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Monsieur le Président,

Votre courrier du 1"'décembre 2016, reçu le 5 décembre dernier, m'est bien parvenu, qui a
retenu toute mon attention.

Cette correspondance fait suite à vos demandes de renseignements des 6 et 21 septembre
2016, portant respectivement sur les emprunts en cours de l'Union des Services de l'Eau de
l'Aisne et sur le suivi des travaux d'implantation des compteurs sectoriels, auxquelles ll a été
répondu les 13 octobre et 9 novembre 2016 par la communication des tableaux établis par
mes services sur ces questions.

Plus précisément, estimant que le tableau des emprunts ainsi que le tableau de suivi des
travaux d'implantation des compteurs sectoriels qui vous ont été communiqués ne
répondraient pas à vos attentes en termes de présentation comme de contenu, vous sollicitez
l'établissement de nouveaux tableaux sur la base des modèles joints à votre demande.

Immédiatement, j'attire votre attention sur le fait que le logo de I'USESA, qui figure sur les
documents que vous avez établis, est protégé par le droit d'auteur et le Code de la propriété
intellectuelle.

A ce titre son utilisation non autorisée est passible de poursuites judiciaires.

Pour l'avenir je vous invite donc à ne pas utiliser le logo de I'USESA sur des documents
émanant de votre association.
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Par ailleurs, je vous informe que la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée au Code des
relations entre le public et l'administration ne permet pas d'obtenir des réponses à des
demandes de renseignements, et n'a pas pour effet d'imposer à I'administration de
confectionner des documents à la demande d'une personne (voir CADA, avis, 28 avnl2076,
mairie de Saint Cloud, n'20161081 ;CADA avis, 12 février 2009,Trésorier payeur général
de la Dordogne, na 20090390; CADA avis,26 juillet 2007, Trésorier payeur général des
Dettx Sèvres, n" 20072901).

En cet état, je vous infotme qu'il ne sera pas donné suite à votre demande tendant à ce que les
services de I'USESA établissent de nouveaux tableaux de suivi des travaux d'implantation
des compteurs sectoriels et sur les emprunts en cours.

En revanche, conformément à votre demande, veuillez trouver, joints :

Le tableau des emprunts de I'USESA

Les délibérations du comité syndical autorisant la souscription des emprunts en cours ;

Le compte-rendu des séances au cours desquelles ces votes sont intervenus ;

Les extraits des rapports annuels RAD 2014 et 2015 ainsi que des comptes rendu du
Cabinet Euryece ,chargé du suivi du contrat de délégation de service public, relatif au

suivi de cet ilot concernant la sectorisation

Les documents con{irmantla validation de l'étude au délégataire.

Les rapports RPQSEP 2014 et 2015 sont consultables dans leur intégralité sur notre site
interrret www. us esa. fr

La présente décision est susceptible de recours dans un délai de deux mois suivant sa

notification auprès de la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).
La saisine préalable de la CADA est obligatoire avant l'introduction d'un éventuel recours
contentieux devant le Tribunal administratif d'Amiens.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 1'expression de mes sentiments distingués.
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