
Comment lire ce document  
Ce document est réalisé en 2 zones de façon à obtenir : 

 
Une zone où l’on peut voir notre 

présentation au rétroprojecteur 

Une zone avec quelques  

commentaires réalisés à l’orale 



Présentation répartie en 

6 chapitres 

Notre sommaire 



L’association « Nos Ronds Dans l’Eau 

Résultats de la pétition 

Nombre  d’adhérents 



Les objectifs 

En participant à des réunions 

publiques, en récupérant des 

rapports… 

Recherche des tarifs pratiqués 

dans les autres communes 

Tracts, réunion publique, 

Articles dans l’Union et dans le 

Trélou Mon Village…. 

A tous les échelons de l’Etat  



5 intervenants (tous les montants 

facturés sont détaillés sur votre 

facture d’eau).  

 

-La DISTRIBUTION de l’EAU est 

réalisée par l’USESA qui 

soustraite la gestion de son 

réseau (canalisation) et des 

abonnés à Véolia 

 

- L’ASSAINISSEMENT est réalisé 

par la Communauté de Commune 

du Canton de Condé en Brie 

(4CB) qui soustraite également la 

gestion de son réseau flambant 

neuf  et des abonnés à Véolia 

 

-L’AGENCE de l’EAU (bassin de 

Seine Normandie) qui perçoit des 

redevances suite aux 

participations financières pour 

réalisées les divers 

investissements 

 

Les Intervenants dans le domaine de l’eau 



Les Intervenants dans le domaine de l’eau 

Notre facture d’eau 

Soit une répartition sur notre 

facture d’eau pour le 1er semestre 

de : 



Les Intervenants dans le domaine de l’eau 

Notre facture d’eau 

Les acteurs intervenants pour 

l’eau comparent les tarifs sur une 

base de consommation annuelle 

de 120 m3… 

 

Dans notre commune en 2011, le 

prix du mètre cube d’eau arrive 

donc à 7.125 €/m3 TTC, soit : 

 

2.585 €/m3 TTC pour la 

Distribution d’eau  (part USESA) 

 

3.86 €/m3 pour TTC 

l’Assainissement (part 4CB) 

 

0.68 €/m3 TTC pour les 

organismes publics. 

 

Ce tarif est relativement élevé 

mais comment se positionne t’il 

par rapport à la moyenne 

nationale ? 



La moyenne nationale  en 2008 

Une enquête officielle des 

Services de l’Observation et des 

Statistiques de France (SOeS) 

paru en 2009, permet de nous 

situer et confirme nos dires.  

 

Cette étude, réalisé avec les 

données de 2008, détaille le prix 

TTC de l’eau, par départements,  

dans les communes avec 

assainissement. 

   

Nous constatons que la moyenne 

en France est de 3.39 €/m3. 

  

Déjà à cette époque, le prix du 

mètre cube d’eau à Trélou sur 

Marne, atteignant 6.50 €/m3, est 

donc 91.5 % plus onéreuse. 

  



Qu’en est-il en  2010 / 2011 

Pour les années 2010 et 2011, 

peu d’organismes publics ont 

publiés des études sur les prix de 

l’eau. Il est donc difficile d’obtenir 

des informations. Cependant à 

l’aide d’Internet, il est possible de 

trouver des renseignements, 

notamment dans les rapports 

annuels 2010 des distributeurs 

d’eau, des délibérations de 

communes ou des articles de 

presse. 

 

A ce jour, la moyenne nationale 

semble être de 3.63 €/m3. 

 

L’eau à Trélou sur Marne est 

maintenant  95 % plus cher. 

 

 



Revenons à notre facture et comparons 

Certains disent que c’est 

l’assainissement qui coûte cher ! 

Mais à la vue de nos recherches, 

il apparait que ce poste n’est pas 

le seul responsable, car : 

 

La distribution de l’eau est entre 

70 et 95% plus chère que la 

moyenne nationale. Le coût de ce 

poste est en forte hausse. 

 

L’assainissement qui est 140% 

plus onéreux. La différence en % 

de ce poste est en également en 

hausse. 

 

Et notre prix du mètre cube d’eau 

est environ 2 fois plus élevé…. 



Exemple avec l’USESA 

En comparant l’évolution du poste 

de la distribution de l’eau entre 

2008 et 2010, on peut voir : 

 

Véolia a augmenté son tarif de 

3.17%... C’est moins que l’inflation 

moyenne française. 

 

Par contre, l’USESA (donc nos 

élus) a augmenté sa part de 

63.2% pour uniformiser les tarifs 

de toutes les communes, sans 

même tenir compte des difficultés 

déjà existantes. 

 

Pour des besoins d’alimentation 

en eau (notamment sur Château-

Thierry), la décision de construire 

une usine de captage d’eau dans 

la Marne  est a été décidée. 

 

A lui seul, ce poste «distribution 

de l’eau » a augmenté de 22.5% 

en 2 ans… et cela n’étonne 

aucun ELU… 



Exemple avec l’USESA : L’usine de captage en Marne 

Plus les années passent, plus le coût des 

ouvrages augmentent et plus la capacité 

de pompage diminue. En 2010, l’estimation 

est passé à 6 millions d’euros  pour une 

capacité de 650m3/h. D’après l’article de 

l’Union, « Ces travaux sont  l'assurance de 

pouvoir alimenter en qualité  et en quantité 

les habitants pour les 20 à  30 prochaines 

années» avec une production possible pour 

alimenter tous nos territoires de 5 694 000 m3 

(400 m3/h x 24 h x 365 j) pour un besoin en 

consommation des usagers proche de 

4000 000 m3. 

 

Mais, est-ce toujours d’actualité ? En 2011, 

le coût des travaux est progressivement 

monté à 9M€ puis à 12M€ pour un ouvrage 

avec une capacité 400m3/h (soit une 

estimation supérieure pour une capacité de 

captage inférieure). Avec cette nouvelle 

capacité revue à la baisse, l’usine aura donc 

une capacité  3 504 000 m3. 

 

Avec un investissement coutant 2 fois plus 

cher qu’en 2010, on ne couvre plus que 

65% de notre besoin actuel. 



Malencontreusement, il ne nous semble 

pas que les décisions prises lors des 

Assemblées Générales tendent vers une 

diminution des coûts.  

 

En effet à la lecture du  compte-rendu de 

l’Assemblée générale du 26 Mai 2011, 

nous avons pris acte du montant très élevé 

de l’acquisition du terrain nécessaire à 

l’implantation de l’usine de traitement des 

eaux de surface. 

 

Cette parcelle a été acquis pour  170 000 

euros soit 23,87 euros/m2 

 

Alors que l'estimation faite par les 

domaines était de 1,50 euros/m2  

 

soit 15.8 fois la valeur estimée par le 

service des domaines. 

Exemple avec l’USESA : L’usine de captage en Marne 



Notre réseau (canalisation) de distribution 

d’eau pour amener l’eau dans nos 

maisons a un rendement global de 78% 

mais nous constatons de grandes 

disparités entre les 10 territoires de 

l’USESA. 

 

2 territoires à 52% traduisant un réseau en 

très mauvais état dont le notre… 

 

2 territoires proches de 67% traduisant un 

réseau en mauvais état 

 

3 territoires entre 71% et 77%  traduisant 

un réseau de qualité moyen 

 

Seul 2 territoires présentent un bon 

rendement supérieur à 80% approchant 

même les 87% 

 

Pourquoi investir 12M€ dans une usine de 

captage en marne pour  injecter  de l’eau 

dans des canalisations en mauvaises état. 

 

22% d’eau perdue dans la nature sont 

également à payer  dans notre facture 

(montant compris dans la distribution d’eau 

=> les 2.58€/m3 TTC ) 

Exemple avec l’USESA : L’usine de captage en Marne 



Nos actions depuis le mois d’Avril 



Les réponses de nos élus 

C’est certainement une 1er explication aux 

tarifs élevés de l’eau 

D’après Mr. Le Président de la 4CB, « Sur 

notre territoire, la consommation 

moyenne pour un logement assaini en 

collectif est de 77 m3. » et « Il manque à 

ce budget 83 000 m3 de consommation 

d’eau en recette ». 

Donc pour équilibrer le budget 

assainissement, il faudrait consommer 

par abonné environ 160 m3/an (la 

consommation actuelle de 77m3 + le 

manque de 81 m3). 

 

Avec les tarifs de l’eau au 1er semestre 

2011, cela se traduirait par une facture 

de l’ordre de 1090€ par an et par abonné.  

 

Nous sommes loin d’avoir des conditions 

économiquement acceptables par tous. 



Les réponses de nos élus 



Les réponses de nos élus 

Encore une fois. 

L’eau va encore augmenter dans les 

années à venir. Comment des élus 

peuvent-ils imposer ces coûts ? 



Les réponses de nos élus 

Les Grands lacs de Seine sont un 

établissement public interdépartemental 

qui regroupe Paris, les Hauts-de-Seine, la 

Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.  

 

Cet établissement souhaite, par arrêté 

inter-préfectoral, la déclaration d’intérêt 

général de l’opération d’exploitation, 

d’entretien et d’aménagement des 

ouvrages existants propriétés des Grands 

lacs de Seine en vue de faire participer les 

bénéficiaires du service rendu par le 

soutien d’étiage aux dépenses 

correspondantes.  

 

L’objectif est de créer une nouvelle 

redevance afin de financer la réhabilitation 

des ouvrages, évaluée à près de 47M€ 

TTC pour les seules années 2011 et 2012. 

A cela, 110 M€ supplémentaires sont 

d’ores et déjà identifiés comme 

nécessaires pour la période 2014 - 2020. 

 

Avec le projet de l'usine de captage d'eau 

en Marne, c'est toutes les communes de 

l'USESA qui sont concernées par cette 

redevance (applicable à tous les 

distributeurs d'eau qui s'alimentent dans 

les cours d'eau régulés par les ouvrages 

des Grands lacs de Seine). 

 



Les réponses de nos élus 

Enfin, un peu d’aide… 

Nos questions : 

 

1) Comparaison entre les prix de l'eau 2008 et 

2010 de notre commune par rapport aux tarifs 

nationaux et départementaux. 

2) L'achat d'un terrain à un montant 15.8 fois 

plus chère que l'estimation faite par le service 

des domaines. 

3) L’Avenant N°8 du contrat d’affermage de 

Veolia à propos du rendement des 

canalisations (réseaux) de la distribution de 

l'eau. 

4) Une comparaison entre les revenues 

possible de l'assainissement (4CB) par rapport 

à ceux de la distribution d'eau (USESA). 

 

La réponse de M. le Président peut UNE 

NOUVELLE FOIS expliquer le coût excessif 

de l'eau : 

 

La différence entre le prix de la distribution 

d'eau 2008 dans l'Aisne et dans notre 

commune,... Nous citons : 

 

« REPRESENTE 2 MOIS D'ABONNEMENT 

DE TELEPHONE PORTABLE.... »  

 

Nous posons la question... Quel est le rapport 

entre les téléphones portable et le prix de 

l'eau? Comparons ce qui est comparable.  

 

M. le Président de l'USESA est hors sujet. 



Les réponses de nos élus 

Les Grands lacs de Seine sont un 

établissement public interdépartemental 

qui regroupe Paris, les Hauts-de-Seine, la 

Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.  

 

Cet établissement souhaite, par arrêté 

inter-préfectoral, la déclaration d’intérêt 

général de l’opération d’exploitation, 

d’entretien et d’aménagement des 

ouvrages existants propriétés des Grands 

lacs de Seine en vue de faire participer les 

bénéficiaires du service rendu par le 

soutien d’étiage aux dépenses 

correspondantes.  

 

L’objectif est de créer une nouvelle 

redevance afin de financer la réhabilitation 

des ouvrages, évaluée à près de 47M€ 

TTC pour les seules années 2011 et 2012. 

A cela, 110 M€ supplémentaires sont 

d’ores et déjà identifiés comme 

nécessaires pour la période 2014 - 2020. 

 

Avec le projet de l'usine de captage d'eau 

en Marne, c'est toutes les communes de 

l'USESA qui sont concernées par cette 

redevance (applicable à tous les 

distributeurs d'eau qui s'alimentent dans 

les cours d'eau régulés par les ouvrages 

des Grands lacs de Seine). 

 



Les leviers possibles pour nos élus 

Nous en doutons de plus en plus… 

Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle… 

Ce serait une bonne idée… 



Nos actions futures 

C’est en cours… 


