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SYNTHÈSE 

 

 

Depuis 1954, la commune de Meaux exploite en régie directe les services publics de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif sur son territoire. Ces missions sont assurées par la 
direction de l’eau et de l’assainissement (DEA), l’une des directions municipales. Elle se 
distingue, toutefois, des autres en ce qu’elle dispose de l’autonomie financière et gère en 
propre ces deux services publics à caractère industriel et commercial (Spic). Les autres 
compétences exercées par la DEA le sont en matière d’assainissement non collectif – de 
manière désormais résiduelle –, de traitement des eaux pluviales et de défense contre 
l’incendie. Ces deux dernières activités sont des services publics administratifs : elles sont 
financées, pour cette raison, par le budget principal de la collectivité et non par les 
redevances des usagers. 

La DEA dessert les quelque 7 400 abonnés meldois – la population totale de la ville 
s’élevant à environ 52 000 habitants – ainsi que plusieurs communes limitrophes avec 
lesquelles la ville a conclu des conventions de vente en gros d’eau potable et de traitement 
des eaux usées collectées. Ces communes n’occupent, cependant, pas l’intégralité du 
territoire de la communauté d’agglomération du pays de Meaux (CAPM). Le périmètre 
géographique actuellement desservi par la DEA est ainsi essentiellement le fruit de 
circonstances historiques et d’accords successifs avec les communes voisines. Sa 
cohérence n’est pas optimale, et il pourrait faire l’objet d’une remise à plat, à l’avenir, que 
celle-ci soit dictée par des évolutions législatives ou entreprise à l’initiative des communes 
membres de l’intercommunalité. 

En sus du périmètre, c’est la gouvernance d’ensemble de l’eau sur ce territoire qui paraît 
encore perfectible : ainsi, contrairement à plusieurs aires voisines, l’agglomération de 
Meaux n’est pas couverte par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 
document stratégique permettant de répondre aux principaux enjeux et risques d’une unité 
hydrographique donnée. Cette lacune est préjudiciable, d’autant que l’approvisionnement 
en eau potable du territoire meldois est, à ce jour, assuré exclusivement par un pompage 
en surface dans la Marne. Les pistes d’études relatives à la constitution d’une ressource 
de secours en eau ou d’interconnexions avec les réseaux voisins n’ont pas encore abouti. 

Le statut juridique actuel de la régie d’eau et d’assainissement doit également être clarifié : 
conformément aux dispositions de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), les régies municipales exploitant des Spic peuvent être dotées, soit 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, soit de la seule autonomie 
financière. Dans ce second cas, qui correspond à la situation actuelle à Meaux, la régie 
doit néanmoins comporter un conseil d’exploitation, organe attitré pourvu d’un pouvoir 
consultatif, placé sous l’autorité du maire et du conseil municipal. Cet organe fait 
actuellement défaut, l’ensemble des questions relatives à l’eau et l’assainissement se 
trouvant directement traité par le conseil municipal. De même, le positionnement statutaire 
des agents de la DEA est aujourd’hui identique à celui des fonctionnaires territoriaux de la 
ville, en méconnaissance du régime juridique normalement applicable aux agents d’un 
Spic. 
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Malgré ces réserves, le fonctionnement général du service est relativement satisfaisant, ce 
dont attestent, en premier lieu, les indicateurs de performance réglementaires, renseignés 
par la DEA et repris au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS). 
Ces indicateurs mettent en évidence un niveau élevé de maîtrise du service, ainsi que des 
résultats d’ensemble en amélioration sur les derniers exercices : indices de rendement en 
progression, diminution des volumes de pertes en réseau et des taux de réclamations des 
abonnés, etc. Les usagers bénéficient d’un bon niveau d’information, notamment grâce à 
la page Internet de la ville dédiée aux services de l’eau et de l’assainissement, et leur 
accueil physique sur le site de la régie s’effectue également dans de bonnes conditions. La 
DEA a mis en place un processus de facturation et de recouvrement performant et 
développe son offre de moyens de paiement. En revanche, le rôle joué par la commission 
consultative des services publics locaux (CCSPL) en matière d’eau et d’assainissement 
reste relativement limité à l’heure actuelle. 

En matière de gestion des ressources humaines, les données relatives à l’absentéisme et 
aux accidents de travail ne font pas ressortir de tendance préoccupante. La proportion des 
dépenses de formation par rapport aux charges totales de personnel est relativement 
modeste, mais elle tient en partie au niveau d’expérience élevé des agents de la DEA. La 
chambre invite toutefois la commune à faire preuve de vigilance pour l’avenir et à anticiper 
les conséquences des nombreux départs en retraite programmés au cours de la prochaine 
décennie en mettant en œuvre un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences. 

La tarification de l’eau et de l’assainissement obéit au cadre réglementaire et s’inscrit dans 
un processus de prospective budgétaire pluriannuelle qui fonde le mécanisme de fixation 
annuelle des tarifs. Le tarif de chaque service doit couvrir ses coûts respectifs dans le 
cadre d’une programmation attentive des investissements à réaliser. La ville souhaite 
positionner les tarifs de l’eau et de l’assainissement à un niveau modéré et en fait un 
élément d’attractivité de son territoire. Longtemps, la DEA a préféré dégager un 
autofinancement important pour ne recourir que de façon résiduelle à l’emprunt. 

La ville a souhaité faire réaliser en 2009, par un prestataire externe, un large audit technique 
et financier des deux services ; la DEA continue encore actuellement à mettre en œuvre les 
préconisations qui en ont découlé. Ainsi, différentes méthodes de gestion ont été révisées. 
Tout d’abord, il a été mis fin à la tenue d’un budget annexe unique au profit d’un budget 
annexe par service, comme le prévoit l’instruction comptable M49 applicable aux services 
d’eau et d’assainissement. Cette séparation permet de mesurer que, si la situation financière 
du service de l’eau est saine sur toute la période – le tarif couvrant bien le coût du service –, 
celle du service de l’assainissement est tendue : de 2007 à 2009, le tarif ne couvrait ainsi 
pas suffisamment le coût du service. Une première amélioration du résultat de 
fonctionnement des services a été obtenue, dès 2010, par la révision de la méthode 
d’amortissement. En outre, la décision de recourir plus largement à l’emprunt pour financer 
les investissements lourds a été prise. Ainsi, le plus gros investissement réalisé depuis l’audit 
est la construction de l’aire de stockage des boues au sein de la station d’épuration 
(10 M€(1)) avec un recours important à l’emprunt. Craignant l’assèchement des prêts 
bancaires, la ville a même souhaité réaliser l’intégralité de ses contrats d’emprunts en 2011 - 
plus de 5,4 M€, alors que la dépense d’investissement afférente du service de 
l’assainissement, cette année-là, était inférieure à 4 M€ et assortie de 2 M€ de subventions. 

 

 

(1) M€ : million d’euros. 
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L’audit avait également préconisé un relèvement continu des tarifs. Une augmentation 
globale de 7,7 % des tarifs de l’eau et de l’assainissement est intervenue de 2007 à 2012 ; 
le prix unitaire toutes taxes comprises (TTC) du mètre cube est passé de 3,09 € à 3,33 €. 
La prospective budgétaire effectuée pour la période de 2013 à 2016 préconise une 
revalorisation annuelle de 11 % en 2013, puis de 3,6 % de 2014 à 2016, de la redevance 
de l’assainissement, et de 2 % du tarif du mètre cube d’eau pour faire correctement face 
aux investissements nécessaires projetés. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 

1. ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MEAUX 

Recommandation n° 1 :  ..........................................................................................  page 12 

Étudier – avec tous les acteurs institutionnels concernés (services de l’État, collectivités) – la 
pertinence de la définition d’un SAGE comme outil principal de gestion de la ressource en 
eau. 

2. GOUVERNANCE DE LA RÉGIE 

Recommandation n° 2 :  ..........................................................................................  page 27 

Approfondir l’étude des possibilités techniques de réalisation d’interconnexions avec les 
réseaux des syndicats voisins, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire de 
l’agglomération meldoise dans le cas d’une interruption des prélèvements dans la Marne. 

Recommandation n° 3 :  ..........................................................................................  page 37 

Concevoir et mettre en place un processus formalisé de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences afin d’anticiper les effets du mouvement important de départs en retraite 
prévu à la DEA au cours de la prochaine décennie et organiser la préservation des 
compétences. 

3. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

Recommandation n° 4 :  ..........................................................................................  page 44 

Procéder à une révision des modalités de calcul des charges d’administration générale dues 
par la DEA. 

Recommandation n° 5 :  ..........................................................................................  page 45 

Introduire dans la méthode de fixation du tarif la répartition production / transfert / 
distribution, pour l’eau, et la répartition collecte / transport / dépollution, pour 
l’assainissement. 

Recommandation n° 6 :  ..........................................................................................  page 49 

Procéder à une remise à plat des conventions avec les communes desservies par la régie de 
Meaux afin que les conditions tarifaires des ventes en gros d’eau et de réception et de 
traitement des eaux usées collectées soient étayées par les coûts réellement supportés par 
la DEA. 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 

OBSERVATIONS 

 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a examiné, dans le cadre de son 
programme de travail pour l’année 2013, la gestion de la commune de Meaux pour les 
exercices 2007 et suivants. 

Le contrôle s’est inscrit dans le cadre d’une enquête nationale menée par la Cour des 
comptes et les chambres régionales des comptes sur les régies d’eau et d’assainissement. 
Dans ces conditions, l’examen de la gestion a prioritairement porté sur la direction de l’eau et 
de l’assainissement (DEA) au sein de laquelle, dans les services de la commune de Meaux, 
s’exercent les missions de la régie d’eau et d’assainissement. 

La lettre d’ouverture du contrôle a été envoyée le 14 mars 2013. 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 10 juillet 2013 avec le député-maire de Meaux, M. Jean-François Copé. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé au maire de Meaux, le 11 octobre 2013. Le 
même jour, les extraits dudit rapport les concernant ont été adressés à la préfète de 
Seine-et-Marne, au directeur général de l’Office public de l’habitat « Meaux habitat », ainsi 
qu’aux maires des communes de Chauconin-Neufmoutiers, Crégy-lès-Meaux, Fublaines, 
Mareuil-les-Meaux, Nanteuil-les-Meaux, Penchard, Poincy, Trilport et Villenoy. 

Le maire de Meaux, la préfète de Seine-et-Marne et le directeur de l’Office public de l’habitat 
ont fait parvenir des réponses. 

Dans sa séance du 12 mai 2014, la chambre, après avoir examiné ces réponses, a arrêté les 
observations définitives ci-après. 
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1. L’ORGANISATION DE LA GESTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MEAUX 

1.1. Le positionnement de Meaux dans le maillage plus large de la gouvernance de l’eau en 
France 

1.1.1. Les grands axes de pilotage de la politique de l’eau sont définis à l’échelle du bassin 
Seine-Normandie et formalisés au sein du schéma directeur  d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) 

Deuxième ville de Seine-et-Marne avec 52 540 habitants en 2010(2), Meaux est 
exclusivement approvisionnée en eau potable, à l’heure actuelle, par un prélèvement dans la 
Marne, qui traverse l’agglomération meldoise d’est en ouest avant de rejoindre la Seine. 
L’usage ainsi fait des eaux de surface demeure un mode d’approvisionnement minoritaire au 
niveau local, puisque seulement 22 % de l’alimentation en eau potable (AEP) du 
département est assurée par ce biais, 78 % l’étant à partir des nappes souterraines (hors 
captages de la ville de Paris, destinés exclusivement à l’export)(3). 
À plus large échelle, Meaux fait partie du bassin versant de la Seine – l’un des sept bassins 
hydrographiques métropolitains – géré par l’agence de l’eau Seine-Normandie(4). Ce bassin 
comprend la Seine et ses affluents (Marne, Oise, Yonne), ainsi que les fleuves côtiers 
normands. Sa surface totale atteint 97 000 km2 (18 % du territoire métropolitain) et y vit près 
d’un tiers de la population française. Il recouvre – en partie ou intégralement – 10 régions 
différentes, le préfet de la région Île-de-France remplissant la fonction de préfet coordinateur. 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)(5) du bassin Seine-
Normandie actuellement en vigueur a été adopté par le comité de bassin, le 29 octobre 
2009. 

1.1.2. Le terr itoire de Meaux n’est, cependant, pas couver t par  le pér imètre d’un SAGE 

Le SDAGE a vocation à être décliné au niveau inférieur en plusieurs SAGE, qui sont eux-
mêmes des documents de planification établis à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente (bassin versant, aquifère, etc.) et fixent des objectifs généraux d’utilisation, de 
mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau(6). Le contenu 
d’un SAGE doit être compatible avec les prescriptions figurant dans le SDAGE qui l’encadre. 
Sa mise en place est du ressort des acteurs locaux concernés (élus, usagers, associations, 
représentants de l’État, etc.) réunis au sein d’une commission locale de l’eau (CLE). 
Constituée par arrêté préfectoral pour une durée de six ans, cette assemblée délibérante 
élabore le projet de schéma, organise la consultation et en suit l’application. 

(2) Données de l’Institut national de la statistique et des études économique (Insee). 
(3) Département de Seine-et-Marne, Observatoire de l’eau, « Analyse des performances des réseaux d’eau potable en Seine-et-

Marne », édition 2012. 
(4) Les agences de l’eau sont des établissements publics chargés du financement de la politique de l’eau sous la tutelle du 

ministère de l’Écologie ; elles sont dotées d’une autonomie financière et disposent de ressources propres provenant des 
redevances perçues sur les usages de l’eau. Elles interviennent dans le domaine de la gestion quantitative et qualitative des 
eaux de surface et des eaux souterraines par le biais de la fiscalité environnementale (redevances), les aides financières 
(subventions, prêts) et l’animation de la gouvernance de l’eau. Elles sont dirigées par un conseil d’administration comprenant 
des représentants des collectivités territoriales, des différentes catégories d’usagers, de l’État et du personnel de l’agence. Le 
président du conseil d’administration et le directeur de l’agence sont nommés par le Gouvernement. 

(5) Introduit par la loi sur l’eau de 1992, ce document est désormais le support du plan de gestion pour chaque district hydrographique, 
conformément à l’application de la directive-cadre sur l’eau (DCE) de 2000. Établi pour une durée de six ans – la vague actuelle 
couvre les années 2010-2015 –, il fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin (portions de cours d’eau, 
plans d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit les conditions de leur réalisation. 

(6) Source : http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage. 
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Même si la décision d’établir un SAGE résulte théoriquement d’initiatives locales, dans les 
conditions prévues par l’article L. 212-3 du code de l’environnement, elle est, désormais, plus 
souvent le fait des prescriptions qui figurent dans les SDAGE : les schémas directeurs révisés 
en 2009 ont, en effet, identifié 65 SAGE « nécessaires » en vue de respecter les orientations 
fondamentales et les objectifs qu’ils énoncent. Pour ceux-ci, un délai légal d’élaboration a été 
fixé (approbation du SAGE – ou, à tout le moins, soumission du projet à enquête publique – 
avant fin 2015). Comme l’a rappelé la préfète de Seine-et-Marne dans sa réponse aux 
observations provisoires de la chambre, le territoire de l’agglomération meldoise ne fait pas 
l’objet d’une telle prescription, à l’inverse de plusieurs périmètres d’unités hydrographiques 
situés à proximité immédiate, qui ont donné lieu à des SAGE (en cours d’élaboration ou 
achevés) : 

- Marne confluence, à l’ouest : le SAGE couvre la partie aval du bassin versant de la 
Marne à cheval sur les départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne (la ville de Paris est également concernée par le SAGE au droit du bois 
de Vincennes). Il inclut 52 communes, en totalité ou en partie, dont la population totale 
est de 1,14 million d’habitants ; 

- Petit et Grand Morin, à l’est : le SAGE couvre les territoires de la Champagne et de 
la Brie (le Petit et le Grand Morin sont deux affluents de la Marne, dont les 
confluences sont situées respectivement à La Ferté-sous-Jouarre et à Esbly-Condé-
Sainte-Libiaire). Le périmètre de ce SAGE inclut 175 communes comptant 
170 000 habitants environ. Il couvre trois départements (Seine-et-Marne, Marne et 
Aisne), appartenant eux-mêmes à trois régions différentes (Île-de-France, 
Champagne-Ardennes et Picardie) ; 

- Bassin versant de l’Yerres, au sud : situé sur le plateau de Brie, au sud-est de 
Paris, il couvre un territoire d’environ 1 500 km² qui englobe 121 communes et près 
de 560 000 habitants. L’Yerres traverse la Seine-et-Marne (l’essentiel de ce bassin), 
mais aussi l’Essonne et le Val-de-Marne, où elle se jette dans la Seine à 
Villeneuve-Saint-Georges. 

Image n° 1 - Périmètres des SAGE existants à proximité immédiate de Meaux 

 
Source : Agence de l’eau Seine-Normandie 
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Ce découpage incite à rechercher les raisons pour lesquelles le territoire de Meaux n’a pas 
été considéré, au sein du SDAGE, comme étant aussi stratégique que ces trois bassins. Il 
semble, en effet, peu probable que l’agglomération meldoise et les communes environnantes 
ne soient pas également concernées par certains des enjeux identifiés dans le SDAGE : 
« protéger l’alimentation en eau potable » (Marne confluence), « améliorer la qualité des 
eaux superficielles et souterraines » (Petit et Grand Morin), « gestion préventive des 
inondations et maîtrise des ruissellements » (Yerres)(7). De fait, la commune de 
Mareuil-lès-Meaux, desservie par le réseau géré par la DEA pour l’eau potable et pour 
l’assainissement (uniquement pour la zone industrielle « La Hayette »), est incluse dans le 
périmètre du SAGE Petit et Grand Morin, ce qui atteste de la réalité de tels enjeux pour le 
territoire meldois. 

1.1.3. D’autres documents de planification et d’aménagement du ter r itoire, définis au niveau 
intercommunal ou communal, intègrent une dimension relative à l’eau 

En l’absence de SAGE, d’autres documents comportent, néanmoins, un volet relatif à la 
gestion de la ressource en eau pour le territoire de la communauté d’agglomération du pays 
de Meaux (CAPM). C’est le cas notamment du projet de schéma de cohérence territoriale 
(Scot) du pays de Meaux, adopté par l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, 
le 7 décembre 2011, et actuellement au stade de la transmission pour avis aux personnes 
publiques associées. Ce document d’aménagement du territoire (opposable, à compter de 
son adoption définitive, au plan local d’urbanisme (PLU), au programme local de l’habitat 
(PLH), au plan de déplacements urbains (PDU), ainsi qu’aux opérations foncières et 
d’aménagement et aux schémas de développement commercial), reprend les objectifs 
généraux fixés par le SDAGE. 

Au niveau municipal, la révision en cours du PLU (engagée en décembre 2010 et approuvée 
par le conseil municipal en juin 2012), qui a été réalisée en concomitance avec l’élaboration 
du projet de Scot, vise également à une mise en adéquation par rapport aux prescriptions du 
SDAGE. 

Recommandation n° 1 :  

Étudier – avec tous les acteurs institutionnels concernés (services de l’État, collectivités) – la 
pertinence de la définition d’un SAGE comme outil principal de gestion de la ressource en 
eau. 

1.2. Les déterminants du recours à la gestion directe des services de l’eau potable et de 
l’assainissement 

Depuis une délibération du 23 juin 1954 – à laquelle s’est substituée celle du 19 mars 1987 – 
le mode d’organisation retenu à Meaux pour l’exploitation des services publics de l’eau et de 
l’assainissement est celui de la gestion directe. Au cours du demi-siècle écoulé, ce choix n’a 
pas été remis en cause lors des changements de majorité politique survenus à la tête de 
l’exécutif municipal. Il fait l’objet d’un relatif consensus parmi les élus locaux, dont attestent les 
procès-verbaux des débats au conseil municipal consultés pendant l’instruction(8). 

(7) Source : SDAGE 2010-2015, annexe n° 8 - Tableau des enjeux identifiés pour les unités hydrographiques pouvant 
correspondre à un périmètre de SAGE dans le bassin Seine et cours d’eau côtiers normands. 

(8) Cf. chronologie des principales évolutions de la DEA, annexe n° 1. 
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Ce mode de gestion est largement minoritaire à l’échelle du département : en 2011, il 
concernait, pour l’eau potable, 12 % de la population (mais 26 % des communes, souvent 
rurales et de faible taille). Il est encore moins répandu pour l’assainissement, puisque près 
de 90 % des communes du département ont opté pour une forme de délégation (contrat 
d’affermage ou prestation de service). Le choix de la ville de Meaux est d’autant plus 
atypique qu’elle est la seule commune de plus de 5 000 habitants à exploiter le service d’eau 
potable en gestion directe, et l’une des deux seules pour l’assainissement(9). 

Antérieurement à 1955, la commune était liée à la Compagnie générale des eaux (CGE) par 
un contrat d’affermage. Celui-ci a été résilié au profit d’une reprise en régie du service en 
raison de l’insuffisance des installations existantes. Plusieurs délibérations du conseil 
municipal adoptées au cours des années suivantes ont progressivement permis l’institution 
de cette régie, dont la compétence était initialement limitée à la distribution de l’eau potable 
avant d’être étendue à l’assainissement. L’ensemble de ces textes ont été refondus dans la 
délibération du 19 mars 1987. 

1.3. Le champ des activités exercées par  la régie 

Relève de la DEA l’ensemble de la chaîne d’activités des services de l’eau et de 
l’assainissement. 

1.3.1. Le service de l’eau potable 

Ce service comporte les trois missions suivantes(10) : 

- production : assurer la mise à disposition d’eau potable en tête de réseau de 
distribution, après avoir effectué les traitements requis. Dans le cas de Meaux, la 
production est obtenue par le pompage d’eau brute dans la Marne et son traitement 
pour la rendre potable ; 

- transfert : assurer le transport de l’eau potable depuis la sortie de l’usine de 
production jusqu’à des points de livraison de ventes en gros. Il en existe pour les 
communes voisines de Meaux avec lesquelles la DEA a conclu des conventions ; 

- distribution : acheminer l’eau potable pour la mettre à disposition des abonnés. Cette 
mission peut inclure la mission de transfert : c’est le cas pour les abonnés meldois 
desservis par la DEA. 

Le service comprend aussi l’entretien du réseau et des canalisations, l’exécution des 
branchements pour le compte des abonnés et les diverses adductions d’eau dans la ville au 
fur et à mesure de son extension. 

Le volume d’eau potable produite par la régie s’élève à environ 5,4 millions de mètres cubes 
(m3) en 2012. La capacité nominale de l’usine est de l’ordre de 30 000 m3/jour, mais sa 
production moyenne journalière est moindre, environ 15 000 m3/jour. Ce volume correspond 
également, schématiquement, aux capacités de stockage en eau potable de la ville de Meaux : 
ces capacités équivalent donc, peu ou prou, à une journée de production courante. Le 
stockage de l’eau traitée avant sa distribution est assuré grâce à trois réservoirs : 

- le Haut service : 7 000 m3 desservant la ville nouvelle et la zone industrielle ; 
- le Bas Service : 5 500 m3 desservant la vieille ville ; 
- le réservoir d’Orgemont : 600 m3 desservant Villenoy. 

(9) Cf. tableaux nos 1 à 3, annexe n° 2. 
(10) Circulaire interministérielle n° 12/DE du 28 avril 2008, relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des 

services publics d’eau et d’assainissement. 
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La longueur totale du réseau d’eau potable exploité par la DEA a été portée fin 2012 à 
quelque 150,7 km, tous diamètres confondus (variation de 60 à 500 mm). 

L’ensemble des équipements mobilisés par le petit cycle de l’eau(11) est ainsi la propriété de 
la commune de Meaux : usine de production (située dans la commune limitrophe de 
Nanteuil-lès-Meaux, sur l’autre rive de la Marne), réservoirs, canalisations, site de traitement 
des eaux usées (situé à Villenoy). La DEA dispose du monopole d’exploitation et 
d’intervention sur ces installations ; en cas d’incapacité à intervenir, elle peut faire appel à 
une entreprise ayant reçu l’agrément du conseil municipal. 

1.3.2. Le service de l’assainissement 

Un service d’assainissement a plusieurs composantes distinctes(12) : 

- collecte des eaux usées et unitaires au droit des branchements des abonnés et 
acheminement jusqu’aux réseaux de transport ou aux usines de dépollution ; cette 
mission peut inclure une mission de transport ; 

- transport des eaux usées et unitaires depuis l’aval des canalisations de collecte 
jusqu’aux usines de dépollution ou aux points de livraison à un autre service. Il n’y a 
pas d’abonnés directement desservis ; 

- dépollution consistant en un traitement des eaux usées et unitaires en vue de leur rejet 
au milieu naturel dans le respect de la réglementation. Elle peut comprendre ou non le 
pompage en sortie d’usine et le rejet lui-même. Les ouvrages situés à l’amont de 
l’entrée de l’usine de dépollution et de son by-pass(13) font partie de la mission de 
transport. 

Le service assuré par la DEA en direction des abonnés meldois inclut ces trois missions. 
Pour les communes voisines ayant établi des conventions avec la ville de Meaux, seuls le 
transport et la dépollution sont effectués. La DEA accomplit aussi l’entretien du réseau, 
l’exécution des raccordements au réseau existant pour le compte de tiers et les divers 
travaux neufs relatifs à son extension. 

Les volumes facturés en 2012 atteignaient près de 3,1 millions de mètres cubes. La collecte 
des eaux usées s’effectue par l’intermédiaire d’un réseau linéaire qui atteignait 182 km 
fin 2012. Un quart de ce réseau est unitaire (commun aux eaux usées et aux eaux pluviales). 
Vingt postes de relèvement permettent d’acheminer les effluents usés vers la station 
d’épuration, à laquelle ils sont reliés via un système de télégestion centralisée. La maîtrise 
des déversements d’effluents en milieu naturel – en particulier en temps de pluie – s’appuie 
sur deux bassins d’un volume de stockage de 4 000 et 7 000 m3. L’ensemble de ces 
effluents aboutit à la station de traitement des eaux usées, localisée à Villenoy, dont la 
capacité nominale est de 115 833 équivalents-habitants. 

1.3.3. Les activités annexes de la régie 

En sus de ces deux missions principales, la DEA assure également d’autres activités. 

(11) Ce cycle domestique, qui comprend toutes les étapes (prélèvement/traitement/utilisation/assainissement/ restitution), est 
totalement artificiel par opposition au grand cycle naturel de l’eau : évaporation/précipitations/ruissellement/ infiltration. 

(12) Circulaire interministérielle n° 12/DE du 28 avril 2008, relative à la mise en œuvre du rapport sur le prix et la qualité des 
services publics d’eau et d’assainissement. 

(13) Le by-pass désigne un conduit de déviation sur le circuit principal d’un fluide servant notamment à régler son débit utile. Il est 
utilisé lors des situations de surcharges hydrauliques (fortes précipitations), pour réguler le volume traité par une station 
d’épuration. 
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1.3.3.1. Le service public de l’assainissement non collectif (SPANC)  

Ce service public est soumis aux mêmes règles juridiques et financières que le service 
d’assainissement collectif (articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT)). Comme pour ce dernier, son budget doit être équilibré en recettes et 
en dépenses et financé par les redevances des usagers. 

Dans le contexte meldois, cette activité est désormais résiduelle, puisque l’intégralité des 
foyers de la ville est progressivement raccordée au réseau collectif (99 habitants relevaient 
du SPANC au 31 décembre 2012). La DEA continue, toutefois, d’exercer des compétences 
liées au diagnostic de l’existant et au contrôle des installations. 

1.3.3.2. Le service public des eaux pluviales 

Aux termes de l’article L. 2333-97 du CGCT, la collecte, le transport, le stockage et le 
traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif à la charge du 
budget principal de la collectivité et financé, de ce fait, par l’impôt communal, par opposition 
aux services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Le service peut, toutefois, être 
géré opérationnellement avec celui du traitement des eaux usées. Dans cette hypothèse, 
soit les charges sont imputées au budget principal, soit le budget de l’assainissement reçoit 
une participation. Cette seconde option prévaut dans le cas de la commune : la DEA assure 
également l’exploitation du service des eaux pluviales et les charges de ce service figurent 
directement dans son budget de l’assainissement. Ce choix est justifié par la contexture 
hybride du réseau d’assainissement, en partie unitaire et en partie séparatif. 

La clarification du niveau de contribution du budget principal au titre du service des eaux 
pluviales, qui constituait l’une des principales préconisations de l’audit technico-financier 
commandé par la municipalité en 2009, a été formalisée par une délibération du conseil 
municipal du 16 décembre 2011. 

1.3.3.3. Le service de défense incendie 

Quatre cent soixante-huit poteaux et bouches d’incendie composent les équipements 
nécessaires à ce service. Ceux-ci sont visités une fois par an, pour un contrôle de routine, 
par une équipe composée conjointement d’agents de la DEA et de personnels du service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis). La DEA assure leur entretien complet. 

1.4. Le pér imètre géographique des services de la DEA 

1.4.1. La régie municipale de Meaux desser t plusieurs communes voisines, auxquelles elle est 
liée par  des conventions individuelles 

Par le biais de conventions conclues avec d’autres collectivités appartenant à la CAPM, la 
commune assure également la vente en gros d’eau potable à plusieurs communes limitrophes, 
ainsi que la réception et le traitement de leurs eaux usées collectées. À l’inverse des résidents 
meldois, les habitants des communes concernées ne sont donc pas considérés comme des 
abonnés de la régie (la DEA précise, d’ailleurs, ne connaître que le nombre d’habitants de ces 
communes, et non celui des abonnés). L’acheminement de l’eau vers les usagers individuels 
et la tarification du service restent du ressort de chacune des communes et n’obéissent pas 
nécessairement aux mêmes modalités. Le prix de l’eau négocié par ces communes avec la 
ville de Meaux connaît également des variations, d’une convention à l’autre. 
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Les périmètres des réseaux d’eau potable et d’assainissement, bien que sensiblement 
similaires, ne se superposent pas complètement. Outre Meaux, huit communes sont 
desservies par la régie en eau potable : Nanteuil-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux (uniquement la 
zone de « La Hayette »), Villenoy, Poincy, Trilport, Crégy-lès-Meaux, Penchard et 
Chauconin-Neufmontiers (ces trois dernières appartenant au syndicat des eaux du Ru du 
Bourdeau). En revanche, la station d’épuration reçoit les effluents des cinq premières 
communes précitées et uniquement ceux de Crégy pour celles appartenant au syndicat du Ru 
du Bourdeau. Les rejets de la commune de Fublaines sont également recueillis, mais ceux-ci 
transitent par les réseaux de Trilport et sont comptabilisés directement dans la déclaration faite 
par cette commune (aucune convention n’ayant donc été signée entre Fublaines et Meaux). 
Compte tenu de cet écart, la population desservie par la régie atteint 78 365 habitants pour 
l’eau potable et 74 349 pour l’assainissement. 

1.4.2. Ce pér imètre, plus large que celui de Meaux mais ne recouvrant pas celui de 
l’agglomération, pourrait faire l’objet d’une remise à plat à l’avenir  

La cohérence de ce découpage géographique n’est guère évidente, ce dont conviennent les 
services de la commune en indiquant que « les périmètres sont liés à l’histoire du 
développement des services de production et distribution d’eau potable sur le territoire, à la 
multiplicité des intervenants (notamment au sud-ouest de Meaux) et à l’éparpillement des 
compétences ». Ce découpage est rendu d’autant moins lisible que les délimitations des 
syndicats techniques ne coïncident pas nécessairement avec celles des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, alors que la CAPM englobe l’ensemble 
du syndicat du Ru du Bourdeau, le syndicat intercommunal à vocation multiple (Sivom) de 
Boutigny n’a, quant à lui, qu’une seule commune en partage avec l’agglomération meldoise 
(Fublaines). À cette multiplicité des acteurs s’ajoute la disparité des modes de gestion retenus 
(régies, délégations de service). 

Une mutualisation des services s’effectuant a minima à l’échelle de l’agglomération du pays de 
Meaux pourrait constituer un vecteur de rationalisation de cette carte. De fait, la possibilité d’un 
transfert des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement a été étudiée lors de la 
création de la CAPM en 2003, mais celle-ci n’a finalement pas été retenue(14). 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi RCT), 
qui comptait parmi ses objectifs une rationalisation de la carte des EPCI et une réduction du 
nombre de syndicats intercommunaux, aurait pu constituer le support d’une réorganisation des 
services d’eau et d’assainissement à l’échelle du département. Toutefois, le périmètre 
géographique des communes desservies par la DEA n’a en rien été modifié par les travaux 
récents de la commission départementale de coopération intercommunale, qui ont débouché 
sur l’adoption du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), le 
16 décembre 2011. À l’échelle de la Seine-et-Marne, la carte des syndicats intercommunaux 
d’eau et d’assainissement n’a, d’ailleurs, fait l’objet d’aucun redécoupage par le SDCI. 

(14) L’article L. 5216-5 du CGCT dispose qu’une communauté d’agglomération doit exercer, outre ses attributions de plein droit, 
au moins trois compétences parmi les six suivantes :  
1° création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ;  
2° assainissement des eaux usées ;  
3° eau ;  
4° actions de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie (lutte contre la pollution de l’air ou contre 
les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, collecte et traitement des déchets 
ménagers) ;  
5° construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ; 
6° action sociale d’intérêt communautaire. 
La CAPM a retenu les compétences 1°, 4° et 5°. 
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1.5. L’organisation de la DEA 

La DEA apparaît dans l’organigramme général de la commune au même titre que les autres 
directions municipales. Elle se distingue pourtant de ces dernières dans la mesure où elle 
est dotée de l’autonomie financière et gère en propre son budget, qui est voté sous la forme 
des deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. En l’absence de personnalité 
juridique, elle reste cependant rattachée à la ville pour tous ses actes : elle dépend du 
directeur général adjoint (DGA) en charge des services techniques, lui-même placé sous 
l’autorité du directeur général des services (DGS). Elle demeure aussi, de ce fait, en 
interaction étroite avec les autres directions de la collectivité. Sur le plan politique, les 
dossiers relatifs à l’eau et l’assainissement sont portés par le conseiller municipal délégué au 
développement durable, à l’environnement et aux affaires fluviales. Dans le cadre de 
l’autonomie financière, toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière 
sont avalisées par le maire-adjoint délégué aux finances, sinon par le maire lui-même. 

Le poste de directeur de l’eau et de l’assainissement n’était pas pourvu au cours de la 
période de contrôle de la chambre, l’ancien directeur ayant démissionné, le mois précédent, 
pour convenances personnelles, après 10 années à la tête de la régie. Un nouveau directeur 
a pris ses fonctions début septembre 2013. 

Au 31 décembre 2012, la DEA comptait 64 agents (et deux apprentis). Il s’agissait, en 
grande majorité, d’agents municipaux régis par les statuts de la fonction publique territoriale. 
Certains postes requérant une expertise particulière ont, cependant, été confiés à des 
personnels recrutés par la voie contractuelle. Schématiquement, ces effectifs sont répartis 
entre quatre pôles structurés autour de la direction générale, qui inclut elle-même, outre le 
directeur, un secrétariat et un chargé de mission à l’environnement. Ces pôles portent les 
dénominations suivantes : 

- un pôle Exploitation, qui prend en charge les deux extrémités de la chaîne de 
production de l’eau potable ; 

- un pôle Régie/Finances, qui englobe les services administratifs et comptables ainsi 
que la gestion des abonnés ; 

- une section Études, chargée de la gestion patrimoniale du réseau ; 

- un pôle Travaux, à caractère transverse, qui fait office de prestataire des trois autres 
pôles pour des interventions d’entretien sur le réseau public ou chez les abonnés. 
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Image n° 2 - Organisation des services de la DEA 

 
Source : DEA 

2. LA GOUVERNANCE DE LA RÉGIE 

2.1. La maîtr ise du service 

2.1.1. Le statut jur idique de la régie est inadapté et devrait être régular isé au regard du CGCT 

Le statut de la régie d’eau et d’assainissement présente des incohérences : la DEA dispose 
d’un budget distinct de celui de la commune, elle est financée par les recettes des usagers et 
soumise aux règles de l’instruction budgétaire et comptable M49, spécifiques aux services 
publics d’assainissement et d’eau potable. À cet égard, son fonctionnement est conforme à 
celui d’une régie communale dotée de l’autonomie financière. 

Cependant, la DEA conserve également, par d’autres traits, les attributs d’une régie simple, 
tels que les prévoient les dispositions dérogatoires de l’article L. 2221-8 du CGCT pour les 
communes ayant possédé des régies municipales avant le 28 décembre 1926 – ce qui n’est 
pas le cas de Meaux – et autorisées à conserver cette forme. Ainsi, elle n’est pas dotée d’un 
conseil d’administration ou d’un conseil d’exploitation, mais se trouve organiquement reliée aux 
services de la ville. En effet, la délibération du 19 mars 1987 instituant la régie d’eau et 
d’assainissement dans sa forme actuelle prévoyait la mise en place d’un conseil d’exploitation, 
dont la composition et le fonctionnement ont été détaillés de façon exhaustive par le règlement 
intérieur adopté par la délibération du 29 janvier 1988. Toutefois, ce conseil d’exploitation n’a 
jamais été réuni et son existence demeure donc toute théorique. 
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Ce décalage entre l’organisation de la gouvernance et la gestion effective du service 
constitue une anomalie, qui appellerait théoriquement une régularisation des statuts de la 
DEA. La régularisation peut s’effectuer selon deux modalités distinctes, prévues à l’article 
L. 2221-4 du CGCT. 

A minima, elle impliquerait l’achèvement de sa transformation en une régie à simple 
autonomie financière (sans personnalité morale), incomplète pour l’heure au vu des 
observations venant d’être formulées. Cette solution nécessiterait la constitution d’un conseil 
d’exploitation, organe collectif demeurant subordonné au maire – représentant légal et 
ordonnateur – et au conseil municipal. Le conseil d’exploitation est doté d’un pouvoir de 
délibération dans les domaines n’étant pas pris en charge par ce dernier. Même dans les 
matières pour lesquelles il n’a pas de pouvoir de décision (budget/compte administratif, 
marchés, redevances, règlement du service, gestion du personnel, etc.), le conseil 
d’exploitation dispose d’un rôle consultatif prévu par les textes réglementaires (art. 
R. 2221-64 du CGCT). En outre, il « peut procéder à toutes mesures d’investigation et de 
contrôle », « présente au maire toutes propositions utiles » et est « [tenu] au courant de la 
marche du service » par le directeur. 

La transformation de la DEA en une régie dotée à la fois de l’autonomie financière et de la 
personnalité morale, ayant le statut d’établissement public à caractère industriel et 
commercial avec un conseil d’administration et un directeur remplissant les fonctions de 
représentant légal et d’ordonnateur, constitue une autre alternative possible. Une telle 
organisation représenterait un degré supplémentaire de séparation vis-à-vis de l’autorité 
organisatrice. 

Quelle que soit la configuration retenue, le fonctionnement de l’instance délibérante doit 
obéir à certaines règles, énoncées aux articles R. 2221-4 à R. 2221-10 du CGCT. Celles-ci 
concernent notamment sa composition et la fréquence de ses réunions. La chambre prend 
acte de l’engagement de la commune de régulariser la situation statutaire de la régie au 
premier semestre 2014. 

2.1.2. Les activités de la régie en matière d’eau et d’assainissement ne sont retracées dans des 
budgets distincts que depuis 2011 

Avant 1992, il existait deux budgets annexes : l’un pour l’eau et l’autre pour l’assainissement. 
En 1992, la décision de regrouper les deux budgets en un budget annexe unique globalisé a 
été prise, selon les informations qui ont pu être collectées, pour des raisons de 
« simplification ». Toutefois, durant toute la période de tenue d’un budget annexe unique, la 
DEA a continué à tenir, dans ses fichiers, une comptabilisation des flux distinguant les 
services de l’eau et de l’assainissement. 

L’instruction comptable M49 précise que le service d’eau et le service d’assainissement 
constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget. Ce point a 
bien été identifié lors de l’audit de 2009 et la délibération du conseil municipal du 6 décembre 
2010 a créé, à compter de l’exercice 2011, un budget annexe pour le service d’eau et un 
budget annexe pour le service d’assainissement. 

Dans sa gestion quotidienne – hors logiciel comptable, la DEA gère, en fait, trois budgets : 
l’un pour l’eau, l’autre pour l’assainissement et le dernier pour les éléments communs de la 
section de fonctionnement. Dans ces éléments communs, la DEA regroupe les charges 
communes telles que les charges de personnels de direction, d’encadrement, du pôle 
travaux, l’entretien du parc automobile, les dépenses d’entretien des réseaux d’adduction 
d’eau et d’assainissement ainsi que les charges liées au bâtiment administratif et aux 
ateliers. Depuis 1987, les charges communes sont réparties entre les budgets de l’eau et de 
l’assainissement suivant les coefficients de répartition suivants : 41 % pour l’eau et 59 % 
pour l’assainissement. 
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2.1.3. L’élaboration des budgets de l’eau et de l’assainissement demeurait, jusqu’à récemment, 
disjointe de la tenue du débat d’or ientation budgétaire (DOB) 

Un document budgétaire de prospective pluriannuelle est préalablement réalisé par la DEA. 
Il est constitué de plusieurs propositions de scénarii d’évolution de la tarification et d’un plan 
pluriannuel d’investissement. Cette prospective concerne le petit cycle de l’eau uniquement : 
il n’y a pas d’internalisation des coûts du grand cycle de l’eau. Le document porte sur une 
période de cinq ans, avec des bornes glissantes ; sa dernière version, datée de 
novembre 2012, couvre ainsi la période 2012 à 2016 et inclut les réévaluations du prix en 
fonction des événements récents (comme la baisse des volumes vendus ou la diminution 
des subventions). Il est alors soumis à la chaîne hiérarchique de la ville : aux deux DGA en 
charge des services techniques et des finances, puis au DGS, avant de faire l’objet d’un 
arbitrage politique des deux élus compétents, puis du maire en dernier lieu. Le scénario 
d’évolution de la tarification choisi ne fait pas l’objet d’une retranscription dans un 
procès-verbal. Une fois l’orientation validée par ce dernier, la DEA prépare la délibération qui 
sera soumise au conseil municipal. 

Si les outils budgétaires propres à la régie permettent de répartir les flux budgétaires projetés 
sur cinq ou six ans, la commune n’a pas fait le choix d’adopter ses opérations d’investissement 
sous la double forme des autorisations de programme et des crédits de paiement qui offre une 
vision complète des opérations réalisées sur plusieurs exercices, comme le permettent les 
articles L. 2311-3 et L. 2312-1 du CGCT et l’instruction budgétaire et comptable M49. Le vote 
des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement (primitif et supplémentaire) est calé sur le 
rythme du budget principal de la commune, dont le budget supplémentaire est voté en juin. La 
DEA précise, cependant, qu’au 31 janvier, au titre de la journée complémentaire, le résultat de 
l’exercice écoulé est connu, dans la mesure où toutes les écritures comptables sont passées, y 
compris les restes à réaliser et les amortissements, et intégré dans ses outils quotidiens de 
gestion budgétaire. 

Enfin, la fixation du prix de l’eau et de l’assainissement se caractérise par l’existence d’un 
processus pluriannuel qui ne s’inscrit pas dans le calendrier du débat d’orientation 
budgétaire (DOB). Pour l’année 2012, la tarification a été adoptée par une délibération du 
conseil municipal du 16 décembre 2011(15), alors que le DOB de l’exercice 2012 s’est tenu 
au cours de la réunion du conseil municipal du 10 novembre 2011(16). Le débat sur les tarifs 
a lieu lors de la séance même de leur adoption. 

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement font l’objet d’une délibération et non d’un document 
équivalent au DOB. Or, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-1 du CGCT prévoient 
que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur 
les orientations générales du budget. Ces dispositions sont applicables aux services publics 
à caractère industriel et commercial (Spic) par renvoi de l’article L. 2221-5 du même code. Il 
serait donc opportun d’inclure dans le DOB la présentation des enjeux et perspectives 
budgétaires de l’eau et de l’assainissement et le débat sur la fixation du tarif, afin de 
respecter l’esprit de la loi qui prévoit un délai entre le débat et l’examen du budget. La 
chambre prend acte de l’engagement de la commune de suivre cette recommandation en 
ayant inclus des éléments relatifs à l’eau et à l’assainissement dans les documents relatifs 
au DOB 2014 présentés au conseil municipal le 14 novembre 2013. 

(15) Source : Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement 2012. 
(16) Source : DEA. 
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2.1.4. La commune a commandé un audit externe en 2009 sur  le fonctionnement de la régie, 
dont elle n’a pas encore suivi toutes les recommandations 

Au cours de l’année 2009, la commune a confié à un groupement de prestataires externes la 
réalisation d’un audit technico-financier sur l’ensemble des activités de la DEA. L’objectif 
poursuivi par cet audit était double : 

- établir un état des lieux de l’existant, destiné à mettre en évidence les points forts ou 
faibles de la gestion et à identifier certaines pistes d’optimisation applicables ; 

- exposer de façon plus approfondie lesdites options et les économies 
correspondantes potentielles. 

Le rapport final de cet audit a été communiqué à la chambre, ainsi que plusieurs notes 
internes et relevés de décisions auxquels il a donné lieu(17). Sa conclusion générale est que 
« le fonctionnement de la régie est très satisfaisant du point de vue de la gestion technique 
du service, du service à l’usager et du développement durable. Les indicateurs de 
performance montrent une régie performante, moderne et pérenne dans sa gestion 
patrimoniale ». Il comporte également certains points de vigilance et des propositions 
d’amélioration. Parmi les premiers figurent principalement : l’absence de prise en compte de 
l’inflation dans la définition des tarifs annuels, la diminution progressive des volumes 
consommés, le recours excessif à l’autofinancement au détriment de l’emprunt (lié à des 
durées d’amortissement trop courtes des canalisations), l’importance des charges 
exceptionnelles pesant sur l’activité du service et le manque de clarté dans la définition de la 
contribution relative aux eaux pluviales. Outre ces éléments précis, les recommandations du 
rapport soulignent la nécessité, déjà mentionnée, d’une régularisation des statuts de la régie 
ainsi que « [l’élaboration] d’un projet stratégique de service » qui étudierait l’opportunité des 
orientations suivantes : 

- « l’externalisation de certaines tâches d’entretien-maintenance, à coupler avec une 
gestion prévisionnelle prudente des effectifs vis-à-vis des départs à la retraite » ; 

- « la mutualisation avec les communes environnantes ». 

Tableau n° 1 - Liste des principales préconisations de l’audit technico-financier de 
2009 et état d’avancement de leur mise en œuvre en 2012 (date du dernier rapport de 

suivi de la DEA adressé au maire de Meaux) 
Préconisations de l’audit État d’avancement selon la DEA 

communication plus synthétique (usagers, élus, hiérarchie) « réalisation en cours » 

externalisation de l’entretien des véhicules légers « étude non aboutie » 
diminution de la masse salariale de 2010 à 2015 
(non remplacement d’un départ à la retraite sur deux) « en cours, objectif tenu » 

régularisation des statuts de la régie « point suspendu » 

transfert de la compétence assainissement à la CAPM  « pertinence à évaluer en 2013 » 
augmentation des durées d’amortissement à 50 ans pour les 
canalisations « objectif atteint » (délibération du 8 janvier 2010) 

comptabilité distincte des deux budgets eau et assainissement 
« objectif atteint » (délibération portant création des deux objets 
adoptée en novembre 2010, budgets suivis séparément depuis 
2011 

recours à l’emprunt pour la politique de financement des 
investissements « en cours, objectif tenu » 

augmentation annuelle du tarif de l’eau prenant en compte 
l’inflation + la diminution des volumes consommés « en cours, objectif tenu » 

clarifier les écritures entre les budgets principal et annexes « objectif atteint » (délibérations adoptées le 16 décembre 2011) 
Source : CRC, d’après les éléments transmis par la DEA 

(17) Cf. tableau n° 1, ci-après. 
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2.1.5. La DEA s’est engagée de longue date dans une démarche de cer tification 
environnementale 

La certification environnementale est attestée par la norme internationale ISO 14 001. 
Celle-ci a porté initialement sur le service d’assainissement (2000), au moment de la mise en 
œuvre de la nouvelle station d’épuration, puis a été étendue au service d’eau potable (2009) 
et à l’ensemble des fonctions administratives de la régie (2012). 

La démarche de certification a été motivée principalement, dans un premier temps, par 
l’obtention de certaines subventions financières dont elle constitue un critère : c’est le cas de 
l’aide à la qualité d’exploitation (prime AQUEX) attribuée par l’agence de l’eau 
Seine-Normandie aux collectivités propriétaires de sites d’épuration et de réseaux 
d’assainissement remplissant certains critères de performance et d’efficacité 
environnementale. Le coefficient de certification ISO entre directement dans le calcul du 
montant d’aide accordé aux bénéficiaires, sous la forme d’un indice de bonification. La 
certification est désormais considérée en tant que telle comme un support pertinent 
d’optimisation des processus internes. Celle-ci a été renouvelée en 2012 pour une période 
de trois ans, mais fait également l’objet d’un suivi continu entre ces intervalles, coordonné 
par la chargée de mission environnement auprès du directeur. Cet agent est également 
chargé de la mise en œuvre d’outils de veille et de mise à niveau réglementaire. Un bilan 
des actions relatives à la certification est effectué de manière annuelle, lors de la revue de 
direction de la DEA. 

2.2. Les indicateurs de performance 

Le contenu de cette partie n’a pas vocation à décrire de manière exhaustive chacun des 
indicateurs de performance règlementaires renseignés par la DEA(18), mais plutôt à mettre en 
évidence leurs principaux enseignements sur l’activité du service, ainsi qu’à analyser la 
façon dont ces indicateurs sont perçus et exploités par les personnels concernés. 

2.2.1. Les indicateurs obligatoires sont cor rectement renseignés et communiqués 

La régie d’eau et d’assainissement de Meaux a été prompte à se conformer aux nouvelles 
obligations règlementaires relatives aux indicateurs de performance issues de la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques (Lema) du 30 décembre 2006(19). L’ensemble des indicateurs 
obligatoires figurent, en effet, dans les rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
depuis la version portant sur l’exercice 2006 (présentée au conseil municipal le 27 juin 
2007), alors même que cette obligation n’était effective qu’à partir de l’exercice 2008. La 
présentation de ces indicateurs est établie de manière relativement claire et est enrichie de 
tableaux et graphiques figurant leur évolution par rapport aux exercices antérieurs. 

Les conditions de transmission de ce rapport annuel aux services de la préfecture ainsi que 
celles de sa publication et de sa mise à disposition du public, énoncées à l’article L. 2224-5 
du CGCT, n’appellent pas non plus de remarque particulière. 

(18) Cf. présentation des indicateurs de performance relatifs aux services publics d’eau et d’assainissement, annexe n° 3. 
(19) Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 et arrêté du 2 mai 2007, pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 

annexes nos V et VI du CGCT. 
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2.2.2. Ces indicateurs témoignent du bon fonctionnement d’ensemble du service 

L’analyse de ces indicateurs ne paraît pas faire ressortir d’élément particulièrement 
préoccupant : les valeurs atteintes sont globalement élevées, et la comparaison par rapport 
aux exercices antérieurs met souvent en évidence une dynamique d’amélioration régulière, 
en particulier depuis 2010. C’est le cas notamment pour les différents indices évaluant le 
fonctionnement du service d’eau potable : indicateurs de rendement (indices linéaires des 
volumes non comptés et des pertes en réseau), interruptions inopinées du service, délai 
d’ouverture des branchements, etc. Le taux de réclamation des usagers relatif au service 
(qui n’intègre pas celui portant sur le prix) montre également une inflexion significative entre 
2010 et 2012, ce qui confirme cette observation. 

Parmi les quelques indicateurs ayant dû faire l’objet d’une vigilance particulière figure l’indice 
de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux, dont les lacunes existantes ont été 
progressivement corrigées grâce à une relance de la mise à jour annuelle des plans, à partir 
de 2006. 

L’indicateur de rendement du réseau de distribution, antérieur aux dispositions du décret de 
2007, a également permis de mettre en évidence un taux de perte anormalement élevé 
(19 % en 2004), lié à une défaillance des débitmètres en entrée d’usine. À la suite de leur 
remplacement et d’un suivi plus étroit, cet indice a ensuite pu être amélioré, dépassant 
depuis 2011 le seuil réglementaire de 85 %, en deçà duquel une majoration de la redevance 
pour prélèvement sur la ressource en eau est imposée. 

Utilisé seul, l’indicateur de rendement peut engendrer quelques biais d’analyse, dans la 
mesure où il tend à favoriser les grosses communes (et les plus densément peuplées) au 
détriment des plus petites : en effet, à réseau identique (longueur, pression, volume des 
fuites), une commune desservant un plus grand nombre d’abonnés et répondant à une 
demande d’eau plus forte aura comparativement un meilleur rendement qu’une commune 
moins densément peuplée. Cet indicateur est donc complété par l’analyse de l’indice linéaire 
de pertes (ILP), qui exprime le volume de pertes par jour et par kilomètre de réseau. L’ILP 
atteint par Meaux en 2012 est 11,9 m3/jour/km. Ce résultat est très légèrement en deçà de la 
valeur communément qualifiée de « bonne », qui est de 10 m3/jour/km(20). Toutefois, cet 
indice n’a cessé de s’améliorer pour la commune depuis 2010, où il atteignait 18,2. L’analyse 
combinée de ces deux indicateurs montre la relativement bonne qualité du réseau meldois 
d’eau potable(21). 

2.2.3. L’utilisation de ces indicateurs est jugée positivement par  les personnels de la DEA, mais 
peut encore faire l’objet d’une appropr iation plus poussée 

Les échanges avec les divers responsables techniques de la DEA (directeurs de l’usine de 
traitement des eaux et de la station d’épuration, chargée de mission environnement) 
attestent que ces indicateurs obligatoires sont perçus positivement. Ceux-ci leur 
apparaissent, en effet, pertinents pour appréhender l’ensemble des enjeux auxquels un 
service d’eau et d’assainissement est confronté, bien que certains soient purement 
descriptifs et sans incidence directe sur leur activité : c’est le cas notamment de l’indice de 
protection de la ressource. 

Dans les faits, bon nombre des données de ces indicateurs faisaient, d’ailleurs, déjà l’objet 
d’un suivi interne, ce qui explique la mise en œuvre rapide des dispositions réglementaires 
de 2007. D’autres indicateurs, de nature plus descriptive, peuvent, malgré tout, continuer à 
être exploités en parallèle pour l’activité des services. 

(20) Cf. Département de la Seine-et-Marne, Observatoire de l’eau, Analyse des performances des réseaux d’eau en 
Seine-et-Marne, édition 2012, page 21. 

(21) Cf. annexe n° 3. 

S2 – 2140157 / VA  23/80 

                                                



Commune de Meaux – Régie d’eau et d’assainissement – Exercices 2007 et suivants – Observations définitives 

Un point d’amélioration possible noté lors de l’instruction concernait l’absence d’un 
processus formalisé d’évaluation de la fiabilité des indicateurs produits par la DEA. Le cadre 
méthodologique d’une telle évaluation est proposé dans la circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008(22) précitée : il consiste en une grille d’analyse devant permettre aux services 
d’apprécier par eux-mêmes la fiabilité des indicateurs employés, sur la base de quatre 
critères d’autoévaluation (1° Procédures et méthodes de calcul ; 2° Traçabilité ; 3° Contrôles et 
validation ; 4° Métrologie) et selon trois classifications possibles (de A « très fiable » à C « très 
peu fiable »). En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a fourni 
une telle grille d’évaluation, qui sera remise à jour, chaque année, au moment de 
l’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité (RPQS). Plus largement, on peut 
relever la qualité des procédures de contrôle existantes au sein de la DEA, qui semblent être 
appliquées avec rigueur : analyses croisées des prélèvements de la station d’épuration par 
des laboratoires extérieurs, vérification régulière des systèmes de mesure employés, etc. 

2.3. La protection de la ressource 

Les enjeux dans ce domaine sont de plusieurs ordres : d’une part, la nécessité d’assurer la 
protection réglementaire des captages, d’autre part, celle de définir les actions de 
préservation des aires d’alimentation. Sur ce second point, il est à noter que l’aire de 
captage de Nanteuil-lès-Meaux n’a pas été identifiée comme présentant des risques 
particuliers en matière de pollutions diffuses (nitrates, produits phytosanitaires, etc.). À ce 
titre, elle ne figure pas dans la liste des « captages Grenelle » faisant l’objet de dispositifs de 
protection complémentaires en raison de leur caractère stratégique et de leur fort degré 
d’exposition à ces pollutions. Aucune action spécifique de préservation n’a donc été 
entreprise par la DEA. 

2.3.1. La réalisation des pér imètres de protection demeure inaboutie 

L’installation de périmètres de protection autour des différents points de captage a pour 
finalité de garantir la sécurité sanitaire de l’eau et de la prémunir vis-à-vis des pollutions 
ponctuelles et accidentelles. Ces périmètres de protection ont été rendus obligatoires pour 
tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992. Leur définition figure à l’article L. 1321-2 du code de la santé publique (CSP)(23). 

La procédure réglementaire précisant la limitation des usages et des activités autour du point 
de prélèvement est, quant à elle, énoncée aux articles R. 1321-13 et suivants du même 
code. Cette procédure doit aboutir à la prise d’un arrêté préfectoral d’autorisation de 
prélèvement et d’institution des périmètres de protection, lequel fixe les servitudes de 
protection opposables aux tiers par déclaration d’utilité publique. Un indice d’avancement de 
cette procédure figure, en outre, parmi les indicateurs de performance qui doivent être 
renseignés par les collectivités. Établi annuellement, cet indice est compris entre 0 et 100 % 
et sa détermination s’effectue selon le barème suivant : 

•   0 % : aucune action de protection ; 
• 20 % : études environnementales et hydrogéologiques en cours ; 
• 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

(22) Cf. annexe V de la circulaire, Degré de confiance pour les indicateurs de performance : degré de fiabilité du processus de 
production et écart significatif. 

(23) « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau 
destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du 
point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de 
protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le 
cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. ». 
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• 50 % : dossier déposé en préfecture ; 
• 60 % : arrêté préfectoral ; 
• 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes 

mises en place, travaux terminés, etc.) ; 
• 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d’une 

procédure de suivi de son application. 

Dans le cas de la régie d’eau et d’assainissement de Meaux, cet indice global atteint 50 % 
pour l’année 2012, valeur inchangée par rapport à l’exercice précédent. Un tel score indique 
que la mise en œuvre des actions de protection demeure inachevée. Interrogée sur cette 
situation, la DEA rappelle que la procédure a été engagée dès 2004, avec la désignation 
l’année suivante d’un hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique par l’agence 
régionale de santé (ARS) et la tenue de premières réunions sur site. Un avis favorable a été 
rendu par l’hydrogéologue le 19 mars 2008 et légèrement amendé en octobre de la même 
année : il préconisait uniquement la constitution d’un périmètre immédiat et d’un périmètre 
rapproché autour du site de captage de Nanteuil-lès-Meaux. 

La situation n’a plus évolué depuis la transmission par la collectivité du dossier de 
consultation administrative au service instructeur en mars 2009, puis, une seconde fois, en 
octobre 2011. D’après les derniers éléments transmis par la DEA, l’instruction du dossier 
relatif à la définition d’un périmètre de protection autour du captage de Nanteuil-lès-Meaux 
serait en passe d’être traitée par les services compétents de l’État. 

2.3.2. La mise en place d’une ressource de secours en eau constitue une nécessité impér ieuse 
pour  l’agglomération meldoise 

Dans le contexte meldois, la question de la protection du point de prélèvement d’eau est, par 
ailleurs, indissociable de celle de la constitution d’une ressource de secours. Celle-ci 
permettrait, en effet, de pallier un éventuel arrêt de l’usine consécutif à une pollution de la 
Marne, qui priverait l’agglomération meldoise de son unique source d’alimentation (la 
capacité de stockage en eau potable de la régie n’excédant pas une journée). La nécessité 
d’une telle ressource alternative avait été déjà soulignée antérieurement à l’avis de 
l’hydrogéologue, ce qui a donné lieu à plusieurs études de faisabilité (l’une en 1999 par le 
cabinet Geotherma, l’autre en 2007 par l’agence Hydratec, conjointement à l’étude 
environnementale pour les périmètres de protection). Les solutions techniques envisagées 
sont de plusieurs ordres : 

- l’interconnexion avec d’autres réseaux ; 
- un stockage d’eau traitée ; 
- un stockage d’eau brute ; 
- le recours aux eaux souterraines. 

Cette dernière solution paraît offrir les meilleures potentialités en termes de coût, de volume 
et de fiabilité de l’approvisionnement. La recherche de l’aire souterraine la plus pertinente 
continue, toutefois, de faire débat. Une convention de partenariat financier a été conclue, le 
26 janvier 2011, entre les communes de Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Poincy, Trilport, 
Mareuil-lès-Meaux, Villenoy, le syndicat du ru du Bourdeau et le Sivom de Boutigny(24), en 
vue de la prise en charge d’une étude plus approfondie sur ce sujet, dont le coût s’élève à 
60 000 € HT. Contrairement aux études antérieures et à la demande des services de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie et de la direction départementale des territoires (DDT), 
celle-ci porte sur un périmètre géographique plus large que celui de la seule CAPM(25). 

(24) La participation de ce dernier est justifiée par l’insuffisance quantitative de sa propre ressource dans la nappe des alluvions 
de la Marne. 

(25) Outre les 18 communes membres de la CAPM, ce périmètre comprend Armantières-en-Brie, Condé-Sainte-Libiaire, 
Boutigny, Saint-Fiacre, Villemareuil, Saint-Jean-les-deux-Jumeaux et Sammeron. 
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À la suite du rapport d’analyse préliminaire rendu en mai 2011, trois zones de forage 
d’exploration ont été définies : elles sont situées respectivement sur le territoire des 
communes de Nanteuil, Chauconin et Trilport. La procédure administrative pour leur 
réalisation est en passe d’être achevée. Cette dernière a été quelque peu retardée par 
rapport au calendrier initial, en raison notamment des réticences des exploitants agricoles 
propriétaires de deux des trois sites retenus (celui de Nanteuil appartient au ban communal). 
Une convention d’occupation temporaire a été conclue, le 11 juin 2013, avec l’exploitant de 
Chauconin, tandis que celle concernant Trilport reste en attente. La réalisation de ces 
travaux était espérée au second semestre 2013. 

2.3.3. La réalisation d’interconnexions avec les réseaux voisins d’eau potable représente une 
solution technique alternative, encore peu explorée à ce stade 

L’autre option à l’étude consiste en la réalisation d’interconnexions supplémentaires avec 
des réseaux d’alimentation voisins. Ces deux solutions ne sont, d’ailleurs, pas exclusives 
l’une de l’autre, dans la mesure où le rendement réel de la future ressource de substitution 
demeure indéterminé (et où le recours à cette ressource restera probablement limité aux 
situations d’urgence). L’étude précitée évoque de manière circonstanciée les conditions 
techniques dans lesquelles ces interconnexions pourraient être réalisées au profit du 
territoire actuellement desservi par la DEA. Elle précise ainsi quels seraient les avantages 
(en termes de capacité de transfert, de distance, de topographie) et les limites propres à 
chaque point de transfert potentiel identifié : la principale limite tient au fait que, le plus 
souvent, la ressource mobilisée par l’interconnexion est similaire à celle alimentant Meaux 
(la nappe alluviale de la Marne), ce qui l’expose aux mêmes risques de pollution. 

En cumulé, l’ensemble des interconnexions possibles permettrait de couvrir près de 70 % 
des besoins actuels en eau potable de la zone de Meaux(26), mais toutes ne présentent pas 
le même bilan coût/avantages. Les principales pistes possibles d’interconnexions porteraient 
sur : 

- le réseau du système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement 
(SIPAEP) Marne et Morin, situé à 3,5 km au sud-ouest de Meaux ; 

- le réseau du syndicat mixte d’alimentation en eau potable (SMAEP) de 
Crécy-la-Chapelle, situé à environ 9 km au sud-est. 

Des estimations précises du coût de réalisation de ces interconnexions figurent également 
dans la même étude : il est essentiellement celui de la mise en place de canalisations 
permettant de relier les réseaux entre eux. L’évaluation des investissements nécessaires à la 
réalisation de cette option technique paraît donc plus fine et moins aléatoire que celle du 
recours à une ressource souterraine. 

(26) Estimation figurant dans le compte rendu de la réunion organisée en juin 2011 dans les locaux de la DDT à Meaux, à 
laquelle participaient l’ensemble des collectivités signataires de la convention de partenariat du 26 janvier 2011 relative à la 
recherche d’une ressource de secours, ainsi que les services de l’État chargés du suivi de ce dossier et de la police de l’eau. 
Depuis cette date, il n’a plus été organisé de réunion plénière de ce comité de pilotage, mais des points d’étape en formation 
restreinte (informations recueillies auprès de la DDT). 
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Pourtant, les services de la DEA et de la commune reconnaissent n’avoir pas approfondi 
cette voie depuis la réalisation de l’étude en 2011, indiquant privilégier dans un premier 
temps les résultats de la recherche d’une ressource de secours, afin de s’assurer d’une 
ressource distincte de celle actuellement constituée en surface par la Marne. Ils précisent 
également que « les interconnexions évaluées faisant appel à des prélèvements en amont 
de la prise d’eau de l’usine ne prémunissent pas d’une pollution de la ressource et posent la 
question de l’équilibre hydraulique et de la structure hydrogéologique du bassin ». Enfin, ils 
justifient la priorité donnée à la première solution technique par le fait que « les forages 
proposés trouvent leur pertinence notamment dans leur proximité avec des équipements 
existants », ce qui facilite leur mise en œuvre. Aucune convention avec un ou plusieurs 
syndicats voisins n’est donc envisagée à ce jour. Ces divers arguments avancés sont 
parfaitement recevables. Il n’en reste pas moins que, pour l’heure, l’agglomération meldoise 
est placée dans une situation de relative vulnérabilité, du fait de son unicité 
d’approvisionnement, que la réalisation de forages ne pourra pallier dans l’immédiat. 

Recommandation n° 2 : 

Approfondir l’étude des possibilités techniques de réalisation d’interconnexions avec les 
réseaux des syndicats voisins, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire de 
l’agglomération meldoise dans le cas d’une interruption des prélèvements dans la Marne. 

2.4. Le respect des obligations des usagers des services de l’eau et de l’assainissement 

2.4.1. Le contrôle des installations pr ivatives de prélèvement, récupération et installation d’eau 
n’est pas encore effectif 

Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau 
sont soumis, depuis le 1er janvier 2009, à une obligation de déclaration auprès du maire(27). 
Le contenu de cette déclaration ainsi que les modalités de ce contrôle, qui doivent être 
prévus par le règlement du service de distribution d’eau potable(28), ont été précisés par deux 
arrêtés pris en date du 17 décembre 2008 : ces éléments figurent aux articles R. 2224-22 et 
suivants du CGCT. 

Dans le cas de Meaux, seule une déclaration de puits a été enregistrée depuis cette date : 
elle concerne une utilisation à des fins de jardinage. Dans le même temps, la DEA dispose 
d’une liste de 24 abonnés pour lesquels la présence d’une telle installation est répertoriée. 
Interrogé à ce propos, le service indique que cette information a pu être obtenue par 
plusieurs canaux : mention dans l’acte d’achat fourni par l’abonné lors de sa demande 
d’abonnement, appel des abonnés afin d’obtenir un renseignement (remédier à la diminution 
du niveau d’eau dans leur puits, connaître les coordonnées d’un laboratoire d’analyse agréé, 
etc.), ou, à l’inverse, sollicitation directe de la DEA sur la base de certaines observations 
(consommation d’eau anormalement faible, parcelles habitées n’ayant pas d’abonnement 
déclaré auprès de la régie). 

(27) Art. L. 2224-9 du CGCT. 
(28) Art. L. 2224-12 du CGCT, alinéa 4. 
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Tous les usagers ainsi identifiés auraient normalement dû se soumettre à cette obligation de 
déclaration avant fin 2009. La DEA indique avoir informé téléphoniquement certains d’entre 
eux de cette obligation, apparemment sans effet. En outre, le règlement du service de l’eau 
potable ne prévoit pas encore la mise en œuvre d’un contrôle de ces installations privatives 
par les agents de la DEA. La commun indique avoir mis en place un plan d’action pour 
parvenir à l’application effective de ces dispositions réglementaires. Ce plan inclut : une 
campagne d’information à destination de la population locale (et plus spécifiquement des 
abonnés concernés), la définition de procédures formalisées pour traiter et contrôler ces 
déclarations, des formations pour les agents de la DEA qui auront à remplir cette mission de 
contrôle ainsi que l’actualisation des fiches de poste et de l’organisation de la régie, la 
référence à l’article en question du CGCT dans la future version du projet de règlement 
d’eau potable, et, enfin, l’intégration de ce nouveau secteur d’activité dans le périmètre de 
certification ISO 14 001. Ces diverses actions seront mises en œuvre sur la période 2014-
2015. 

2.4.2. Le suivi du taux de raccordement et le contrôle des installations d’assainissement 

Le taux de raccordement désigne la proportion d’abonnés au service d’eau potable qui 
bénéficient également du raccordement au service d’assainissement collectif. Dans le cas de 
Meaux, ce taux dépasse 99 %, puisque seuls 18 pavillons n’étaient pas raccordés au réseau 
public au 1er janvier 2013. Ce résultat assure à la commune une large assiette de la 
redevance d’assainissement. Il demeure, toutefois, légèrement en dessous des prévisions 
de l’audit de 2009, qui anticipaient un taux de raccordement de 100 % avant fin 2010, celui-ci 
devant permettre à la municipalité d’être « libérée de toutes obligations vis-à-vis du service 
de l’assainissement non-collectif ». 

En matière d’assainissement collectif, les usagers sont tenus de procéder au raccordement 
de leurs immeubles au réseau public de collecte, tandis que les propriétaires doivent 
s’assurer du maintien de ces raccordements en bon état de fonctionnement(29). La commune 
est, quant à elle, chargée de contrôler le respect de ces obligations et dispose, le cas 
échéant, de moyens d’action pour mettre fin à des manquements constatés : elle peut, tout 
d’abord, « procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables(30) » ; elle 
peut, en outre, astreindre un propriétaire qui ne s’est pas conformé à ses obligations de 
raccordement et d’entretien de ses installations « au paiement d’une somme au moins 
équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son 
immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement 
autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil 
municipal dans la limite de 100 % ». À Meaux, le montant de cette majoration de la 
redevance est fixé à 100 % ; elle ne semble, toutefois, être en vigueur que depuis l’exercice 
2012. 

La DEA assure le contrôle des raccordements auprès des abonnés meldois. Le nombre de 
contrôles accomplis fluctue entre 100 et 200 environ chaque année, à l’exception de 2011 où 
aucun contrôle n’a été effectué. La proportion de ceux aboutissant à une mise en demeure 
adressée aux usagers est, quant à elle, relativement stable d’une année sur l’autre (hormis 
2011) : elle est comprise entre 14, en 2008, et 25, en 2010(31). Dans un nombre significatif de 
cas, ces injonctions permettent de parvenir à une mise en conformité de la part des usagers. 
Seul un cas de poursuite devant les tribunaux compétents a été relevé entre 2008 et 2012. 

(29) Art. L. 1331-4 du CSP. 
(30) Art. L. 1331-6 du CSP. 
(31) Cf. tableau n° 4, annexe n° 2. 
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2.5. La transparence de la gestion  

2.5.1. Une CCSPL a été instituée, dont le rôle effectif demeure toutefois difficile à évaluer  

Les attributions et le rôle effectifs de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) en matière d’eau et d’assainissement n’ont pu être clairement établis au cours de 
l’instruction. Cette commission a, pourtant, bien été instituée à Meaux en septembre 2003, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1413-1 du CGCT. Sa justification, telle que 
prévue par les textes(32), est de constituer une instance de consultation, avant tout projet de 
création de service public (en délégation ou en régie), et d’examiner le rapport annuel des 
régies dotées de l’autonomie financière, comme l’est, de fait, la DEA. Dans le cas de Meaux, 
les documents transmis attestent de la création de cette CCSPL par une délibération du 
conseil municipal en date du 21 mars 2008 – ce qui donne à penser que son existence et 
son fonctionnement demeuraient informels depuis 2003 – ainsi que de sa composition, 
formée de deux collèges distincts :  

- un collège comprenant cinq représentants du conseil municipal ; 
- un collège comprenant trois représentants d’associations locales d’usagers. 

Le maire de Meaux, président de droit de la CCSPL, a délégué cette fonction de manière 
permanente à son premier adjoint. 

L’examen du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 
d’assainissement figure bien à l’ordre du jour des CCSPL mais, en l’absence de compte 
rendu de ces débats, il est impossible pour la chambre d’apprécier le contenu et la portée 
réels de ses travaux. En vertu du même article L. 1413-1, ceux-ci sont, pourtant, censés faire 
l’objet d’une présentation, avant le 1er juillet de chaque année, de la part du président de la 
commission à l’organe délibérant de la collectivité. Cette instance a une dimension 
principalement rétrospective d’après la commune, mais les travaux futurs peuvent également 
y être présentés. La chambre recommande de renforcer le rôle de la CCSPL dans la 
gouvernance de la régie pour lui permettre de remplir pleinement ses missions dans le 
domaine de l’eau et de l’assainissement, notamment en matière de prospective. La 
commune s’est engagée à établir un compte rendu plus formalisé des travaux de la CCSPL 
à partir de 2014. 

2.5.2. La multiplicité des instances extra-municipales censées prendre par t aux débats sur  la 
politique de l’eau ne pallie pas l’absence d’un organe attitré 

L’absence de conseil d’exploitation au sein de la régie est justifiée en ces termes par les 
services de la commune : « La question relative au conseil d’exploitation n’a pas été jugée 
prioritaire compte tenu des enjeux mentionnés dans l’audit de 2009 et de l’existence 
d’organes extra municipaux tels que la commission consultative des services publics locaux 
créée en 2003, le conseil du développement durable, la commission des finances, le conseil 
des sages ». 

(32) Cf. circulaire du 7 mars 2003 (n° NOR/LBL/B/03/10019C)  proposant, en application de l’article L. 1413-1 du CGCT, des 
modalités d’organisation des CCSPL : composition et mode de désignation des membres (« membres de l’assemblée 
délibérante ou de l’organe délibérant, des représentants d’associations locales, et le cas échéant, en fonction de l’ordre du 
jour, des personnes qualifiées avec voix consultative »), contenu du règlement intérieur, etc.  
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Toutefois, cette multiplicité d’organes ne semble pas de nature à pallier l’absence d’un 
conseil d’exploitation ou d’administration précédemment soulignée, d’autant que les 
documents transmis décrivant leur fonctionnement restent lacunaires (délibérations attestant 
de leur création, convocations, ordres du jour), voire quasi inexistants dans le cas, par 
exemple, du conseil des sages. En réponse à une demande d’informations plus détaillées 
sur le fonctionnement de cette commission, seule une brève note écrite a été fournie, 
spécifiant notamment qu’elle est officiellement renommée commission extramunicipale des 
seniors depuis une délibération municipale du 8 juillet 2003. Aucune liste détaillée de sa 
composition n’a pu être fournie, ni aucun compte rendu de ses débats. 

Le conseil du développement durable, quant à lui, est un autre organe extra-municipal à 
caractère consultatif, dont le fonctionnement a été formalisé dans une charte. Il est composé 
d’environ 70 membres (habitants, acteurs économiques, sociaux et associatifs, élus, agents 
municipaux) et placé sous la présidence du maire ou de son représentant ; sa coordination 
incombe à la direction de l’aménagement urbanistique de la commune. L’objectif dévolu à 
cet organe est de travailler à l’élaboration d’un agenda 21 partagé et de réfléchir aux enjeux 
environnementaux et aux priorités de développement durable que pourrait se fixer la ville 
dans la mise en œuvre de ses différentes politiques publiques à court, moyen et long terme. 

De ces éléments, il ressort que la régie d’eau et d’assainissement ne dispose pas d’un 
organe administratif attitré, placé sous l’autorité du maire et du conseil municipal et devant 
être consulté sur l’ensemble des questions relatives au service (et susceptible de délibérer 
« sur les catégories d’affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s’est pas réservé le 
pouvoir de décision »(33). Cette lacune est relativement atypique pour une régie présentant 
un volume financier et un nombre d’usagers de l’ampleur de celle de Meaux(34) : elle 
souligne, une nouvelle fois, l’importance d’une régularisation des statuts de la DEA, de 
manière à la munir d’un conseil d’exploitation (dans le cas d’une régie à seule autonomie 
financière), ou bien d’un conseil d’administration (pour une régie dotée de la personnalité 
morale et de l’autonomie financière). 

2.5.3. L’information vis-à-vis des usagers est satisfaisante 

Ces réserves sont, toutefois, à tempérer par l’observation des modalités d’information des 
usagers, qui semblent, pour leur part, satisfaisantes. La DEA dispose d’une rubrique dédiée 
sur le portail Internet de la commune(35). Y sont notamment consultables le rapport annuel 
sur le prix et la qualité, les règlements des services de l’eau et de l’assainissement, des 
notes explicatives sur la tarification (décomposition du prix, facture-type 120 m3) ainsi que 
des résultats d’analyse de la qualité de l’eau. Le site comporte également une rubrique au 
format Foire aux questions énumérant les principales formalités pratiques à accomplir pour 
les usagers. Les coordonnées du service ainsi que le contact téléphonique du personnel 
d’astreinte y figurent également et sont mis en évidence. En revanche, le site dans sa 
version actuelle ne permet pas d’accomplir certaines démarches directement en ligne : le 
déploiement d’un « portail web 100 % intégré à la gestion des abonnés et [à] la relation 
client » est envisagé par la commune à partir de 2016. Celui-ci donnera la possibilité à 
l’usager d’accéder à un ensemble de services spécialisés (paiement sécurisé en ligne, 
souscription/résiliation d’abonnement, envoi d’index, etc.). 

(33) Art. R. 2221-64 du CGCT (ce même article prévoit que le conseil d’exploitation « peut procéder à toutes mesures 
d’investigation et de contrôle »). 

(34) Des dispositions plus souples peuvent exister pour les collectivités de petite taille : l’article R. 2221-65 du CGCT prévoit ainsi 
que « dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d’exploitation peut être le 
conseil municipal ». 

(35) http://www.ville-meaux.fr/-L-eau-.html. 
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L’observation, au cours de l’instruction, des conditions d’accueil – physique et téléphonique – 
des usagers sur le site de la DEA est également de nature à confirmer cette impression 
favorable : les agents du pôle Régie/Finances rencontrés par l’équipe de contrôle ont 
témoigné d’un haut niveau de professionnalisme et de disponibilité vis-à-vis du public, en 
particulier lors des périodes de recouvrement où le service doit faire face à un flux d’usagers 
plus important. Enfin, les factures émises en direction des abonnés comportent bien les 
rubriques obligatoires prescrites par la réglementation(36) (distribution de l’eau / collecte et 
traitement des eaux usées / organismes publics). Ces factures constituent, d’ailleurs, en tant 
que telles, un support pertinent pour faire figurer des informations pratiques ponctuelles. 

2.6. Le recouvrement 

La régie de recettes est globalement bien tenue : les pièces administratives sont complètes 
et correctement archivées par le régisseur ; les montants du cautionnement et de l’indemnité 
de responsabilité annuelle de ce dernier sont conformes aux montants moyens des recettes 
de la régie(37) ; le dernier procès-verbal de vérification sur place par le comptable 
assignataire date de moins de quatre ans. 

La fréquence des versements est conforme à l’arrêté de création de la régie, soit au moins 
une fois par mois. Pour la DEA, les versements et le dépôt des justificatifs des sommes 
encaissées sont plus fréquents, pour limiter le risque de dépassement de l’encaisse. Selon la 
trésorerie, la fréquence des versements ne peut être davantage formalisée dans la mesure 
où ils sont très fluctuants. Les conditions de sécurité et l’affichage des tarifs semblent 
satisfaisants. 

2.6.1. La DEA a mis en place un processus de recouvrement performant, mais qui mobilise des 
moyens importants 

La régie de recettes de la DEA encaisse le produit des ventes d’eau, des redevances 
d’assainissement, des taxes et prélèvements, des entretiens de branchements, des locations 
de compteurs et des travaux et interventions auprès des abonnés. Le processus de 
recouvrement est réalisé en deux étapes. En effet, la régie assure une première phase allant 
de la facturation jusqu’à l’encaissement. En cas d’impayés, la régie relance les usagers par 
courrier, puis téléphone, et édite en dernier lieu des titres individuels pour la trésorerie. Cette 
dernière est, ensuite, chargée du recouvrement habituel, qui, en cas d’impayés, s’étend 
jusqu’à l’admission des titres en non-valeur, après acceptation de l’ordonnateur. 

Le recouvrement est majoritairement effectué par la DEA, qui accomplit un travail de relance 
personnalisé et approfondi auprès des abonnés ne payant pas spontanément leur facture. 
De ce fait, le ratio d’impayés est très faible, la DEA a très peu de restes à recouvrer. De 
2009 à 2012, le nombre de titres individuels émis rapporté au nombre de factures s’élève à 
2,29 % (1 962 titres rapportés à 85 745 factures). En 2011, la DEA a recouvré 98 % des 
montants pris en charge(38). Les 2 % restants sont à recouvrer par le comptable. 

(36) Cf. arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées. 
(37) Cf. arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001. 
(38) Le taux d’impayés sur les factures de l’année 2011 s’élève à 2,44 % (Cf. rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau 

potable et de l’assainissement 2012). 
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La DEA indique que les abonnés ne payant pas leurs factures sont souvent les mêmes. Ce 
sont surtout de mauvais payeurs, qui n’ont pas forcément de difficultés financières et qui ne 
payent pas leurs factures de faibles montants. Le service est, en outre, saisi, par le centre 
communal d’action sociale et/ou le département, des situations de précarité financière : un 
titre individuel est, alors, émis et remis au comptable, auquel est joint le courrier de saisine. 
Cette procédure est appliquée à très peu de cas. 

La chambre relève l’efficacité du processus de recouvrement mis en œuvre mais aussi les 
marges d’amélioration en matière d’efficience, compte tenu du volume des relances. 

Enfin, le recouvrement semble se faire au cas par cas et ne pas être formalisé. La mise en 
œuvre d’un paiement échelonné et suivi peut constituer une solution partielle. 

Le coût approximatif complet de la gestion de l’assiette et du recouvrement (hors comptable 
public) et le détail des charges ainsi que le coût de l’assiette par abonné ne sont pas 
évalués. 

2.6.2. La DEA n’a pas mis en place les redevances majorées au sens de l’ar ticle R. 2224-19-9 du 
CGCT 

La ville n’a pas mis en place les redevances majorées prévues par l’article R. 2224-19-9 du 
CGCT, créé par le décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007, qui dispose qu’« à défaut de 
paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les 
quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, la redevance est majorée de 25 %. ». 

En vertu de cette disposition, les usagers sont astreints au paiement d’une redevance 
correspondant à leur consommation d’eau, d’une part, à leur utilisation concomitante du 
réseau d’assainissement, d’autre part. L’article cité ci-avant concerne la redevance due au 
titre de l’assainissement, que celui-ci soit collectif au non. La majoration correspond, en fait, 
à une pénalité en cas de non-paiement dans le délai prescrit du montant de la redevance par 
l’usager. 

2.6.3. Les moyens de paiement mis en place par  la DEA sont de nature à augmenter  les taux de 
recouvrement et s’inscr ivent dans une démarche d’évolution 

Les moyens de paiement acceptés sont les chèques (58,2 % en 2012), le prélèvement 
automatique (26,1 %), le numéraire (3,6 %), les cartes bancaires au téléphone (6 %) ou à 
l’accueil (2,3 %), le virement à la recette des finances (3,4 %), la recette municipale (0,3 %) 
ou le mandat cash (0,2 %). Bien qu’encore majoritaire, le paiement par chèque et en 
numéraire est en diminution tendancielle au profit des formes dématérialisées de paiement. 

Un projet de prélèvement échelonné est, par ailleurs, actuellement à l’étude à la DEA. Cet 
échéancier, construit sur la consommation réelle, permettrait à l’abonné de régler sa facture 
en plusieurs fois, soit en neuf prélèvements dans l’année, tout en restant dans la période de 
quatre mois d’encaissement fixée par le trésorier. Il aurait vocation à être utilisé pour les 
publics en difficulté, sans frais supplémentaire à leur charge. Dans les faits, une centaine 
d’abonnés seraient concernés. Cette formule a été préférée à celle d’une mensualisation 
fondée sur des estimations de consommation, jugée plus contraignante techniquement. 
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La date de mise en place effective de cette facilité de paiement n’est pas encore 
déterminée ; elle est souhaitée pour la fin 2013 par la DEA, mais cette échéance est jugée 
difficilement tenable par le comptable public. Dans tous les cas, ce mode de paiement ne 
fera pas l'objet d’une large communication de la part de la DEA. La chambre tient, toutefois, 
à souligner que ce système devra faire l’objet d’un suivi attentif du nombre d’usagers 
concernés. 

Enfin, une option de paiement en ligne est prévue pour le courant de l’année 2014. Le 
module informatique employé, déjà expérimenté actuellement par la régie de la communauté 
urbaine de Rouen, permettrait également de dématérialiser les contrats d’abonnement. Le 
nombre d’abonnés concernés serait de 1 800 environ, correspondant à ceux ayant déjà opté 
pour le prélèvement automatique. 

2.6.4. La régie a instauré un système de télé-relève des compteurs d’eau qui permet une gestion 
automatisée de la facturation et la détection d’anomalies des consommations d’eau 

De 2007 à 2011, la DEA a équipé son parc de compteurs d’eau, tous diamètres confondus, 
d’un radio émetteur permettant la relève à distance, en lieu et place des compteurs manuels. 
Grâce à un boîtier électronique qui émet une onde radio, l’agent peut relever le compteur 
sans entrer dans le domicile de l’abonné et les abonnés n’ont plus accès aux compteurs. À 
ce jour, 7 470 compteurs sont équipés de têtes radio dans la ville de Meaux : le parc total 
étant de 7 538 compteurs, il s’agit donc de la quasi-totalité des abonnés. La mise en place 
de la radio-relève a généré un coût de 703 970 €(39) pour la DEA. 

En donnant lieu à un traitement automatisé de la facturation, ce système a permis à la DEA 
d’améliorer la performance de son service (fréquence des relevés accrue avec des effectifs 
réduits à mobiliser), alors même qu’elle a été confrontée à une augmentation sensible du 
nombre de factures à traiter (+ 7 % entre 2009 et 2012), liée principalement à 
l’individualisation des compteurs dans les programmes de construction de logements 
récents. 

La télé-relève apporte également une réponse aux exigences de la nouvelle législation 
portant sur la facturation en cas d’augmentation anormale des volumes d’eau consommés. 
Ainsi, conformément à l’article L. 2224-12-4 du CGCT, modifié par la loi du 17 mai 2011, la 
DEA informe sans délai l’abonné ou le bailleur social de ses surconsommations. Elle se 
conforme également à l’alinéa III bis du même article, disposant que « l’abonné n’est pas 
tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation 
moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois (…) une attestation 
d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur 
ses canalisations. ». La dernière délibération à ce sujet date du 1er décembre 2005 et n’est 
pas à jour des dernières modifications réglementaires. La ville indique que celles-ci seront 
reprises dans le nouveau règlement d’eau potable qui sera présenté au conseil municipal au 
cours du 1er semestre 2014. 

2.6.5. Le recouvrement des par ticipations pour  raccordements 

En matière d’assainissement, le recouvrement des participations pour raccordement à 
l’assainissement collectif s’échelonne de 58 258,36 € en 2012 à 220 840,71 € en 2008, avec 
respectivement 35 raccordements en 2012 et 64 en 2008(40). 

(39) Conseil municipal du 17 décembre 2009. 
(40) Cf. tableau n° 5, annexe n° 2. 

S2 – 2140157 / VA  33/80 

                                                



Commune de Meaux – Régie d’eau et d’assainissement – Exercices 2007 et suivants – Observations définitives 

2.6.6. Le volume des impayés traités par  le trésor ier  municipal est de faible impor tance 

Le nombre et les montants des titres annulés restent faibles, au regard du résultat de 
fonctionnement. Ils n’ont donc pas de répercussion sur celui-ci(41). 

Les impayés(42) font l’objet de titres individuels à la clôture de la période des 10 semaines de 
chaque vague de recouvrement. 

Compte tenu de la démarche de recouvrement efficace instaurée par la régie, le trésorier 
municipal n’a à prendre en charge que très peu de restes à recouvrer (moins de 4 % des 
montants pris en charge)(43). 

L’augmentation du pourcentage d’impayés pour les années 2007 (1 %) et 2010 (4,1 %) 
correspond aux contentieux Tridex et Société civile de construction vente (SCCV) du Palais. 

Les admissions en non-valeur sont également demeurées à des niveaux limités – sous le 
seuil de 1 % des montants totaux pris en charge – au cours de la période sous revue. Pour 
les exercices 2009 et 2011, les créances douteuses n’ont, d’ailleurs, pas fait l’objet 
d’admission en non-valeur(44). 

2.6.7. La situation de l’office public de l’habitat (OPH) de Meaux semble ne plus poser  de 
problème structurel en matières d’impayés 

2.6.7.1. De 2003 à 2007, l’OPH de Meaux a bénéficié d’une annulation de la dette de l’eau 
suppor té par  le budget annexe de la DEA 

Lors du dernier examen de la gestion de la commune, la chambre avait relevé qu’au 
31 décembre 1998, l’office public de l’habitat (OPH) - office public d’aménagement et de 
construction(45) (Opac), à l’époque – devait une somme de 1 878 353 € au service de l’eau et 
de l’assainissement. Une convention signée le 21 août 2000 entre l’OPH et la ville de Meaux 
fixait les modalités d’apurement de sa dette par l’OPH. L’échéancier prévu s’étalait sur une 
période de cinq ans à compter de 2004. L’apurement des impayés au titre de l’eau s’est 
soldé par une annulation de la dette de l’OPH, conformément aux dispositions portées au 
protocole de redressement. L’annulation a été supportée par le budget annexe de l’eau et de 
l’assainissement de l’exercice 2003 pour la somme de 1 864 000 €. 

Par ailleurs, en septembre 2005, le montant des dettes de l’OPH envers la commune 
relatives à la distribution d’eau s’élevait à 2 557 239,80 €. Le trésorier municipal a procédé, 
aussi souvent que possible, à des compensations de dettes entre les deux entités, ce qui a 
permis d’apurer un certain nombre de titres. 

La chambre exprimait, dans ses observations, son interrogation quant au caractère, somme 
toute, ambigu des mesures d’apurement de la dette de l’OPH, celles-ci ayant pris la forme 
d’aides à la personne en l’absence de décision expresse du conseil municipal. 

(41) Cf. tableau n° 6, annexe n° 2. 
(42) L’indicateur sur le taux d’impayés porte sur le recouvrement des factures périodiques adressées aux abonnés. Les autres 

factures relatives aux demandes de branchements, raccordements et travaux divers demandés par les abonnés ne sont 
pas prises en compte. 

(43) Cf. tableau n° 7, annexe n° 2. 
(44) Cf. tableau n° 9, annexe n° 2. 
(45) « L’office public communal d’habitation à bon marché de la ville de Meaux est créé par le décret du 4 décembre 1932 et est 

transformé en OPHLM en 1950. En 1987, l’office se transforme en Opac. En 2009, les offices publics d’aménagement et de 
construction deviennent des offices publics de l’habitat permettant ainsi de s’adapter au contexte créé par le renforcement des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de l’habitat. En septembre 2010, après une consultation auprès des 
locataires et des salariés de l’office, l’Opac de Meaux est devenu Meaux Habitat » (in rapport d’activité 2010 de Meaux Habitat). 
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2.6.7.2. À par tir  de 2007, l’OPH de Meaux a intégré sa dette de l’eau dans ses propres comptes 

Aujourd’hui, du point de vue de la ville, cette question est désormais réglée, la dette de 
l’OPH étant apurée. Depuis 2007, l’OPH n’enregistre pas de retard de paiement des factures 
d’eau : il règle dans la période des quatre mois d’encaissement. Les contentieux sont 
devenus résiduels et ne concernent plus que des régulations de charges. 
Toutefois, le dernier rapport définitif sur l’OPH de Meaux (n° 2008-067 de janvier 2009) établi 
par la Mission interministérielle d’inspection du logement social (Miilos) fait état d’un taux 
d’impayés élevé en ce qui concerne les loyers. En 2007, les créances douteuses 
représentaient 20,9 % des produits, soit un niveau très élevé. Selon la DEA, les mauvais 
payeurs des loyers deviennent systématiquement des mauvais payeurs de l’eau. L’OPH 
prenant à sa charge les impayés de logement, il prend, par conséquent, en charge les 
impayés relatifs aux factures d’eau. 
Le sujet de l’office n’est donc que déporté : alors qu’avant 2007, c’est la DEA qui prenait à 
son compte les impayés d’eau, aujourd’hui, c’est l’OPH qui les prend à sa charge. Invité à 
réagir aux observations provisoires de la chambre sur ce point, l’OPH indique avoir entrepris 
différentes actions pour lutter contre les impayés et sensibiliser les locataires sur la maîtrise 
de leur consommation d’eau : il cite en ce sens la mise en place d’un service de 
« conseillères sociales » à destination des locataires dès les premières difficultés de 
paiement identifiées, ainsi que l’instauration de la télé-relève « qui permet un contrôle 
semestriel quasi-exhaustif du parc alimenté par la DEA ». Selon l’office, ces mesures ont 
permis de réduire sensiblement la part des impayés d’eau dans le stock des créances 
douteuses : celle-ci est passée de 468 K€ en 2007 à 272 K€ en 2012, soit une baisse de 
42 %. 

2.7. Les moyens humains 

2.7.1. Les personnels de la DEA appar tiennent pr incipalement à la fonction publique 
ter r itor iale et leur  statut est identique à celui des personnels de la ville 

Le personnel de la DEA est constitué, en grande majorité, d’agents titulaires de la fonction 
publique territoriale, auxquels s’ajoute un petit nombre de contractuels pour certains postes 
d’encadrement (directeur de la DEA – poste vacant à l’ouverture du contrôle –, directrice de 
l’usine de prélèvement des eaux) ou requérant une expertise particulière (chargée de 
mission environnement). Trois agents techniques ont également été recrutés par la voie 
contractuelle. Le recours à des agents contractuels fait l’objet d’une délibération du conseil 
municipal précisant que les postes concernés n’ont pu être pourvus par des candidatures 
statutaires : à cet égard, le mode de recrutement des agents de la DEA est le même que 
pour les effectifs de la ville. De même, il n’y a aucune différence entre le régime indemnitaire 
(traitement de base ou primes) des agents de la DEA et celui de leurs homologues dans les 
services municipaux. 
Cette prédominance des fonctionnaires titulaires au sein des effectifs de la DEA va à 
l’encontre des dispositions légales et réglementaires : les personnels d’un Spic sont 
normalement soumis à un régime de droit privé (application du code du travail, litiges portés 
devant la juridiction des prud’hommes, etc.), à l’exception du directeur et du comptable 
public(46). Ce principe vaut quelle que soit la nature de la régie (personnalisée ou à simple 
autonomie financière), puisque c’est la nature du service qui détermine les règles de droit 
applicables au personnel. Des fonctionnaires territoriaux peuvent travailler au sein d’un Spic, 
à condition, toutefois, de faire l’objet d’une mise à disposition, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce. 

(46) Issu d’une jurisprudence constante, le principe de la privatisation globale des relations individuelles entre un Spic et son 
personnel (et celui de la compétence dévolue aux juridictions de l’ordre judiciaire) est rappelé dans l’arrêt de principe du 
Tribunal des conflits du 4 juillet 1991, Mme Pillard. 
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Dans son application générale, le mécanisme de la mise à disposition est régi par les 
articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 et par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008. 
Contrairement au régime du détachement (qui n’est pas applicable entre une collectivité et 
une régie dotée de la seule autonomie financière, puisqu’il n’y a, alors, qu’une seule 
personne morale), la mise à disposition implique que l’agent demeure dans son corps ou 
cadre d’emplois d’origine, qu’il continue à percevoir la rémunération correspondante, mais 
que celle-ci fait l’objet d’un remboursement de la structure d’accueil à la collectivité. Dans le 
contexte spécifique des régies à simple autonomie financière gérant un Spic, ce mécanisme 
est prévu par le deuxième alinéa de l’article R. 2221-81 du CGCT qui dispose que « le 
montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est 
remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au 
budget de la commune. ». 
La régularisation des statuts de la régie d’eau et d’assainissement, précédemment évoquée, 
devra donc également intégrer cette dimension relative au régime juridique des personnels. 
La ville indique prendre l’engagement d’effectuer les nouveaux recrutements de la DEA sous 
le régime du droit privé. 

2.7.2. Les effectifs ont légèrement décru au cours de la pér iode récente 

La répartition des 64 agents (et deux apprentis) comptabilisés au 31 décembre 2012 est la 
suivante : cinq agents de catégorie A, sept de catégorie B, 52 de catégorie C. L’observation 
de l’évolution des effectifs au cours des dernières années fait apparaître une légère 
diminution depuis l’exercice 2009, année où leur nombre était encore de 71 équivalents 
temps plein (ETP)(47). 
Cette baisse s’accompagne logiquement d’une diminution concomitante des dépenses de 
personnel de la DEA, passées de 2,61 M€ en 2009 à 2,55 M€ en 2012 (- 2,2 %)(48). La 
différence de rythme entre l’évolution des effectifs et celle des charges de personnel – la 
première ayant connu une inflexion plus marquée que la seconde – s’explique par les 
avancements de grade et la réévaluation à la hausse de la grille indiciaire des agents de 
catégorie C. 
La réduction de la masse salariale était l’une des préconisations de l’audit technico-financier 
commandé en 2009 : l’objectif-cible identifié était celui d’un non-remplacement de sept 
agents devant partir en retraite sur les 14 prévus entre 2010 et 2015. Sa réalisation a été 
quelque peu contrariée par les effets du report de l’âge légal de départ en retraite survenu en 
2010. D’autres facteurs expliquent ainsi la réduction des effectifs observée jusqu’en 2012 : le 
caractère inabouti d’une procédure de recrutement pour le poste de responsable 
d’exploitation de l’usine, ainsi que le non-remplacement d’un agent démissionnaire et un 
contrat à durée déterminée non renouvelé. 
Cette réduction progressive ne semble pas avoir mis à mal, à ce stade, l’organisation de la 
DEA ni fait peser de déséquilibre excessif dans la charge de travail de ses différents 
services. Elle s’est accompagnée du choix, également inspiré par l’audit de 2009, de 
l’externalisation de certaines tâches (entretien, maintenance) précédemment accomplies en 
interne. En revanche, le vieillissement des effectifs constitue un enjeu important pour les 
années à venir : l’ancienneté et l’âge moyens des agents de la DEA sont respectivement de 
19 et 47 ans. Sous l’hypothèse d’un régime des retraites maintenu dans ses modalités 
actuelles, 40 % des effectifs partiront en retraite dans les 10 prochaines années (le double 
dans les 20 prochaines années). Ce renouvellement concernera, dans des proportions peu 
ou prou similaires, l’ensemble des services de la DEA et des catégories de personnel (A, B, 
ou C). 

(47) Cf. tableau nos 10 et 11, annexe n° 2. 
(48) Cf. tableau n° 12, annexe n° 2. 
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Si la composition de la pyramide des âges est bien documentée, la DEA ne semble pas 
disposer, pour l’heure, d’un véritable outil de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC), pour permettre de garantir la continuité de la bonne marche du 
service ainsi que le maintien de sa mémoire interne à moyen terme. La ville indique qu’un 
logiciel spécifiquement dédié à la GPEC n’est pas indispensable pour une commune de la 
taille de Meaux et rappelle qu’une démarche en ce sens existe déjà, sous la conduite du 
directeur général des services et avec l’appui de la direction des ressources humaines. Elle 
est complétée par les réunions du comité consultatif du personnel, présidées par le premier 
adjoint au maire. Le recrutement d’apprentis à la DEA est également mis en avant, comme 
un moyen de favoriser la transmission des compétences et des connaissances au sein du 
service. Cependant, le seul document communiqué à la chambre à ce sujet lors de 
l’instruction est le compte rendu d’une réunion de 2007, qui n’aborde que sommairement les 
évolutions possibles du service compte tenu des départs programmés. Les conclusions de 
l’audit de 2009 sont pourtant susceptibles de constituer une base pertinente pour mener à 
bien cette réflexion. 

Recommandation n° 3 : 

Concevoir et mettre en place un processus formalisé de gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences afin d’anticiper les effets du mouvement important de départs en retraite 
prévu à la DEA au cours de la prochaine décennie et organiser la préservation des 
compétences. 

2.7.3. Le plan de formation de la DEA semble relativement complet, mais est en attente 
d’actualisation 

Pour la période 2009-2012, les agents de la DEA suivent les formations de base figurant 
dans le plan pluriannuel adopté par la commune en 2009. Dans l’attente d’un nouveau plan, 
actuellement en cours d’élaboration avec le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), seules les formations obligatoires et celles portant sur l’hygiène et la 
sécurité sont assurées, les autres demandes faisant l’objet d’une étude cas par cas. 

Les informations fournies par la DEA font apparaître un total de 517 jours de formation 
dispensés au cours de la période de 2007 à 2012, soit une moyenne annuelle de 86 jours de 
formation. Sur la même période, 61 agents y ont pris part, ce qui indique une moyenne de 
huit jours par agent et un ratio annuel de 1,33 jour par agent(49). Cette durée relativement 
basse, ainsi que la faiblesse du ratio dépenses de formation / masse salariale(50) (largement 
inférieur à 1 % tout au long de la période(51)) peuvent se prêter à des interprétations 
contrastées : elles peuvent être analysées comme une forme de sous-investissement dans 
l’effort de formation, susceptible de fragiliser les compétences techniques de la régie à 
moyen terme ; elles peuvent également, ce qui semble être le cas en l’espèce, témoigner du 
bon niveau d’expérience et de l’ancienneté importante des agents. L’évolution de cet 
indicateur, au fur et à mesure du renouvellement progressif des effectifs, pourra donc faire 
l’objet d’une attention particulière. 

(49) Cf. tableau n° 13, annexe n° 2. 
(50) Cf. tableau n° 14, annexe n° 2. 
(51) À titre de comparaison, la valeur moyenne de ce ratio au sein des services d’eau et d’assainissement gérés par un 

délégataire privé atteignait 4,6 % en 2007. 
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Le tableau de bord fourni par la DEA témoigne, en outre, de l’étroitesse et de la rigueur du 
suivi des formations par le pôle Régie/Finances : celui-ci fait, en effet, apparaître, agent par 
agent, les modules de formation reçus, ainsi que, dans le cas des habilitations 
réglementaires, les échéances de renouvellement à respecter. 

Le caractère évolutif de la législation nationale et européenne relative à l’eau, ainsi que son 
niveau de technicité relativement élevé, met en évidence l’importance de la formation 
continue dans ce domaine. La DEA s’est montrée consciente de cette nécessité en 
s’associant au Centre national de formation aux métiers de l’eau (CNFME), rattaché à 
l’Office international de l’eau, qui développe une offre de formation spécialisée pour les 
professionnels du secteur. La DEA précise que la décision de recourir à cet intervenant 
répond à « une forte évolution en matière de demande de formation faite par les agents lors 
des entretiens d’évaluation », depuis 2011, ce qui témoigne de l’implication des personnels. 

2.7.4. L’absentéisme et les accidents du travail paraissent maîtr isés 

Les données relatives à l’absentéisme et à l’accidentologie au sein de la DEA(52) font 
apparaître une diminution sensible de l’absentéisme global entre 2009 (2 001,5 jours) et 
2012 (1 038 jours), qui n’a toutefois pas été linéaire, puisqu’un pic a été atteint en 2010 
(2 700 jours). Cette évolution est essentiellement imputable à la forte baisse des absences 
liées à une longue maladie et aux accidents du travail, en 2011 et 2012, les absences pour 
maladie ordinaire étant, quant à elles, relativement constantes sur la période. Le nombre 
moyen de jours d’absence par agent et par année s’élève ainsi à 15,7 jours en 2012. 

2.7.5. La continuité du service est assurée par  le biais d’un système d’astreinte 

La DEA organise des missions d’astreinte spécifiques à ses équipements, à savoir les 
réseaux de canalisations, l’usine de prélèvement des eaux et la station d’épuration. Ces 
missions permettent d’effectuer, en dehors des horaires d’ouverture du service, des 
interventions urgentes dont l’absence mettrait en péril la sécurité des biens et des 
personnes, ainsi que la continuité du service. Ce système ne doit pas être confondu avec un 
système de permanence(53) : il permet de pallier des risques immédiats, mais n’a pas 
vocation à se substituer à des interventions de réparation définitive des dysfonctionnements 
constatés. Il s’articule avec les missions d’astreinte des autres services techniques de la 
commune : astreinte générale et astreinte « viabilité hivernale » (pour le salage de la voirie). 

Au sein de la DEA, 45 agents sont mobilisés, de manière tournante, par les actions 
d’astreinte. Chaque astreinte s’étend sur une période d’une semaine et fait intervenir 
trois groupes distincts : un pour l’usine (production et stockage d’eau potable), un autre pour 
les réseaux (distribution d’eau potable ; collecte des eaux usées et pluviales), le dernier pour 
la station d’épuration. Les groupes comportent chacun un responsable, secondé par un à 
trois agents, selon la catégorie d’astreinte. Au total, trois responsables et cinq agents sont 
ainsi mobilisés simultanément, chaque semaine. 

(52) Cf. tableau n° 15, annexe n° 2. 
(53) Cf. l’article 2 du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 

astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Une période d’astreinte s’entend comme une période 
pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à 
son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée 
de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et 
retour sur le lieu de travail. 
La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par 
son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié. ». 
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Les modalités de rémunération ou de compensation des astreintes effectuées ont été fixées 
par une délibération du conseil municipal en date du 6 janvier 2006. Ce texte prévoit deux 
taux différenciés d’indemnisation des astreintes, selon que le bénéficiaire est un personnel 
d’encadrement (« astreinte de décision ») ou non (« astreinte de sécurité ») : le montant du 
premier taux est inférieur de moitié au second. Le versement de cette indemnité est exclusif 
de toute autre forme de rémunération des astreintes (ou des permanences) effectuées, telles 
qu’une concession de logement par nécessité absolue de service ou une nouvelle 
bonification indiciaire (NBI) pour les emplois fonctionnels de direction. 

2.8. L’achat public 

2.8.1. Assurée conjointement par  les directions techniques et par  celle de la commande 
publique, la fonction achat a connu des évolutions au cours de la pér iode récente 

Le processus d’achat fait intervenir conjointement les services techniques et financiers de la 
DEA, d’une part, la direction de la commande publique (DCP) de la commune, d’autre part. 
Le rôle de la DEA ne diffère quasiment pas, à cet égard, de celui des autres directions 
métiers de la municipalité pour leurs achats respectifs. La définition des besoins, l’examen 
des offres, la rédaction du rapport de mise en concurrence, ainsi que l’exécution technique et 
financière des marchés, relèvent de leurs attributions, tandis que la publication des avis 
d’appel public à la concurrence, la réception des offres, la formalisation de l’attribution et la 
notification du marché sont du ressort de la DCP. 

Cette dernière a fait l’objet de transformations importantes, au cours de la période récente, 
dont les répercussions ne sont pas encore totalement absorbées. La composition de ce 
service est d’abord demeurée très stable, sous la conduite d’un même directeur, entre 1998 
et 2011, qui a procédé à certaines innovations dans les procédures mises en œuvre : 
constitution d’un intranet, utilisation du progiciel Marco, qui a constitué la trame principale de 
saisie des procédures de commande publique. Après son départ, courant 2011, 
l’organisation et le fonctionnement du service ont été profondément revus, avec l’accent 
porté, en plus de la sécurisation juridique, sur l’objectif d’optimisation financière. De ce fait, 
une phase de travail préalable sur les achats a été introduite dans le processus d’attribution 
des marchés et plusieurs outils ont été mis en place ou refondus – fiche d’intention d’achat, 
tableau de suivi, de manière à simplifier les procédures et à améliorer les échanges entre la 
DCP et les services techniques. La ville indique inscrire ces changements en cours « dans la 
perspective d’une montée en compétences de l’équipe de la commande publique et de la 
constitution d’outils partagés ». 

Le service a connu plusieurs départs d’agents au cours de cette période. Pour pallier ces 
départs, la nouvelle directrice de la commande publique, arrivée en novembre 2011, a 
supervisé le recrutement de plusieurs collaborateurs bénéficiant d’un niveau élevé de 
qualification en droit des marchés publics. Cependant, son propre départ prématuré vers une 
autre collectivité, au début de l’année 2013, a perturbé la conduite du service. 
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2.8.2. Globalement satisfaisante, la fonction achat reste néanmoins perfectible 

Les modifications des procédures internes ont contribué, en premier lieu, à un 
décloisonnement des échanges entre la DCP et les services techniques. La phase liminaire 
de l’expression du besoin fait intervenir la rédaction d’une fiche d’intention d’achat par le 
service concerné(54). Son format demeure délibérément sommaire : les champs à renseigner 
tiennent sur moins d’une page et couvrent l’objet du marché, la description succincte du 
besoin, l’estimation du montant et la ligne budgétaire mobilisée, ainsi que la durée ou la 
période prévisionnelle du marché envisagé. Ce document constitue le support pour un 
dialogue plus approfondi entre les deux entités. 

Pour garantir la qualité des dossiers et le respect des règles de mise en concurrence, 
l’ouverture des plis s’effectue toujours, théoriquement, en présence d’agents de la DCP et 
des services utilisateurs de la DEA. Toutefois, cette procédure demeure non formalisée et 
n’est, du reste, pas respectée actuellement pour les marchés passés en procédure adaptée 
(73 sur 115 durant la période examinée), pour lesquels l’ouverture des plis se fait 
exclusivement par la DEA, du fait de la vacance du poste de directeur de la commande 
publique. 

Il existe un guide de procédure de la commande publique, adopté en 2005 et actualisé par 
une délibération du conseil municipal du 13 février 2009. Cependant, il n’a pas été mis à jour 
depuis cette date et est désormais peu utilisé. La DCP travaille sur la base d’outils (fiches 
d’intention d’achat simplifiées, tableaux de bord de suivi des marchés) qui semblent 
efficaces, mais qui ne sont pas encore validés par les instances dirigeantes. La cartographie 
des achats doit également être mise en place à la DCP. La commune a indiqué que le guide 
de la commande publique serait refondu en 2014, dans le cadre de la réorganisation plus 
large de cette direction. Elle précise, toutefois, que l’accomplissement de cette démarche 
sera conditionné par le résultat des récentes annonces gouvernementales relatives à la 
refonte des règles d’achat public : si celle-ci devait effectivement être conduite, la commune 
attendra son achèvement avant d’adapter son guide actuel. 

Enfin, le système d’archivage des pièces de marchés est partagé entre la DCP et la DEA. En 
effet, le principe général est que chaque direction conserve seulement une partie des pièces. 
Ainsi, la DCP conserve les pièces de passation et la DEA conserve les pièces d’exécution. 

2.8.3. La passation et l’exécution des marchés n’appellent que des remarques mineures 

Durant la période allant de janvier 2007 à mars 2013, 115 marchés ont été passés pour le 
compte de la DEA pour couvrir ses besoins de fournitures, de services et de travaux, dont 42 
par appels d’offres et 73 en procédure adaptée. Malgré un recours fréquent à l’allotissement 
des marchés afin d’inciter les petites et moyennes entreprises locales à soumissionner, il 
ressort, néanmoins, que certaines grandes entreprises nationales obtiennent les marchés les 
plus importants, ce qui peut se justifier par la technicité requise et la complexité des 
montages financiers à réaliser. 

Un échantillon de 20 marchés (12 appels d’offres et huit procédures adaptées) a été 
examiné pendant l’enquête. Deux critères ont présidé au choix de cet échantillon. L’un est 
quantitatif (tous les marchés d’un montant supérieur à 300 000 € ont été examinés) et l’autre 
qualitatif (trois marchés de prestations intellectuelles ont fait l’objet d’examen). Les 
documents consultés sur place attestent de la mise en œuvre régulière des procédures de 
passation et d’exécution des marchés. Les délais de paiement des prestataires, hors 
contentieux, sont globalement respectés. 

(54) Cette fiche n’est toutefois pas employée pour les marchés récurrents et de nature transversale à l’ensemble des services 
(ex. : matériel informatique) : l’initiative appartient alors à la DCP. 
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Les services techniques semblent avoir longtemps mis en avant uniquement les critères 
traditionnels (offre technique, prix, durée des prestations) pour départager les candidats. La 
prise en compte de critères liés à l’environnement et au développement durable dans des 
marchés importants, tels ceux liés à l’usine des eaux et à la station d’épuration des eaux 
usées, est récente(55). 

3. LA SITUATION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

3.1. La fiabilité des comptes des budgets des services de l’eau et de l’assainissement 

L’examen de la fiabilité des comptes de la DEA appelle peu d’observations majeures. 

Le rattachement des charges à l’exercice s’effectue de manière satisfaisante, avec un taux de 
rattachement pratiqué oscillant entre 0 et 1,5 % au cours de la période examinée(56). Ce 
résultat est donc inférieur à la fourchette de 5 à 10 % communément considérée comme 
acceptable du fait de l’absence de réception de certaines factures et de leur paiement en fin 
d’exercice. 

La politique de provisionnement suivie par la DEA sur la période se limite à la constitution de 
deux provisions pour risques : l’une, en 2011, d’un montant de 913 671 € pour l’apurement 
du solde dû à l’agence de l’eau de la redevance-pollution pour la période 1994 à 2007, la 
seconde, en 2013, à hauteur de 170 000 €, somme qui correspond à la redevance 
d’assainissement due à la DEA par la société Tridex, placée en procédure de sauvegarde en 
février 2013. Pour le reste, la régie n’a recouru ni aux provisions pour charges (destinées à 
anticiper les travaux de fonctionnement) ni aux provisions pour dépréciation. 

La seule réserve tient à la constatation d’un solde débiteur de 775 000 € environ au 
compte 26 Autres formes de participations du compte de gestion de l’activité 
d’assainissement, solde qui n’a pas de consistance. Les services de la trésorerie municipale 
ont indiqué, lors de l’instruction, que cette somme correspondait au cumul de plusieurs 
participations constatées depuis 1987. La DEA, quant à elle, a invoqué des erreurs 
d’imputation(57). 

N’étant pas soldé, ce compte entache le bilan de la DEA. Il incombe donc au comptable 
public, en concertation avec l’ordonnateur, de définir un schéma comptable pour apurer ce 
compte. 

3.2. L’établissement du chiffrage des flux financiers entre la ville et les budgets annexes gérés 
par  la DEA peut encore être amélioré 

Les montants des écritures réciproques entre la commune et sa régie (eaux pluviales, 
défense incendie et charges générales) n’ont pas toujours été cohérents avec les charges 
réelles supportées ou utilisées par la DEA. 

(55) Comme l’atteste le marché n° 12-112. 
(56) Ce taux correspond au montant du compte 408 Factures non parvenues rapporté au chapitre de charges à caractère 

général (011). 
(57) Ce compte retrace « la comptabilisation de l’emprunt de 762 245,09 € mobilisé auprès de la Bred de Meaux en date du 

15 décembre 1986, par le budget principal, afin de financer la dette de l’OPH envers la DEA. Une participation équivalente 
au montant des annuités a été versée par le budget de la DEA au budget principal jusqu’à l’extinction de la dette 
(remboursement du capital au compte 266 et remboursement des intérêts au compte 6611) ». Il comprend également « la 
participation en 1993, de la DEA pour l’achat d’une mini-pelle affectée au budget principal pour la somme de 12 854,18 € ». 
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En 2012, ces écritures réciproques ont concerné la contribution eaux pluviales à hauteur de 
387 512 €, la contribution incendie à hauteur de 97 386 €, les charges d’administration 
générale à hauteur de 503 066 €, le droit d’occupation des sols pour 7 659 € et l’assurance 
dommages aux biens pour 27 455 €. Compte tenu des montants en jeu, la chambre n’a pas 
étudié les écritures liées au droit d’occupation des sols et à l’assurance dommages aux 
biens. 

3.2.1. Les modalités de calcul de la contr ibution liée au traitement des eaux pluviales manquent 
de clar té 

Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la collecte, le transport, le stockage et le traitement 
des eaux pluviales constituent un service public administratif à la charge du budget principal 
de la collectivité et financé de ce fait par l’impôt communal (art. L. 2333-97 du CGCT). Ce 
service peut toutefois être géré opérationnellement avec celui du traitement des eaux usées. 
Dans cette hypothèse, soit les charges sont imputées au budget principal, soit le budget de 
l’assainissement reçoit une participation du budget principal. 
Pour la DEA, les charges sont inscrites au budget annexe de l’assainissement ; en 
contrepartie, la DEA reçoit une participation du budget principal de la ville. L’article 
R. 2333-139 du CGCT énonce que la commune ou l’établissement public compétent chargé 
du service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit définir les éléments constitutifs 
du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un 
réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en 
réseau séparatif. Cet article semble bien appliqué par la DEA. 
Jusqu’en 2011, la comptabilisation des coûts relatifs aux eaux pluviales était fondée sur une 
délibération du 28 janvier 1970 et n’établissait pas de distinction entre les réseaux unitaire et 
séparatif : la participation du budget principal aux dépenses du budget annexe 
d’assainissement était fixée à 20 % des charges de fonctionnement et à 30 % des charges 
d’amortissement technique et des intérêts. À la suite des préconisations de l’audit de 2009, 
une nouvelle délibération a été adoptée le 23 décembre 2011, laquelle a révisé les modalités 
de calcul de cette participation de manière, cette fois, différenciée : 

- pour le réseau unitaire (un quart de l’ensemble du réseau) : 15 % des charges de 
fonctionnement du réseau et 20 % des charges d’amortissement technique et des 
intérêts des emprunts ; 

- pour le réseau séparatif (trois quarts de l’ensemble du réseau) : 5 % des charges de 
fonctionnement, d’amortissement technique et des intérêts des emprunts. 

La délibération précise que cette participation du budget principal au titre des eaux pluviales 
sera reconduite pour les années 2012 à 2015 et devra être réévaluée ultérieurement. Au 
cours de la période examinée, la contribution des eaux pluviales s’est élevée à 
860 000 € TTC en 2007, 1 060 000 € en 2008 et 2009, 980 642 € en 2010 et 387 512 € en 
2011 et 2012. 
La commune admet, toutefois, que le calcul de la contribution au titre des eaux pluviales ne 
résulte pas actuellement d’un calcul des coûts complets considérés comme trop compliqués 
à évaluer. Elle assume le caractère artificiel de l’exercice, argumentant que « les outils 
disponibles sont peu nombreux et peu développés » et précisant qu’elle a procédé sur la 
base d’un parangonnage(58) par rapport à d’autres villes, elles-mêmes confrontées à cette 
difficulté pour identifier des indicateurs fiables. Elle reconnaît, également, que, lors de 
l’établissement de la délibération de 2011, des erreurs dans la prise en compte de charges 
ont perturbé le calcul des pourcentages retenus. La ville assure que le montant global est le 
plus proche de ce qu’elle était en mesure d’évaluer et estime qu’une clarification 
réglementaire serait bienvenue. 

(58) Procédure d’évaluation par rapport à un modèle reconnu, inscrite dans une recherche d’excellence. 
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En termes prospectifs, selon la DEA, une approche plus précise des débits fournis sera, 
sans doute, possible à terme, grâce aux nouveaux outils existants (sondes, nouveaux 
collecteurs, etc.) ; en revanche, il n’existe pas encore de calendrier cible précis. 

Les comptes n’ont pas permis à la chambre de reconstituer les charges réellement 
supportées par le service pour les exercices 2007 à 2012. L’estimation, par la DEA, des 
charges réellement supportées n’a pu être transmise que pour l’exercice 2011. 

3.2.2. Les dépenses de lutte contre l’incendie sont conformes aux charges réellement suppor tées 
par  la DEA depuis 2010 seulement 

La lutte contre l’incendie relève des pouvoirs de police administrative du maire (alinéa 5 de 
l’article L. 2212-2 du CGCT) et les dépenses correspondantes sont des dépenses 
obligatoires pour la commune (alinéa 7 de l’article L. 2321-2). Elles englobent la fourniture, la 
pose (ou la construction), l’entretien et le renouvellement des équipements ou ouvrages 
destinés à fournir l’eau pour la lutte contre l’incendie. 

La DEA assure l’entretien complet des poteaux et bouches d’incendie à Meaux. Les charges 
sont ainsi imputées au budget annexe de l’assainissement et, en contrepartie, la DEA reçoit 
une participation du budget principal de la commune. Cependant, il n’existe pas de 
délibération portant sur la contribution incendie. La raison évoquée par la ville est que les 
charges supportées par le service correspondent au coût réel. L’audit technico-financier 
de 2009 avait, toutefois, souligné le caractère vraisemblablement sous-dimensionné de cette 
contribution au regard de la charge supportée par le service. 

En 2008 et 2009, le montant de la contribution incendie a été intégré forfaitairement à 
hauteur de 30 000 €. À partir de 2010, il a été décidé de prendre en compte dans les 
écritures réciproques la contribution incendie au coût réel(59). La ville a versé à la DEA des 
montants de contribution incendie inférieurs aux montants réellement supportés par la DEA, 
en 2008 et 2009. Ces manques à gagner ont été résorbés à partir de 2010. 

3.2.3. Le calcul des charges générales devra être revu 

L’estimation réalisée des charges d’administration générale assumées par le budget 
principal au profit de la DEA représente 7,3 % des charges de gestion de la DEA. 

Les charges communes liées à l’activité, aux locaux, au matériel dont dispose la DEA sont 
enregistrées, d’abord, au budget principal au moment de leur règlement. Elles sont, ensuite, 
transférées au budget annexe par un mécanisme de refacturation. 

La DEA a remboursé, au titre des dépenses engagées par le budget principal, 913 000 € 
en 2007, 813 000 € en 2008, 493 000 € en 2009 et 2010 et 503 066 € en 2011 et 2012. 

Avant 2011, les montants de remboursement étaient forfaitairement fixés par la commune et 
non adossés à une délibération. À la suite des préconisations de l’audit de 2009, la 
délibération du 16 décembre 2011 « portant sur le remboursement par les budgets eau et 
assainissement de dépenses engagées par le budget général » est devenue la base de 
référence. Selon la DEA, elle est issue de nombreux échanges avec les services pour 
« quantifier » le temps de travail effectif des agents pour la régie. 

(59) Cf. tableau n° 16, annexe n° 2. 
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La délibération du 16 décembre 2011 fixe des pourcentages appliqués à la masse salariale 
de chaque service municipal au service de la DEA, auxquels s’appliquent 30 % de frais 
généraux supplémentaires (relatifs aux éléments consommables et au remplacement de 
matériels). Ainsi, la DEA a dû rembourser un montant annuel de 503 066 € à partir de 
l’exercice 2011. 

La chambre a calculé que le montant de la refacturation des charges communes du budget 
principal au budget annexe, rapporté au montant total des dépenses de gestion(60) des 
services de l’eau et de l’assainissement, s’élevait à 7,3 % en 2012, pour 9,9 % en 2007. 

L’ordonnateur a indiqué qu’il a été prévu une clause de rendez-vous, en 2015(61), pour revoir 
l’évaluation de ce montant de charges d’administration générale ; il justifie l’utilisation de ce 
ratio de 30 % comme « une réponse simple face à l’extrême difficulté et au manque de 
lisibilité des approches qui se voudraient au plus près de la réalité ». Dans sa réponse au 
rapport d’observations provisoires, la commune a fourni une actualisation de ces chiffres au 
31 décembre 2012, dont le résultat (498 556 €) est très proche du montant forfaitaire fixé par 
la délibération du 16 décembre 2011 (503 066 €). La chambre observe qu’avant même toute 
refonte, le montant annuel pourrait être actualisé en fonction des variations observées sur 
les bases de calcul retenues dans la délibération de 2011. 

Recommandation n° 4 : 

Procéder à une révision des modalités de calcul des charges d’administration générale dues 
par la DEA. 

3.3. La composante pr ix joue un rôle majeur  dans les pr incipes de tar ification de l’eau et de 
l’assainissement 

La DEA explique que le choix final des tarifs de l’eau et de l’assainissement est réalisé en 
fonction de l’impact des composantes du prix de l’eau sur les résultats de quatre soldes 
financiers : la capacité de désendettement, la part du capital par rapport à la capacité 
d’autofinancement, la marge d’autofinancement courant et l’endettement rapporté aux 
dépenses d’équipement brut. Le modèle rétroagit, comme si le prix était un résultat à 
atteindre. L’ordonnateur souhaite, par ailleurs, que les tarifs de l’eau et de l’assainissement 
soient abordables pour la population meldoise. De 2007 à 2012, la variation du tarif de l’eau 
et de l’assainissement a essentiellement porté sur la partie variable, la partie fixe restant 
stable. 

En outre, la DEA n’a pas de comptabilité analytique permettant de construire précisément le 
coût global de l’eau et de l’assainissement à partir des clés de répartition production / 
transfert / distribution, pour l’eau, et des clés de la répartition collecte / transport / dépollution, 
pour l’assainissement. 

Toutefois, depuis 2010, dans le cadre de travaux engagés par la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies (FNCCR), la DEA s’est efforcée, une fois le prix fixé, de 
déterminer un coût de production de l’eau, mais cette étude n'est pas complètement 
achevée. 

(60) Les charges de gestion prises en comptes sont celles du chapitre 011 (charges à caractère général) et 012 (charges de 
personnel). 

(61) Cf. texte de la délibération du 16 décembre 2011 : « ce montant sera pérennisé pour les exercices suivants […]. Il sera 
proposé d’actualiser ces ratios par une nouvelle délibération en 2016 au plus tard, ou avant s’il est jugé nécessaire d’y 
procéder plus tôt. ». 
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En revanche, pour la tarification de l’assainissement, la DEA n’a pas encore procédé au 
calcul des coûts réels. Malgré l’absence de comptabilité analytique, plusieurs démarches ont 
été entreprises en ce sens afin de faciliter une éventuelle mise en œuvre : patrimoine tenu à 
jour, feuilles d’intervention par jour et par agent au sein du pôle Travaux, notamment. 

Recommandation n° 5 : 

Introduire dans la méthode de fixation du tarif la répartition production / transfert / 
distribution, pour l’eau, et la répartition collecte / transport / dépollution, pour 
l’assainissement. 

3.4. Les tar ifs de l’eau et de l’assainissement sont différents pour  les abonnés meldois et les 
communes avoisinantes acheteuses de ces services 

Les ventes d’eau et le traitement des eaux usées collectées se scindent entre le service 
destiné aux abonnés meldois et celui destiné aux communes voisines. 

À Meaux, entre 2007 et 2012, malgré un nombre d’abonnés en hausse (+ 10,4 %), les 
volumes en mètres cubes consommés ont reculé (- 9,1 %). Pour autant, les recettes de l’eau 
ont continué de croître (+ 17,2 %) sous l’effet de plusieurs réévaluations tarifaires. Pour les 
communes avoisinantes acheteuses de ces services, sur la même période, les exportations 
d’eau ont augmenté de 46 % en valeur et de 9,5 % en volume. En moyenne sur la période, 
les exportations d’eau aux communes voisines ont représenté 28,7 % des ventes en volume 
et 23,1 % en valeur(62). 

D’ailleurs, la diminution des volumes d’eau consommés conduit la DEA à « envisager à 
moyen terme d’optimiser l’outil de production qu’est l’usine d’eau potable en recherchant à 
étendre les ventes en gros à de nouveaux clients. »(63). Dans le même temps, la régie 
anticipe également une hausse des ventes d’eau à partir de 2013, en lien avec le 
programme d’urbanisation de la ville. 

3.4.1. La tar ification de l’eau et de l’assainissement aux abonnés meldois  

Le tarif de l’eau potable est composé de trois éléments (deux parties fixes : entretien 
branchement et location de compteur, et une partie variable, liée au volume d’eau en m3 
effectivement consommé). 

Le tarif de l’assainissement est composé d’un prix proportionnel au mètre cube et d’une 
prime fixe d’entretien-raccordement. 

Trois redevances sont perçues pour le compte de l’agence de l’eau pour financer des 
travaux destinés à réduire les pollutions, à améliorer la sécurité et la qualité de l’eau potable 
et à retrouver le bon état écologique des eaux. La redevance pour le prélèvement des 
ressources en eau est assise sur le nombre de m3 d’eau prélevés, tandis que la redevance 
de lutte contre la pollution et la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte des 
eaux usées sont calculées à partir du nombre de m3 consommés. 

(62) Cf. tableaux nos 17 à 19, annexe n° 2. 
(63) Note de la DEA du 5 mai 2013. 

S2 – 2140157 / VA  45/80 

                                                



Commune de Meaux – Régie d’eau et d’assainissement – Exercices 2007 et suivants – Observations définitives 

La ville de Meaux a opté pour l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de son 
service d’assainissement en 1993. Conformément à la législation, jusqu’en 2011, le taux de 
TVA appliqué aux composantes de l’eau s’élevait à 5,5 % (pour la partie strictement relative 
à l’eau : mètre cube d’eau traité, entretien branchement, location de compteur, redevance 
prélèvement sur la ressource, redevance pour pollution de l’eau ; pour la partie strictement 
dédiée à l’assainissement : redevance d’assainissement, entretien-raccordement et 
redevance pour modernisation des réseaux). À compter de 2012, il est passé à 7 % pour les 
composantes de l’assainissement(64). 

Enfin, la DEA a fait le choix de ne pas faire payer aux abonnés meldois certaines 
redevances qu’elle prend, de ce fait, directement en charge dans son budget : 

1. la redevance versée aux Voies navigables de France (VNF)(65) : le choix de ne pas la 
faire payer aux abonnés est justifié, selon la commune, par les faibles montants facturés 
(92 378,75 € pour les deux budgets) et les lourdeurs comptables qu’elle engendrerait. 
D’après la ville, cela génèrerait, en effet, « le rajout de 2 lignes supplémentaires sur la 
facture (ce qui porte le nombre de lignes à 10) et sur les titres impayés par abonné » et 
la création de deux imputations supplémentaires dans les budgets de l’eau et de 
l’assainissement ; 

2. la redevance pour service rendu par le soutien d’étiage des lacs réservoirs(66) : celle-ci a 
été inscrite au budget supplémentaire 2013 à hauteur de 0,017 €/m³ et représentera un 
coût de 96 457 €. Elle ne sera pas intégrée dans les factures. 

En outre, la taxe facultative pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des 
eaux pluviales créée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Lema) n’a pas été 
instaurée par la commune, en raison, selon elle, des complexités techniques qu’elle 
générerait (identification et mesures des superficies de toits) et des coûts de recouvrement. 
La ville souligne, par ailleurs, que très peu de collectivités l’ont instituée jusqu’à présent, pour 
des raisons similaires. 

En 2013, sur le total hors taxes (HT) (393,24 €(67) pour une facture-type de 120 m³), 76,2 % 
du montant de la facture d’eau et d’assainissement payée par l’abonné reviennent au service 
communal (soit 299,64 € pour 120 m³), les 23,8 % restants étant constitués des taxes et 
redevances versées à l’agence de l’eau (soit 93,60 € pour 120 m³). Par comparaison, en 
2007, ces proportions étaient respectivement de 72,5 % et de 27,5 %. On peut ainsi relever 
le poids plus important, le temps passant, de la part versée au service communal par rapport 
à celle de l’agence de l’eau : d’après la ville, cette différence tient à la baisse des tarifs des 
redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et à la modernisation des réseaux 
de collecte de l’agence de l’eau. 

Par rapport aux dispositions du CGCT, la facturation n’appelle pas d’observations. Elle est 
principalement assise sur les consommations, puisque la partie fixe est relativement peu 
élevée, soit 21,82 % pour l’eau et 14,76 % pour l’assainissement, en 2013. 

(64) Source : DEA. 
(65) Elle est payée lorsque l’eau est prélevée ou rejetée dans un cours d’eau navigable et permet aux VNF d’entretenir les 

canaux qui sont sous sa responsabilité. 
(66) Ces lacs (Der, Forêt d’Orient, Amance, Temple) permettent de gérer les crues de l’Yonne, de la Seine, de la Marne et de 

l’Aube. Une délibération du conseil d’administration de l’établissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs du 
28 février 2013 a fixé les modalités de cette redevance, destinée à financer leur exploitation, leur aménagement et leur 
entretien, mission confiée aux services de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

(67) 191,13 € pour l’eau potable et 202,11 € pour l’assainissement. 
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Pour les parties variables de l’eau et de l’assainissement, le tarif au mètre cube est 
identique, quel que soit le volume consommé. Ce dispositif n’est pas irrégulier, puisque, 
selon les dispositions de l’article L. 2224-12-4 du CGCT, le montant de la facture d’eau 
calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d’un 
tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. 

La tarification est identique pour les particuliers et les professionnels, à l’exception des 
industriels ayant des activités polluantes qui sont liés par des conventions spéciales de 
déversement. En effet, au total, la DEA a établi des « arrêtés d’autorisation de déversement 
des eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte de la ville de Meaux » 
avec 17 structures privées ayant des activités polluantes. Cinq d’entre elles sont liées par 
une convention spéciale de rejet avec la commune. En contrepartie, les entités reversent 
une redevance d’assainissement, dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par les 
délibérations du conseil municipal. 

En ce qui concerne l’évolution des tarifs de l’eau et de l’assainissement, de 2007 à 2012, le 
prix unitaire TTC du mètre cube est passé de 3,09 € à 3,33 €, soit une augmentation globale 
de 7,7 %(68), tandis que l’indice des prix à la consommation a crû de 10,9 %(69). De 2007 à 
2013, l’augmentation moyenne annuelle du prix de l’eau et de l’assainissement a été de 2 %. 

Conséquence des investissements réalisés dans le domaine de l’assainissement, le poids du 
prix de l’eau potable stricto sensu (TVA et redevances comprises) est devenu plus faible que 
celui de l’assainissement des eaux usées (sur la facture type de 120 m3, l’eau et 
l’assainissement représentent respectivement, 60,6 % et 39,4 %, en 2007, et respectivement 
48,3 % et 51,7 %, en 2013)(70). En 2013, le prix moyen constaté est de 3,48 € TTC/m3 d’eau, 
décomposé en 1,11 €/m³ pour l’eau, 1,38 €/m³ pour l’assainissement et 0,99 €/m³ pour la 
TVA et redevances. 

De 2007 à 2012, la hausse de 17 % du produit des ventes d’eau aux abonnés s’explique 
principalement par l’augmentation tarifaire des parts variables de l’eau et de l’assainissement 
(à hauteur de 15 %), compensant la diminution des volumes vendus. 

Pour l’eau, la principale hausse tarifaire des parts variables s’est opérée entre 2008 et 2009 
(+ 8,3 %), alors que, pour l’assainissement, elle est intervenue de 2010 à 2011 (+ 8,5 %). En 
revanche, les parts fixes de l’eau et de l’assainissement ont diminué de 4,3 % entre 2007 et 
2008, puis ont conservé leur valeur jusqu’en 2013. La ville a choisi cette baisse par volonté 
de ne pas pénaliser les petits consommateurs de 40 m³ (type une personne), qui paient la 
même part fixe que les consommateurs de 120 m³ (type quatre personnes) ou de 285 m³ 
(type sept personnes). 

En 2013, afin d’éviter le surcoût lié à l’individualisation des compteurs d’eau, la DEA a mis en 
place une nouvelle répartition des tarifs de la location de compteur et de l’entretien de 
branchement, sans incidence sur le coût global. 

La DEA observe les valeurs de l’eau et de l’assainissement telles que recensées par l’Insee. 
Rapportée aux valeurs observées en octobre 2012, la facturation de 120 m3 était de 
399,84 € TTC à Meaux, sur la période de janvier à octobre 2012, la moyenne nationale étant 
de 413,51 € TTC. La régie procède également à des comparaisons du prix de l’eau et de 
l’assainissement avec d’autres villes du département, et son tarif se situe en dessous de la 
moyenne. En effet, alors qu’en 2011, le prix moyen constaté en Seine-et-Marne(71) était de 
4,43 € TTC/m³, le prix à Meaux était nettement inférieur et s’élevait à 3,25 € TTC/m³. 

(68) Cf. tableau n° 20, annexe n° 2. 
(69) Source : Insee. 
(70) De 2007 à 2013, la part de l’assainissement a augmenté de 47,9 % (partie fixe et variable) quand la part de l’eau diminuait 

de 10,4 % (partie fixe et variable).  
(71) Source : rapport d’analyse du prix de l’eau en Seine-et-Marne 2012, Observatoire de l’eau en Seine-et-Marne, page 2. 
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3.4.2. La tar ification de l’eau et de l’assainissement aux communes avoisinantes est issue d’un 
hér itage histor ique 

Par le biais de conventions conclues avec d’autres collectivités appartenant à la CAPM, 
Meaux assure le transport et la vente en gros d’eau potable à huit communes limitrophes, 
ainsi que la réception et le traitement des eaux usées collectées de huit communes, le 
périmètre desservi n’étant pas strictement le même (à une ville près) pour le service d’eau et 
celui de l’assainissement. 

Pour sept communes sur huit, le prix de vente de l’eau potable est calculé à partir du tarif 
appliqué à l’abonné meldois de l’année N ou N-1, dont il est un pourcentage - 80 %. Une 
seule ville, Poincy, a un tarif fixe pour l’eau. La DEA précise que ce pourcentage a été fixé 
par l’ancien directeur de l’eau et l’assainissement dans les années 1970-80. La commune de 
Villenoy a, quant à elle, bénéficié, plusieurs années, d’un tarif plus avantageux (32 % du tarif 
de l’abonné meldois). Un ajustement est survenu lors de la renégociation de la convention 
entre les deux communes en 2009, qui a conduit à un alignement sur les conditions 
appliquées aux autres communes. Pour limiter l’impact de cette augmentation sensible sur 
les abonnés de Villenoy, la hausse a, cependant, été mise en œuvre progressivement sur 
une période de trois ans, et la base de calcul est l’année N-1 plutôt que l’année N. 

En ce qui concerne le service d’assainissement, pour quatre villes, le tarif s’élève à 32 % du 
prix de base de celui de l’assainissement meldois pondéré par le taux de croissance 
annuelle établi à 3,8 %. Deux communes ont d’autres tarifs : le tarif fixé à la commune de 
Mareuil-lès-Meaux s’élève à 80 % du tarif meldois de l’année N et celui fixé à la commune de 
Villenoy s’élève à 60 % du tarif meldois de l’année N. 

Tableau n° 2 - Évolution des tarifs de l’eau et de l’assainissement 
fixés aux communes limitrophes 

Service de l’eau potable 

Ventes 
extérieures 

Nanteuil 80 % du tarif de l’année n appliqué aux abonnés meldois 

Mareuil 80 % du tarif de l’année n appliqué aux abonnés meldois 

Villenoy 2009 : 32 % ; 2010 : 49 % ; 2011 : 64 % ; 2012 : 80 % du tarif de l’année n -1 
appliqué aux abonnés meldois 

Poincy Prix fixe : 0,229 €/m³ 
Trilport 80 % du tarif de l’année n appliqué aux abonnés meldois 
Syndicat Ru du Bourdeau 80 % du tarif de l’année n -1 appliqué aux abonnés meldois 

Remarque : Pour le Syndicat Ru du Bourdeau, les villes de Crégy-lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers et Penchard bénéficient 
du service d’eau de Meaux. 
Service de l’assainissement 

Traitement 
extérieur 

Nanteuil Prix de base 0,32 x indice croissance annuelle 
Mareuil 80 % du tarif de l’année n appliqué aux abonnés meldois 
Villenoy 60 % du tarif de l’année n appliqué aux abonnés meldois 
Poincy Prix de base 0,32 x indice croissance annuelle 
Trilport Prix de base 0,32 x indice croissance annuelle 
Syndicat Ru du Bourdeau Prix de base 0,32 x indice croissance annuelle 

Remarque : Pour le syndicat Ru du Bourdeau, les villes de Crégy-lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers et Penchard bénéficient 
du service d’eau de Meaux. 

Source : DEA 

La chambre relève qu’il n’existe pas de document précisant les déterminants retenus pour le 
calcul des tarifs dans les conventions. 
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Comme pour le tarif fixé à l’abonné meldois, la commune ne distingue pas les coûts relatifs à 
la production d’eau potable de ceux liés à la distribution. La spécificité de la desserte des 
communes avoisinantes abonnées par rapport aux abonnés meldois n’est pas prise en 
compte du fait de l’absence de détermination des coûts spécifiques de distribution de chaque 
conventionné (les linéaires de réseaux parcourus, la taille et le nombre de tuyaux mobilisés, 
par exemple). Il n’est donc actuellement pas possible de mettre en relation le tarif appliqué et 
le coût réellement supporté. 

La DEA a entamé une étude sur les tarifs fixés aux communes limitrophes, considérant que 
les prochains indicateurs de la codification du Système d’information sur les services publics 
d’eau et d’assainissement (SISPEA) intègreront certainement les données sur la tarification 
des ventes en gros et le traitement des eaux usées des communes limitrophes et 
permettront une révision des tarifs, dans le sens d’une plus grande transparence. Celle-ci 
pourra être accomplie en même temps que la remise à plat des questions de gouvernance 
de la régie. 

Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, d’après les données de l’observatoire de l’eau 
en Seine-et-Marne pour 2011, des différences sensibles existent entre les prix finaux payés 
par les habitants de Meaux et ceux des communes voisines pour les services de l’eau et de 
l’assainissement. Ces écarts portent majoritairement sur le prix de l’eau potable. Les 
variations entre les communes pour lesquelles un même prix de vente en gros a été appliqué 
tiennent aux conditions de négociation de la part revenant au délégataire. 

Tableau n° 3 - Prix global de l’eau et de l’assainissement 
fixé aux communes limitrophes en 2011 

(en €) Prix global 
(TTC/m³) 

Dont prix eau potable 
(HT/m³) 

Dont prix 
assainissement 

(HT/m³) 
Fublaines 4,87 1,27 2,55 

Mareuil-lès-Meaux 4,10 1,99 1,17 
Chauconin-Neufmontiers 4,08 1,87 1,29 

Crégy-lès-Meaux 3,97 1,87 1,24 

Penchard 3,90 1,94 1,05 

Poincy 3,78 1,51 1,37 
Nanteuil-lès-Meaux 3,65 1,81 1,03 

Villenoy 3,34 1,54 0,99 
Meaux 3,19 1,07 1,22 

Trilport 3,05 1,14 0,96 
Source : Rapport d’analyse du prix de l’eau en Seine-et-Marne 2012, Observatoire de l’eau en Seine-et-Marne 

 

Recommandation n° 6 : 

Procéder à une remise à plat des conventions avec les communes desservies par la régie de 
Meaux afin que les conditions tarifaires des ventes en gros d’eau et de réception et de 
traitement des eaux usées collectées soient étayées par les coûts réellement supportés par 
la DEA. 
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3.4.3. Les nouveaux enjeux : la tar ification sociale de l’eau et l’individualisation des compteurs 
d’eau 

La DEA a plusieurs projets en attente qui auront des impacts sur la tarification de l’eau, dont 
la tarification sociale et l’individualisation des compteurs. 

À l’heure actuelle, à Meaux, la tarification de l’eau et de l’assainissement est unique. En 
matière de tarification sociale, la DEA est en attente d'un éclaircissement et d'une 
stabilisation du cadre juridique, au niveau national. Dans le cadre de la préparation 
budgétaire, des débats ont eu lieu au conseil municipal, mais aucune décision n’a été prise 
dans ce sens. 

Par ailleurs, introduite par l’article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à 
la solidarité et au renouvellement urbain, la possibilité d’individualiser les factures d’eau a été 
renforcée par l’article 59 de la Lema de 2006. À Meaux, l’individualisation des compteurs 
d’eau porterait le nombre d’abonnés de 7 000 à 12 000. Tous les nouveaux projets de 
reconstruction passent désormais par l’individualisation des compteurs, qui, selon la DEA, 
serait de nature à responsabiliser la consommation des abonnés et diminuer les 
consommations d’eau. 

3.5. La couver ture du coût des services de l’eau et de l’assainissement par  leur  tar if est inégale 
selon les services 

Compte tenu de l’existence d’un budget annexe unique de l’eau et de l’assainissement, de 
2007 à 2010, puis de son partage en deux budgets annexes à partir de 2011, la répartition 
des données des comptes administratifs de 2007 à 2010 provient des travaux internes de la 
DEA, qui avait maintenu une gestion séparée des deux budgets dans sa comptabilité. 

Lors de l’audit de 2009, une analyse financière détaillée a été remise à la ville offrant des 
conclusions qui sont partagées par la chambre. 

3.5.1. L’évolution tendancielle du volume d’activité de la régie 

Dans le cadre de ses travaux de prospective financière, la DEA procède à un suivi 
relativement étroit de l’évolution du tissu démographique et industriel de l’aire géographique 
qu’elle dessert et de ses répercussions (constatées ou anticipées) sur le volume d’activité de 
la régie. Ces analyses mettent en évidence plusieurs points qui doivent être notés : 

- une baisse de la consommation globale qui revêt un caractère tendanciel sur les 
15 années écoulées (période pour laquelle des relèves informatiques sont 
disponibles) : - 700 000 m3 entre 1998 et 2011, soit une diminution de 19 % du volume 
total sur la période, ou de 1,5 % par an en moyenne ; 

- plus de la moitié de cette diminution (52 %) est imputable à une réduction de la 
consommation individuelle, dont les déterminants sont nombreux : sensibilité accrue 
aux enjeux environnementaux, modernisation des équipements électro-ménagers, 
notamment ; 
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- l’autre moitié (48 %) de cette baisse constatée se distribue de la manière suivante : 

o 15 % liés à une diminution de la consommation en zone industrielle : fermetures 
d’entreprises, diminution de la production (ou maîtrise accrue de la 
consommation d’eau) pour les sites maintenus en activité ; 

o 22 % sont le fait de certaines zones de restructuration urbaine (quartiers Beauval, 
Collinet, Dunant) : destruction de barres d’immeubles, remplacées par de 
nouveaux édifices de logements collectifs sociaux avec compteurs individuels, 
incitant les abonnés à une consommation plus raisonnée ; 

o 11 % proviennent de la baisse des abonnements communaux, sur laquelle la DEA 
n’a pas encore mené d’analyse approfondie ; liée pour une large part à une 
meilleure maîtrise des fluides du patrimoine bâti, cette diminution connaît, 
néanmoins, de fortes variations d’une année sur l’autre du fait des aléas de la 
pluviométrie (conséquences directes sur les volumes employés à l’arrosage des 
espaces verts). 

Malgré cette contraction des volumes consommés sur la période écoulée, les analyses 
prospectives de la DEA anticipent une légère hausse entre 2012 et 2016. Cette prévision 
optimiste se fonde sur l’implantation de nouveaux acteurs industriels sur le territoire de 
l’agglomération (en particulier la blanchisserie inter-hospitalière à partir de 2013, dont la 
consommation estimée est de 36 000 m3/an) et la livraison de nouveaux programmes 
immobiliers (compensant par l’effet-nombre la baisse de la consommation moyenne par 
foyer). 

3.5.2. La situation financière du service d’assainissement est tendue 

3.5.2.1. En 2007 et 2008, le tar if de l’assainissement ne couvre pas suffisamment le coût du 
service, avant de l’excéder  légèrement en 2009 

En 2007 et 2008, le résultat d’exploitation du budget du service de l’assainissement a été 
négatif (- 0,3 M€ en 2007 et - 0,8 M€ en 2008)(72). 

En 2008, l’augmentation ponctuelle des charges est liée au problème de reliquats non 
facturés par l’agence de l’eau, qui a augmenté les dépenses de gestion. 

En 2008, la capacité d’autofinancement (Caf) nette était même négative. Le retraitement(73) 
de la Caf du service de l’assainissement amène, en effet, à considérer qu’en 2008 la section 
d’exploitation ne permettait pas le remboursement de l’annuité de la dette à hauteur de 
689 675 €, ramené à 632 418 € après prise en compte des subventions d’investissement 
reçues pendant l’exercice. 

Or, le remboursement en capital de l’annuité des emprunts doit être couvert en totalité par 
les ressources propres, ce qui n’était pas le cas du service de l’assainissement en 2008(74). 

De 2007 à 2009, le budget du service de l’assainissement était clairement en situation 
tendue, même si un faible résultat positif de 0,15 M€ a pu être dégagé, la dernière année. 

(72) Cf. tableau n° 21, annexe n° 2. 
(73) En 2008, un seul budget annexe était tenu. 
(74) Article L. 1612-4 du CGCT « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement 

et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de 
façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux 
dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement 
en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ». 
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3.5.2.2. À par tir  de 2010, le résultat d’exploitation s’améliore, du fait notamment du 
changement des durées d’amortissement retenues 

À partir de 2010, le résultat d’exploitation du budget du service de l’assainissement 
s’améliore nettement en raison du changement de méthode des amortissements des 
réseaux. À la suite de l’audit, les durées d’amortissement des réseaux ont été allongées, ce 
qui a généré des excédents de la section d’exploitation, qui ont contribué au financement 
des investissements. 

Le jeu d’écritures relatif aux amortissements a un impact direct sur le résultat de 
fonctionnement. Ainsi, de 2009 à 2010, les dotations aux amortissements ont baissé de 
0,8 M€ (soit une baisse de 28,7 %) et le résultat d’exploitation a augmenté de 0,6 M€. Le 
résultat d’exploitation fluctue donc en fonction des durées d’amortissement choisies. Sans ce 
changement de méthode, le résultat de fonctionnement du budget de l’assainissement aurait 
donc été proche de zéro. 

La DEA indique avoir choisi, en général, les durées d’amortissement dans les fourchettes les 
plus basses. En 2009, le rapport de l’audit technico-financier faisait état d’un niveau 
d’autofinancement important de 2004 à 2009, expliqué principalement « par les durées 
d’amortissement retenues par la DEA pour les réseaux de distribution d’eau potable et les 
canalisations d’eau usées. »(75). Avant l’audit, la durée d’amortissement des canalisations 
s’élevait à 25 ans, « ce qui est très court au regard de leur durée de vie technique ». « Ce 
point a permis au service de dégager un autofinancement important sur la période observée, 
et ainsi de limiter le recours à l’emprunt. ». À la suite des conclusions de l’audit, une révision 
de ces durées d’amortissement a été effectuée : la commune a délibéré, le 8 janvier 2010, 
puis, le 23 juin 2011, au moment de la séparation des budgets. Les documents de 
prospective budgétaire rendent compte de l’effet de levier des durées d’amortissement mises 
en œuvre : « L’allongement de la durée des amortissements des réseaux à 50 ans a permis 
de libérer des marges de manœuvre budgétaires au niveau du budget de fonctionnement et, 
en contrepartie, cette situation a entraîné une réduction significative de l’autofinancement 
obligatoire et le recours à l’emprunt pour pallier la baisse de l’autofinancement. »(76). 

Selon la DEA, les durées d’amortissement ont été allongées pour libérer des marges de 
manœuvre en section de fonctionnement, mais elle reste vigilante sur les durées à appliquer 
aux réseaux. En effet, une prise en compte plus fine de la variété des matériaux des 
canalisations pourrait nécessiter, à l’avenir, une révision partielle de ces durées. 

De plus, la comparaison des durées d’amortissement retenues par la commune avec les 
préconisations de l’instruction M49 fait apparaître une différence d’approche. Les 
constructions de la régie sont amorties sur 20 ans, alors que la cadence indicative pour ce 
type d’équipements est de 30 à 100 ans pour les bâtiments durables. 

3.5.2.3. À partir  de 2010, le budget du service de l’assainissement est marqué par  le recours à des 
emprunts importants, destinés à financer l’aire de stockage des boues 

Les dépenses d’équipement du budget de l’assainissement ont connu une forte hausse 
entre 2009 et 2010, atteignant respectivement 1,7 M€ et 7,9 M€, du fait de la construction de 
l’aire de stockage des boues. En six ans, les dépenses d’équipement se sont élevées à 
17,2 M€(77). 

Au cours de la période sous revue, le mécanisme de financement des équipements a été 
marqué par les conclusions de l’audit technico-financier de 2009, qui préconisait notamment 
la mobilisation d’emprunts. 

(75) Page 5 du rapport d’audit technico-financier. 
(76) Cf. le document de prospective 2012 à 2016 de la DEA (daté du 19 octobre 2011). 
(77) Cf. tableau n° 22, annexe n° 2. 
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De 2007 à 2012, en moyenne, les dépenses d’investissement(78) ont été financées à 45,5 % 
par l’autofinancement, à 33 % par les emprunts nouveaux et à 21,4 % par les subventions 
d’investissement(79). 

Le résultat d’investissement de 2011, quant à lui, a été largement abondé par l’importante 
recette d’emprunt, mobilisée à hauteur de 5,4 M€(80), alors que les dépenses 
d’investissement se situaient seulement à 4 M€ et bénéficiaient de 2 M€ de subventions. 
Cette situation a biaisé la représentation des parts respectives des sources de financement 
des investissements, la mobilisation des emprunts de 2011 correspondant déjà à 100 % des 
emplois à financer. 

En 2011, pour la première fois depuis 2007, la tenue d’un budget annexe du service de 
l’assainissement a permis de faire apparaître de manière claire un solde d’exécution négatif, 
au titre de l’exercice 2010, de 2,6 M€. 

Fin 2012, la capacité de désendettement s’élevait à plus de sept ans. Un résultat inférieur à 
10 ans étant satisfaisant, la capacité de désendettement restait relativement satisfaisante(81). 

Les exercices 2007 et 2008, marqués par un résultat de fonctionnement négatif et même 
une Caf nette négative en 2008, tout comme l’exercice 2010 marqué par un solde 
d’exécution négatif, ont démontré que le tarif fixé n’était pas suffisant pour couvrir le coût du 
service de l’assainissement. Le relèvement du tarif intervenu en 2011, puis en 2012 et 2013, 
bien que tardif, était donc particulièrement nécessaire. 

3.5.2.4. La prospective budgétaire de 2013 à 2016 prévoit une hausse nette et nécessaire du tar if 
de l’assainissement 

Le document de prospective de novembre 2012 fait état « d’une augmentation 
exceptionnelle sur l’année 2013 de 11 % et de l’inscription d’un emprunt de 909 000 € ». Ce 
dernier, inscrit au budget primitif, a, toutefois, pu être annulé au budget supplémentaire 
2013. De 2014 à 2016, la redevance d’assainissement sera revalorisée de 3,60 % par an. 

Le document ci-dessus présente une situation financière prévisionnelle du service de 
l’assainissement acceptable. Face aux investissements à venir, le solde d’exploitation 
resterait positif sur la période 2013 à 2016 et la capacité de désendettement (5,2 années fin 
2016) s’améliorerait(82). Selon le document, « en 2016, l’autofinancement couvre le coût des 
investissements, ce qui a pour conséquence une baisse du ratio de la capacité de 
désendettement. ». 

Sur la période 2013 à 2016, les dépenses d’équipement correspondent à un volume de 
8,04 M€, que l’on peut rapporter à celui de la période quadriennale de 2009 à 2012, 14,6 M€, 
marquée par la réalisation de l’aire de stockage des boues (10 M€). 

Les dépenses d’équipement prévues jusqu’en 2016 sont présentées dans le tableau 
ci-après. 

(78) L’article L. 2224-11-1 du CGCT ouvre la possibilité de voter en excédent la section d’investissement pour permettre des 
travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus dans le cadre d’un programmation pluriannuelle. Cette disposition 
n’est pas utilisée à Meaux. 

(79) Cf. tableau n° 23, annexe n° 2. 
(80) En effet, des emprunts ont été contractés pour financer les travaux de construction de l’aire de stockage des boues d’épuration. 
(81) Cf. tableau n° 25, annexe n° 2. 
(82) Cf. tableau n° 26, annexe n° 2. 
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Tableau n° 4 - Présentation des projets à l’étude et des travaux indiqués dans le rapport 
sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement 2012 

Projets à l’étude 
Montants 

prévisionnels 
(en €) 

Période de réalisation 

Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances environnementales 
du service 
Diagnostic permanent des réseaux d’assainissement 570 000 2013-2015 

Création de réseaux de collecte 620 000 2013-2015 

Traitement des rejets d’eaux pluviales 650 000 2013-2016 

Sous-total des projets à l’étude 1 840 000  

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au cours du dernier exercice 

Mise en sécurité des postes de relevage 225 000 2013-2016 

Réhabilitation des ouvrages de collecte visitables 3 300 000 2013-2016 

Renouvellement des ouvrages de collecte non visitables 950 000 2013-2016 
Sous-total des travaux 4 475 000  
Total  6 315 000  

Source : RPQS 2012, page 29 

3.5.3. La situation financière du service de l’eau est saine 

3.5.3.1. Depuis 2007, le tar if de l’eau couvre le coût du service 

Sur la période 2007 à 2012, le résultat de fonctionnement du service de l’eau a été positif, 
avec quelques fluctuations à la hausse et à la baisse, le résultat passant de 0,1 M€ en 2007 
à 1 M€ en 2012(83). 

En 2010, le résultat d’exploitation s’est amélioré avec le changement des durées 
d’amortissement retenues. 

De 2008 à 2012 les réévaluations successives du tarif de l’eau ont permis de neutraliser la 
diminution globale des volumes d’eau vendus et de maintenir les recettes au-dessus des 
charges. De 2008 à 2012, la réévaluation annuelle moyenne du tarif de l’eau a été de 2,7 %. 
La principale réévaluation a eu lieu de 2008 à 2009 (+ 5,4 %), au moment où la baisse des 
volumes vendus aux abonnés meldois était très significative (- 7 %). 

Le service de l’eau dispose d’une Caf brute relativement confortable, fluctuant entre 18,7 % 
et 25,9 % des produits de fonctionnement réels(84). 

La Caf nette, positive, couvre largement l’amortissement de la dette, d’ailleurs peu élevé (en 
moyenne moins de 0,2 M€ par an). La Caf nette a augmenté de 2007 à 2010, avant d’être 
relativement stable par la suite (en moyenne 1,4 M€ de 2010 à 2012). 

De 2007 à 2012, les dépenses d’équipement ont été relativement stables, en moyenne 
2,2 M€, avec un pic, en 2011, de 3 M€, correspondant aux travaux sur les branchements en 
plomb. En six ans, les dépenses d’équipement se sont élevées à 13,3 M€. 

(83) Cf. tableau n° 27, annexe n° 2. 
(84) Cf. tableau n° 28, annexe n° 2. 
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De 2007 à 2012, le mécanisme de financement des équipements est, ici aussi, marqué par 
les conclusions de l’audit technico-financier de 2009. En moyenne, les dépenses 
d’investissement(85) ont été financées à 58,3 % par l’autofinancement, à 37,9 % par les 
emprunts nouveaux et les recettes financières et à 3,7 % par les subventions 
d’investissement(86). 

Le résultat d’investissement de 2010 ne reflète pas uniquement l’activité de l’année, mais est 
largement abondé par l’importante recette d’emprunt, mobilisée à hauteur de 2,2 M€, alors 
que les dépenses d’investissement se situaient seulement à 1,9 M€ et la Caf nette à près 
d’1,5 M€. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a justifié le 
montant important des emprunts (sensiblement supérieur à celui des investissements 
programmés) par les difficultés d’accession au crédit que rencontrait le secteur public local, 
sur la période 2010-12, et les conditions restrictives, en particulier des phases de 
mobilisation très courtes, imposées alors par les banques. Dans ce contexte, la ville indique 
avoir préféré contracter des emprunts – même si ceux-ci risquaient d’être mobilisés trop tôt 
par rapport aux investissements programmés – plutôt que de se priver des rares 
opportunités de financement existantes. À cet égard, l’année 2013 a, selon elle, marqué un 
relatif retour à la normale. 

En 2012, la capacité de désendettement de la DEA s’élevait à trois ans, ce qui reflétait la 
situation financière équilibrée du service de l’eau(87). 

Le besoin de financement du service de l’eau est couvert et maîtrisé. Depuis 2007, le tarif de 
l’eau couvre le coût du service : le résultat d’exploitation est positif, la Caf nette a un niveau 
confortable et la capacité de désendettement est peu élevée. La DEA a su anticiper les 
impacts d’événements conjoncturels : baisse des volumes vendus, régularisation des 
reliquats dus à l’agence de l’eau. 

3.5.3.2. La prospective budgétaire de 2013 à 2016 prévoit une hausse régulière mais contenue du 
tarif de l’eau pour faire face à des projets d’investissement plus soutenu 

En termes de prospective, la prise en compte de l’évolution tarifaire validée lors de la réunion 
budgétaire 2012 (2 % d’augmentation par an jusqu’en 2016) permettait d’arriver à l’équilibre 
budgétaire en 2013. Une augmentation complémentaire, de 1 % sur l’année 2013, devait 
couvrir le financement de la nouvelle taxe Redevance Seine Grands Lacs. L’équilibre de la 
section d’investissement était obtenu par l’inscription d’un emprunt de 814 000 €. 

Le document de prospective de novembre 2012 présente une situation financière à venir du 
service de l’eau acceptable(88). Face aux investissements à venir (traitement des boues de 
potabilisation de l’usine, création d’une ressource de secours, renouvellement de 
canalisations), le solde d’exploitation projeté reste positif sur la période 2013 à 2016 et la 
capacité de désendettement projetée (4,8 années en 2016) est satisfaisante. 

En outre, à partir de 2013, la DEA considère que les ventes d’eau vont augmenter, du fait du 
programme d’urbanisation de la ville. La DEA indique également qu’elle maintiendra un 
niveau d’autofinancement permettant de ne pas recourir à un niveau élevé d’emprunt et 
d’éviter une forte hausse du tarif de l’eau. 

Sur la période 2013 à 2016, les dépenses d’équipement correspondent à un volume de 
9,3 M€, comparable à celui de la période quadriennale 2009-2012, 8,9 M€. 

(85) L’article L. 2224-11-1 du CGCT ouvre la possibilité de voter en excédent la section d’investissement pour permettre des 
travaux d’extension ou d’amélioration des services prévus dans le cadre d’un programmation pluriannuelle. Cette disposition 
n’est pas utilisée à Meaux. 

(86) Cf. tableau n° 29, annexe n° 2. 
(87) Cf. tableau n° 31, annexe n° 2. 
(88) Cf. tableau n° 32, annexe n° 2. 
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Les dépenses d’équipement prévues jusqu’en 2016 sont présentées dans le tableau 
ci-après. 

Tableau n° 5 - Présentation des projets à l’étude et des travaux du service de l’eau 
indiqués dans le rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de 

l’assainissement 2012 

Projets à l’étude 
Montants 

prévisionnels  
(en €) 

Période de réalisation 

Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances environnementales 
du service 
Traitement des boues de potabilisation de l’usine 793 715 2012-2013(89) 
Étude de modernisation et rénovation process usine 95 000 2013-2014 
Création d’une ressource de secours 2 700 000 2010-2015 
DUP et station d’alerte 350 000 2010-2014 
Sous-total des projets à l’étude 3 938 715  

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée délibérante au cours du dernier exercice 
Divers renouvellements usine 230 000 2013-2016 
Renouvellement canalisations de transport (Ø500) 1 000 000 2013-2016 
Renouvellement canalisations de distribution 1 350 000 2013-2016 
Renouvellement branchements 850 000 2013-2016 
Sous-total des travaux 3 430 000  

Total  7 368 715  
Source : RPQS 2012, page 16 

3.6. La politique d' investissement 

La conduite de la politique d’investissement est globalement maîtrisée et a été renforcée à la 
suite des préconisations de l’audit de 2009. Les niveaux de consommation variables des 
crédits d’équipement appellent, cependant, à la vigilance. 

3.6.1. Le plan plur iannuel d’investissement (PPI) 

Le PPI est un outil de programmation des investissements envisagés pour les quatre ou cinq 
années à venir, en tenant compte de leur coût prévisionnel et du rythme de leur réalisation. 

Le PPI prend en compte, principalement : 

- les travaux liés aux nouvelles règlementations ; 
- l’optimisation des processus de production ; 
- l’extension et la réhabilitation des réseaux ; 
- l’entretien des infrastructures. 

La DEA indique qu’il n’est pas définitif et est réactualisé chaque année, afin de tenir compte 
des aléas et pour procéder aux ajustements nécessaires. 

La programmation budgétaire demeurant annuelle, ne sont programmés au budget que les 
investissements à financer sur l’année. 

(89) Dans les faits, le projet de traitement des boues de potabilisation de l’usine ne s’est pas réalisé en 2012. 
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3.6.2. Les investissements prévus à la suite de l’audit de 2009 

Un des bénéfices de l’audit de 2009 aura été de repositionner la stratégie d’investissement. 
À ce titre, la DEA a précisé que « l’audit de 2009 a permis de conforter la politique 
d’investissement engagée par la ville de Meaux au regard des contraintes règlementaires, 
des nécessités d’extension liées aux projets urbains, et de la vétusté des équipements. » 
Elle fait état des exemples suivants : 

- renouvellement des branchements en plomb : il s’agit d’une obligation légale à 
l’échéance du 31 décembre 2013, le programme élaboré par la DEA a permis de 
bénéficier d’aides importantes de l’agence de l’eau. 

- extension des réseaux dans le cadre de la création du parc d’activité du pays de 
Meaux, dont les travaux sont terminés. 

En ce qui concerne le renouvellement des réseaux relatifs au service de l’eau, l’inventaire 
constitué par la DEA a servi de base à l’évaluation de l’âge du réseau : 

- environ 5 % du réseau a plus de 50 ans ; 
- environ 45 % du réseau a entre 25 et 30 ans ; 
- environ 30 % du réseau a entre 15 et 20 ans ; 
- environ 20 % du réseau a moins de 15 ans. 

Ainsi, il a été constaté que le renouvellement des canalisations d’eau potable ne constituait 
pas un enjeu majeur, ce qui est confirmé par le bon niveau de rendement. 

Ces éléments ont, en conséquence, orienté le service vers une stratégie de renouvellement 
sélectif des canalisations d’âge supérieur à 50 ans et des canalisations en mauvais état, à la 
suite de dommages spécifiques. 

En ce qui concerne le service de l’assainissement, l’inventaire constitué par la DEA a mis en 
évidence l’effort significatif à porter sur le renouvellement du réseau à hauteur d’au moins 
1 % du linéaire total par an. 

Les inspections télévisées réalisées systématiquement lors des opérations de curage 
permettront d’améliorer la connaissance de l’état de l’ensemble du réseau de la ville et ainsi 
d’affiner la programmation en matière de renouvellement. » 

Aujourd’hui, les investissements sensibles existants sont la station d’épuration, l’aire de 
stockage des boues, l’usine de production d’eau potable, certaines portions du réseau dont 
le rendement est faible, les branchements en plomb(90) et les radio-relèves. 

3.6.3. Un taux de consommation des crédits d’équipement var iable 

Au titre des deux budgets confondus, le niveau annuel moyen de consommation des crédits 
réels d’équipement (comptes 20, 21 et 23) s’établit, pour la période 2007-2012, à 62,5 %. 

Le taux de consommation moyen des crédits réels d’équipement, égal à 62,5 % pour les 
deux services, est inférieur au taux de consommation moyen des crédits réels d’équipement 
communément admis (75 %). 

(90) La directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 transposée dans le code de la santé publique, a fixé, par exemple, la 
teneur maximale en plomb dans l’eau au robinet du consommateur à 10 microgrammes par litre (µg/L) à compter du 
25 décembre 2013. Jusque-là, une teneur inférieure à 25 µg/L est tolérée. Cette disposition a été appliquée par la DEA. 
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Interrogée sur ces enjeux de surbudgétisation et/ou de sous-consommation du budget 
d’investissement, la DEA estime qu’une part de la sous-consommation des crédits est liée au 
blocage des maîtres d’œuvre. Pour autant, la DEA considère que le volume important des 
restes à réaliser est normal eu égard à la masse d’investissements. Par exemple, l’aire de 
stockage des boues, d’une valeur de 10 M€, a été initialement programmée en 2007-2008, à 
la suite de la nouvelle réglementation européenne. Dans les faits, les travaux ont commencé 
en 2009 pour se terminer en juillet 2012. La DEA considère, cependant, que ces décalages 
dans le temps de la réalisation des investissements n’invalident pas sa méthode de 
prospective et de pilotage des investissements. 

Pour le service de l’eau, le niveau annuel moyen de consommation des crédits réels 
d’équipement (comptes 20, 21 et 23) s’établit, en moyenne, pour la période 2007-2012, à 
60,9 %(91). 

Les taux de consommation des crédits d’équipement les plus faibles concernent les 
exercices 2010 et 2012. 

En 2010, 0,8 M€ de crédits ont été annulés au titre de l’opération de reprise des décanteurs 
de l’usine d’eau potable, 0,5 M€ au titre de la réfection de la prise d’eau dans la Marne et 
0,5 M€ au titre du renouvellement de canalisations(92). 

En 2012, les crédits annulés, qui représentaient 41,3 % des crédits ouverts, portaient 
principalement sur les renouvellements de canalisations et de branchements. Ce niveau 
d’annulation traduit un décalage entre l’ambition de la programmation initiale et la possibilité 
matérielle de mener les opérations programmées. 

Pour le service de l’assainissement, le niveau annuel moyen de consommation des crédits 
réels d’équipement (comptes 20, 21 et 23) s’établit, en moyenne, pour la période 2007-2012, 
à 63,8 %(93). 

Les taux de consommation des crédits d’équipement les plus faibles concernent les 
exercices 2007 et 2012. 

En 2007, les crédits annulés, qui représentaient plus du quart des crédits ouverts, portaient 
sur les travaux relatifs à la station d’épuration. 

En 2012, les crédits annulés, soit 29,2 % des crédits ouverts, ont porté sur des travaux 
relatifs à la station d’épuration, les réseaux de collecte et, dans une moindre mesure, sur 
l’aire de stockage des boues (à hauteur de 0,2 M€). 

La ville a indiqué vouloir mettre en œuvre un plan d'action, en 2014-15, pour améliorer le 
ratio « dépenses réalisées/crédits ouverts » de la DEA et le faire tendre vers 75 %, contre un 
peu plus de 60 % actuellement. 
 

(91) Cf. tableau n° 33, annexe n° 2. 
(92) Source : Document DEA Opérations inscrites non réalisées 2007-2012. 
(93) Cf. tableau n° 34, en annexe n° 2. 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 : Chronologie des pr incipales évolutions de la DEA 

Document Objet Contenu/Observations 

Délibération du 
23 juin 1954 

délibération substituée 
par la délibération du 

19 mars 1987 

Approbation d’une convention passée avec la CGE 
– approbation du règlement intérieur de la régie. 

Décide : 
- une régie de distribution d’eau est instituée pour une 

période illimitée à dater du 1er avril 1954 ; 
- le règlement intérieur proposé est approuvé ; 
- la convention à passer avec la CGE est approuvée. 

Délibération du 
19 novembre 1954 

Création d’une régie municipale de distribution de 
l’eau. 

Le commissaire enquêteur décide le maintien du projet 
présenté d’une création d’une régie de distribution d’eau. 

Délibération du 
20 décembre 1963 

Institution d’une régie de recettes auprès de la ville 
de Meaux. 

Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des 
produits eau. 

Délibération du 
29 décembre 1967 

délibération substituée 
par la délibération du 

19 mars 1987 

Institution d’une régie de recettes auprès des 
services des eaux et de l’assainissement. 

Institution auprès de la régie municipale des eaux d’une régie 
de recettes chargée de recouvrer la redevance 
assainissement. 
Délibération reprise dans la délibération du 19 mars 1987. 

Délibération du 
19 mars 1987 DEA, régie de l’eau et de l’assainissement. 

Précise qu’il y a lieu de reprendre les décisions précitées de 
1954 et 1967 en les fondant ensemble, d’étendre les 
compétences de la régie municipale de l’eau à 
l’assainissement, régie dotée de l’autonomie financière, de 
mettre en place le conseil d’exploitation. 
Se substitue à la délibération du 23 juin 1954. 

Délibération du 29 janvier 
1988 

Approuve le règlement intérieur (qui prévoit la 
création d’un conseil d’exploitation), joint à la 
délibération. 
Se substitue à la délibération du 23 juin 1954. 

 

Délibération du 
8 avril 2004 

Adoption du règlement du service de l’eau potable 
et du service d’assainissement. 

 

Délibération 
n° 05 121 406 du 

15 décembre 2005 
Création du SPANC. 

 

Délibération 
n° 05 121 403 du 

15 décembre 2005 
Approbation règlement SPANC.  

Arrête municipal 
n° 2007/22 du 
11 Juin 2007 

Refonte de la régie prolongée de recette à la DEA 
de la ville de Meaux pour l’encaissement des 
prestations diverses dues par les usagers. 

La régie encaisse : les ventes d’eau, les redevances 
assainissement, les taxes et prélèvements, les entretiens de 
branchement, les locations de compteur, les cautions 
demandées à la signature du contrat d’abonnement, les 
travaux, les interventions auprès des abonnés, les produits 
des activités annexes. 
Modes d’encaissement : chèque, numéraire, carte bancaire, 
prélèvement automatique, virement bancaire ou postal, 
mandat postal. 
La date limite d’encaissement par le régisseur est de 
10 semaines à compter de la date de facturation. 
Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées 
une fois par mois, et en tout état de cause, le 31 décembre 
de chaque année. 
Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité fixée 
dans l’acte de nomination. 
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(suite annexe n° 1) 

 
Document Objet Contenu/Observations 

Audit 27 octobre 2009 Rapport final. 
Diagnostic financier des services d’eau potable et 
d’assainissement, analyse prospective + Rapport sur les 
aspects techniques et organisationnels. 

Rapport suivi audit du 
2 décembre 2009 

Établi par le directeur, synthèse des résultats de 
l’audit. 

Mise en place d’un calendrier de mise en œuvre des 
propositions faisant suite aux préconisations de l’audit. 

Contrat d’engagement du 
19 août 2010 Contrat à Durée Déterminée directeur. Fait suite au contrat de M. Jean Pierre Carette, directeur 

depuis le 19 août 2002. 

Note de suivi du 
9 Décembre 2010 

Établie par le Directeur des finances de la ville au 
directeur de la DEA. 

 

Rapport suivi audit du 
18 février 2011 

Établi par le directeur, point d’avancement sur les 
préconisations de l’audit technico financier. Fait suite à la note du DGA du 9 décembre 2010. 

Rapport  suivi audit du 
5 juin 2012 

Établi par le directeur, point d’avancement sur les 
préconisations de l’audit technico financier. 

Hormis l’étude sur l’externalisation des véhicules légers, 
l’ensemble des actions ayant un impact financier sont, soit 
terminées, soit à poursuivre pour celles ayant une dimension 
pluriannuelle. 

Source : CRC, d’après les réponses transmises par la DEA 
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Annexe n° 2 : Données diverses 

Tableau n° 1 - Services d’eau en Seine-et-Marne 

Département de la Seine-et-Marne 

Eau 
Compétence communale Compétence intercommunale Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Régie (1) 55 32,35 16 23,53 71 29,83 

Affermage (2) 115 67,65 52 76,47 167 70,17 

Total (1+2) 170 100,00 68 100,00 238 100,00 
Source : Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA) 2011 

 

Tableau n° 2 - Services d’assainissement en Seine-et-Marne 

Département de la Seine-et-Marne 

Assainissement 
Compétence communale Compétence intercommunale Total 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Régie (1) 72 35,47 9 18,00 81 32,02 

Affermage (2) 131 64,53 41 82,00 172 67,98 

Total (1+2) 203 100,00 50 100,00 253 100,00 
Source : SISPEA 2011 

 

Tableau n° 3 - Répartition des régies d’eau et d’assainissement en fonction 
de la taille des collectivités en Seine-et-Marne 

Département de la Seine-et-Marne 

Eau et assainissement < 3 500 hts 3 500-10 000 hts 10 000-100 000 hts > 100 000 hts 

Nombre de régies 125 10 5 0 

Total (en %) 89 7 4 0 
Source : Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) 

 

Tableau n° 4 - Nombre de contrôles de conformité des raccordements des usagers au 
réseau d’assainissement public 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 
Nombre de contrôles 129 147 162 0 204 

Nombre de mises en demeure 14 22 25 0 22 
Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 
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Tableau n° 5 - Nombre de raccordements et recouvrement des participations 
pour raccordement à l’assainissement collectif. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Raccordements effectués 
(en nombre) 36 64 34 126 98 35 

Participations pour raccordement à l’assainissement 
collectif 

(en €) 
180 714,54 220 840,71 85 831,37 215 176,10 164 828,95 58 258,36  

Source : CRC à partir de données de la DEA 

 

Tableau n° 6 - Nombre de titres annulés rapporté au nombre de titres émis 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Titres annulés 

(en nombre) 
non 

disponible 
non 

disponible 25 40 18 23 

dont nombre de titres annulés 
du Budget Eau 

(en nombre) 
non ventilé non ventilé non ventilé non ventilé 17 12 

dont nombre de titres annulés 
du Budget Assainissement 

(en nombre) 
non ventilé non ventilé non ventilé non ventilé 1 11 

Compte 673 
Titres annulés exercices antérieurs 

(en €) 
106 930 238 455 30 727 16 073 615 69 

dont compte 673 
du Budget Eau 

(en €) 
non ventilé non ventilé non ventilé non ventilé 615 35 

dont compte 673 
du Budget Assainissement 

(en €) 
non ventilé non ventilé non ventilé non ventilé 0 34 

Résultat de fonctionnement 
(en €) - 254 489 - 20 213 651 626 1 641 015 687 609 1 460 810 

dont résultat de fonctionnement 
du Budget Eau 

(en €) 
100 442 767 685 504 039 913 925 211 897 1 022 672 

dont résultat de fonctionnement 
du Budget Assainissement 

(en €) 
- 354 931 - 787 898 147 587 727 090 475 713 438 138 

Titres annulés en par rapport au résultat de 
fonctionnement 

(en %) 
- 42,0 - 1 179,7 4,7 1,0 0,1 0,0 

titres par rapport au résultat 
de fonctionnement du Budget Eau 

(en %) 

non 
calculable 

non 
calculable 

non 
calculable 

non 
calculable 0,3 0,0 

titres par rapport au résultat de fonctionnement 
du Budget Assainissement 

(en %) 

non 
calculable 

non 
calculable 

non 
calculable 

non 
calculable 0,0 0,0 

Source : CRC à partir des comptes administratifs, des comptes de gestion et des données de la trésorerie 

Remarque : En 2008, le montant des titres annulés s’élève à 238 454,63 € et résulte 
principalement d’un impayé et, dans une moindre mesure, d’une régularisation d’une 
discordance entre les comptes de la régie et du comptable(1). 
  

(1) Source : DEA. 
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Tableau n° 7 - Total des encaissements et des impayés de la DEA de 2007 à 2012 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total Prise en charge A 
 

8 573 387 8 247 871 8 689 894 8 340 702 8 466 605  
9 220 409 

Total Encaissements (régie) B 
 

7 971 518 7 948 894 8 526 718 7 921 825 8 321 138 9 101 850 

% par rapport à la prise en charge 
(en %)   

 

93,0 96,4 98,1 95,0 98,3 98,7 

dont encaissements pendant les périodes 
d’encaissement   

 

5 865 417 7 431 401 7 529 441 6 622 943 6 942 563  5 472 74
9 

% par rapport à l’encaissement 
(en %)   

 

73,6 93,5 88,3 83,6 83,4 60,1 

dont encaissements après relances   
 

2 106 101 517 493 997 277 1 298 882 1 378 575 3 629 100 

% par rapport à l’encaissement 
(en %)   

 

26,4 6,5 11,7 16,4 16,6 39,9 

Impayés titrés C (A-B) 601 869 298 977 163 176 418 877 145 467 118 559 

% par rapport à la prise en charge 
(en %)     

7,0 3,6 1,9 5,0 1,7 1,3 

Non-valeurs à passer F   8 284 11 994 11 614 251 306 2 570  

% par rapport à la prise en charge 
(en %)     0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Montant à recouvrer par la trésorerie G (C-F) 593 585 286 982 151 562 418 626 145 161 115 990 

Total des restes à recouvrer au 31/12/n H   77 261 5 716 24 431 325 077 34 299 82 755 

dont Restes à recouvrer : OPH I   0 0 0 0 0 0 

dont Restes à recouvrer : Autres J (H-I) 77 261 5 716 24 431 325 077 34 299 82 755 

Total des recouvrements effectués par la trésorerie K (G-H) 516 324 281 267 127 132 93 548 110 862 33 235 

% par rapport à la prise en charge 
(en %)     

6,0 3,4 1,5 1,1 1,3 0,4 

Total des encaissements au 31/12/n L (B+K) 8 487 842 8 230 161 8 653 850 8 015 374 8 432 000 9 135 085 

Solde M (A-L) 85 545 17 710 36 045 325 329 34 605 85 324 

Taux d’impayés 
(en %)   (M/L) 

1,0 0,2 0,4 4,1 0,4 0,9 

Total Non Valeurs à passer + restes à recouvrer N (F+H) 85 545 17 710 36 045 325 329 34 605 85 324 
Source : DEA(2) 

 
Tableau n° 8 - Évolution du compte 4116 Clients contentieux 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Situation au 
17/04/2013 

Solde du compte 4116 0 0 112 687,82 236 320,17 210 019,63 264 220,95 209 289,48 
dont Solde du compte 4116 du Budget 
Eau Non ventilé Non ventilé Non ventilé Non ventilé 209 635,78 219 791,17 195 450,44 

dont Solde du compte 4116 du Budget 
Assainissement Non ventilé Non ventilé Non ventilé Non ventilé 383,85 44 429,78 13 839,04 

Source : CRC à partir des comptes de gestion eau et assainissement et des données de la trésorerie pour 2013 

  

(2) La DEA a créé un fichier comprenant des informations telles que les montants de prise en charge, les encaissements réalisés 
par la régie, les impayés, les recouvrements assurés par la trésorerie et les admissions en non-valeur. Or, les admissions en 
non-valeur listées dans le reporting de la DEA présentent des ambiguïtés dans la mesure où la trésorerie indique que « les 
chiffres correspondent aux non valeurs à passer pour l'exercice en cours et ne représentent pas les non valeurs 
comptabilisées. Les non-valeurs comptabilisées en trésorerie sont les seules à prendre en compte ». 

S2 – 2140157 / VA  63/80 

                                                



Commune de Meaux – Régie d’eau et d’assainissement – Exercices 2007 et suivants – Observations définitives 

 
Tableau n° 9 - Évolution des admissions en non-valeur de 2007 à 2012 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Solde du compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables 2 247,15 6 220,08 0 38 973,86 0 2 569,80 
Source : CRC à partir des comptes de gestion des budgets eau et assainissement 

Tableau n° 10 - Évolution des effectifs entre 2009 et 2012 

 2009 2010 2011 2012 
Nombre d’ETP 71 67 64 64 

Nombre d’apprentis 2 2 2 2 

Total 73 69 66 66 
Source : CRC, d’après les données de la DEA 

Tableau n° 11 - Nombre d’agents de la régie pour 1 000 abonnés au 31 décembre 2012 

 
Nombre d’agents Nombre d’abonnés ETP / 1 000 abonnés 

Eau 28 7 418 3,77 

Assainissement 38 7 275 5,22 
Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 

Tableau n° 12 - Évolution de la masse salariale par rapport au nombre d’abonnés 
et aux produits d’exploitation 

(en €) 2009 2010 2011 2012 
Évolution de 
2009 à 2012 

(en %) 
Dépenses de personnel 2 613 150,53  2 609 241,30  2 516 992,72  2 554 213,48  - 2 
Produits d’exploitation (compte 70 à 75) 11 387 401,30  11 725 107,10  10 750 285,35  11 698 236,72  3 
Abonnés (eau) 

(en nombre) 6 901 7 193 7 331 7 418 7 

Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 

Tableau n° 13 - Nombre de jours de formation par agent 

(en nombre) 2009 2010 2011 2012 
Jours de formation 122 101 52 78 
Agents (ETP au 31 décembre 2013) 73 69 66 66 
Ratio 1,67 1,46 0,79 1,18 

Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 

Tableau n° 14 - Dépenses de formation de la DEA 

(en €) 2009 2010 2011 2012 
Coût annuel des formations 19 740,00 21 382,50 10 924,54 17 036,96 

Dépenses de personnel 2 613 150,53 2 609 241,30 2 516 992,72 2 554 213,48 

Ratio 
(en %) 

0,76 0,82 0,43 0,67 

Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 
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Tableau n° 15 - Taux d’absentéisme 

(en nombre) 2009 2010 2011 2012 
Évolution 

de 2009 à 2012 
(en %) 

Jours d’absence 2 001,5 2 700 1 719,5 1 038 51,86 
dont maladie ordinaire 938 1 092 698 930 99,15 
dont longue maladie 381 873 596 0 0,00 
dont accidents du travail 505 514 332 17 3,37 
dont autre motif  
(congé exceptionnel, etc. 177,5 221 93,5 91 51,27 

Source : CRC, d’après les données transmises par la DEA 

Tableau n° 16 - Comparaison contribution incendie versée par la ville avec les charges 
réellement supportées par la DEA 

(en €) 2008 2009 2010 2011 2012 
Montant de la contribution incendie 30 000 30 000 109 358 91 794 97 385,87 

Charges réelles supportées par le service 75 068,50 126 187,31 109 357,91 91 793,86 97 385,87 

Écart entre le montant de la contribution Incendie et les 
charges réelles supportées - 45 068,50 - 96 187,31 0,09 0,14 0 

Source : CRC à partir de données de la DEA  

Tableau n° 17 - Nombre d’abonnés à Meaux uniquement 

(en nombre) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Abonnés meldois 6 719 6 867 6 890 7 191 7 331 7 418 

Source : DEA 

Tableau n° 18 - Les volumes d’eau consommés 

Volume d’eau (en mètre cube) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Consommé par les abonnés de Meaux 3 622 564 3 527 682 3 279 365 3 196 459 3 124 730 3 291 384 
Vendu en gros (communes avoisinantes) 1 264 964 1 243 378 1 389 290 1 442 039 1 364 179 1 385 849 
Total 4 887 528 4 771 060 4 668 655 4 638 498 4 488 909 4 677 233 

Source : DEA 

Tableau n° 19 - Les ventes d’eau stricto sensu(3) 

Ventes d’eau (en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Consommées aux abonnés de Meaux 2 341 417  2 427 857  2 576 839  2 474 961  2 488 461  2 743 443  
Vendu en gros (communes avoisinantes) 597 895  654 338  727 414  828 566  842 553  873 161  
Total 2 939 312  3 082 195  3 304 253  3 303 527  3 331 013  3 616 604  

Source : CRC à partir des comptes administratifs des budgets eau et assainissement 

  

(3) Hors coût entretien de branchement, location de compteur, redevance pollution et redevance prélèvement. 
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Tableau n° 20 - Évolution des tarifs de l’eau et de l’assainissement (TTC) facturés aux 
abonnés meldois pour une consommation annuelle type de 120 m3 

Au titre de l’eau 
(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eau (mètre cube d’eau traité) 86,40  86,40  93,60  96,00  99,60  102,00  104,40  
Entretien de branchement 23,46  22,29  22,29  22,29  22,29  22,29  17,13  
Location de compteur 6,84  6,84  6,84  6,84  6,84  6,84  12,00  
Redevance pollution 87,01  44,21  45,96  45,96  47,88  47,88  48,00  
Redevance prélèvement 9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  9,60  
Redevance FNDAE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
HT 213,31  169,34  178,29  180,69  186,21  188,61  191,13  
TVA 11,73  9,31  9,81  9,94  10,24  10,37  10,51  
TTC 225,04  178,65  188,10  190,63  196,45  198,98  201,64  
Évolution 

(en %) 
5,3  - 20,6 5,3  1,3  3,1  1,3  1,3  

Prix du mètre cube TTC 1,88 1,49 1,57 1,59 1,64 1,66 1,68 
Évolution 

(en %) 
5,6  - 20,7 5,4  1,3  3,1  1,2  1,2  

        
Au titre de l’Assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Redevance assainissement 112,80  112,80  112,80  112,80  122,40  127,20  141,60  
Entretien raccordement 25,80  24,51  24,51  24,51  24,51  24,51  24,51  
Redevance modernisation des réseaux 0,00  33,24  34,56  34,56  36,00  36,00  36,00  
HT 138,60  170,55  171,87  171,87  182,91  187,71  202,11  
TVA 7,62  9,38  9,45  9,45  10,06  13,14  14,15  
TTC 146,22  179,93  181,32  181,32  192,97  200,85  216,26  
Évolution 

(en %) 
- 1,0 23,1 0,8 0,0 6,4 4,  7,7 

Prix du mètre cube TTC 1,22 1,50 1,51 1,51 1,61 1,67 1,80 
Évolution 

(en %) 
- 0,8 23,0  0,7  0,0 6,6  3,7 7,8 

        
Total (Eau + Assainissement) 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTAL 371,26  358,58  369,42  371,95  389,42  399,83  417,90  
Évolution 

(en %) 
2,7  - 3,4 3,0 0,7 4,7 2,7 4,5 

Prix du mètre cube TTC 3,09 2,99 3,08 3,10 3,25 3,33 3,48 
Évolution 

(en %) 
2,7 - 3,2 3,0 0,6 4,8 2,5 4,5 

Source : CRC à partir des données de la DEA 
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Tableau n° 21 - Principaux soldes intermédiaires de gestion du budget annexe du 
service de l’assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recettes de fonctionnement 9 056 117 9 957 041 9 363 617 8 924 617 7 100 531 7 429 877 

Dépenses de fonctionnement 9 411 047 10 744 939 9 216 030 8 197 526 6 624 818 6 991 739 

Résultat de fonctionnement - 354 930 - 787 898 147 587 727 091 475 713 438 138 

Quote-part subventions d'investissement 1 403 297 1 403 449 1 401 097 1 129 065 1 075 229 1 074 282 

Reprise sur provisions 74 000 573 021 336 653 0 0 0 

Valeurs éléments actifs cédés 9 103 2 659 266 761 27 876 26 764 47 849 

Dotations aux amortissements 2 740 388 2 696 771 2 785 726 1 987 198 1 959 475 1 702 123 

Caf brute 917 264 -64 938 1 462 324 1 613 100 1 386 723 1 113 828 

Amortissement de la dette 693 160 624 737 282 919 300 701 580 085 758 707 

Caf nette 224 104 -689 675 1 179 405 1 312 399 806 638 355 121 
Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 

Tableau n° 22 - Les sources de financement des investissements réalisés du service 
de l’assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
2007 à 2012 

Caf nette 224 104 - 689 675 1 179 405 1 312 399 806 638 355 121 531 332 

Subventions d’investissement 27 400 57 257 78 558 1 187 488 2 107 126 284 428 623 710 

Reprise sur provisions 0 500 021 170 000 0 0 0 111 670 

Emprunts nouveaux 0 0 719 757 3 185 880 5 402 778 24 165 1 555 430 

Recettes financières 0 0 0 0 0 0 0 

Total ressources 251 504 - 132 397 2 147 720 5 685 767 8 316 542 663 714 2 822 142 

Dépenses d’équipement 936 257 1 586 698 1 771 206 7 889 523 3 858 356 1 137 138 2 863 196 

Dépenses financières 4 966 0 0 0 0 0 828 

Travaux en régie 26 204 44 883 22 798 52 712 106 872 57 773 51 874 

Total emplois 967 427 1 631 581 1 794 004 7 942 235 3 965 228 1 194 911 2 915 898 

Variation du fonds de roulement - 715 923 - 1 763 978 353 716 -2 256 468 4 351 314 - 531 197 - 93 756 
Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 
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Tableau n° 23 - Part relative de chaque source de financement des investissements 
réalisés du service de l’assainissement 

(en €) 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 
Moyenne 

2007 à 
2012 

Moyenne 
(en %) 

Total Emplois( 4) 967 427 100 1 631 581 100 1 794 004 100 7 942 235 100 3 965 228 100 1 194 911 100 2 915 898 100 

Emprunts nouveaux 
et recettes financières 0 0 0 0 719 757 40 3 185 880 40 1 858 102(5) 47 24 165 2 964 651 33 

Subventions 
d’investissement 27 400 3 57 257 4 78 558 4 1 187 488 15 2 107 126 53 284 428 24 623 710 21,4 

Autofinancement 
nécessaire 940 027 97 1 574 324 96 995 689 56 3 568 867 45 0 0 886 318 74 1 327 538 45,5 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 

Tableau n° 24 - Utilisation du fonds de roulement du service de l’assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fonds de roulement au 1er janvier 2 643 013 1 417 063 - 346 916 6 800 - 2 249 669 2 101 644 
Fonds de roulement au 31 décembre 1 927 089 - 346 916 6 800 - 2 249 669 2 101 644 1 570 448 
Variation du Fonds de roulement - 715 924 - 1 763 979 353 716 - 2 256 469 4 351 313 - 531 196 

Source : CRC à partir des données de la DEA 

 

Tableau n° 25 - Évolution de l’encours de la dette du service de l’assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Encours de la dette au 1er janvier 2 470 572 1 777 412 1 152 675 1 589 513 4 474 692 9 297 385 
Amortissement de la dette 693 160 624 737 282 919 300 701 580 085 758 707 
Emprunts nouveaux 0 0 719 757 3 185 880 5 402 778 24 165 
Encours de la dette au 31 décembre 1 777 412 1 152 675 1 589 513 4 474 692 9 297 385 8 562 843 
Caf brute 917 264 - 64 938 1 462 324 1 613 100 1 386 723 1 113 828 
Capacité de désendettement (en année) 1,9 - 17,8 1,1 2,8 6,7 7,7 
Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes de gestion 

 

Tableau n° 26 - Besoin de financement des prévisions d’investissements du service 
de l’assainissement 

(en million d’euros) 2013 2014 2015 2016 Total 
2013 à 2016 

Moyenne 
2013 à 2016 

Total Dépenses d’équipement 1,83 2,50 1,93 1,78 8,04 2,01 
Total Ressources 1,39 1,58 0,98 0,50 4,45 1,11 

dont subventions d’investissement 0,37 0,65 0,37 0,34 1,73 0,43 
dont emprunts  1,02 0,94 0,61 0,16 2,73 0,68 

Besoin de financement restant 0,44 0,92 0,95 1,29 3,60 0,90 
Source : CRC à partir du dernier document de prospective daté de novembre 2012 

 

(4) Les emplois comprennent les dépenses d’équipement, les dépenses financières et les travaux en régie. 
(5) En 2011, le montant des emprunts nouveaux dépasse celui des emplois et s’élève à 5 402 778 €. Pour calculer la moyenne 

sur la période, le surplus d’emprunt sera neutralisé.  
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Tableau n° 27 - Principaux soldes intermédiaires de gestion du budget annexe du 

service de l’eau 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Recettes de fonctionnement 3 950 931 4 692 232 4 353 416 4 512 487 5 676 988 6 128 480 

Dépenses de fonctionnement 3 850 489 3 924 548 3 849 377 3 598 562 5 465 091 5 105 809 

Résultat de fonctionnement 100 442 767 684 504 039 913 925 211 897 1 022 671 

Quote-part subventions d’investissement 38 752 38 146 36 953 34 470 34 470 34 470 

Reprises sur provisions 203 000 599 470 181 557 0 228 417 228 417 

Valeurs éléments actifs cédés 2 025 32 277 20 148 6 392 5 065 17 410 

Dotations aux amortissements 921 888 984 399 1 071 104 784 804 1 762 242 881 209 

Caf brute 782 603 1 146 744 1 376 781 1 670 651 1 716 317 1 658 403 

Amortissement de la dette 39 625 96 225 122 558 201 101 315 692 326 248 

Caf nette 742 978 1 050 519 1 254 223 1 469 550 1 400 625 1 332 155 
Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 
Tableau n° 28 - Les sources de financement des investissements 

réalisés du service de l’eau 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
2007 à 2012 

Caf nette 742 978 1 050 519 1 254 223 1 469 550 1 400 625 1 332 155 1 208 342 
Subventions d’investissement 23 500 17 100 0 44 517 19 438 406 722 85 213 
Reprise sur provisions 0 579 470 0 0 0 0 96 578 
Emprunts nouveaux 849 000 395 000 1 401 575 2 220 440 158 340 465 297 914 942 
Recettes financières 18 706 18 686 19 634 17 648 16 256 13 500 17 405 
Total ressources 1 634 184 2 060 775 2 675 432 3 752 155 1 594 659 2 217 674 2 322 480 
Dépenses d’équipement 2 418 684 1 985 320 2 534 884 1 816 701 3 017 492 1 562 252 2 222 556 
Dépenses financières 26 756 31 083 75 009 11 697 16 644 13 484 29 112 
Travaux en régie 0 79 355 1 731 68 938 72 379 0 37 067 
Total emplois 2 445 440 2 095 758 2 611 624 1 897 336 3 106 515 1 575 736 2 288 735 
Variation du fonds de roulement - 811 256 - 34 983 63 808 1 854 819 - 1 511 856 641 938 33 745 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 
Tableau n° 29 - Part relative de chaque source de financement 

des investissements réalisés du service de l’eau 

(en €) 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % Moyenne 
2007 à 2012 

Moyenne 
(en %) 

Total emplois( 6) 2 445 440 100 2 095 758 100 2 611 624 100 1 897 336 100 3 106 515 100 1 575 736 100 2 288 736 100 

Emprunts nouveaux et 
recettes financières 867 706 35 413 686 20 1 421 209 54 1 852 819(7) 98 174 596 6 478 797 30 868 136 37,9 

Subventions 
d'investissement 23 500 1 17 100 1 0 0 44 517 2 19 438 1 406 722 26 85 213 3,7 

Autofinancement 
nécessaire 1 554 234 64 1 664 972 79 1 190 415 46 0 0 2 912 481 94 690 217 44 1 335 387 58,3 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 

(6) Les emplois comprennent les dépenses d’équipement, les dépenses financières et les travaux en régie. 
(7) En 2010, en réalité, le montant des emprunts nouveaux dépasse celui des emplois et s’élève à 2 238 088 €. Pour calculer la 

moyenne sur la période, le surplus d’emprunt sera neutralisé. 
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Tableau n° 30 - Utilisation du fonds de roulement du service de l’eau 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fonds de roulement au 1er janvier 2 127 375 736 650 701 670 765 478 2 620 296 1 108 438 
Fonds de roulement au 31 décembre 1 316 120 701 670 765 478 2 620 296 1 108 438 1 750 377 
Variation du Fonds de roulement - 811 255 - 34 980 63 808 1 854 818 - 1 511 858 641 939 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 

 

Tableau n° 31 - Évolution de l’encours de la dette du service de l’eau 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Encours de la dette au 1er janvier 567 198 1 376 573 1 675 348 2 954 365 4 973 704 4 816 352 
Amortissement de la dette 39 625 96 225 122 558 201 101 315 692 326 248 
Emprunts nouveaux 849 000 395 000 1 401 575 2 220 440 158 340 465 297 
Encours de la dette au 31 décembre 1 376 573 1 675 348 2 954 365 4 973 704 4 816 352 4 955 401 
Caf brute  782 603 1 146 744 1 376 781 1 670 651 1 716 317 1 658 403 
Capacité de désendettement (en année) 1,8 1,5 2,1 3,0 2,8 3,0 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes de gestion 

Tableau n° 32 - Besoin de financement des prévisions d’investissements du service 
de l’eau 

(en million d’euros) 2013 2014 2015 2016 Total  
2013 à 2016 

Moyenne 
2013 à 2016 

Total dépenses d’équipements 2,31 2,64 2,50 1,87 9,32 2,33 
Total ressources 1,74 2,06 1,58 0,84 6,22 1,56 

dont subventions d’investissement 0,52 0,75 0,94 0,27 2,48 0,62 
dont emprunts  1,22 1,31 0,64 0,57 3,74 0,94 

Besoin de financement restant 0,57 0,58 0,92 1,03 3,10 0,78 
Source : CRC à partir du dernier document de prospective daté de novembre 2012 

Tableau n° 33 - Taux de consommation des crédits d’équipement du service de l’eau 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
Crédits ouverts 3 919 341 3 034 311 3 155 632 4 201 828 4 511 992 3 063 883 21 886 987 
Dépenses réalisées  2 418 684 1 985 320 2 534 884 1 816 701 3 017 492 1 562 252 13 335 334 
Restes à réaliser 473 261 940 136 318 391 0 829 524 237 119 2 798 431 
Crédits annulés  1 027 397 108 855 302 357 2 385 127 664 975 1 264 512 5 753 222 
Ratio (Dépenses réalisées / Crédits ouverts) 

(en %) 
61,7 65,4 80,3 43,2 66,9 51,0 60,9 

Ratio (Restes à réaliser / Crédits ouverts) 
(en %) 

12,1 31,0 10,1 0,0 18,4 7,7 13 

Ratio (Dépenses réalisées + restes à réaliser) / 
Crédits ouverts) 

(en %) 
73,8 96,4 90,4 43,2 85,3 58,7 73,7 

Ratio (Crédits annulés / Crédits ouverts) 
(en %) 

26,2 3,6 9,6 56,8 14,7 41,3 26,3 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 
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Tableau n° 34 - Taux de consommation des crédits d’équipement 
du service de l’assainissement 

(en €) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Crédits ouverts 2 832 899 2 223 580 2 524 256 10 075 390 6 158 229 3 163 964 26 978 319 
Dépenses réalisées 962 462 1 586 698 1 771 206 7 889 523 3 858 356 1 137 138 17 205 383 
Restes à réaliser 1 010 980 484 617 508 610 0 514 426 1 102 036 3 620 669 
Crédits annulés 859 458 152 265 244 440 2 185 867 1 785 446 924 791 6 152 267 
Ratio (Dépenses réalisées / Crédits ouverts) 

(en %) 
34,0 71,4 70,2 78,3 62,7 35,9 63,8 

Ratio (Restes à réaliser / Crédits ouverts) 
(en %) 

35,7 21,8 20,1 0,0 8,4 34,8 13 

Ratio ((Dépenses réalisées + restes à réaliser) / 
Crédits ouverts) 

(en %) 
69,7 93,2 90,3 78,3 71,0 70,8 77,2 

Ratio (Crédits annulés / Crédits ouverts) 
(en %) 

30,3 6,8 9,7 21,7 29,0 29,2 22,8 

Source : CRC à partir des données de la DEA et des comptes administratifs 
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Annexe n° 3 : Présentation des indicateurs de performance relatifs aux services 
publics d’eau et d’assainissement 

 
NB : Ne sont présentés ici que les indicateurs de performance, et non les indicateurs 

descriptifs de l’activité des deux services (qui sont référencés par la lettre D). 

 

Les indicateurs utilisés pour les services de l’eau et de l’assainissement 

Indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau (P103.2) et des 
réseaux d’assainissement (P202.2) 

Ces deux indicateurs évaluent, sur une échelle de 0 à 100, à la fois le niveau de 
connaissance du réseau et des branchements (de 0 à 60) et l’existence d’une politique de 
gestion et de renouvellement pluri-annuelle (de 70 à 100) pour chacun des deux services. 

La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95 % du réseau mis à jour au 
moins une fois par an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en 
fonction des informations reportées sur les plans ou des procédures de suivi mises en place. 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant (dans le cas de 
l’eau potable) : 

 

Pour Meaux, la valeur de ces deux indices pour l’année 2012 est de 90. 

Durée d’extinction de la dette de la collectivité (eau – P153.2 ; assainissement – 
P256.2) 

Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la collectivité pour 
rembourser la dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements 
nécessaires au bon fonctionnement du service d’eau potable/d’assainissement collectif. Il se 
calcule en divisant l’encours total de la dette par l’épargne brute annuelle dégagée par le service. 

Le nombre d’années calculé constitue un durée minimum de remboursement : il est calculé 
en supposant que la collectivité consacre l’intégralité des bénéfices du service au 
remboursement de cette dette, ce qui rarement le cas (une partie des bénéfices est 
notamment affectée aux nouveaux investissements).  

La durée d’extinction de la dette du service d’eau potable est de 2,89 ans, celle du service 
d’assainissement collectif est de 7,77 ans. 

  

Exercice 2011 Exercice 2012
0 pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé 

10 existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte 10 10
10 mise à jour du plan au moins annuelle 10 10

10 informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 10 10
10 connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 10 10

10
localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et des 
servitudes

10 10

10 localisation des branchements sur la base du plan cadastral 0 0
10 localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) 10 10
10 existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des branchements 10 10

10
existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé et 
estimatif sur 3 ans)

10 10

10 mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 10
Total = 90 90

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :
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Taux de réclamations (eau – P155.1 ; assainissement – P258.1) 

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives aux services de 
l’eau et de l’assainissement, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix (cela 
comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au 
règlement de service). Il existe un dispositif de mémorisation des réclamations reçues. 

L’indicateur exprime le nombre de réclamations pour 1 000 abonnés. Pour 2012, la ville de 
Meaux a reçu 9 réclamations relatives à l’eau potable et 14 pour le service des eaux usées, 
soit des taux de réclamations respectivement de 1,21 et 1,92. L’évolution sur les dernières 
années est favorable dans les deux cas. 

Taux de réclamations (pour 1 000 abonnés) 

 2009 2010 2011 2012 
Eau 2,46 2,78 1,64 1,21 

Ass. 2,67 2,70 2,37 1,92 

 
Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente (eau - P154.0 ; assainissement 
- P257.0) 

Compte tenu de sa double activité, la DEA a fusionné ce double indicateur en un seul. Ne 
sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d’eau potable et 
l’assainissement collectif. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et 
de travaux divers, ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur 
de facturation ou à une fuite). 

Toute facture impayée au 31 décembre 2012 est comptabilisée, quel que soit le motif du 
non-paiement. Pour l’année 2012, le taux d’impayés en pourcentage sur les factures de 
l’année 2011 est de 2n44 %. 

 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) et des réseaux de 
collecte des eaux usées (P253.2) 

Pour chacun des réseaux, cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen 
annuel (calculé sur les cinq dernières années) du réseau par rapport à sa longueur totale. 
En 2012, ce taux est de 0,88 % pour l’eau potable et de 0,59 % pour l’assainissement. 

Les indicateurs spécifiques à l’eau 

Taux de conformité microbiologique (P101.1) et physico-chimique (P102.1) de l’eau au 
robinet 

Ces deux indices évaluent le respect des limites réglementaires de qualité de l’eau distribuée 
à l’usager concernant, d’une part, les paramètres bactériologiques (présence de bactéries 
pathogènes), d’autre part, les paramètres physico-chimiques (pesticides, nitrates, chrome, 
bromate). Ils se réfèrent aux mesures effectuées sur les prélèvements réalisés par les ARS 
au titre de leur mission de contrôle sanitaire. 

(en €) Exercice 2011 
Montant d’impayés au titre de l’année 2011 tel que connu au 31/12/2012 34 299,18 
Chiffre d’affaires TTC facturé (hors travaux) au titre de l’année 2011 8 466 604,86 
Taux d’impayés sur les factures d’eau 2011 (en %) 0,41 
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Ils sont tous deux exprimés par un pourcentage :  

Nombres de prélèvements microbiologiques [physico-chimiques] conformes / Nombre total 
de prélèvements microbiologiques [physico-chimiques] réalisés au cours de l’année X 100. 

Dans le cas de Meaux, les taux de conformité atteints en 2012 sont de 100 % pour 
l’indicateur P101.1 et 89,8 % pour l’indicateur P102.1. Sur ce dernier, il s’agit d’un repli par 
rapport à l’exercice 2011 où un taux de conformité maximal avait été obtenu (0 prélèvement 
non-conforme sur 94 en 2011, 17 sur 166 en 2012). Malgré cette baisse, la DEA rappelle les 
conclusions de l’ARS Île-de-France selon laquelle « l’eau distribuée en 2012 est restée 
conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et 
physicochimiques analysés ». 

Analyses (en %) 
Taux de conformité Taux de conformité 

exercice 2011 exercice 2012 
Microbiologie (P101.1)  100 100 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100 90 

 
Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits 
dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et 
son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de 
distribution. Plus le rendement est élevé, moins les pertes par fuites sont importantes. De 
fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués. 

Il s’agit du rapport entre le volume d’eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) 
et le service public (pour la gestion du dispositif d’eau potable) et le volume d'eau potable 
d'eau introduit dans le réseau de distribution. 

Le décret du 27 janvier 2012 pénalise les collectivités qui ne respectent pas un seuil 
minimum de rendement (85 %), au regard de la consommation de leur service et de la 
ressource utilisée. 

Pour l’année 2012, le rendement du réseau est de 87,7 %, au-dessus donc de ce seuil 
réglementaire. 

Rendement du réseau de distribution (en %) 

2009 2010 2011 2012 
83,2 82,5 86 87,7 

 
Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 

L’indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des 
canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau 
consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. Il diffère de 
l’indice de pertes en réseau (cf. ci-dessous) dans la mesure où ce dernier n’intègre que les 
pertes par fuites, et est donc nécessairement inférieur. 

Il se calcule ainsi : Volume mis en distribution-volume compté
365 x linéaire du réseau de desserte en km

  

La valeur atteinte en 2012 est 12,2 m3/j/km. Cet indicateur évolue favorablement depuis 
2006. 
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Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 

Cet indicateur permet de connaître, par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en 
distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son 
évolution sont le reflet d’une part, de la politique de maintenance et de renouvellement du 
réseau, d’autre part, des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour 
améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 

Pour l’année 2012, l’indice linéaire des pertes est de 11,9 m³/j/km. 

Indice linéaire des pertes en réseau 

2009 2010 2011 2012 
17,3 18,2 13,4 11,9 

 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3) 

Cet indice est décrit en détail dans la partie 2.3. du présent rapport (cf. supra). 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (P151.1) 

Une interruption de service non programmée est une coupure d’eau pour laquelle les 
abonnés concernés n’ont pas été informés au moins 24 heures à l’avance, exception faite 
des coupures lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des 
factures. 

Pour l’année 2012, 3 interruptions de service non programmées ont été dénombrées 
(2 en 2011), soit un taux d’occurrence des interruptions de service non programmées de 0,40 
pour 1 000 abonnés. 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000 abonnés) 

2009 2010 2011 2012 
1,30 0,28 0,27 0,40 

 

Taux de respect maximal d’ouverture des branchements (P152.1) 

Cet indicateur évalue l’efficacité du service d’ouverture des branchements de nouveaux 
abonnés. Il s’applique aussi bien aux branchements neufs qu’aux branchements existants. Il 
donne le pourcentage d’ouvertures réalisées dans le délai auquel s’est engagé le service 
d’eau potable (l’indicateur descriptif D151.0 rend compte de cet engagement). Dans le cas 
de la DEA, ce délai que le service s’engage à respecter est de 48 heures à partir de la 
réception d’une demande, dès lors qu’elle émane d’un abonné doté d’un branchement 
fonctionnel. 
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Sur son site internet, le service s’engage à fournir l’eau dans un délai de 48 heures après 
réception d’une demande d’ouverture de branchement, dans la mesure où elle émane d’un 
abonné doté d’un branchement fonctionnel (pré existant ou neuf). Ce taux atteint 100 % 
en 2012. 

Délai maximal d’ouverture des branchements (en %) 

2009 2010 2011 2012 
82,81 94,71 100 100 

 

Les indicateurs spécifiques à l’assainissement  

Taux de desserte par le réseau de collecte des eaux usées (P201.1) 

Cet indicateur précise le pourcentage d’abonnés raccordables et raccordés au réseau 
d’assainissement, par rapport au nombre d’abonnés résident en zone d’assainissement 
collectif. 

À Meaux, ce taux atteint 99,55 % à la fin de l’exercice 2012 : la desserte sur la zone 
d’assainissement collectif de la commune est donc presque achevée. 

Conformité de la collecte des effluents (P203.3), des équipements d’épuration (P204.3) 
et de la performance des ouvrages d’épuration (P205.3) aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU  

Ces 3 indicateurs – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 
traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 2 000 équivalents-habitants – 
s’obtiennent auprès des services de la police de l’eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les 
charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque 
station de traitement des eaux usées (non pertinent dans le cas de la DEA, qui n’exploite 
qu’une station). 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la station de 
traitement des eaux usées en kg 

DBO5/j exercice 2012 

Conformité 
exercice 2011 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2012 

0 ou 100 

STEU de Meaux 5 450 100 100 
 

Pour l’exercice 2012, l’indice global de conformité des équipements de la station est de 100, 
pour ces 3 indicateurs. 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (P206.3) 

Cet indicateur mesure le pourcentage de boues évacuées par l’ensemble des stations 
d’épuration d’un service d’assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la 
réglementation (valorisation agricole, compostage, incinération, etc.). 

Dans le cas de Meaux, cet indicateur atteint 100 % en 2012 (et les années précédentes), 
l’ensemble des boues d’épuration évacuées étant destiné à la valorisation agricole.  

Filières mises en œuvre TMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  1 147 
  Non conforme 0 

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  1 147 
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Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 

L’indicateur mesure un nombre d'événements ayant un impact direct sur les habitants, de 
par l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées 
à l’environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements 
du service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. 

En 2012, deux demandes d’indemnisation ont été déposées en vue d’un dédommagement. 

 
Pour l’exercice 2012, le taux de débordement des effluents est de 0,04 pour 1 000 habitants 
(0,06 en 2011). 

Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (pour 1000 hab.) 

2009 2010 2011 2012 
0,02 0 0,06 0,04 

 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau (P252.2) 

Cet indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites 
d’intervention, dits points noirs, nécessitant au moins deux interventions par an pour 
entretien (curage, lavage, mise en sécurité). En cas de réseau séparatif, seul le réseau 
d’eaux est intégré dans le calcul de l’indicateur (et non le réseau d’eaux pluviales). Sont à 
prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et – si 
l’intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties 
privatives des usagers. 

À Meaux, 2 points noirs du réseau de collecte ont été comptabilisés pour l’exercice 2012, 
soit un résultat de 1,9 par 100 km de réseau (valeur identique à celle de 2009). 

Conformité des performances des équipements d’épuration (P254.3) 

Cet indicateur mesure le pourcentage des bilans réalisés sur 24 heures de l’ensemble des 
stations d’épuration d’un service d’assainissement qui sont conformes, au regard des 
prescriptions d’autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d’autorisation de traitement. 

Pour l’exercice 2012, l’indice global de conformité des performances du site d’épuration de la 
DEA est 93 %. 

 Nombre de bilans 
réalisés exercice 2012 

Nombre de bilans 
conformes exercice 

2012 

Pourcentage de bilans 
conformes exercice 

2011 

Pourcentage de bilans 
conformes exercice 

2012 
STEU de Meaux 158 147 92,1 % 93 % 

 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des 
eaux usées (P255.3) 

Construit sur une échelle de 0 à 120, cet indicateur permet de mesurer le niveau 
d’implication du service d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs 
par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des 
eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de 
refoulement, des bassins de pollution…). 
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L’obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l’est. 
20 identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux milieux récepteurs 
10  évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel 
20 enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le moment et l’importance 
30 mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la surveillance des ouvrages) 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus : 

+ 10 rapport sur la surveillance des réseaux et STEP des agglomérations d’assainissement et ce qui en est résulté 
+ 10 connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets  
Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs : 
+ 10 évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés 

devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la 
pollution organique (DCO) et l’azote organique total 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 
+ 10 Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d’assainissement et des rejets des 

principaux déversoirs d’orage 
 

La DEA atteint un score de 110 pour cet indicateur en 2012 (comme l’année précédente). Le 
seul segment du barème sur lequel elle n’obtient pas les 10 points concerne l’évaluation de 
la pollution déversée par les réseaux pluviaux en milieu naturel. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

AEP Alimentation en eau potable 

ARS  Agence régionale de santé 

Caf Capacité d’autofinancement 

CAO Commission d’appel d’offres 

CAPM Communauté d’agglomération du pays de Meaux 

CCSPL Commission consultative des services publics locaux 

CGCT Code général des collectivités territoriales 

CGE Compagnie générale des eaux 

CLE  Commission locale de l’eau 

CNFME Centre national de formation aux métiers de l’eau 

CNFPT Centre national de la fonction publique territoriale 

CSP Code de la santé publique 

DCE Directive-cadre sur l’eau 

DCP Direction de la commande publique 

DGA Directeur général adjoint  

DEA Direction de l’eau et de l’assainissement de la ville de Meaux 

DDT Direction départementale des territoires 

DOB Débat d’orientation budgétaire 

ETP Équivalent temps plein 

FNCCR Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

HT Hors taxe 

ILP Indice linéaire de pertes 

Insee Institut national de la statistique et des études économique (Insee) 

Lema L’eau et les milieux aquatiques 

Miilos Mission interministérielle d’inspection du logement social 
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OIE Office international de l’eau 

Opac Office public d’aménagement et de construction 

OPH Office public de l’Habitat 

ONEMA Office national de l'eau et des milieux aquatiques 

PDU Plan de déplacements urbains 

PLH Programme local de l’habitat 

PLU Plan local d’urbanisme 

RCT Réforme des collectivités territoriales (dite « loi RCT ») 

RPQS Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

SAGE Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

SCCV Société civile de construction vente 

Scot Schéma de cohérence territoriale 

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

SDCI Schéma départemental de coopération intercommunale  

Sdis Service départemental d’incendie et de secours 

SIG Système d’information géographique 

SISPEA Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement 

SMAEP Syndicat mixte d’alimentation en eau potable 

SPANC Service public d’assainissement non-collectif 

Spic  Service public industriel et commercial 

STEP Station d’épuration des eaux usées 

Sivom Syndicat intercommunal à vocation multiple 

TTC Toutes taxes comprises 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

VNF Voies navigables de France 
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