
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_263 : CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE PRESTATION AVEC LA
MÉDIATION DE L'EAU

L'an deux mille vingt deux, le quatorze décembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi  le  mercredi  14  décembre  2022  à  18  heures  30,  sur  convocation  de
madame  Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL,  présidente  de  la  communauté
d'agglomération de l'Albigeois, en date du 6 décembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Philippe GRANIER

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Naïma  MARENGO, Bruno  LAILHEUGUE,  Anne  GILLET VIES,  Gilbert  HANGARD,
Odile  LACAZE, Fabienne  MENARD, Steve  JACKSON, Geneviève  MARTY, Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Jean-Laurent  TONICELLO,  Nicole  HIBERT,  Pierre  DOAT,
Philippe GRANIER, Patrice DELHEURE, Marc VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme
CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,  Bernard  DELBRUEL,  Ghislain
PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,  Thierry  DUFOUR,  Christine
TAMBORINI,  Alfred  KROL,  David  DONNEZ,  Camille  DEMAZURE,  Jean-François
ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Agnès BRU, Marie-Christine CABAL, Cindy PERLIN COCQUART

Membres excusés :
Messieurs, Frédéric CABROLIER, Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Mathieu  VIDAL (pouvoir  à  Geneviève  MARTY),  Achille  TARRICONE (pouvoir  à
Michel FRANQUES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Odile LACAZE), Patrick BLAY
(pouvoir  à Jean-Michel  BOUAT), Pascal  PRAGNERE (pouvoir  à Nicole  HIBERT),
Danielle  PATUREY (pouvoir à Jean-Laurent  TONICELLO), Marie-Claire  GEROMIN
(pouvoir à Pierre  DOAT), Eric  GUILLAUMIN (pouvoir à Roland  GILLES), Michel
TREBOSC (pouvoir à Anne-Marie ROSÉ), Sylvie FONTANILLES-CRESPO (pouvoir à
David DONNEZ), Martine LASSERRE (pouvoir à Camille DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 48

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE
2022

N° DEL2022_263 : CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE PRESTATION
AVEC LA MÉDIATION DE L'EAU

Pilote : Eau potable

Monsieur David DONNEZ, rapporteur,

Au regard de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et de
la  directive n°2013/11/UE relative  au  règlement  extrajudiciaire  des  litiges  de
consommation du 21 mai 2013, les services publics d’eau et d’assainissement
sont dans l’obligation d’informer le consommateur de la possibilité de recourir à
la médiation (site internet, règlement de service ou tout autre support adapté) et
de garantir aux consommateurs le recours effectif à un dispositif de médiation.

Tout manquement à ces obligations est passible d’une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne morale.

Afin de garantir aux abonnés le recours effectif et gratuit à un dispositif reconnu
de  médiation  à  la  consommation,  il  est  proposé  d’établir  une  convention  de
partenariat et de prestation avec la Médiation de l’eau.

La Médiation de l’eau, créée en octobre 2009, est un dispositif de médiation de la
consommation  qui  permet  de  faciliter  le  règlement  amiable  des  litiges  de
consommation se rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau
et/ou  d’assainissement,  opposant  un  consommateur  et  son  service  d’eau  ou
d’assainissement situé en France métropolitaine et Outre-Mer.

Le  Médiateur  de  l’eau  satisfait  aux  exigences  réglementaires  et  remplit  les
conditions prévues à l’article L.613-1 du code de la consommation et figure sur la
liste  des  médiateurs  notifiée  à  la  commission  européenne par  la  commission
d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC).

Ainsi,  le  Médiateur de l’eau garantit  au consommateur le  respect  de certains
critères de qualité tels que : diligence, compétence, indépendance, impartialité,
transparence, efficacité et équité.

Afin d’adhérer à la convention de partenariat et de prestation avec la Médiation
de l’eau, le service de l’eau d’une part et le service de l’assainissement d’autre
part doivent s’acquitter :
-  d’un  abonnement  annuel,  fonction  du  nombre  d’abonnés :  500  € HT  +
0,0145 € HT par abonné
-  d’une  facturation  à  la  prestation :saisine  recevable :  40€ HT,  instruction
simple : 130 € HT, instruction complète : 320 € HT

Cela représente pour l’année 2022 les montants suivants (hors instruction) :

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



Eau potable Assainissement

Communes Albi
Arthès
Lescure d’Albigeois
Saint-Juéry

Albi
Arthès
Castelnau de Lévis
Cambon d’Albi
Carlus
Cunac
Dénat
Fréjairolles
Lescure d’Albigeois
Marssac
Puygouzon
Rouffiac
Saint-Juéry
Saliès
Le Séquestre
Terssac

Nombre d’abonnés
(RPQS 2021)

36 439 39 687

Montant
abonnement  annuel
prévisionnel

1 028,37 € 1 075,46 €

Il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  d’approuver  la  signature  de  la
convention  de  partenariat  et  de  prestation  avec  la  Médiation  de  l’eau  et  de
pouvoir ainsi établir les engagements réciproques de la Médiation de l’eau et de
la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi NOTRé du 7 août 2015 qui prévoit, notamment, le transfert obligatoire
de la compétence eau potable de la communauté d’agglomération au 1er janvier
2020,

VU la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dite « loi consommation »,
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VU le livre VI du code de la consommation relatif au règlement des litiges – Titre
1er – Médiation,

VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 15 novembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

DÉCIDE  de conclure  une convention  de partenariat  et  de  prestation  avec la
Médiation de l’eau, les dépenses relatives aux prestations de médiation étant
facturées au coût réel selon les modalités fixées par la convention et prélevées
sur les budgets de l’eau potable et de l’assainissement.

APPROUVE le projet de convention ci-annexé.

AUTORISE  madame la présidente à signer la convention de partenariat et de
prestation  de  services  avec  la  Médiation  de  l’eau  annexée  à  la  présente
délibération, ainsi que toutes les pièces consécutives à son exécution.

Fait le 14 décembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Philippe GRANIER
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