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11 / 02 / 2017



Ordre du Jour

• Accueil & Émargement

• Rapport d’Activités

• Rapport Financier

• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration

• Le mot du président

• Intervention sur l’agence de l’eau Seine – Normandie (D 
Gertenot)

• Questions diverses

• Clôture Assemblée
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Participation des membres du bureau:

- aux réunions des usagers de l’USESA

- aux réunions des délégués de l’USESA

Réunions informelles avec Mr le Maire de Trélou sur Marne

Courriers à destination : de l’USESA, du Préfet et du Sous préfet

Saisie de la Commission Accès aux Documents Administratifs (CADA)

Réunions du bureau de l’association
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1) Comme le stipule nos statuts à:

l’article 13 : le quorum n’est pas nécessaire.

l’article 10 : le Conseil est composé de 7 personnes minimum:

• Un Président

• Un vice-président

• Un secrétaire, un secrétaire adjoint

• Un trésorier, un trésorier adjoint

2) Appel à candidature

3) Vote des membres du Conseil par l ’assemblée

4) Date réunion du prochain Conseil d’administration pour l’élection 

des fonctions
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Dans le dernier rapport 2015 des entreprises gestionnaire de l’eau FP2E/BIPE le 

prix moyen national du service d’eau potable en 2012 est de  3.54 €/m3. 

En 2012 le prix de la distribution d’eau potable sur l’ensemble du territoire 

de l’USESA (Union des services d’eau du sud de l’Aisne) est de 3.09 €/m3.
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USESA

• Présentation chiffres de l’USESA
• Retour sur l’ îlot de la délégations de service publique (DSP) : Compteurs 

sectoriels
• Le renouvellement des canalisations

• Informations Diverses
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Présentation chiffres de l’USESA

En 2014 a vu l’entrée de la commune MAROLLES (OISE) 680 Habitants et 

311 Abonnés.
Désignation 2012 2013 2014 2015

Effectif de l'USESA 9 10 10 9

Nombres de communes 103 101 102 102

Habitants 61 294 61 384 61 930 61 929

Nombres d'abonnés 26 488 26 607 27 205 27 408

Nombre de captages 30 (33) 29 (33) 34 29

Nombre de réservoirs 69 69 70 70

Linéaire réseau (Km) 1 160 1 158 1 173 1 172

Volumes prélevés 5 424 937 5 278 660 5 366 334 5 644 741

Besoin en eau des usines 246 010 172 060 163 524 168 909

Volumes produits 5 178 927 5 106 600 5 202 810 5 475 832

Volumes vendus 4062423 4006975 4089182 4126676

Volumes vendus  Abonnés Domestiques et assimilés 2 742 969 2 687 052 2 686 875 2 661 948

Volumes vendus Greenfield 1 028 094 1 096 699

Volumes de services 15 657 16 287 18 353 17 733

Volumes sans comptage 10 450 11 450 5 885 5 800

Volumes achetés à d’autres services 5 515 5 021 4 737 4 457

Volumes vendus à d’autres services 15 175 54 503 48 511 59 002

RENDEMENT avec Greenfield 79.20% 80% 80.99 76.94



10

RESULTAT  2014 : 2 395 969.69 €

RESULTAT CUMULE : 7 517 992.16 €

Présentation chiffres de l’USESA (suite)

Les résultats financiers 2014 ET 2015



Présentation chiffres de l’USESA (suite)
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RAPPEL

Lors du renouvellement de la délégation de service publique en Mars

2013, l’USESA a décidé de choisir une durée de 15 ans au lieu de 12 ans

afin de réaliser trois îlots supplémentaires, à savoir :

•Mise en œuvre de la télé relevé / radio relevé.

•Étude et mise en place de compteurs de sectorisation.

•Remplacement des derniers branchements en plomb.

Retour sur l’îlots de la délégation de service publique 
(DSP) : compteurs sectoriels
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Cf : Annexes 4 et 5 du contrat 2013

• Les territoires de Saint Gengoulph  et le Plateau de la Brie sont 

sectorisés

• Mise en place : VEOLIA pour le 2 Mars 2015 (6mois d’étude)

• Montant : 128 792 € HT /an soit  sur 15 ans : 1 931 880 €HT

• Investissement  pour le délégataire : 975 000€ (Fourniture et Pose)

• Objectif :

Étude et mise en œuvre de compteurs 

de sectorisation :
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Étude et mise en œuvre de compteurs de 

sectorisation (suite)

Réponse de l’USESA sur à notre demande par mail du suivi d’implantation des 

compteurs sectoriels:
De : Contact Eau [mailto:contact.eau@usesa.fr] 

Envoyé : mercredi 9 novembre 2016 15:48

À : nosrondsdansleau@sfr.fr

Objet : Travaux de sectorisation

Bonjour Monsieur Le Président,

Concernant les travaux de sectorisation, je vous joins notre tableau de suivi qui répond à l’ensemble de vos 

questionnements.

Cordialement

Le Président    Marcel CHATELAIN       USESA

mailto:contact.eau@usesa.fr
mailto:nosrondsdansleau@sfr.fr
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1 Exemples : cf compte rendu réunion du comité syndical du 28 / 09 / 2016

Renouvellement des canalisations
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Nos remarques et interrogations?
• Nous sommes toujours perplexes sur la présentation des dossiers aux 

délégués.

(Aucunes informations sur les canalisations remplacées et sur les motifs du 

remplacement)

• Ces 4 appels d’offre nous confortent dans notre raisonnement, que si ils 

avaient étés groupés le montant total du marché aurait été réduit. (La 

gestion en est différente)

• Souvent un seul critère, le prix de la prestation.

• Comment sont passés les appels d’offres ? Il est Constaté un document 

qu’une entreprise a envoyé une lettres d’excuse.

Renouvellement des canalisations (suite)
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Baisse du prix de l’eau:
Dans un article de la presse lors des vœux de l’USESA le Président annonce 

une baisse de 5€ sur une facture de base de 120 m3 pour 2017.

Le montant de la facture d’eau potable de 120 m3 basé sur la tarification de 

décembre 2016 est de  352.57€ HT et de 371.96 € TTC.

Sur cette base la baisse est de 1%

De combien va être la baisse sur les autres tranches?

Informations Diverses



• Demande de rendez vous :

– Messieurs le préfet et le Sous-préfet,

– Monsieur le président de l’agglomération de la région de  Château-

Thierry sur la gestion de l’eau potable et de l’assainissement en 2020.

Demande de l’application de la loi de décentralisation dite loi NOTRe 

(transfert des compétences à la collectivité). Avec demande d’une étude 

de gestion,l’organisation de réunion publiques et la consultation par 

Référendum local suivant les articles L1112-1 à L1112-22   du Code 

général des collectivités territoriales . 

Ce serait une première dans notre circonscription.

Demande de gestion commune de l’eau potable et de l’assainissement 

articulée autour des l’effectifs du SARCT et de l’USESA. Avec 

harmonisation du tarif de l’assainissement et baisse du prix de l’eau 

potable de 30%. (c’est réalisable avec une bonne gestion)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1B76C4EB4947DC2E1D31A3D9DF50D9B5.tpdila22v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006180928&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1B76C4EB4947DC2E1D31A3D9DF50D9B5.tpdila22v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20170128
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