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I. Introduction 

I.1. Définition du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’Eau 

Potable (RPQS) 

Le RPQS est destiné à l’information du public et des élus. Il répond à l’obligation de transparence prévue par 

l’article 73 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement 

(dite loi Barnier).  

Son décret d’application n°95-635 du 6 mai 1995 (relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement) modifié par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 précise 

les modalités et les délais de présentation du rapport ainsi que les indicateurs techniques et financiers qui doivent 

y figurer. 

Conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales : « le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel 

sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport 

est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné ». 

Ce rapport est donc présenté au plus tard le 30 Septembre de l’année N+1. 
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I.2. Présentation de la CCPC 

La Communauté de Communes des Paysages de la Champagne (CCPC) a été créée le 1er janvier 2017 par 

l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 portant création du nouvel établissement public de coopération 

intercommunal issu de la fusion-extension de la Communauté de Communes des Coteaux de la Marne, de la 

Communauté de Communes des Deux-Vallées, de la Communauté de Communes de la Brie des Etangs et de 8 

communes de la Communauté de Communes Ardre et Châtillonnais, à savoir Baslieux-sous-Châtillon, Belval-

sous-Châtillon, Champlat-et-Boujacourt, Châtillon-sur-Marne, Cuchery, La Neuville-aux-Larris, Passy-Grigny et 

Vandières. 

Au 1er janvier 2020, son territoire comprend 53 communes (voir tableau et carte ci-après) pour 21 578 

habitants (population total INSEE 2018, en vigueur au 1er janvier 2021). 

Commune 
Population totale 

(INSEE 2018) 
Communes 

Population totale  

(INSEE 2018) 

Bannay 20 La Neuville-aux-Larris 179 

Baslieux-sous-Châtillon 191 La Ville-sous-Orbais 47 

Baye 406 Le Baizil 256 

Beaunay 103 Le Breuil 385 

Belval-sous-Châtillon 154 Leuvrigny 332 

Binson-et-Orquigny 169 Mareuil-en-Brie 282 

Boursault 455 Mareuil-le-Port 1179 

Champaubert 123 Montmort-Lucy 621 

Champlat-et-Boujacourt 160 Nesle-le-Repons 149 

Champvoisy 253 Oeuilly 658 

Châtillon-sur-Marne 723 Orbais-l'Abbaye 553 

Coizard-Joches 74 Passy-Grigny 395 

Congy 269 Reuil 296 

Cormoyeux 122 Romery 162 

Corribert 61 Saint-Martin-d'Ablois 1437 

Courjeonnet 47 Sainte-Gemme 141 

Courthiézy 359 Suizy-le-Franc 109 

Cuchery 412 Talus-Saint-Prix 109 

Damery 1433 Troissy 860 

Dormans 2962 Vandières 309 

Etoges 486 Vauciennes 337 

Fèrebrianges 147 Venteuil 537 

Festigny 399 Verneuil 864 

Fleury-la-Rivière 528 Villers-sous-Châtillon 216 

Igny-Comblizy 425 Villevenard 214 

La Caure 106 Vincelles 308 

La Chapelle-sous-Orbais 56   

TOTAL 21 578 
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I.3. Périmètre d’activité et mode de gestion  

La CCPC est compétente en matière de production et de distribution d’eau potable depuis la date de sa 

création, soit le 1er janvier 2017. 

Depuis le 1er janvier 2020, elle exerce cette compétence sur l’ensemble de son territoire. 

En effet, la CCPC avait confié par convention aux communes de Boursault, Cormoyeux, Damery, Fleury-la-

Rivière, Romery, Saint-Martin-d’Ablois et Vauciennes la gestion du service de production, d’adduction et de 

distribution de l’eau potable, en investissement comme en fonctionnement et en dépenses comme en recettes 

et ce, jusqu’au 31 décembre 2019. 

Par ailleurs, la compétence était déléguée au SIVU AEP de Châtillon-sur-Marne pour les communes ci-

dessous jusqu’à sa dissolution en date du 31 décembre 2019 : 

o Binson-et-Orquigny 

o Châtillon-sur-Marne 

o Reuil 

o Venteuil 

o Villers-sous-Châtillon 

Au 1er janvier 2020, la CCPC exerce donc la compétence eau potable sur les 53 communes de son territoire. La 

production et la distribution d’eau sur ce périmètre étaient alors gérées par le biais de contrats de délégation de 

service public ou en régie selon les secteurs (voir tableau ci-dessous).  

Contrats Commune(s) concernée(s) 
Mode de 
gestion  

Attributaire  
Date de fin du 

contrat 

Contrat ex CC des Coteaux de 
la Marne 

Courthiézy, Dormans, Festigny, Igny-Comblizy, Le 
Breuil, Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-
Repons, Oeuilly, Troissy, Verneuil, Vincelles 

DSP VEOLIA 30/06/2020 

Contrat ex CC de la Brie des 
Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-
Joches, Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, 

Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, 
La Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, 

Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, Suizy-le-
Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

DSP SUEZ 31/12/2029 

Contrat ex Syndicat du 
Cochelet 

Champlat-et-Boujacourt,  
La Neuville-aux-Larris 

DSP SUEZ 30/06/2020 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon DSP SUEZ 21/06/2022 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon DSP SUEZ 14/11/2031 

Contrat ex SIVU de Châtillon 
Binson-et-Orquigny, Châtillon-sur-Marne, Reuil, 

Villers-sous-Châtillon, Venteuil 
DSP SUEZ 30/06/2020 

Romery Romery DSP VEOLIA 31/12/2021 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois DSP SUEZ 31/12/2021 

Vandières Vandières DSP SUEZ 15/01/2021 

Vauciennes Vauciennes DSP VEOLIA 31/12/2020 

Ex Syndicat des Goulottes / Régie VEOLIA 30/06/2020 

Ex Syndicat de Sainte-Gemme  Champvoisy, Passy-Grigny, Sainte Gemme Régie SUEZ 30/06/2020 

Boursault Boursault Régie SUEZ 30/06/2020 

Cormoyeux Cormoyeux Régie SUEZ 30/06/2020 

Cuchery Cuchery Régie SUEZ 30/06/2020 

Damery Damery Régie SUEZ 30/06/2020 

Fleury-la-Rivière Fleury-la-Rivière Régie SUEZ 30/06/2020 
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Les communes dont le contrat arrive à échéance le 30 juin 2020 (lignes en bleu dans le tableau précédent) 

ont intégré le nouveau contrat de concession de service public de la CCPC dès le lendemain  

Ainsi, depuis le 1er juillet 2020, l'ensemble des communes de la CCPC est géré par des contrats de délégation 

ou de concession de service public (voir tableau ci-après). 

Contrats Commune(s) concernée(s) Attributaire 
Date de 

démarrage 
du contrat 

Date de fin 
du contrat 

Contrat CC des 
Paysages de la 
Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, 

Damery, Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La 
Neuville-aux-Larris, Le Breuil, Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-

Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, Troissy, 
Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

SUEZ 01/07/2020 31/12/2029 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, 
Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-

sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, 
Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, 

Villevenard 

SUEZ 01/01/2015 31/12/2029 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon SUEZ 22/06/2009 21/06/2022 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon SUEZ 15/11/2011 14/11/2031 

Romery Romery VEOLIA 01/01/2010 31/12/2021 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois SUEZ 01/01/2017 31/12/2021 

Vandières Vandières SUEZ 16/01/2009 15/01/2021 

Vauciennes Vauciennes VEOLIA 01/02/2006 31/12/2020 

Les communes dont la date de fin de contrat est en 2020, 2021 ou 2022 (lignes en vert dans le tableau 

précédent) intègreront le nouveau contrat de concession de service public de la CCPC dès le lendemain de 

l'échéance de leur contrat actuel.  

Le nouveau contrat de concession du service public de production et de distribution d'eau potable de la 

CCPC a pris effet le 1er juillet 2020 et comprend 27 communes à compter de cette date. 5 autres communes 

l'intègreront entre le 1er janvier 2021 et le 22 juin 2022.  

I.4. Avenants aux contrats  

Les avenants suivants ont été signés avec prise d'effet en 2020 : 

Contrat concerné 
par l'avenant 

N° de 
l'avenant 

Objet de l'avenant 
Date de prise 

d'effet 

Contrat ex CC de 
la Brie des Etangs 

1 
• Retrait de la commune de Margny du périmètre de l'affermage 

• Mise à jour du périmètre en conséquence 
01/01/2020 

Contrat ex CC de 
la Brie des Etangs 

2 
• Rétrocession à la collectivité des ouvrages et sites suite à la 

réalisation de travaux d'interconnexion 

• Mise à jour du périmètre d'affermage en conséquence 

16/03/2020 

Romery 
/  

(Notification) 
Substitution de personne morale 01/01/2020 

Saint-Martin 
d'Ablois 

1 Substitution de personne morale 01/01/2020 

Vauciennes 
/ 

(Notification) 
Substitution de personne morale 01/01/2020 
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I.5. Ressources en eau exploitées sur le territoire de la CCPC 

La carte en page suivante localise les différentes ressources du territoire de la CCPC utilisées en 2020 pour 

alimenter ses communes en eau potable.  

23 forages et 17 sources sont exploités sur 28 zones de captage. 

Outre la localisation, la carte en page suivante précise également la typologie de la ressource (source ou 

forage) et si un traitement de l’eau brute (hors chloration) est mis en œuvre avant distribution. 
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II. Indicateurs descriptifs du service 

Afin de permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre services similaires, des indicateurs de 

performance ont été définis. Il s’agit d’indicateurs permettant de suivre les différentes composantes du service 

et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances. Il s’agit d’outils de pilotage 

facilitant l’inscription des services dans une démarche de progrès. 

Les indicateurs ont fait l’objet de définitions standardisées, élaborées par un groupe de travail associant des 

experts représentatifs des acteurs de la gestion des services d’eau : représentants des administrations publiques, 

des collectivités territoriales, des opérateurs publics et privés. Ces indicateurs doivent maintenant être 

renseignés chaque année par l’ensemble des services au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité des 

services, prévu à l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales. Ils constituent la base des 

informations collectées au sein de l’observatoire. 

Les indicateurs descriptifs du service sont calculés à l'échelle de chaque contrat. Le périmètre des contrats 

ayant été largement modifié entre 2019 et 2020, une comparaison pluriannuelle de ces indicateurs est de fait 

rendue impossible dans le cadre du présent RPQS. De plus, la Communauté de Communes exerce désormais la 

compétence sur l'ensemble de son territoire ce qui n'était pas le cas pour 2019 et rend d'autant plus inopportune 

une comparaison pluriannuelle. 

II.1. Nombre d’habitants desservis (D101.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, que cette 
population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 
Pour 2020, ce chiffre s’élève à 21 577 habitants pour la CCPC. 
 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Nombre 

d’habitants 
desservis (D101.0) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, 
Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, 
Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 
Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, 

Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

14 899 

Contrat ex CC de 
la Brie des 

Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Corribert, 
Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La 

Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -
L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

4 089 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 191 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 154 

Romery Romery 159 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 1 437 

Vandières Vandières 309 

Vauciennes Vauciennes 339 

 TOTAL 21 577 
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II.2. Nombre d’abonnements (VP.056) 

En 2020, la CCPC comptait 11 687 abonnés au service de l’eau potable. 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Nombre 

d’abonnements 
(VP.056) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, 
Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, 
Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 
Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, 

Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

8 136 

Contrat ex CC de 
la Brie des 

Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Corribert, 
Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La 

Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -
L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

2 221 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 119 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 96 

Romery Romery 96 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 641 

Vandières Vandières 195 

Vauciennes Vauciennes 183 

 TOTAL 11 687 
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II.3. Linéaire de réseaux de desserte hors branchements (VP.077) 

Ce linéaire correspond au linéaire de canalisations publiques, dont la CCPC a la responsabilité en cas de fuite 

notamment. Il s’élève à 459 007 mètres linéaires (ml). 

 

Contrat Commune(s) concernée(s) 

Linéaire de réseaux 
de desserte hors 
branchements 

(VP.077) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, 
Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, 
Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 
Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, 

Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

262 657 ml 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Corribert, 
Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La 

Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -
L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

146 735 ml 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 5 100 ml 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 8 707 ml 

Romery Romery 2 545 ml 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 16 558 ml 

Vandières Vandières 9 625 ml 

Vauciennes Vauciennes 7 080 ml 

 TOTAL 459 007 ml 
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II.4. Prix du service de l’eau TTC (D102.0) 

Les prix ci-dessous correspondent au prix pour une facture d’eau de 120 m3. 

Le détail de ces prix est présenté en annexe 1 avec les factures types.  

 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Prix du service 
de l’eau TTC 

(D102.0) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, 
Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, Damery, 

Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-
Larris, Le Breuil, Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, 

Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-
sous-Châtillon, Vincelles 

2,99 € TTC/m3 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Corribert, 
Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, 

La Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -
L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

3,57 € TTC/m3 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 4,29 € TTC/m3 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 5,24 € TTC/m3 

Romery Romery 2,62 € TTC/m3 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 2,18 € TTC/m3 

Vandières Vandières 4,63 € TTC/m3 

Vauciennes Vauciennes 2,62 € TTC/m3 

 

Attention : il faut, le cas échéant, ajouter le prix du service assainissement au prix du service de l’eau potable 
pour obtenir le prix global de l’eau assainie. 
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III. Indicateurs techniques du service 

III.1. Taux de conformité des prélèvements microbiologiques (P101.1) 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence Régionale de la Santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la Santé Publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 
 

Contrat Commune(s) concernée(s) 

Taux de conformité 
des prélèvements 
microbiologiques 

(P101.1) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, Champvoisy, 
Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, 
Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 
Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, 

Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

97,5 % 

Contrat ex CC 
de la Brie des 

Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, Corribert, 
Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La 

Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -
L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

100 % 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 71 % 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 100 % 

Romery Romery 100 % 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 100 % 

Vandières Vandières 100 % 

Vauciennes Vauciennes 100 % 

 

En 2020, sur le territoire des 53 communes concernées par le présent RPQS, l'ARS a réalisé 234 analyses sur l'eau 

distribuée. 

3 non conformités sur les paramètres microbiologiques de l'eau distribuée ont été relevés par l'ARS, soit un taux 

de conformité de 98,7 %. 

Les non conformités concernant les paramètres microbiologiques observées en 2020 sur l’eau distribuée sont 

reprises ci-dessous : 
 

- Fleury-la-Rivière : 1 non-conformité sur le paramètre entérocoques 

Ce dépassement fait suite à de fortes précipitations entrainant un épisode de turbidité fréquent les captages de 

type source. La turbidité conduit à une chute de la concentration en chlore augmentant par conséquent le risque 

de développement bactérien. Suite à des purges et à une surchloration temporaire du réseau, le recontrôle de 

l'ARS s'avèrera conforme. 

 
- Baslieux-sous-Châtillon : 2 non-conformités sur les paramètres entérocoques et Escherichia Coli 

Les 2 non-conformités ont été observées alors que la teneur en chlore dans le réseau était nulle. L'exploitant a 

procédé à des contrôles des installations de chloration, des purges du réseau et à une surchloration temporaire. 

Les recontrôles de l'ARS s'avèreront conformes. 



Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’Eau potable 

Année 2020 

  Page 15 / 31  

III.2. Taux de conformité des prélèvements physico-chimiques (P102.1) 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Taux de conformité des 
prélèvements physico-

chimiques (P102.1) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, 

Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, 
Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, Leuvrigny, 

Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, 
Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-

sous-Châtillon, Vincelles 

86,5 % 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, 
Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La 
Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le 

Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, 
Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

100 % 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 100 % 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 100 % 

Romery Romery 100 % 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 89 % 

Vandières Vandières 100 % 

Vauciennes Vauciennes 100 % 

 

Les non conformités concernant les paramètres physico-chimiques observées en 2020 sur l’eau distribuée sont 

reprises ci-dessous : 
 

- Boursault : 5 non-conformités sur le paramètre sélénium 

Le sélénium est présent naturellement dans certains sols. Bien que les teneurs retrouvées à Boursault (de 16 à 

25 µg/l en fonction des analyses) dépassent la limite de qualité de 10 µg/l définit par l'ARS, la conclusion sanitaire 

indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments 

alimentaires à base de SELENIUM est à proscrire". 

 
- Damery : 5 non-conformités sur le paramètre TERBUMÉTON-DÉSETHYL 

Il s'agit d'un métabolite du Terbuméton (pesticide) retrouvé à des concentrations variant de 0,101 à 0,130 µg/l. 
La limite de référence fixée par l'ARS étant de 0,100 µg/l, l'avis sanitaire indique : "Le suivi de ce paramètre est 
maintenu pour observer son évolution. En tout état de cause, concernant le problème des pesticides, il est 
nécessaire d'envisager une modification de la ressource". 
 

- Mareuil-le-Port : 4 non-conformités sur le paramètre Atrazine-déséthyl 

Il s'agit d'un métabolite de l'Atrazine (pesticide) retrouvé à des concentrations variant de 0,112 à 0,141 µg/l. La 

limite de référence fixée par l'ARS étant de 0,100 µg/l. 

Ces non-conformités sont apparues sur le secteur alimenté par la source de Port-à-Binson qui ne dispose pas de 

système de traitement des pesticides contrairement à la ressource de Cerseuil.  
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L’avis sanitaire de l'ARS indique que la concentration reste inférieure à la valeur sanitaire maximale établie par 

l'ANSES et que par conséquent l'eau reste consommable sans restriction tout en précisant cependant qu'une 

modification de la ressource était nécessaire.  

C'est pourquoi la CCPC a étudié la possibilité d’alimenter l’ensemble de la commune de Mareuil-le-Port par 

Cerseuil et de ne conserver la source de Port-à-Binson qu’en ressource de secours. Ces travaux ont été finalisés 

en juillet 2020 (voir détail au paragraphe V.2). Les non-conformités ont été relevées en mars, mai et septembre, 

(utilisation de la source en appoint en période de vendanges).  
 

- Nesle-le-Repons : 3 non-conformités sur le paramètre sélénium 

Le sélénium est présent naturellement dans certains sols. Bien que les teneurs retrouvées à Nesle-le- Repons (de 

18 à 21 µg/l en fonction des analyses) dépassent la limite de qualité de 10 µg/l définit par l'ARS, la conclusion 

sanitaire indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments 

alimentaires à base de SELENIUM est à proscrire". 

 
- Saint-Martin d'Ablois : 1 non-conformité sur le paramètre nitrates 

Le dépassement mesuré était très faible (51,5 mg/l contre une limite de qualité à 50 mg/l). 

La conclusion sanitaire a alors indiqué " L'eau peut être utilisée pour les usages sanitaires courants mais ne doit 
pas être consommée par les nourrissons et les femmes enceintes. Un suivi de ce paramètre est mis en place pour 
suivre son évolution". Aucun autre dépassement n'a été observé lors des analyses ultérieures.  
 

- Verneuil : 2 non-conformités sur le paramètre 2,6 DICHLOROBENZAMIDE 

L’alimentation en eau potable de la commune se faisait à cette période par un mélange entre l’eau captée au 

niveau d'une source à Verneuil et un achat d’eau depuis la ressource de Sainte-Gemme. Les teneurs en certains 

pesticides au niveau de l'eau brute de la source étant supérieures à celles autorisées pour de l'eau mise en 

distribution, la CCPC a fait réaliser en 2018 les travaux nécessaires à la mise en place d’un système de contrôle 

du mélange dans la bâche de reprise. Cela permet, sur site ou via une télégestion, de maitriser le pourcentage 

de chacune de deux ressources dans l’alimentation de la commune et ainsi d’obtenir un mélange respectant les 

limites de qualité concernant les pesticides notamment. Deux dysfonctionnements du système de contrôle du 

mélange sont à l'origine des non-conformités relevées. 

- Sainte-Gemme : 1 non-conformité sur le paramètre chlorure de choline 

Il s'agit d'un pesticide qui n'avait jamais été retrouvé et qui ne l'a plus été depuis. La Communauté de Communes 
a sollicité l'ARS pour connaître son avis à ce sujet. L'ARS a indiqué qu'un pic inexpliqué de cette molécule pouvait 
apparaître parfois sans perdurer dans le temps et que par conséquent, le recontrôle était toujours négatif. Ce fut 
effectivement le cas à Sainte-Gemme. 
 

 

Ce sont donc au total 21 non conformités sur les paramètres physico-chimiques de l'eau distribuée qui ont été 

mesurées par l'ARS en 2020, soit un taux de conformité de 91,0%.  
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III.3. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 

(P103.2) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 
 
0 point : Absence de plan des réseaux d’eau ou plan très incomplet ; 
 
+ 10 points : Existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable mentionnant la 
localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) 
et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d’eau prélevé sur la 
ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau, ou les compteurs généraux implantes 
en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d’eau potable ; 
 
+ 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis 
la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises 
notamment en application de l’article R. 554-34 du Code de l’Environnement. 
La mise à jour est réalisée au moins chaque année. 
L’obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants : 
 
+ 10 points : existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire 
de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R.554-2 du Code de 
l’Environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article 
R.554-23 du même Code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les 
matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution. 
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des 
réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignes 10% supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et diamètres sont 
rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des 
réseaux. 
 
+ 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons 
identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseignée. 
Lorsque les informations sur les dates ou période de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des 
réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignes 10% supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates et périodes de pose sont 
rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 
Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d’eau potable mentionne à l’article D. 2224-5-1 du Code General des Collectivités 
Locales. Ils doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 
 
+ 10 points : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, purges, poteaux incendie…) et, s’il y lieu, des servitudes instituées pour l’implantation des réseaux ; 
 
+ 10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution ; 
 
+ 10 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ; 
 
+ 10 points : un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau 
incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ; 
 



Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d’Eau potable 

Année 2020 

  Page 18 / 31  

+ 10 points : un document identifie les secteurs ou ont été réalisés des recherches de pertes d’eau, la date de 
ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite ; 
 
+ 10 points : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau, 
telles que réparations, purges, travaux de renouvellement ; 
 
+ 10 points : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) ; 
 
+ 5 points : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant au moins la moitié du linéaire 
de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les réseaux et capacités de 
transfert des réseaux. 
La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages…) n’est pas prise en 
compte pour le calcul de cet indice. 

 

Contrat Commune(s) concernée(s) 

Indice de 
connaissance et de 

gestion patrimoniale 
des réseaux d’eau 
potable (P103.2)  

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, 

Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-
la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 

Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, 
Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, 

Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

90 / 120 

Contrat ex CC de la Brie 
des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, 
Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La 
Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le 

Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, 
Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

91 / 120 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 92 / 120 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 95 / 120 

Romery Romery 50 / 120 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 30 / 120 

Vandières Vandières 95 / 120 

Vauciennes Vauciennes 70 / 120 

 

Pour chaque contrat, le détail du calcul par l'exploitant de l'indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux d’eau potable est présenté en annexe 2. 
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III.4. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

C'est le 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 rendement est exprimé en pourcentage. 

Formule = (volume consommé autoris.é + volume exporté) / (volume produit + volume importé) 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Rendement du 

réseau de distribution 
(P104.3) 

Contrat CC des Paysages 
de la Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, 

Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-
la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 

Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, 
Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, 

Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

73,74 % 

Contrat ex CC de la Brie 
des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, 
Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La 
Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le 

Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, 
Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

88,07 % 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 56,92 % 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 72,96 % 

Romery Romery 97,50 % 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 60,46 % 

Vandières Vandières 77,36 % 

Vauciennes Vauciennes 49,40 % 

 

Quelques précisions sur les rendements :  

� Contrat CC des Paysages de la Champagne 

L’ensemble des secteurs les plus fuyards du périmètre de la délégation ont été inspectés par écoute directe afin 
de localiser les pertes en eau. 44 786 mètres linéaires de réseaux ont ainsi été auscultés. 
Sur les 6 premiers mois d’exploitation de cette première année de contrat, 72 fuites ont été réparées dont 
presque la moitié concerne des fuites sur canalisations. 
 

� Contrat ex CC de la Brie des Etangs 

Aucune précision du délégataire quant au rendement qui est très bon et s'est amélioré depuis 2019 (81,0 %). 

 

� Baslieux-sous-Châtillon 

La forte dégradation du rendement de réseau (82,5 % en 2019) a été causée par deux incidents successifs, à 

savoir une fuite au pied du poteau incendie situé au 48 rue Valentine Régnier et une fuite branchement au 3 de 

la cour des Dames.  

Sur un réseau à faible consommation tel que celui-ci (15 794 m3 mis en distribution en 2020), ces fuites à fort 

débit dégradent très rapidement la valeur du rendement de réseau sur une année. 
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� Belval-sous-Châtillon 

Le rendement de réseau baisse par rapport à 2019 (83,62 %) mais affiche tout de même un résultat de 72,96 %.  
Le volume importé a augmenté de 30 % alors que le volume facturé n’a augmenté que de 10 %, soit un delta de 
20 % qui engendre un rendement en baisse. 
Selon l'exploitant, des fuites ne seraient pas à l’origine de cette situation mais l’explication résiderait dans le fait 
que, pendant la période de vendanges, une quantité importante d’eau serait consommée sans être 
comptabilisée dans les ventes. 
De plus, considérant les volumes de consommations annuelles, un faible écart de volume peut faire sensiblement 
baisser le rendement de réseau. 
 

� Romery 

Le rendement de réseau augmente par rapport à 2019 (89,2 %). 

En 2020, trois fuites ont été réparées dont une sur branchement Route de Damery et deux sur compteurs. 

Plus de 400 mètres linéaires de réseaux ont été inspectés et aucune fuite sur canalisation n'a été détectée. 

 

� Saint-Martin d'Ablois 

L'exploitant indique avoir enregistré en 2020, en plus d’un fort niveau de dégrèvement, une erreur d’index suite 

à la pose d’un nouveau compteur ce qui a conduit à une consommation négative de 3 000 m3. 

Cette régularisation a donc impacté directement les volumes facturés. 

Si ces 3 000 m3 étaient intégrés aux volumes facturés, le rendement obtenu serait de 63,7 %. 

 

� Vandières 

Aucune précision du délégataire quant au rendement qui est bon et s'est légèrement amélioré depuis 2019 

(75,11 %). 

 

� Vauciennes 

Le rendement s'est considérablement dégradé par rapport à 2019 (70,0 %). 

L'exploitant a poursuivi le plan d’action mis en place pour limiter les volumes de perte.  

6 469 mètres linéaires de réseaux ont été inspectés en recherche de fuite durant l’année 2020, ce qui a permis 

de détecter et réparer 3 fuites. 

Le secteur du Camois est le plus sujet à l’apparition de fuites en 2020, avec notamment une importante fuite sur 
la conduite de remplissage du réservoir de La Chaussée de Damery. 
Sur cette conduite, 3 fuites de canalisation et 1 fuite de branchement ont été localisées et réparées en 2020. 
La localisation des fuites sur cette conduite est rendue difficile par la nature du matériau de la canalisation (PVC). 
Aussi, des recherches de fuite au gaz traçant ont été menées pour aider à leur localisation. 
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III.5. 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. 
 
L’indice est exprimé en m³/km/jour. 

Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé) / 365 / longueur de réseau (hors linéaires de 

branchements) 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Indice linéaire des 

volumes non comptés 
(P105.3) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, 

Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, 
Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, Leuvrigny, 

Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, 
Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-

sous-Châtillon, Vincelles 

2,34 m3/km/j 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, 
Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La 
Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le 

Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, 
Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

0,60 m3/km/j 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 4,23 m3/km/j 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 1,10 m3/km/j 

Romery Romery 1,41 m3/km/j 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 6,16 m3/km/j 

Vandières Vandières 1,68 m3/km/j 

Vauciennes Vauciennes 9,71 m3/km/j 
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III.6. Indice linéaire des pertes en réseau (P106.3) 

L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
 
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé) / 365 / longueur de réseau de distribution 

(hors linéaires de branchements) 

 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Indice linéaire des 
pertes en réseau 

(P106.3) 

Contrat CC des Paysages 
de la Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, 

Courthiézy, Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-
la-Rivière, Igny-Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, 

Leuvrigny, Mareuil-le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, 
Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, Troissy, Venteuil, 

Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

2,34 m3/km/j 

Contrat ex CC de la Brie 
des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, 
Congy, Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La 
Caure, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le 

Baizil, Mareuil-en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, 
Suizy-le-Franc, Talus-Saint-Prix, Villevenard 

0,59 m3/km/j 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 4,00 m3/km/j 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 1,04 m3/km/j 

Romery Romery 0,34 m3/km/j 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 6,11 m3/km/j 

Vandières Vandières 1,55 m3/km/j 

Vauciennes Vauciennes 8,48 m3/km/j 
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III.7. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du 
réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années quel que soit le financeur) / linéaire 
de réseau hors branchements x 20 

 

Contrat Commune(s) concernée(s) 

Taux moyen de 
renouvellement 

des réseaux d’eau 
potable (P107.2) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, 

Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-
Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, Leuvrigny, Mareuil-le-

Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, Sainte Gemme, 
Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

0,19% 

Contrat ex CC de la 
Brie des Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, 
Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La 

Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-en-
Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, Suizy-le-Franc, Talus-Saint-

Prix, Villevenard 

0,20 % 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 0% 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 0% 

Romery Romery 9,55 % 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 0,14 % 

Vandières Vandières 0,23% 

Vauciennes Vauciennes 0 % 
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III.8. Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (P108.3) 

Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour protéger 
les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 
- 0 % : aucune action 
- 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 
- 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 
- 50 % : dossier déposé en préfecture 
- 60 % : arrêté préfectoral 
- 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) 
- 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure 
de suivi de l’application de l’arrêté 
 

Contrat Commune(s) concernée(s) 
Indice d’avancement de la protection 

de la ressource en eau (P108.3) 

Contrat CC des 
Paysages de la 

Champagne 

Binson-et-Orquigny, Boursault, Champlat-et-Boujacourt, 
Champvoisy, Châtillon-sur-Marne, Cormoyeux, Courthiézy, 

Cuchery, Damery, Dormans, Festigny, Fleury-la-Rivière, Igny-
Comblizy, La Neuville-aux-Larris, Le Breuil, Leuvrigny, Mareuil-

le-Port, Nesle-le-Repons, Oeuilly, Passy-Grigny, Reuil, Sainte 
Gemme, Troissy, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, 

Vincelles 

Voir tableau en annexe 3 

Contrat ex CC 
de la Brie des 

Etangs 

Bannay, Baye, Beaunay, Champaubert, Coizard-Joches, Congy, 
Corribert, Courjeonnet, Etoges, Fèrebrianges, La Caure, La 

Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Le Baizil, Mareuil-
en-Brie, Montmort-Lucy, Orbais -L'abbaye, Suizy-le-Franc, 

Talus-Saint-Prix, Villevenard 

Le Baizil : 80% 
Coizard-Joches : 80% 
Fèrebrianges : 80% 

Montmort-Lucy (Grande Laye) : 80% 
Montmort-Lucy (Gros Moulin) : 50% 

Suizy-le-Franc : 60 % 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 60 % 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 
Non concerné, alimenté par la 

ressource de Champlat-et-
Boujacourt 

Romery Romery 
Non concerné, alimenté par un 

achat d'eau à la CC de la Grande 
Vallée de la Marne 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 60 % 

Vandières Vandières 
Non concerné, alimenté par la 

ressource de Châtillon-sur-Marne 

Vauciennes Vauciennes 
Non concerné, alimenté par la 

ressource d'Oeuilly 

 

Quelques sur les valeurs indiquées pour cet indice :  

� Boursault : 

La CCPC exerce la compétence sur cette commune depuis 2020 seulement. La ressource (source de la Murée) 

ne dispose d'aucune protection par arrêté préfectoral de Déclaration d'Utilité Publique (DUP). Il est prévu 

d'engager cette démarche en 2021. 
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� Champlat-et-Boujacourt : 

La ressource (source et forage) dispose d'un arrêté de DUP en date du 7 mars 2016. Depuis février 2019, un 

dossier a été déposé chez un notaire pour l'acquisition des terrains du périmètre de protection immédiate. Fin 

2020, le dossier d'achat n'était pas finalisé. La CCPC est donc dans l'attente d'acquérir ces parcelles pour pouvoir 

clôturer l'ensemble du site.  

� Dormans (Try) :  

La ressource dispose d'un arrêté de DUP en date du 1er avril 1999 et alimentent les communes de Dormans et 

Troissy. 

Elle est constituée d’un unique forage qui commence à présenter des signes de colmatage. 
La mise en œuvre de la régénération du forage par décolmatage entrainerait une rupture de l’alimentation en 
eau de 2 à 3 semaines pour les communes desservies par cette ressource ce qui est inenvisageable pour la 
Communauté de Communes. 
 
C'est pourquoi la CCPC souhaite la création d'un second forage dans le périmètre de protection immédiate, utilisé 
en alternance avec l'existant, ce qui implique par conséquent une modification de l'arrêté de DUP. 
 
Suite à une visite du site le 13 septembre 2019, l'hydrogéologue agréé (HGA) a rendu un pré-avis le 4 octobre 
indiquant la nécessité de disposer d'un dossier technique détaillé présentant ce projet pour rendre un avis 
définitif sur celui-ci. 
 
Un marché de maitrise d'œuvre pour la réalisation de ce projet devra donc être lancé par la CCPC dans le but de 
poursuivre la révision de cette DUP. 
 

� Fleury-la-Rivière : 

La CCPC exerce la compétence sur cette commune depuis 2020 seulement. La commune avait engagé la 

démarche de DUP pour protéger sa ressource. Une première enquête publique a débuté le 3 mars 2020 mais n'a 

pas pu aller à son terme en raison de l'épidémie de COVID-19. Une nouvelle enquête publique a donc eu lieu du 

28 septembre au 9 octobre 2020. Fin 2020, la CCPC est dans l'attente de la publication de l'arrêté préfectoral de 

DUP. 

 

� Le Breuil : 

Cette ressource permet l'alimentation des communes de Le Breuil et Igny-Comblizy. 
 
La ressource de Le Breuil comprend : 
- un forage et une source protégés grâce à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 20 octobre 1997 ; 
- un forage plus récent non intégré dans l’arrêté de DUP. 
 
Ces 3 ressources sont actuellement utilisées en mélange et les débits autorisés pour la source et le forage intégré 
à la DUP ne correspondent plus à l'utilisation réelle de ceux-ci. 
C'est pourquoi, une procédure de révision de cette DUP a été engagée par la Communauté de Communes à la 
demande de l'ARS pour : 
- mettre en cohérence l'arrêté avec l’utilisation actuelle de la source et des deux forages ; 
- y intégrer le deuxième forage créé dans le PPI. 
 
Suite à la nomination par l'ARS de l'hydrogéologue agréé (HGA), la visite de site a eu lieu le 24 octobre 2019. 
 
Le rendu de l'avis de l'HGA accompagné de ces prescriptions et du projet de délimitation des périmètres de 
protection a été rendu le 19 janvier 2020. 
Fin 2020, la CCPC était dans l'attente du projet d'arrêté préfectoral à transmettre par l'ARS. 
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� Leuvrigny : 

La protection de cette ressource par arrêté de DUP est incompatible avec sa situation géographique (en centre 

bourg, entourée de bâtis). Elle ne dispose donc d'aucun arrêté, ce qui est cependant une obligation 

réglementaire. Afin de se mettre en conformité, la CCPC projette de lancer une étude ayant pour objectif de 

définir un nouveau mode d'alimentation en eau potable pour la commune de Leuvrigny et in fine abandonner la 

ressource actuelle. 

� Oeuilly :  

Cette ressource permet l'alimentation des communes d'Oeuilly, de Vauciennes, de Boursault (en partie) et du 
hameau du Chêne-la-Reine (situés sur les communes de Festigny et Leuvrigny). 
 
La ressource d’Oeuilly comprend : 
- un forage protégé grâce à une Déclaration d’Utilité Publique ancienne (1982) ne précisant pas de débit de 
prélèvement autorisé ; 
- un forage récent non intégré dans l’arrêté de DUP. 
 
Par ailleurs, les volumes qui sont prélevés actuellement sont plus importants qu’au moment de la signature de 
l’arrêté de DUP et pourraient être amenés à augmenter encore en cas d’interconnexion de cette ressource vers 
de nouvelles communes. 
 
C'est pourquoi, une procédure de révision de cette DUP pour augmentation des débits et intégration du nouveau 
forage créé dans le Périmètre de Protection Immédiate (PPI) a été engagée par la Communauté de Communes. 
 
Suite à une visite du site le 2 octobre 2019, l'HGA a rendu, le 7 novembre 2019, un avis favorable quant à la 
possibilité de mise en place des périmètres de protection. 
 
L'ARS doit donc désormais proposer à la Communauté de Communes un projet d'arrêté afin de poursuivre la 
procédure. 
Fin 2020, la CCPC était toujours dans l'attente de ce projet à transmettre par l'ARS. 
 

� Sainte-Gemme : 

Cette ressource permet l'alimentation des communes de Champvoisy, Passy-Grigny, Sainte-Gemme et Verneuil 
pour la CCPC mais également de 8 communes de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 
 
La ressource de Sainte-Gemme comprend : 
- une source protégée par une Déclaration d'Utilité Publique ancienne (1977) ; 
- un forage profond non intégré dans l'arrêté de DUP. 
 
C'est pourquoi, une procédure de révision de cette DUP pour augmentation des débits et intégration du forage 
a été engagée par la Communauté de Communes. 
 
Suite à une visite du site le 18 septembre 2019, l'HGA a rendu, le 15 octobre 2019, un avis favorable quant à la 
poursuite de l’exploitation de l’ouvrage. 
 
L'ARS doit donc désormais proposer à la Communauté de Communes un projet d'arrêté afin de poursuivre la 
procédure. 
Fin 2020, la CCPC était toujours dans l'attente de ce projet. 
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� Montmort-Lucy (source du Gros Moulin) : 

Cette ressource alimentait autrefois la commune de Montmort-Lucy avant d'être abandonnée. En 2015, suite à 

des analyses favorables, il a été décidé de la remettre en service pour compléter l'apport des forages de "La 

Grande Laye" dont la productivité est en baisse. Dans le contexte réglementaire actuel, la protection de cette 

ressource par arrêté de DUP est une obligation et cette démarche a donc été engagée. 

Suite au rendu de l'avis favorable de l’hydrogéologue agréé nommé par l’ARS quant à l’exploitation et à la 

protection de la source dite du « Gros Moulin » à Montmort-Lucy, la CCPC a délibéré pour approuver les 

périmètres de protection proposés et poursuivre la procédure de DUP en demandant l'ouverture d'une enquête 

publique. 

Un cabinet de géomètres a également été retenu pour la réalisation de l'état parcellaire à fournir à l'ARS dans le 

cadre de cette procédure. 

La CCPC et la commune de Montmort-Lucy ont signé une convention de mise à disposition des terrains situés 

dans le périmètre de protection immédiate qui appartiennent à la commune. 

Le 14 septembre, une réunion avec visite sur site a eu lieu en présence du commissaire enquêteur. 

L'enquête publique a donc eu lieu du 21 septembre au 9 octobre 2020. Fin 2020, la CCPC est dans l'attente de la 

publication de l'arrêté préfectoral de DUP. 

 

� Suizy-le-Franc : 

 

La ressource dispose d'un arrêté de DUP en date du 18 janvier 2018. Il préconise la réalisation de travaux de 

sécurisation notifiés le 11 décembre 2020. Ils font l'objet d'une demande de subvention auprès de l'Agence de 

l'Eau qui restait à finaliser fin 2020. Le taux d'aide attendu est de 40%.  
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IV. Indicateurs financiers du service 

IV.1. Nombre et montant des abandons de créance ou versements à un fond de 

solidarité (P109.0) 

Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de 
solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux 
personnes défavorisées. 

Aucun abandon de créance ou versement à un fond de solidarité n'a été recensé en 2020.  

IV.2. Durée d’extinction de la dette de la collectivité (P153.2) 

La durée d’extinction de la dette, exprimée en années, est égale au rapport entre l’encours total de la dette de 
la collectivité contractée pour financer les installations et l’épargne brute annuelle. 
L’épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles déduction faite des dépenses réelles incluant notamment 
le montant des intérêts des emprunts 
Cet indicateur est calculable par les collectivités organisatrices d’un service à partir des données du plan 
comptable. Ne sont pas concernées les collectivités de moins de 500 habitants exploitant un service en régie. 

Pour la CCPC, en 2020, cette durée est de 1 an et 8 mois (voir tableau ci-dessous) 

2020 TOTAUX 

Encours de la dette 3 027 510,17 €  

Recettes réelles de fonctionnement 2 300 340,35 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 517 350,97 € 

Epargne 1 782 989,38 € 

Calcul de la durée 1,70 

 

IV.3. Autres éléments financiers 

IV.3.A. Recettes liées à la compétence eau potable 

Les recettes liées à la compétence de l’eau représentent un montant de 1 212 267,83 € TTC, essentiellement dû 
aux surtaxes. 
 

2020 TOTAUX 

Redevance pollution 52 163,56 € 

Redevance prélèvement ressource 10 401,43 € 

Surtaxe affermage 995 467,83 € 

Vente eau aux abonnés Cuchery 10 650, 78 € 

Abonnements 85 363,69 €  

Vente d'eau en gros depuis la ressource d'Oeuilly 38 447,54 € 

Vente d'eau en gros depuis la ressource de Ste Gemme 19 733,00 € 

TOTAUX 1 212 267,83 € 
 
La production d’eau à partir de la ressource d’Oeuilly a été reprise en régie à compter du 1er juillet 2018. 
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Sur l'exercice 2020, les volumes vendus entre novembre 2019 et le 30 juin 2020 ont été facturés aux entités 
concernées représentant une recette totale de 38 447,54 € pour la CCPC ainsi détaillés : 
- Vente d'eau à VEOLIA pour la commune de Vauciennes : 13 497,10 € ; 
- Vente d'eau à VEOLIA pour les communes d'Oeuilly et Leuvrigny : 24 950,44 €. 
 
Concernant la vente d'eau depuis Sainte-Gemme vers la Communauté Urbaine du Grand Reims, un volume de 
98 665 m3 a été vendu sur l'exercice 2020 représentant une recette d'un montant de 19 733,00 € 
 

IV.3.B. Montants financiers 

 

2020 TOTAUX 

DEPENSES 1 468 314,67 € TTC 

Montant du remboursement de la dette 351 640,38 € TTC 

Montant des dépenses d'équipement 1 116 674,29 € TTC 

RECETTES 206 316,98 € TTC 

Affectation du résultat 132 003,11 € TTC 

TVA 12 371,47 € TTC 

Montant des subventions perçues 61 942,40 € TTC 

 

IV.3.C. Etat de la dette 

  Exercice 2020 

Encours de la dette au 31/12/2020 3 027 510,17 € TTC 

Montant remboursé durant 
l'exercice 2020 

En capital 351 640,38 € TTC 

En intérêts 99 459,86 € TTC 

 

IV.3.D. Montant des amortissements 

 

 Exercice 2020 

Amortissements des immobilisations 675 079,88 € TTC 

Reprise des subventions 105 171,78 € TTC 

 

 



   nnée 2018 

 

 

Année 2020  
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ANNEXE n°1 :  

Factures types 120 m3 

 

 

  



Contrat CC des Paysages de la Champagne 

 

 

 

Contrat ex CC de la Brie des Etangs 

 

 

  



Baslieux-sous-Châtillon 

 

 

 

 

 

Belval-sous-Châtillon 

 

  



Romery 

Romery m3 
Prix unitaire 

2020 

Montant pour 

120 m3 

Production et distribution de l'eau 271,48 € 

Part délégataire 223,54 € 

Consommation 120 1,5687 € 188,24 € 

Abonnement   35,30 € 35,30 € 

Part intercommunale 120 0,3500 € 42,00 € 

Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0495 € 5,94 € 

Organismes publics et TVA 42,78 € 

Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,22 € 26,40 € 

TVA (5,5%)     16,38 € 

TOTAL € TTC     314,27 € 

 

 

 

 

 

Saint-Martin-d'Ablois 

 

  



Vandières 

 

 

Vauciennes 

Vauciennes m3 
Prix unitaire 

2020 

Montant pour 

120 m3 

Production et distribution de l'eau 271,97 € 

Part délégataire 207,65 € 

Consommation 120 1,4071 € 168,85 € 

Abonnement   38,80 € 38,80 € 

Part intercommunale 120 0,4494 € 53,93 € 

Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0866 € 10,39 € 

Organismes publics et TVA 42,81 € 

Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,22 € 26,40 € 

TVA (5,5%)     16,41 € 

TOTAL € TTC     314,78 € 
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ANNEXE n°2 : 

Détails du calcul de l'indice de connaissance et 

de gestion patrimoniale des réseaux d’eau 

potable pour chaque contrat 

 

 

  



Contrat CC des Paysages de la Champagne



Contrat 
ex CC de la 
Brie des 
Etangs



Baslieux-sous-Châtillon



Belval-sous-Châtillon



Romery



Saint-Martin d'Ablois



Vandières



Vauciennes
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ANNEXE n°3 : 

Indice d'avancement de la protection de la 

ressource en eau par installation de 

production sur le territoire du contrat "CCPC" 

 



 

 

 

Indice d'avancement de la protection de la 

ressource en eau par installation de 

production sur le territoire du contrat "CCPC" 

2020 

Boursault 0% 

Champlat-et-Boujacourt 60% 

Châtillon-sur-Marne 60% 

Cormoyeux 60% 

Cuchery 60% 

Damery 60% 

Dormans 80% 

Festigny 80% 

Fleury-la-Rivière 40% 

Le Breuil 60% 

Leuvrigny 40% 

Mareuil-le-Port (forages de Cerseuil) 60% 

Mareuil-le-Port (sources de Port-à-Binson) 60% 

Nesle-le-Repons 60% 

Oeuilly 80% 

Reuil / Venteuil 60% 

Sainte-Gemme (source) 80% 

Sainte-Gemme (forage) 0% 

Verneuil 60% 

Vincelles 80% 

 


