétrer dans le hall, sans pour autant pouvoir aller plus loin.

Informés  par  téléphone  par  Madame  Sylvie  FERRIE qu'il  restait  6  places  assises  dans  la  salle,  ils  ont  entamé  des
négociations pour que 6 personnes supplémentaires puissent assister au débat, aidés en cela par 2 fonctionnaires des RG
qui se trouvaient là...

Après tractations, la CAM a finalement accepté que 6 citoyens de plus assistent à la séance... mais conditionnant
cela au fait que tous les autres citoyens présents dans le hall en sortent, ce que la plupart d'entre eux ont refusé - le
hall du Conseil d'Agglomération est un lieu public et ouvert jusqu'à 18h. La CAM a alors refusé que 6 citoyens de plus
accèdent à la salle réservée au public, alors même qu'il restait 6 places libres. Et ce, jusqu'à la fin de la séance,
alors que Madame Sylvie FERRIE avait prévenu à plusieurs reprises que la salle réservée au public se vidait petit
à petit.

Enfin, vers 18h30, une 2ème personne (Monsieur Thierry RUF, conseiller municipal de Jacou), a pu assister à la fin
de la séance,  grâce à l'intervention d'un élu communautaire qui  passait  dans le hall  et  auquel  il  a  fait  voir  la lettre
d'invitation à la séance que lui avait adressée le Maire de Jacou.

- La réponse de la défense sur ce point est erronée, et la jurisprudence qu'elle cite n'est pas topique de la situation

La défense cite une jurisprudence correspondant au cas du figure où la salle a été ouverte au public intéressé par la séance,
qui a pu y accéder librement dans son ordre d'arrivée, après quoi la salle étant pleine, l'accès du public surnuméraire en a
été empêché pour des motifs légitimes de sécurité.

Cette situation n'a rien à voir avec celle qui s'est produite lors de la séance du Conseil d'Agglomération de Montpellier
du 25 juillet 20130, où, comme nous l'avons démontré, la salle avait été remplie avant l'ouverture des portes au public,
par  des  personnes  se  trouvant  à  l'intérieur  du  bâtiment  (fonctionnaires  de  la  CAM  et  salariés  de  bureaux  d'études



travaillant pour la CAM),  sachant qu'aucun citoyen du grand public ne pouvait s'y trouver, puisque le bâtiment
avait été exceptionnellement fermé au public au moins 1 heure avant le début de la séance.

Il s'agit là d'une intention délibérée de la CAM d'empêcher le public intéressé d'assister à la séance , contrairement au
cas de la jurisprudence citée.

- Il est à noter quà aucun moment la défense ne conteste notre affirmation selon laquelle la salle était presque entièrement
remplie par des employés de la CAM et de bureaux d'étude travaillant pour elle préalablement à l'ouverture du bâtiment
au public.

- Par contre, c'est à tort que la défense affirme – en se basant sur l'article du Midi Libre qu'elle joint en pièce n°7 mais
dont elle déforme les propos – que 6 personnes ont pu accéder à la salle et assister à la séance.

D'ailleurs, ce n'est pas ce que dit le Midi Libre, qui écrit précisément que les fonctionnaires des RG  « ont proposé que 6
personnes assistent à la séance » - ce qui est exact, puisqu'ils ont joué le rôle de négociateurs plus d'une heure durant –
mais n'écrit pas que cette proposition a été suivie d'effet.

Et pour cause, puisque  la CAM a obstinément refusé cette proposition, malgré les 6 places encore disponibles (et
plus, peu de temps après le début de la séance, plusieurs employées de la CAM ayant quitté la salle pour aller chercher
leurs enfants à l'école, d'après leurs bavardages entendus par Madame Sylvie FERRIE).

Ainsi, ce ne sont pas 6 personnes, parmi le public intéressé, qui ont pu assister à la séance, mais seulement une pour
l'intégralité de la séance (Madame Sylvie FERRIE), et ce non pas parce que la CAM l'avait permis, mais parce que cette
personne a réussi à déjouer l'attention des vigiles qui empêchaient l'accès à la salle ; et une autre après que les débats
aient commencé depuis plus d'une heure (Monsieur Thierry RUF, conseiller municipal de Jacou), non pas parce que la
CAM l'avait permis, mais parce qu'il était muni d'une lettre d'invitation officielle du Maire de Jacou, et  qu'un conseiller
communautaire qui passait dans le hall a réussi à convaincre les vigiles de le laisser entrer.

En conclusion,  contrairement  à ce  qu'affirme la défense,  à  aucun moment,  la  CAM n'a accepté qu'une seule
personne issue du public intéressé venu assister à la séance n'accède à la salle du Conseil d'Agglomération.

Au contraire, la CAM a tout fait pour empêcher le public intéressé d'assister à la séance :

 en fermant exceptionnellement le bâtiment au public pendant les heures normales d'ouverture,
 en remplissant la salle depuis l'intérieur du bâtiment afin qu'elle soit déjà pleine au moment de l'ouverture des

portes donnant sur la rue, ce qui a servi de prétexte pour refuser l'accès au public venu assister à la séance,
 en mobilisant des vigiles privés  aux frais des citoyens contre l'exercice des droits citoyens  et non pour faire

respecter l'ordre public républicain,
 et en allant jusqu'à refuser que les 7 places encore libres en début de séance puissent  être occupées par 7

personnes du public intéressé.

Ce faisant, la CAM a bel et bien porté atteinte au caractère public de la séance.



B2/ Légalité interne

1°/ Détournement de pouvoir :

Nous abandonnons ce moyen, n'ayant pas assez d'éléments pour le démontrer.


