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Les compétences obligatoires d’un « service public d’assainissement. »

§§§§

Le service public d’assainissement

Les compétences obligatoires des communes

L’article L.     2224-8   du CGCT pose le principe d’une compétence obligatoire des communes en
matière d’assainissement. Cette compétence comprend :

 Au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des raccordements au 
réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi 
que l’élimination des boues produites ».

§§§§

On ne trouve rien d’autre ailleurs sur les compétences d’un « service public 
d’assainissement » qui commencent donc au contrôle des raccordements au réseau public. Ce 
qui paraît tout à fait naturel puisque ce contrôle intervient lorsque le raccordé va faire usage 
du réseau public qui tombe alors dans les compétences du « service public d’assainissement » 
qui est un SPIC.

En conséquence la mauvaise réalisation d’un collecteur public n’est pas dans les compétences 
d’un « service public d’assainissement » et n’a donc rien a voir avec un SPIC mais est bien 
une banal dommage de travaux publics.

Le Tribunal Administratif a donc abusivement et volontairement rejeté cette affaire vers un 
tribunal judiciaire pour sauver le soldat D.D.A.F. ,qui est une institution, et qui a fait un faux 
témoignage rappelons nous. Rappelons nous aussi que dans son mémoire défense la commune
de Haute Goulaine fait une comédie phénoménale ou elle veut attaquer l’état dans le but 
d’influencer les juges du T.A. qui ont en plus été conditionnés par le préfet qui travaille en 
coulisse.
C’est bien certainement encore une autre machination. C’est vraiment très écœurant que les 
avocats qui ont connaissances de toutes ces machinations laissent faire.

Maitre Bascoulergue, qui mettra 15 jours, à me donner acte du jugement, me dira qu’il ne faut
pas faire appel car se sont des généralités et qu’on ne peut pas se défendre. Moi je voulais 
faire appel.

§§§§

J’aurais voulu trouver décision ci-après au tribunal des conflits mais il faut être inscrit et 
payer pour être inscrit. 
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- le juge judiciaire est compétent lorsque la victime a la qualité d’usager. Le 
dommage survient à l’occasion de la fourniture de la prestation. De plus, il faut que
la victime ait e ffectivement profité du service, ou avoir eu l’intention d’en profiter 
(Conseil d’Etat, Sect., 24-11-1967, n° 66729 66798). 

On voit bien cette notion d’usager et que la victime ait effectivement profité du service ou 
avoir eu l’intention d’en profiter. 
Or lors du contrôle de raccordement par la SAUR il a été constaté que la boite de 
branchement était trop haute et que nous ne pouvions nous brancher. Je n’ai pas demandé 
depuis à la SAUR un contrôle pour une nouvelle tentative de branchement et tout le monde 
sait que je n’ai pas l’intention de me connecter au collecteur public tant que la solution 
gravitaire, qui existe, ne sera pas mise en place. 
Donc je n’ai jamais profité du service ni eu l’intention d’en profiter. Et ce n’est donc pas de la
compétence du juge judiciaire mais bien du juge administratif pour dommage de travaux 
publics. Et n’oublions pas qu’il fallait surtout prouver le faux de la commune et le faux 
témoignage de la D.D.A.F. et que la remise en ordre de l’ssainissement découlait de cette 
preuve. C’est bien de l’administratif tout ça !

§§§§

je vous demande de m’envoyer cette décision pour que je puisse mettre dans mon livre que la 
justice est complètement pourrie.
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