
Mr. Bernard Henry Guy Ledoux
Président du Conseil d’exploita on de l’eau 2102, ancienne voie ferrée
du Pays de Fayence        83440 Fayence
2, Place de la République
83440 Fayence

Fayence le 2 aout 2022

Monsieur le Maire Bernard Henry,

Je m'adresse à vous en temps que Président du Conseil d'exploita on de l'eau et Vice 
Président de la Comcom en charge de l'eau, ainsi qu'en temps que maire de Fayence.

J'ai reçu le 25 juillet le courrier (daté du 8 juillet) transmis à l'ensemble des usagers de l'eau 
du Pays de Fayence qui indique que les tarifs de l'eau sont augmentés de 12 cen mes par 
mètre cube et de 37 cen mes pour l'assainissement.

La décision d'augmenta on a été prise par le Conseil communautaire du 28 juin 2022:

"FIXE au 01/05/2022 la date d’entrée en vigueur de la tarifica on et redevance d’eau 
potable et d’assainissement ci-annexée."

Le compte rendu du Conseil Communautaire du 28 juin fait 934 pages mais ne con ent pas 
l'annexe dont il est ques on.

h ps://www.cc-paysdefayence.fr/wp-content/uploads/2022/07/CC-28.06.22.pdf

Mes ques ons sont les suivantes:

1 Le public peut-il avoir accès à l'annexe men onnée ainsi que le tarif du mètre cube d'eau 
dans chaque commune du Pays de Fayence.

2 Ce e augmenta on s'applique à l'ensemble des usagers alors qu'il était convenu une 
harmonisa on progressive des tarifs dans les neuf communes sur une période de dix ans 
compte tenu du fait de la grande différence de l'état du réseau dans les différentes 
communes. Comme vous le savez la commune de Fayence a un réseau avec un rendement 
de 85% alors que celle de Seillans n'est que de 65%. Vous aviez indiqué qu’il n'est pas 
ques on pour les contribuables de Fayence de financer la réhabilita on du réseau de 
Seillans ou d’autres communes.

3 D'après le budget prévisionnel, les deux inves ssements majeurs en 2022 sont 
l'améliora on du réseau de Seillans (2,2m€) et la rénova on d'une sta on d'épura on à 
Montauroux (2,2m€). Ces montants indiquent que seul deux communes bénéficient des 
inves ssements de la comcom dans le secteur de l'eau. Est-ce que les contribuables de 



Fayence financent donc des inves ssements pour Seillans et Montauroux (Commune du 
Président de la Comcom et du premier adjoint de la Comcom)?

4 La date de la nouvelle tarifica on est le 1er mai alors que la décision est prise le 28 juin. 
Est-ce que ce e rétro-ac vité est légale?

Veuillez agréer Monsieur le maire, l'expression de mes sen ments dis ngués.

Guy Ledoux

cc. Mr. De Wispelaere,  Sous Préfet du Var
      Mr. Nicolas Martel, Conseillé départemental du Var
      Mr. Jean Gault, Président de l’associa on des usagers de l’eau du Pays de Fayence


