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Nos Ronds dans l’Eau 

Association Loi 1901 – Journal Officiel 23 Avril 2011 

Mairie  35, Rue  de l’Europe - 02850 TRELOU SUR MARNE 

Email : nosrondsdansleau@sfr.fr - www.nosrondsdansleau.e-monsite.com 

 
 Monsieur le Préfet de l’Aisne 

 Préfecture de l’Aisne 

 2 rue Paul Doumer    

 02010 LAON CEDEX 

 

 Trélou sur Marne, le 23 Mai 2015 

 
OBJET : Syndicat d’eau, refonte de la carte intercommunale et prise de compétence obligatoire par les EPCI 

au 1
er

 janvier 2018 (Loi NOTRe). 

Nos réf. : NRDE N° 06/2015 

 

Monsieur le Préfet, 

 

Conformément à l’objet social de notre association, nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs années 

dans l’espoir d’améliorer l’exercice des compétences exercées pour le compte des communes membres, 

collectivités d’appartenance de plusieurs de nos sociétaires, pour l’eau par l’Union des Services de l’Eau 

du Sud de l’Aisne (USESA) et pour l’assainissement par la Communauté de Communes du Canton de 

Condé en Brie (4CB). 

 

La gouvernance de ce syndicat  et de cette collectivité ne nous a pas permis d’obtenir satisfaction. 

 

Nous vous interpellons aujourd’hui afin de solliciter des précisions sur les points suivants. 

 

Nous souhaitons obtenir communication de tous documents ou procès-verbaux de réunions, de nature à 

éclairer les motivations du maintien de l’USESA dans ses conditions actuelles d’exercice, en dépit des 

orientations prônées par la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 

territoriales, dite loi RCT, et de la Circulaire NOR IOCB1132783C du 12 janvier 2012 : modalités de 

mise en oeuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

 

Par ailleurs l’examen en première lecture le 4 mars 2015 du projet de loi NOTRe à l’Assemblée nationale 

a, par l’adoption de trois articles présentés par le gouvernement, prévu la prise de compétence obligatoire 

pour l’eau, l‘assainissement et les déchets par les EPCI à fiscalité propre le 1
er

 janvier 2018. 

 

Eu égard à l’ampleur des bouleversements induits par ces dispositions, nous sollicitons un entretien afin 

de pouvoir nous organiser, conformément à notre objet social, et défendre les intérêts de nos mandants 

dans cette perspective. 

 

Les transferts de compétence induits par la disparition du syndicat, et la reprise de ces compétences par 

divers EPCI, soulèvent en effet nombre de problèmes d’ordre technique, juridique et financier, face 

auxquels nous souhaitons bénéficier d’informations précises afin de pouvoir répondre aux attentes de nos 

membres. 

 

Dans l’attente, nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à notre demande, et vous prions, 

Monsieur le Préfet, d’agréer l’assurance de notre parfaite considération. 

 
        Le Président 

        Jacky DELETAIN 
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