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Madame la Directrice 

du Laboratoire des Idées Nouvelles 

Parti Socialiste 

Rue de Solferino 

 

75007 -   Paris 

 
 

         Trélou sur Marne, le  28 Août 2012 

 

Objet/ Prix excessif de l’Eau 

Réf. NRDE N° -/2012 

 
Madame, 

 

L’Association Nos Ronds dans l’Eau a pour objectif principal d’obtenir, à court ou moyen terme, une baisse 

significative du prix du m
3
 d’eau pour les 102 communes du sud de l’Aisne. Certaines payent  déjà un prix 

exorbitant pour la fourniture d'eau potable et l’assainissement, à savoir  7.38€/m3 TTC (juin 2012 -  base d’une 

consommation annuelle de 120 m
3
, volume de référence retenue par l’INSEE). 

Nous avons bien conscience que l'eau a un coût du fait des divers investissements nécessaires pour sa distribution 

ou son traitement mais, avec un prix de l’eau 2 fois supérieur à  la moyenne nationale établie par les Services de 

l’Observation et des Statistiques de France (SOeS), savez-vous que certains ménages doivent consacrer entre 6% et 

10% de leurs revenus annuels au paiement d’une simple facture d'eau alors que tous les organismes d’Etat 
considèrent qu’au-delà de 3% des revenues annuelles d’un foyer, la facture  d’eau devient inabordable . 

 

Bien qu’étant géré en intercommunalité pour mutualiser les diverses charges  et comme le démontre de nombreux 

rapports réalisés par les organismes de l’eau, nous constatons la part importante dans nos factures pour 

l’assainissement de l’eau. Ce qui est plus surprenant, c’est le prix payé pour la distribution de l’eau potable géré par 

notre syndicat l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) qui regroupe 102 communes pour environ 

60 000 habitants.  En effet, les prix du m
3
 de la distribution et de la production de notre eau potable proposés par 

l’USESA (et son délégataire VEOLIA qui reste sous la responsabilité de l’USESA), sont quand même 74.8% plus chers 

que la moyenne des prix constatée sur le bassin Seine Normandie. 

Source : Observatoire 2011 des services et des prix du l’eau sur le Bassin Seine Normandie 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2107 

 

En cumulant les abonnements annuels et les parts variables de ces 2 structures (Usesa & Véolia, hors Agence de 

l’eau) pour une consommation de 120m
3
 annuelle, nous arrivons pour l’année 2011 à un minimum de 2.43€/m

3
HT 

pour les communes du territoire ne nécessitant pas un adoucissement de l’eau contre un tarif moyen à 

1.39€/m
3
HT constaté par l’observatoire 2011 des prix de l’eau sur notre bassin. 

 

Or le 01 Mars 2013, le contrat de délégation entre l’USESA et Veolia se terminera. Le nouvel appel d’offre, prévoit 

un contrat d’affermage de 15 ans, vous conviendrez donc qu’il y a peut être quelque chose à faire sur nos 

territoires pour faire baisser le prix de l’eau. 

 

Le 22 Février 2012, nous avions écrit une lettre à l’ensemble des candidats à la Présidence de la République (Cf. PJ), 

pour leur faire part des aberrations de la gestion passée et actuelle. 

 Nous avions conclu notre courrier par une proposition toujours d’actualité, mais le temps joue en notre défaveur, 

qui permettrait une baisse significative du prix (environ 1€ du m
3
 uniquement sur la distribution de l’eau). Cette 

solution est une adhésion de l’USESA à la régie NOREADE, mais étant très réaliste nous avions ajouté« A ce stade, 

nous craignons de rencontrer une inertie de nos élus, voir même une opposition purement politique ».  
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Le 28 mars 2011, Marie-Hélène AUBERT au nom du candidat François HOLLANDE, nous avait répondu (Cf. PJ)  

 

« La solution que vous prônez d’adhésion à Noréade est certainement pertinente de par le fonctionnement de 

cette structure guidée par les principes de concertation et d’équité » et d’ajouter  « Cependant, comme vous le 

savez, le principe de libre administration des collectivités territoriales implique que ce soit les élus des communes 

concernées qui effectuent la démarche ». 

 

Nous mesurons toute l’inquiétude que peut générer notre proposition mais nous croyons que cette adhésion est 

d’intérêt public et qu’elle profitera, si elle est réalisée, à tous les administrés. Cependant, nous sommes surpris, 

qu’aucune information sur cette possibilité n’a été transmise par l’USESA (aucun rapport, aucun compte rendu lors 

d’un comité syndical). Pourtant  le Président, J. LARANGOT, de cette structure en a été informé au cours d’une 

réunion publique à Condé en Brie le 12 Mars 2012. De plus chaque fois qu’un élu (Nous en  convenons, ils ne sont 

pas nombreux à poser des questions) ose aborder ce thème, la réponse est éludée. 

  

Soutenu par le Parti Socialiste, il en est de même pour le nouveau député  J. KRABAL, maire de Château-Thierry, qui 

parle régulièrement du prix de l’eau mais qui, sur un cas concret ne fait rien pour faire avancer les choses (n’assite 

plus aux réunions de l’USESA bien qu’il soit administrateur, aucune volonté pour organiser une réunion entre les 

membres de l’USESA et Noréade, etc…) laissant paraître un  ressentiment d’opposition pour ce projet d’adhésion 

ainsi qu’une démarche opposée au gouvernement qui l’a soutenu lors des législatives. 

 

Nous sommes également étonnés de n’avoir aucune réaction de notre Préfet qui n’a certes pas de compétence 

dans le domaine de l’eau mais qui, dans le volet de la réforme territoriale, dispose d’un arsenal législatif pour 

appliquer les recommandations  gouvernementales afin d’obtenir une « réduction très significative » des structures 

syndicales (source circulaire NOR IOC B 10 33627 C du 27 décembre 2011 et Le Courrier des mairies N°257 de Mai 

2012). Pour l’intérêt public, ne serait-il pas opportun de regrouper nos communes avec Noréade (moins 

d’intercommunalité) qui propose un prix largement plus avantageux à ces administrés et, donc, de considérer 

l’existence de l’USESA comme obsolète. 

Nous lui avons en date du 10 Mai 2012, adressé un courrier en le sollicitant sur «  l’organisation d’une réunion, 

réunissant les représentants de l’Etat, les élus de l’Usesa, la direction de Noréade et une délégation de notre 

Association afin que nous puissions débattre en toute transparence et comprendre les motivations des élus qui 

réfutent notre proposition », mais à ce jour nous n’avons encore reçu aucune réponse de sa part, malgré des 

relances téléphoniques à son secrétariat. 

 

A l’heure, où tout le monde se plaint, à juste raison, d’une baisse du pouvoir d’achat, nous ne comprenons pas 

pourquoi notre proposition ne reçoit pas l’aval de la part des élus ou du représentant de l’Etat.  Comment peut-on 

refuser une diminution d’1€ par m
3
 d’eau sans avancer le moindre argument. Il y a un refus total que nous ne nous 

expliquons pas. Nous souhaiterions comprendre, aussi nous demandons une simple réunion entre tous les 

intervenants, mais là encore nous nous heurtons à un refus, pourquoi ? Lorsqu’on leur pose la question, nous 

n’avons pas de réponse. 

 

De tous ces faits, nous sollicitons votre aide de façon à trouver une solution qui permettrait de faire réduire le 

montant des factures des 60 000 personnes concernées. 

 

Dans l’attente de votre réponse,  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sentiments les plus respectueux. 

 

           

 


