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CHÂTEAU-THIERRY
SUD DE L'AISNE, GESTION DE L'EAU

Eau trop chère, manque d’entretien, opacité du prix
du délégataire... : la chambre régionale des comptes

fustige la gestion de l’USESA

Dans son rapport d’enquête
sur la distribution de l’eau dans
le sud de l’Aisne, à l'exclusion
de l'assainissement, un docu-
ment de 84 pages et rendu pu-
blic fin octobre, la chambre
régionale des comptes n’a pas
de mots assez durs pour criti-
quer vertement la gestion de
l’eau par l’Union des services
d’eau du sud de l’Aisne (USE-
SA). Tout y passe, du prix trop
élevé de l’eau, des entretiens
non réalisés, opacité des tarifs
alloués à Véolia, manque de
surveil lance de ce prestataire
qui siégeait avec les décideurs
de l’USESA, étant donc à la fois
juge et parti , insécurité du ré-
seau de distribution de l’eau
pour 27% des abonnées. Som-
mé de réagir, l ’USESA dit suivre
les recommandations de la
chambre. Mais toutes ces dé-
rives avaient déjà été souli-
gnées par Pascal Sériot, alors
président d’une petite associa-
tion de consommateurs, ‘’Nos
ronds dans l’eau’’ à Trélou-sur-
Marne qui vient de quitter la ré-
gion. Mais jamais l’USESA
n’avait voulu l’entendre. Elle est
maintenant obligée de modifier
ses pratiques.

PRIX DE L’EAU TROP ÉLÉVÉ
Et la chambre fustige l’USESA

pour le prix de vente de l’eau
qu’el le impose à ses abonnés.
«Le prix de l’eau est, en effet,
très élevé (3,09 €/m3). Pour
une consommation-type de 120
m3 d’eau par an, un abonné de
l’USESA paye 371 €, soit 127€
de plus qu’au tarif moyen natio-
nal de 2,03 €/m3. Le syndicat a
délégué pour 15 ans la gestion
du service de l’eau (ndlr : à
Véolia). Comme autorité organi-
satrice, il n’assure pas pleine-
ment le contrôle de l’équilibre
économique du contrat et n’est,
notamment, pas en capacité
d’apprécier le juste niveau de
rémunération de son déléga-
taire. De plus, les informations
que celui-ci lui fournit ne sont
pas satisfaisantes, tant pour l’in-

ventaire des installations, que
pour le compte annuel de résul-
tat d’exploitation.» En analysant
la trésorerie de l’USESA, le ver-
dict de la chambre tombe : «Le
niveau élevé du prix de l’eau a
conduit le syndicat à financer
ses investissements tout en
conservant une trésorerie ex-
cessive. Des emprunts ont été
contractés inutilement en 2012
générant des frais qui auraient
pu être évités. Pour l’avenir,
l’USESA doit définir une
prospective financière intégrant
les différents leviers à sa dispo-
sition, dont notamment la baisse
du prix de l’eau et le rembour-
sement de sa dette.»

APPROVISIONNEMENT
DE 27% DES USAGERS
NON SÉCURISÉS
Plus d’un quart des abonnés

sont sous la menace d’un prob-
lème technique. «Malgré plus
de 30 million d’euros d’investis-
sements réalisés, 27 % des
usagers de l’USESA ne sont
pas sécurisées par des inter-
connexions de secours, rendant
fragile la continuité de service
en cas d’incident technique sur
les installations. La garantie de
continuité de la distribution doit
devenir une priorité pour une
qualité de service homogène
sur tout le territoire.» Dans sa
réponse, le président du syndi-
cat a indiqué prévoir à terme
l’interconnexion de toutes les
unités de distribution à l’excep-
tion de celle Saint Quentin-sur-
Allan qui ne dessert que 20
abonnés.

LA PRÉSENCE
CRITIQUABLE DE VÉOLIA
DANS LES INSTANCES DE
DÉCISION
«La présence de représen-

tants de la société délégataire
est mentionnée dans les pro-
cès-verbaux de séance des co-
mités syndicaux, note la
chambre, dans les délibérations
et dans les comptes rendus du
bureau. Si ceux-ci peuvent as-

sister, dans le public, aux
réunions, ils ne peuvent en re-
vanche pas participer aux
instances dirigeantes et être as-
sociés aux décisions. La
chambre a, en l’espèce, consta-
té qu’un représentant du délé-
gataire était présent à la séance
du comité syndical qui a attribué
à sa société un marché de tra-
vaux. Cette dernière était aussi
présente en amont, en janvier
2017, lors d’un bureau au cours
duquel il a été décidé de lancer
la consultation.»
Dans sa réponse, le déléga-

taire, destinataire d’un extrait du
rapport provisoire, a cependant
indiqué avoir systématiquement
quitté ces réunions lorsque des
décisions le concernant étaient
prises, quand bien même les
comptes rendus n’en font pas
état.
«A minima, cette situation

jette un doute sur la réelle auto-
nomie de décision du syndicat
par rapport à son délégataire.
La chambre demande à ce qu’il
soit mis fin à cette pratique. En
effet, la présence du délégataire
dans les instances est suscep-
tible de soulever un important
risque juridique de rupture
d’égalité de traitement des can-
didats dans les procédures d’at-
tribution des marchés.»
Dans sa réponse, le président

indique que l’USESA a modifié
ses pratiques en plaçant le
délégataire dans la même situa-
tion que le public lors des comi-
tés syndicaux et en ne lui
demandant d’intervenir qu’à titre
d’expert et sur invitation ex-
presse. Sa présence n’apparaît
plus dans le corps des délibéra-
tions. De plus, le délégataire a,
pour sa part, fait valoir qu’i l dé-
cl inerait désormais les éven-
tuelles invitations aux réunions
du bureau.

UN MAINTIEN
INSUFFISANT DE LA
PRODUCTIVITÉ DES
RESSOURCES SOUTER-
RAINES
Alors qu’i l disposait de res-

sources souterraines abon-
dantes, «le syndicat a construit
une nouvelle usine utilisant
l’eau superficielle de la Marne,
pour un montant de 12,9 mil-
lions d’euros». «Cette res-
source, de qualité moins stable,
nécessite un traitement coû-
teux. Au surplus, avec la mise
en service de ce nouvel équipe-
ment, le syndicat serait en sur-
capacité de production à
l’horizon 2050.» De plus, le
maintien de la productivité des
ressources souterraines néces-
site un suivi et des opérations
régulières de maintenance.
L’entretien des ouvrages de
captage était du ressort du
délégataire aux termes du
contrat précédent de 2001 -
201 3. Bien que, dans sa ré-
ponse aux observations provi-
soires, l ’USESA ait rappelé que

des opérations de maintenance
ont été effectuées entre 1 975 et
2006 pour des points de prélè-
vement dans la nappe alluviale
de la Marne, i l n’en reste pas
moins qu’aucune n’a été entre-
prise depuis. Des travaux de
décolmatage des puits sont pré-
conisés et devraient être réali-
sés en 201 9. Des travaux de
même nature sont également
recommandés. «À ce stade,
l’USESA n’a cependant pas de
plan de maintenance. Or, l’état
général du génie civil et des
équipements des captages et
des puits est dégradé avec de
nombreux travaux à réaliser.
Compte tenu de l’importance
des ressources souterraines en
volume, ainsi que de l’intérêt
qu’elles représentent pour leur
faible coût de traitement et pour
la stabilité de leur qualité,
l’USESA ne doit pas laisser ce
patrimoine se dégrader. Il est
nécessaire d’établir un pro-
gramme pluriannuel de mainte-
nance et de renouvellement.»

UN COMITÉ SYNDICAL QUI
NE JOUE PAS PLEINEMENT
SON RÔLE
Si le comité syndical est réuni

régulièrement, i l n’exerce pas
son rôle dans la définition des
orientations stratégiques du
syndicat en matière de gestion
de l’eau. Au surplus, ses déci-
sions ne sont pas toujours sui-
vies d’effet. Le contrôle de la
chambre régionale des comptes
a porté sur le fonctionnement du
syndicat, notamment sa gouver-
nance, sa gestion administrative
et financière, et, enfin, sur
l’exercice de la compétence de
distribution d’eau potable dans
le cadre d’une enquête régio-
nale menée par la chambre. Elle
relève cependant que les docu-
ments des débats d’orientation
budgétaire ne comportent pas
clairement son exposé. I l en est
de même pour la stratégie patri-
moniale qui n’a fait l ’objet ni
d’un débat, ni d’un vote en co-
mité syndical. En réponse, le
président de l’USESA prend
acte de ce constat et indique
avoir corrigé la pratique.
La chambre note également

que des décisions importantes
sont prises par le comité syndi-
cal sans être suivies d’effet. Ain-
si, dans la délibération du 1 5
avri l 2009, celui-ci s’était posi-
tionné pour une réhabil i tation
des sites de prélèvement d’eau
souterraine les plus productifs.
À l’observation, i l n’y a pas eu
de réhabil i tation de puits dans le
champ captant de la nappe
alluviale de la Marne alimentant
l ’usine de Chézy de 2001 . À l’in-
verse, des puits ont été aban-
donnés en 201 3 et 201 7. Le
syndicat n’apportant pas
d’éléments probants en appui
de sa réponse contestant l ’ob-
servation, la chambre maintient
sa position quant à une absence
de réhabil i tation des sites de

prélèvement.
Dans le même esprit, en

termes de gestion des res-
sources, une stratégie de dimi-
nution des eaux souterraines au
profit de l’eau de surface traitée
sur la nouvelle usine de Chézy
a été mise en œuvre sans avoir
été clairement soumise à l’ap-
probation du comité syndical.
Ce dernier approuve «au fi l de
l’eau» , des actions qui dé-
coulent de décisions prises im-
plicitement sans que celles-ci
aient été préalablement expo-
sées et validées. La chambre
rappelle que la dimension tech-
nique de l’activité de distribution
d’eau ne dispense pas de for-
maliser les choix opérés et
d’informer, avec pédagogie et
clarté, l ’assemblée délibérante
des enjeux et des options stra-
tégiques à prendre.
La chambre a de plus révélé

une profusion d’actes non ré-
glementaires, par exemple
concernant les délégations de
ses responsables, l 'absence de
production de rapports annuels
d’activités (exceptés en 201 4).
La chambre note aussi «que sur
le plan institutionnel, les
conséquences et les opportuni-
tés que peut représenter la mise
en œuvre de la loi NOTRe
nécessitent d’être appréhen-
dées rapidement compte tenu
de l’échéance réglementaire du
1er janvier 2020» ; mais aussi
une tenue incomplète de l’in-
ventaire des installations
confiées au délégataire ; quatre
avenants insuffisamment chif-
frés ; ou encore « l’USESA n’as-
sure pas le suivi économique et
financier du contrat de déléga-
tion de service public, qui
constitue pourtant l’une de ses
missions en tant qu’autorité or-
ganisatrice de l’eau sur son ter-
ritoire» ; «une mission du
délégataire partiellement prise
en charge par le syndicat» ; «de
nouveaux locaux administratifs
surdimensionnés» ; «Concer-
nant la construction de la nou-
velle usine d’eau de
Chézy-sur-Marne, l’avenant
transactionnel avec la société
filiale du délégataire, qui a eu
pour conséquence le renonce-
ment du syndicat à 399  158,36
€ HTde pénalités de retard, n’a
pas été présenté de façon
transparente au comité syndical
ainsi le maître d’œuvre de
l’opération a vu sa rémunération
doubler alors qu’une nouvelle
consultation de maîtrise
d’œuvre aurait dû être organi-
sée par l’USESA» , etc.
Ce rapport est un réquisitoire

sans complaisance sur les er-
rances de la gestion de l’eau
par l’USESA, dont un membre
influent et qui y a siégé long-
temps, n'est autre que le bien
connu Jacques Krabal…

Gilles LEFEVRE

Une gestion de l'eau par l'USESA pas si limpide que cela.




