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I - PROCEDURE 
 
L’examen de la gestion du syndicat intercommunal d’alimentation en 

eau et d’assainissement de Criquetot-l’Esneval a été engagé le 25 novembre 2005. 
Le contrôle a porté sur les comptes produits à la Chambre depuis le précédent 
jugement, à savoir les exercices 1999 à 2003, ainsi que sur certains éléments de la 
gestion des exercices 2004 et 2005.  

 
Après un entretien préalable entre le magistrat instructeur et 

l’ordonnateur et après en avoir délibéré, la Chambre a adressé un rapport 
d’observations provisoires auquel l’ordonnateur a répondu le 12 février 2007.  

 
Après examen de cette réponse, la Chambre, qui a délibéré le 1er 

décembre 2009, a retenu les observations définitives suivantes. 
 
 
 
II – PRESENTATION GENERALE DU SYNDICAT  

 
1 – Le service d’adduction en eau potable 
 
A partir de trois sites d’exhaure, le syndicat approvisionne environ 

4 700 usagers et quelques entités industrielles et agricoles situés sur le territoire de 
21 communes dont 5 ont rejoint en 2001 l’établissement à la suite de la 
dissolution du syndicat d’eau et d’assainissement de la région de Montivilliers qui 
lui était voisin. L’arrivée de ces nouvelles communes représente un enjeu en 
volume d’activité de plus de 700 000 m3 pour le service d’eau. 

 
Selon le rapport technique présenté par le fermier au titre de l’exercice 

2003, la qualité de l’eau distribuée n’était pas toujours de bonne qualité. Trois 
éléments sont avancés : le taux de nitrate se rapproche de la norme maximale sans 
la dépasser, la turbidité est systématique après chaque événement de pluie, enfin, 
l’eau contenait des éléments d’aluminium et d’atrazine. Depuis, comme l’indique 
l’ordonnateur dans sa réponse, les travaux nécessaires ont été effectués pour 
remédier à ces dysfonctionnements. 

 
 
2 – Le service de l’assainissement des eaux usées 
 
Le service d’assainissement collectif des eaux usées comprend un 

réseau de collecte de 41,7 kilomètres, 3 usines d’épuration et 7 unités de lagunage. 
 
Le rapport technique du délégataire au titre de l’exercice 2003 fait état 

de trois unités conformes et de sept unités non conformes. En retenant le critère 
du nombre d’équivalents habitants comme élément d’évaluation, la moitié de la 
population déverse des effluents dans des équipements non conformes à la 
réglementation. Autrement dit, la moitié des usagers paient un service destiné à 
protéger l’environnement et qui ne remplit pas ce rôle. 
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Le rapport d’analyse effectué par le SATESE établit que l’une des 
stations d’épuration par lagunage n’est pas satisfaisante. L’équipement, 
dimensionné pour 500 équivalents – habitants, reçoit les eaux usées de 792 E.H. 
Les précédentes visites du service effectuées depuis 1996 avaient relevé une 
situation qualifiée de dramatique : surchargement de la lagune, un seul bassin sur 
les trois opérationnel, accroissement du nombre des nouveaux usagers. Une 
remise aux normes de l’équipement et l’achat de terrains sont nécessaires à défaut 
d’abandon du site. Une première évaluation des investissements s’élève à 6 
millions d’euros pour favoriser l’autonomie de l’approvisionnement en eau 
potable, promouvoir la qualité de l’eau, éviter les hausses de prix global de l’eau 
(adduction en eau potable, assainissement collectif, assainissement non collectif).  

 
Pour ce qui est de la mise en place du service de contrôle de 

l’assainissement non collectif, le comité syndical accuse un retard par rapport à 
l’échéance du 31 décembre 2005 fixée par l’article L. 224-9 du code général des 
collectivités territoriales. 

 
En réponse, l’ordonnateur indique la volonté d’un projet de 

réhabilitation globale après obtention des financements nécessaires. 
 
 
 

III – LA GESTION PATRIMONIALE 
 
1 – Le rendement du réseau de distribution  
 
Les comptes rendus techniques fournissent dix critères de 

performance du service. Deux d’entre eux méritent attention parce qu’ils reflètent 
un niveau insuffisant du rendement technique du réseau de distribution même s’ils 
sont en progression. L’indice de perte par jour et par kilomètre est de 2,40 m3 et le 
taux de rendement est de 70 % en 2004. 

 
Or, les fuites dans le réseau d’eau engendrent des coûts indirects : 

l’utilisation en pure perte de produits de traitement, la consommation énergétique 
liée à la distribution, le surdimensionnement d’ouvrages nécessaires à la 
production d’une eau perdue pour la consommation. Sur le plan sanitaire, les 
fuites révèlent d’éventuels dégâts sur les infrastructures, à même d’altérer le 
produit délivré aux consommateurs. 

 
 
2 – L’inventaire  
 
Le syndicat ne dispose pas d’un inventaire complet de ses 

immobilisations. Certes, des documents ont été fournis mais ils se limitent à des 
tableaux comprenant, pour chacun des deux services, une liste d’équipements et 
de travaux qui ont pu être identifiés et chiffrés.  

 
Le fermier a fourni un autre document faisant état des biens qui lui 

sont confiés, une liste technique sans indication de date d’achat, de la valeur 
amortie et de leur aspect qualitatif. 
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La Chambre recommande au syndicat de faire procéder à un 

inventaire technique, comptable et qualitatif permettant une gestion patrimoniale 
du service plus efficiente. 

 
Dans sa réponse, l’ordonnateur évoque l’établissement d’un nouvel 

avenant qui sera l’occasion d’établir un inventaire précis. 
 
 
3 – Les amortissements techniques des immobilisations  
 
Le syndicat ne parvient plus, sur le produit des surtaxes, à financer les 

dotations aux amortissements techniques de ces services d’eau et 
d’assainissement. Il a manqué ainsi, pour faire apparaître la valeur résiduelle des 
biens non totalement amortis, un total de près de 500 000 euros pour l’eau et de 
878 000 euros pour l’assainissement sur 2003 et 2004. 

 
Pour la seule année 2003, l’absence d’amortissement technique a 

conduit à sous évaluer le prix au m3 du service de 0,38 euros, pour l’eau, et de 
1,57 euros pour l’assainissement, le syndicat se privant de moyens de financement 
d’équipement dont il a besoin, tant pour améliorer la qualité de l’eau potable que 
pour accroître sa capacité à traiter les eaux usées.   

 
 
4 – Le transfert de l’actif et du passif du syndicat de Montivilliers 
 
Le liquidateur du syndicat d’eau et d’assainissement de la région de 

Montivilliers n’avait pas été nommé quand, en juillet 2004, la Chambre avait été 
saisie du déficit du compte administratif 2003. 

 
Dans son avis, la Chambre avait attiré l’attention pour le syndicat de 

connaître et d’intégrer dans ses comptes les éléments bilanciels de l’intégration 
des cinq communes conformément aux dispositions de l’article L.5211-26 du 
code général des collectivités territoriales. 

 
Dans sa réponse, l’ordonnateur précise que le liquidateur a été nommé 

en 2006, soit cinq ans après la dissolution du syndicat. 
 
 
 

IV – LA GESTION COMPTABLE DU SERVICE 
 
1 – Les mauvaises imputations comptables 
 
A – L’ABSENCE D’APUREMENT DU COMPTE 23  
 
Le compte 23 enregistre les immobilisations dites en cours et qui ont 

vocation à être réalisées sur au moins deux exercices. A leur mise en service, elles 
font l’objet d’une intégration au compte 21, ce qui n’est pas effectué. 
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L’absence d’apurement du compte 23 au fur et à mesure de 

l’achèvement des travaux se traduit par un gonflement de ce compte au détriment 
du compte 21 (immobilisations terminées) qui lui a vocation à traduire la valeur 
du patrimoine syndical, et donc à permettre le calcul des dotations aux 
amortissements, source d’autofinancement du syndicat. 

 
 
B – L’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS  
 
Le syndicat pratique l’amortissement des subventions en appliquant 

un taux moyen de 40 % des amortissements techniques par le service d’eau et 
60 % par le service d’assainissement.  

 
Ainsi, le mode de calcul n’est pas fondé sur les biens qui ont donné 

lieu à subvention mais sur tous les biens amortis. 
 
 
2 – L’absence de comptabilité des engagements et ses 
      conséquences  
 
Le syndicat ne procède pas à la tenue de la comptabilité des 

engagements, obligation qui découle de l’article L. 2342-2 du code général des 
collectivités territoriales, rappelé par la Chambre dans son avis budgétaire du 10 
septembre 2004. Une comptabilité des engagements bien tenue, c’est-à-dire qui ne 
soit pas la simple différence entre les prévisions et les réalisations, est un gage de 
sécurité de l’évaluation des restes à réaliser. Elle permet la fixation du montant du 
résultat global de chaque exercice comptable. 

 
De la sorte, l’affectation des résultats peut être effectuée dans de 

bonnes conditions. Alors que de 1999 à 2001, les résultats des exercices étaient 
systématiquement affectés en section d’exploitation, le comité syndical n’a pas 
procédé en 2002 et 2003 à l’affectation des résultats. Il importe que, pour chacun 
des services, cette opération soit effectuée car elle permet de fixer la part du 
résultat global qui doit être affectée d’abord à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement et la part, en supplément, qui peut être 
affectée soir en exploitation soit en investissement. 

 
Ce mécanisme donne l’occasion au comité syndical de prendre 

position chaque année sur ses capacités financières pour mener à bien ses projets 
et sur les efforts demandés aux usagers au moyen de la surtaxe, de l’emprunt ou la 
combinaison des deux. 


