
 
 

LA TARIFICATION 

 

L'eau potable 

 

Concernant l'eau potable gérée par l'Union des Services d'Eau du Sud de l'Aisne 

(USESA) la tarification a subi à partir du second semestre 2018 une hausse de 

0.004€/m3 avec l'apparition de la Redevance « Prélèvement Seine Grands Lacs » 

votée le 03 mai 2018. Elle fait suite à la construction de l'usine de traitement avec 

prise d'eau en Marne de Chézy-sur-Marne pour un montant de l'ordre de 11 

millions d'euros. 

Nous venons de recevoir notre facture d'eau et constatons la mise en application 

de cette hausse. L'USESA n'a même pas eu la courtoisie de joindre une brochure 

explicative sur celle-ci, mais avec une note à entête de l'ARS sur la qualité de 

l'eau en 2017. On se moque vraiment de nous. L'USESA démontre une nouvelle 

fois le mépris envers les usagers, pour ne pas dire plus, que nous avons 

dénoncés dans nos deux courriers adressés aux élus sur le Rapport annuel du 

Prix et la Qualité de Service de l'eau Potable (RPQSEP). 

Rappelons que cette usine qui devait coûter au départ 5 millions d'euros et nous 

a occasionné en 2010 en prévision de sa construction dans le cadre du 

programme pluriannuel sur 20 ans une hausse de 5 € sur la part abonnement et 

de 0.20 €/m3 sur la part consommable et qu'elle n'a été mise en fonctionnement 

que début 2016 au lieu de 2014. 

Dans le respect aux usagers bénéficiant d'un même service la tarification doit 

subir une modification à la baisse concernant les communes ne disposant pas de 

l'eau adoucie pour la part USESA et la mise en conformité d'une tarification 

progressive uniquement  et non progressive et dégressive pour la part 

consommation du délégataire (augmentation du tarif pour les tranches 

supérieure à 90 m3 et 120m3). 

 

L'assainissement collectif 

 

Concernant l'assainissement collectif géré par la communauté d'agglomération 

de la région de Château-Thierry (CARCT) à partir du 01/01/2019 suite à la prise de 

compétence voté le 15/10/2018 au regard des articles 64 à 68 de la loi NOTRé 

(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et de la loi n°2018-702 du 

03/08/2018, la tarification va devoir subir une harmonisation.  



Cette harmonisation au vu des tarifs appliqués dans les différentes collectivités 

aura pour conséquence une hausse pour les communes actuellement gérées par 

le SARCT (Syndicat d'Assainissement de la région de Château-Thierry) et une 

baisse dans les communes gérées par la CARCT depuis 2017 suite à la fusion des 

communautés de communes CCRCT, 4CB, CCT et CCOC. 

 

En résumé la tarification devrait varier pour : 

• Les communes adhérentes à l'USESA  et de l'ancienne CCRCT : la 

tarification devrait augmenter du fait de la variation des nouvelles dispositions 

sur la part eau potable  et de l'augmentation du tarif assainissement collectif. 

• Les communes adhérentes à l'USESA et des anciennes communautés de 

communes (4CB, CCOC et CCT) : la tarification devrait diminuer du fait de la 

variation des nouvelles dispositions sur la part eau potable et de la baisse du 

tarif assainissement collectif. 

• Les communes adhérentes à l'USESA et ne disposant pas d'assainissement 

collectif : la tarification devrait varier en fonction des nouvelles dispositions sur la 

part eau potable. 

• Les communes non adhérentes à l'USESA et ne disposant pas 

d'assainissement collectif la tarification est sous la responsabilité de la commune 

et de la CARCT pour l'assainissement non collectif. 

 

OU VONT "NOS RONDS, nos interrogations 

 

USESA : eau potable 

 

La gestion est inchangée et reste à L'USESA, suivant l'article 64 de la loi NOTRé 

mais le mode de représentation va changer en 2020, ce sont les élus des 

communautés qui composeront le comité syndical en lieu et place des élus des 

communes adhérentes. 

Le mode de gestion de ce syndicat est par délégation de service public avec une 

gestion financière basée principalement sur l'autofinancement (durée 

d'extinction de la dette en 2017: 1.69 années très inférieur à 10 ans). 

L'inconvénient de ce mode de gestion est que la collectivité ne maîtrise pas 

l'ensemble des paramètres et se traduit par une tarification très élevée qui n'est 

pas dans l'intérêt des usagers. Ce que nous dénonçons depuis des années. 

La redevance Seine Grands Lacs a représenté 13 854 € pour 2018, pourquoi 

l'USESA ne l'inclut pas dans le tarif actuel, qui est déjà élevé, au regard des 

résultats plus que bénéficiaires enregistrés ces dernières années ? 

Lors de la réunion publique du 13 novembre 2018 concernant la protection des 

captages souterrains (Puits: P11, C1 et C2) de la plaine alluviale n°2 de Chézy-sur 

Marne et de la prise d'eau en Marne d'Azy-sur-Marne, présentée par le bureau 

d'étude SAFEGE ou plutôt SUEZ Environnement depuis 2015 nous apprenons:  



• Que cette opération est sous l'égide d'une commission dans laquelle les 

usagers ne sont pas représentés alors qu'il est bien préciser, à juste titre, par la 

vice- présidente, Nelly Triconnet, que cette action concerne l'ensemble des 

acteurs. L'USESA considère les usagers comme des payeurs avant tout mais pas 

comme des acteurs. 

• Que suite à notre question sur l'existence et des leurs données des puits 

P6 à P10 de cette même plaine n°2, il nous est répondu que ses puits sont 

toujours actifs mais non exploités et qu'ils figurent indirectement dans l'étude, le 

bureau d'étude précise qu'il a travaillé avec les données qui lui ont été 

transmises.  

 

Nous constatons que les puits P11, C1 et C2 ont fait l'objet d'un diagnostic CS du 

12/12/2017 (inspection caméra, pompage par palier et analyses d'eau brute) par 

la société IDEES- EAUX pour un montant de 11 650 €. Le résultat est présenter le 

02/10/2018  et montre une perte de débit importante (pour le C2 : 4.5 moins et 

pour le P11 : divisé par 2, depuis 2006) ou de désordre nécessitant une remise 

en état de ces puits afin de rétablir une productivité optimale. 

L'USESA a toujours clamé haut et fort que l'eau des captages de la plaine 

alluviale n°1 alimentant Greenfield devrait être utilisée. Dans ce cas que fait-on 

de l'eau des puits n°6 à 10 de la plaine n°2, ne devrait-elle pas être utilisée ? 

L'eau de surface étant plus vulnérable que l'eau souterraine pourquoi les eaux 

des puits 6 à 10 ne sont pas utilisées en remplacement de l'eau de la prise en 

Marne, cela permettrait de plus de réduire considérablement voir supprimer la 

redevance Seine Grands Lacs ?  

Le dernier diagnostic sur ces puits date de 2006. A partir de qu'elles données 

l'USESA a-t-elle fait son étude pour la construction de l'usine de traitement avec 

prise d'eau en Marne ? Quelles sont les dates des derniers diagnostics  sur 

l'ensemble des captages de l'USESA ? Quels sont les entretiens qui ont étaient 

réalisés sur ces captages depuis 2006 ? A qui a profité la construction de cette 

usine d'autant que le volume des besoins en eau des usines a été multiplié par 2 

en deux ans (eau prélevée non distribuée mais payée indirectement dans la 

gestion) ?   

 

Il y a de nombreuses questions sans réponse sur la gestion des infrastructures  

de l'USESA, n'y a-t-il pas là un très gros problème et à qui cela profite ?  

Nous constatons que l'USESA a vraiment un problème dans la communication de 

l'appartenance de société à des groupes, OTV / VEOLIA (construction usine/ 

Délégataire), EURYECE / Cabinet MERLIN (suivi du contrat de délégation de 

service public /étude et maitrise d'œuvre  construction usine, maitrise d'œuvre 

réservoir Bonneil,  réfection de réservoirs), bureau d'étude SAFEGE /SUEZ 

Environnement (Protection puits P11, C1et C2)...). 



Pourquoi la CARCT au regard de l'Article L5216-5 du CGCT n'a pas repris la 

compétence eau potable même si le syndicat est représenté sur 4 communautés 

?  

 

CARCT : Assainissement collectif  

La prise de compétence Assainissement par la CARCT supprime en conséquence 

le syndicat SARCT (dissolution par CDCI**).  

Le mode de gestion du SARCT est par régie avec une gestion financière basée sur 

une part autofinancement et emprunts (durée d'extinction de la dette en 2017 : 

7.48 années inférieur à 10 ans). L'avantage de ce mode de gestion est que la 

collectivité maîtrise l'ensemble des paramètres et se traduit par une tarification 

modérée dans l'intérêt des usagers. 

Le mode de gestion par régie va être principalement  repris par la CARCT jusqu'à 

l'arrêt des contrats de DSP en cours*, le doute est une modification dans les 

prochaines années (prochaine élection municipale) de passer en mode de 

gestion par délégation de service public qui serait une catastrophe tarifaire pour 

les usagers avec une hausse très forte.  

La question qui se pose est pourquoi cette compétence revenant 

obligatoirement à la CARCT et ne revenant pas aux communes (Article  L5216-5 

du CGCT), la CARCT n'a pas continué à confier la gestion de l'Assainissement au 

SARCT au regard des Articles L5216-7-1 et L5215-27 du CGCT ?  

Cette décision aurait pu être prise au travers d'une consultation des usagers des 

communes concernées par un référendum local (Articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-

14 et R. 1112-1 à R. 1112-17 du CGCT).  

Ainsi, la gestion aurait continué à être gérer par les membres des communes 

adhérentes plutôt que par des membres non expérimentés sur le sujet et d'avoir 

une continuité dans la gestion. La possibilité d'adhésion des communes de la 

CARCT voire même d'autres communautés de communes restant inchangée. 

A quoi a servi l'étude confiée à HYDRATEC-SETEC sur la gouvernance 

"assainissement" le 25/07/2017 (035/2017) pour un montant de 106 500 € HT ? 

Le rapport a-t-il été présenté en conseil communautaire ? Nous aimerions 

connaître le contenu du rapport de cette société et qu'il soit mis en ligne. 

 

Conclusion  

 

Pour nous apolitiques, la gestion de l'eau, besoin indispensable à l'être humain, 

n'est pas une question d'appartenance politique mais le fruit d'une gestion 

rigoureuse des élus dans l'intérêt des usagers. Elle est donc l'affaire de tous les 

citoyens. 

Les élus vont devoir modifier en 2019 la tarification de l'eau en respectant la 

législation.  



Nous demandons la mise en place de réunions publiques dans les communes 

pour exposer la nouvelle organisation et tarification de l'eau et de 

l'assainissement aux usagers avant la prochaine facture. 

Nous demandons de faire connaître la nouvelle tarification aux usagers 

individuellement dès leur décision. 

Nous demandons à tous les usagers de demander à leurs élus (maire et 

conseillers) de faire respecter cette tarification. En cas de refus, de prendre leur 

responsabilité de citoyen à la prochaine élection municipale. 

Si cette législation n'est pas mise en œuvre, nous demanderons aux usagers de 

mettre en place les moyens dont nous disposons pour la faire respecter. 

 

Nous interpellons publiquement Monsieur Nicolas Basselier, Préfet de l'Aisne et 

Madame Natalie William, Sous-préfète de Château-Thierry, afin qu'ils fassent 

appliquer la législation en vigueur, en tant que représentants de l'État et 

dépositaires du respect de la République.  

 
* Date fin de contrat : Fère-en-Tardenois: 28/02/2018, Neuilly-Saint-Front: 31/12/2018, 4CB: 

31/12/2020, Crézancy: 31/03/2023, Azy-sur-Marne - Bonneil - Chézy-sur-Marne: non indiqué. 

(Source SISPEA données 2016). 

** CDCI : Commission Départementale de Coopération Intercommunale. 


