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Après la sortie du rapport
d’enquête de la chambre régio-
nale des comptes sur la gestion
de l’eau par l’USESA dans le
sud de l’Aisne (Ndlr : l ire L’Axo-
nais 286 de la semaine pré-
cédente), la justice a lancé des
investigations sur le sujet. C’est
ce qu’indique Frédéric Trinh,
procureur à Soissons, à l’Axo-
nais. «Une enquête est en
cours, précise le procureur,
avec un certains nombre de
qualifications que je ne peux
pas vous préciser pour le mo-
ment. Actuellement nous
échangeons des informations
avec la chambre régionale des
comptes. Il s’agit d’une enquête
au long cours. Les recherches
se poursuivent. L’enquête dé-
bute. Je ne peux pas vous en
dire plus pour le bon déroule-
ment de cette enquête.»
Dès le 1 0 janvier 201 8, après

que le préfet Nicolas Basselier a
transmis à la chambre régionale
des comptes une alerte dûment
rédigée par l’association ‘‘Nos
ronds dans l’eau’’ (ndlr : com-
prendre notre argent jeté par les
fenêtres), cette association,
sous la plume de son président
Pascal Sériot, avait signalé au
procureur ce qu’el le considérait
comme des faits pouvant faire
l’objet d’une action de la justice.
«Nous venons par la présente
vous faire part de nos interroga-
tions sur la gestion de l’Usesa et
porter à votre connaissance les
différents éléments qui nous
font constater de graves man-
quements dans l’organisation
administrative et technique de
cet établissement public. Nos

préoccupations portent sur les
sujets suivants :
- La tarification du service

d’eau potable.
- La gestion courante
- Les comptes administratifs.
- La préservation des res-

sources.
- La construction de l’Usine de

traitement de Chézy Sur Marne
avec prise d’eau en Marne
- Le contrat de délégation de

service public (DSP) du
01/03/2013
- Les pertes financières esti-

mées
Tous les éléments de gestion

cités ci-dessus et détaillés dans

le dossier ci-joint nous inter-
pellent, ainsi nous sollicitons
votre bienveillance pour la réali-
sation d'une enquête de cet éta-
blissement.»
Et l’association de pour-

suivre  : «C'est pour cette raison
que nous nous adressons direc-
tement à vous et nous vous

communiquons les éléments du
dossier afin d'instruire notre de-
mande. Nous tenons à votre
disposition, si besoin en est,
tous les documents qui nous ont
permis de réaliser notre dossier.
Nous vous informons que nous
transmettons également ce
dossier à Monsieur Gilles Jo-
hanet, procureur général près
de la cour des comptes de Pa-
ris, et à Frédéric Adville, pré-
sident de la chambre régionale
des comptes des Hauts-de-
France.»

NOS RONDS DANS L'EAU
AVAIT PRÉVENU L'USESA
La chambre régionale des

comptes vient justement de
rendre public son rapport. I l est
accablant contre la gestion de
l’eau (i l n’est pas question de
l’assainissement) par l’Usesa.
Sitôt connu ce rapport, la justice
l’a ouvert. Désormais elle en-
quête sur les faits mis au jour,
alors même que l’association
Nos Ronds dans l’Eau n’avait
eu de cesse de s’adresser à
l’Usesa à de nombreuses re-
prises, sans jamais être prise au
sérieux. Un certain élu avait
même lancé au cours d’une cé-
rémonie de vœux que cette as-
sociation, «ce sont des rigolos» .
I l est a espérer que ce genre de
réponse ne sera pas adressé à
la justice qui n’est pas réputée
avoir un sens de l’humour parti-
cul ièrement développé lors-
qu’el le enquête sur de possibles
prises il légales d’intérêts, abus
de biens sociaux ou détourne-
ments de fonds publics.

Gilles LEFEVRE

AGGLO DE CHÂTEAU-THIERRY
L'USESA SOUS L’ŒIL DE LA JUSTICE

La justice enquête sur la gestion de l'eau
par l'USESA dans le sud de l'Aisne

Les principales dérives de l'USESA pointées du doigt
par la chambre régionale des comptes

Dans son rapport d’enquête
sur la distribution de l’eau dans
le sud de l’Aisne, un document
de 84 pages et rendu public fin
octobre, la chambre régionale
des comptes n’a pas de mots
assez durs pour critiquer verte-
ment la gestion de l’eau par
l’Union des services d’eau du
sud de l’Aisne (USESA). Tout y
passe, du prix trop élevé de
l’eau, des entretiens non réali-
sés, 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 par-
ti , insécurité du réseau de
distribution de l’eau pour 27%
des abonnés. En voici les
principales critiques :
- «Le prix de l’eau est très

élevé (3,09 €/m3), plus que
80% des tarifs appliqués aux
Français. Pour une consomma-
tion-type de 120 m3 d’eau par
an, un abonné de l’USESA
paye 371 €, soit 127 € de plus
qu’au tarif moyen national de
2,03 €/m3. Le syndicat a délé-
gué pour 15 ans la gestion du

service de l’eau (ndlr : à Véo-
l ia). Comme autorité organisa-
trice, il n’assure pas pleinement
le contrôle de l’équilibre écono-
mique du contrat et n’est, no-
tamment, 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’inventaire des installations,
que pour le compte annuel de
résultat d’exploitation. Le ni-
veau 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
remboursement de sa dette.»
L’eau dans le sud de l’Aisne est
dans les prix les 20% les plus
élevés de France.»

- Plus d’un quart des abon-
nées sont sous la menace d’un
problème technique. «Malgré
plus de 30 millions d’euros d’in-
vestissements réalisés, 27 %
des usagers de l’USESA ne
sont pas sécurisés par des
interconnexions de secours,
rendant fragile la continuité de
service en cas d’incident tech-
nique sur les installations.»
- «La chambre a constaté

qu’un représentant du déléga-
taire (ndlr : Véolia) était présent
à la séance du comité syndical
qui a attribué à sa société un
marché de travaux. Cette der-
nière était aussi présente en
amont, en janvier 2017, lors
d’un bureau au cours duquel il
a été décidé de lancer la
consultation. A minima, cette
situation jette un doute sur la
réelle autonomie de décision du
syndicat par rapport à son
délégataire.»
- «L’Usesa a construit une

nouvelle usine utilisant l’eau
superficielle de la Marne, pour
un montant de 12,9 millions
d’euros. Cette ressource, de

qualité moins stable, nécessite
un traitement coûteux. Au sur-
plus, avec la mise en service
de ce nouvel équipement, le
syndicat serait en surcapacité
de production à l’horizon 2050.
De plus, l’entretien des ou-
vrages de captage était du res-
sort du délégataire aux termes
du contrat précédent de 2001-
2013. Aucune action d’entretien
des points de captage n’a été
entreprise depuis.»
La chambre a de plus révélé

une profusion d’actes non ré-
glementaires, par exemple
concernant les délégations,
absence de production de rap-
ports annuels d’activités (ex-
ceptés en 201 4), la chambre
note aussi «que sur le plan
institutionnel, les conséquences
et les opportunités que peut re-
présenter la mise en œuvre de
la loi NOTRe nécessitent d’être
appréhendées rapidement
compte tenu de l’échéance ré-
glementaire du 1er janvier
2020» ; mais aussi une tenue
incomplète de l’inventaire des
installations confiées au délé-

gataire ; quatre avenants insuf-
fisamment chiffrés ; ou encore
« l’USESA n’assure pas le suivi
économique et financier du
contrat de délégation de ser-
vice public, qui constitue pour-
tant l’une de ses missions en
tant qu’autorité organisatrice de
l’eau sur son territoire» ; «une
mission du délégataire partiel-
lement prise en charge par le
syndicat» ; «de nouveaux lo-
caux administratifs surdimen-
sionnés» ; «Concernant la
construction de la nouvelle
usine d’eau de Chézy-sur-
Marne, l’avenant transactionnel
avec la société filiale du délé-
gataire, qui a eu pour
conséquence le renoncement
du syndicat à 399  158,36 € HT
de pénalités de retard, n’a pas
été présenté de façon trans-
parente au comité syndical ain-
si le maître d’œuvre de
l’opération a vu sa rémunéra-
tion doubler alors qu’une nou-
velle consultation de maîtrise
d’œuvre aurait dû être organi-
sée par l’USESA» , etc.

G. L.

Frédéric Trinh, procureur de la République à Soissons.




