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(Association Saülienne de
Défense des Consommateurs
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le 18 juillet 2010

Monsieur le Maire
Mairie
97314 SAÜL

Monsieur le Maire
La rupture du stock communal de gasoil du 9 juin au 6 juillet et par voie de
conséquence l’interruption durant cette période de la distribution d’électricité réseau a
amené le bureau de l’ASDCDE à Saül :

- à constater la gravité de l’incident, qui non seulement a privé les Saüliens d’énergie
en cette fin de saison pluvieuse, mais a altéré sérieusement le chargement initial des
nouvelles batteries solaires, à peine posées et sur-sollicitées en contradiction avec les
prescriptions du fabricant. Nous devrons en évaluer les conséquences dans un avenir
proche.
- à demander la révision en urgence du dispositif d’approvisionnement en gasoil pour
la commune. Trop de failles possibles dans la chaîne des responsabilités et la faiblesse
du stock rendent le dispositif peu fiable. Le volume de la consommation mensuelle
(groupe et engins) est quantifiable. La nouvelle cuve peut contenir jusqu’à 6000 l ; le
stockage de gasoil peut durer plusieurs mois sans altération de l’hydrocarbure.
Ce constat rend possible la création d’un stock initial correspondant à 2, voire 3 mois,
dont le réapprovisionnement mensuel pourrait être effectué à date fixe, sous contrat
d’abonnement avec le fournisseur et la compagnie d’héliportage.
D’autre part, les surcoûts exorbitants supportés par les Saüliens qui pallient les
déficiences en utilisant leur groupe électrogène personnel doivent être examinés avec
attention, c’est pourquoi l’ASDCDE a décidé de mettre à l’étude un dossier
« Carburant » :
../..

Le prix de 3,20 € à 3,50 €/l selon que l’affrètement est « privé » ou « associatif », n’est
pas admissible et nous sommes déterminés à faire appliquer la clause de continuité
territoriale auprès des Conseils : Régional et Général.
Nous examinons également la régularité et la fréquence de l’approvisionnement, ainsi
que les conditions de stockage.
Avez-vous des éléments d’appréciation à joindre à ce dossier et soutiendrez-vous
notre démarche ?
Nous espérons pouvoir vous entretenir de ce sujet à votre prochain passage à Saül.
Dans l’attente, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations

Pour l’ASDCDE
Le président
Jean-Paul Goudot

