
Oui, c’est certainement vrai car nous ne pouvons pas 
tout mettre sur le site. Mais regardons les arguments 
de M.LARANGOT 

Belle exemple de désinformation. Comment détourner une étude réalisée 
l’année dernière. Il est vrai que ce bureau d’étude (BERIM) établissait une 
comparaison entre un système en délégation de service public par affermage 
et la mise en place d’une régie gérée uniquement via l’USESA. Or à la vue des 
structures techniques et financières de l’USESA, les délégués ont décidé de 
relancer à juste titre une procédure de Délégation de Service Public (DSP) par 
affermage car, en effet, la mise en place d’une régie aurait présenté pour 
l’USESA de multiples difficultés….. 
  
Cependant, depuis cette prise de décision, la situation a évolué. La régie 
publique NOREADE pourrait nous accueillir. Pour notre région, l’intérêt de 
cet Etablissement Public serait de garantir le même niveau de services liés à 
la production d’eau potable en profitant des moyens techniques déjà en 
place (structures, bureau d’étude, tous les équipements et toute 
l’expérience). Avec plus de 500 personnes et l'expérience de Noréade acquis 
depuis 1950, les conclusions du bureau d'étude BERIM consulté par l'USESA 
auraient-elles été les mêmes ? Ce bureau n'aurait-il pas conseillé un mode de 
gestion en régie ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. 

Comment les membres du comité syndical de l’USESA peuvent-ils prendre 
les bonnes décisions alors qu’ils ne sont pas informés correctement. 
L’explication du dessus en est la preuve… 

Noréade propose une distribution de l’eau à 1.558€/m3 TTC tout compris 
contre 2.56€/m3 TTC pour l’USESA et son délégataire… C’est donc un tarif 
inférieur de 1€/m3… En continuant la procédure en délégation de service de 
l’USESA, il sera impossible d’obtenir une réduction du prix aussi importante 
car sur 2.56€, la part pour la seule entité USESA est de 1.218€/m3 TTC, soit 
47% du montant de la distribution d’eau qui restera incompressible...   

Heureusement que les élus restent vigilent pour le prix de l’eau. Avec un 
tarif de la distribution de l’eau 78% plus cher que la moyenne du bassin de 
Seine Normandie (Ce pourcentage augmente d’année en année)  
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Préserver l’avenir du territoire :  L’USESA justifie le prix élevé de l’eau car nous 
sommes en zone rurale, avec un réseaux de 1000 km vieillissants… et d’après les 
dires de M.LARANGOT, les élus de l’USESA refusent d’adhérer à une structure où 
le prix de l’eau serait le même pour tous les abonnés que ce soit des grandes 
villes ou des petites communes en zone rurale, dont la population peut varier de 
quelques dizaines à plusieurs dizaines de milliers de personnes.  
 
Préserver son identité :  Mais à quel prix ? Quel sera le prix de vente du m3 d’eau 
à venir lorsque l’usine de captage d’eau en Marne fonctionnera ?  
 
D’après le rapport 2010 de la FP2E 2010 qui regroupe la quasi-totalité des 
entreprises privées assurant la gestion des services d’eau et d’assainissement en 
France , les eaux de surface nécessitent un traitement de potabilisation plus 
complexe que les eaux souterraines. La qualité de la ressource conditionne le 
traitement de potabilisation. La ressource souterraine étant souvent de 
meilleure qualité, elle nécessite en général des traitements moins poussés. 
  
La production d’eau potable risque donc d’être plus chère qu’actuellement 
(apparemment +27.7%). Nous verrons ! 
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