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L’USINE dE trAItEmENt  
dE L’EAU potAbLE  
de Chézy-sur-Marne 
prENd L’EAU

Cela fait plus de 24 mois que 
nous devrions profiter de l’usine 
de traitement de l’eau potable de 
Chézy sur Marne. Cette structure, 

commandée le 23/12/2011 à OTV, filiale de 
Véolia, par l’USESA, pour 20 mois de travaux, 
devait permettre de capter l’eau de la Marne et 
de la distribuer dans nos foyers en remplacement 
de puits jugés trop coûteux. 
A l’heure où nous réalisons ce document, cette 
usine n’est toujours pas en service. Elle s’enlise 
dans les malfaçons et dans les dépassements de 
budget de plus en plus importants. 
L’USESA, maître d’ouvrage de ce projet est 
curieusement trop discrète sur ce sujet,  alors 
que de nombreuses questions se posent sur la 
légitimité d’un tel projet puisqu’en 2008* nos 
captages étaient sur-capacitaires avec 44960 
m3/J ? Qu’en est il depuis et pourquoi ? 
Qui va payer l’incompétence de l’ensemble 
des acteurs de ce projet (l’USESA, OTV, Cabinet 
MERLIN) ? Pour cette dernière question, l’USESA 
a déjà la réponse puisque le prix de l’eau 
potable a grimpé de manière significative de 5€ 
l’abonnement et de 0.20€ du m3 en 2010... 
Nos Ronds dans l’Eau ne peut admettre que les 
usagers soient pris en otage. Ensemble, exigeons 
que l’USESA et les élus soient transparents, nous 
rendent des comptes sur la gestion et définissent 
les responsabilités sur le retard de ce projet.
* rapport annuel 2008 page : 4
** les chiffres et dates sont issus des comptes rendu des 
réunions syndicales.

LES CHIFFrES (Connus**) EN € Ht
LES EStImAtIoNS

2009 : estimation usesa (650 m3/h). 5 000 000,00
15/12/2010 : Avant projet  
(pour 400 m3/h) Cabinet MERLIN. 9 183 000,00
LA CoNStrUCtIoN
25/02/2010 : Etude et marché de maîtrise 
d'œuvre 305 785,00
19/10/2010 : Etudes topographiques 2 340,00
02/12/2010 : Etudes géotechniques 47460,00
26/05/2011 :  
Marché du coordinateur de sécurité 12 878,50
26/05/2011 :  
Acquisition du terrain de 7120 m² 170 000,00
20/10/2011 : Marché des travaux de 
l'usine de traitement  à OTV (Véolia) 7 634 763,00
11/12/2012 : Marché de la station de cap-
tage et canalisation de transfert à SOC :  1 869 933,00
10/12/2013 : Alimentation électrique 
prise d’eau 61 191,72
LES AvENANtS
19/10/2010 : Avenant au marché de  
maîtrise d'œuvre au Cabinet MERLIN 10 303,80
01/10/2014 : Avenant N°1 au marché OTV 19 050,00
01/10/2014 : Avenant N°3 au marché de 
maîtrise d'œuvre au Cabinet MERLIN 137 943,00
LES péNALItéS dE rEtArd
01/10/2014 : Elles  ne seront pas  
appliquées malgré les contrats. 0,00

ToTaL Connu : 10 271 648,02

INtErroGEZ voS ELUS SUr LE SUJEt Et SUr LE prIX dE L’EAU potAbLE
adhérez à nos ronds dans l’eau et faites entendre votre voix pour une gestion de l’eau potable plus juste!

Contactez-nous : nosrondsdansleau@sfr.fr
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