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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 2021, son territoire comprend 53 communes (voir tableau et carte ci-après) pour 21 465 

habitants (population total INSEE 2019, en vigueur au 1er janvier 2022). 

Commune 
Population totale 

(INSEE 2019) 
Communes 

Population totale  

(INSEE 2019) 

Bannay 20 La Neuville-aux-Larris 187 

Baslieux-sous-Châtillon 189 La Ville-sous-Orbais 44 

Baye 394 Le Baizil 254 

Beaunay 104 Le Breuil 381 

Belval-sous-Châtillon 161 Leuvrigny 318 

Binson-et-Orquigny 166 Mareuil-en-Brie 286 

Boursault 450 Mareuil-le-Port 1175 

Champaubert 124 Montmort-Lucy 624 

Champlat-et-Boujacourt 155 Nesle-le-Repons 146 

Champvoisy 253 Oeuilly 662 

Châtillon-sur-Marne 654 Orbais-l'Abbaye 553 

Coizard-Joches 73 Passy-Grigny 397 

Congy 270 Reuil 298 

Cormoyeux 125 Romery 165 

Corribert 62 Saint-Martin-d'Ablois 1430 

Courjeonnet 47 Sainte-Gemme 141 

Courthiézy 352 Suizy-le-Franc 112 

Cuchery 414 Talus-Saint-Prix 108 

Damery 1402 Troissy 856 

Dormans 2961 Vandières 304 

Etoges 498 Vauciennes 343 

Fèrebrianges 146 Venteuil 538 

Festigny 394 Verneuil 866 

Fleury-la-Rivière 526 Villers-sous-Châtillon 215 

Igny-Comblizy 431 Villevenard 208 

La Caure 109 Vincelles 318 

La Chapelle-sous-Orbais 56   

TOTAL 21 465 
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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 

Depuis le 1er janvier 2020, la CCPC exerce donc la compétence eau potable sur les 53 communes de son 

territoire. 

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) ont intégré ou intègreront le nouveau contrat de concession de service public de la CCPC dès le 

lendemain de l'échéance de leur contrat actuel.  

En 2021, les communes de Vauciennes et de Vandières l’ont intégré respectivement le 1er et le 16 janvier. 
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En 2021, la production et la distribution d’eau potable sur le périmètre de la CCPC ont ainsi été gérées par 

les contrats de délégation ou de concession de service public présentés dans le tableau ci-dessous : 

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, Vandières, Vauciennes, 

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 

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

CCPC qui a pris effet le 1er juillet 2020 compte 29 communes le 31/12/2021. 3 autres communes l'intègreront 

entre le 1er janvier 2022 et le 22 juin 2022.  

I.4. Avenants aux contrats  

L’avenant ci-dessous a été signé avec prise d'effet en 2021 : 

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 

3 

• Confier au fermier la réalisation des travaux nécessaires au bon 
fonctionnement la station d’ultrafiltration de Le Baizil ; 

• Appliquer les dispositions règlementaires de la « loi Hamon » relative 
aux frais d’accès au service de l’eau potable ; 

• Modifier le règlement de service suite aux dispositions 
règlementaires de la « loi Brottes ». 

21/09/2021 

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 2021 pour 

alimenter ses communes en eau potable.  

23 forages et 17 sources sont exploités sur 27 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 2021, ce chiffre s’élève à 21 462 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, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-
sous-Châtillon, Vincelles 

15 428 

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 

4 092 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 189 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 161 

Romery Romery 162 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 1 430 

 
TOTAL 21 462 
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II.2. Nombre d’abonnements (VP.056) 

En 2021, la CCPC comptait 11 857 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, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-
sous-Châtillon, Vincelles 

8 689 

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 116 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 94 

Romery Romery 99 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 638 

 TOTAL 11 857 
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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 471 854 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, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-
sous-Châtillon, Vincelles 

291 738 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 

146 980 ml 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 5 100 ml 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 8 707 ml 

Romery Romery 2 543 ml 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 16 786 ml 

 TOTAL 471 854 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, Vandières, Vauciennes, 

Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

3,06 € 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 

3,16 € TTC/m3 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 4,36 € TTC/m3 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 5,44 € TTC/m3 

Romery Romery 2,64 € TTC/m3 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 3,06 € 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, Vandières, Vauciennes, 

Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

94,8 % 

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 

98,7 % 

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 88,9 % 

 

En 2021, sur le territoire des 53 communes concernées par le présent RPQS, l'ARS a réalisé 245 analyses sur l'eau 

distribuée. 

11 non-conformités sur les paramètres microbiologiques de l'eau distribuée ont été relevées par l'ARS, soit un 

taux de conformité moyen de 95,5 %. 

Les non-conformités concernant les paramètres microbiologiques observées en 2021 sur l’eau distribuée sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune Date Paramètre Mesure 
Limite de 

qualité 
Chlore libre 

(mg/l) 
Recontrôle 

Boursault 22-juin 
ENTÉROCOQUES > 80 0 0 

Conforme (29 juin) 
ESCHERICHIA COLI 48 0 0 

Boursault 04-oct 
ENTÉROCOQUES > 80 0 0 

Conforme (8 octobre) 
ESCHERICHIA COLI 8 0 0 

Cormoyeux 15-oct ENTÉROCOQUES 1 0 0 Conforme (25 octobre) 

Cormoyeux 08-déc 
ENTÉROCOQUES 2 0 0 

Conforme (17 décembre) 
ESCHERICHIA COLI 24 0 0 

Damery 19-mars ENTÉROCOQUES 1 0 0 Conforme (29 mars) 

Le Baizil 13-août ENTÉROCOQUES 1 0 0,84 Conforme (19 août) 

Leuvrigny 30-juil ENTÉROCOQUES 1 0 0,42 Conforme (13 août) 

Nesle-le-Repons 02-févr ESCHERICHIA COLI 1 0 0 
Pas de recontrôle : autre analyse 

conforme sur la commune le 
même jour 

Saint-Martin d'Ablois 10-déc ESCHERICHIA COLI 1 0 0,08 Conforme (20 décembre) 

Venteuil 30-août ENTÉROCOQUES 1 0 0 Conforme (7 septembre) 

Villers-sous-Châtillon 30-août ESCHERICHIA COLI 2 0 0 Conforme (13 septembre) 
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La majorité des non-conformités sur les prélèvements microbiologiques est due l’absence de chlore dans le 

réseau au moment de l’analyse (8/11) ou à une présence insuffisante de celui-ci pour assurer un effet bactéricide 

efficace (1/11).  

Dans 2 cas sur 11, un développement bactérien a été constaté malgré la présence de chlore en quantité 

suffisante. Cependant, ce développement est resté très limité (1 bactérie pour 100 millilitres d’eau). 

 

Dès signalement d’une non-conformité microbiologique par l’ARS, l'exploitant procède systématiquement à des 

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

 

Dans 100 % des cas, le recontrôle de l’ARS dans les jours qui ont suivi s’est avéré conforme (absence de 

bactériologie dans l’échantillon). 

 

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, Vandières, Vauciennes, 

Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

83,5 % 

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 

80,4 % 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 60 % 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 100 % 

Romery Romery 100 % 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 62,5 % 

 

Ce sont donc au total 41 non-conformités sur les paramètres physico-chimiques de l'eau distribuée qui ont été 

mesurées par l'ARS en 2021, soit un taux de conformité de 83,3%. 

Elles sont détaillées et commentées dans le tableau en annexe 2. 
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Précisions sur l’évolution du contrôle sanitaire des eaux en 2021 et conséquences induites : 

 

Depuis le début de l’année 2021, le contrôle sanitaire des eaux a évolué. En particulier, la liste des molécules de 

pesticides et leurs métabolites (produit de dégradation de la molécule mère) a été mise à jour en lien avec le 

contexte agricole régional. Les métabolites nouvellement analysés sont notamment ceux de la chloridazone 

(herbicide utilisé notamment sur betterave), du S-métolachlore (herbicide utilisé notamment sur maïs), du 

flufénacet et le N,N-dimethylsulfamide. 

Ces nouveaux contrôles ont révélé dans l’ensemble de la région Grand Est de nombreuses non-conformités. Pour 

la CCPC, elles représentent à elles seules près de la moitié du total annuel (20 non-conformités sur 41). 

En cas de non-conformité, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l’Eau (PRPDE), 

l’occurrence la CCPC pour ce qui concerne les ressources de son territoire, doit engager des mesures correctives. 

Or, un temps est nécessaire afin de confirmer la non-conformité et pour mettre en œuvre et/ou étudier les 

actions adaptées. Ainsi, une phase de caractérisation de la non-conformité est nécessaire. Cette phase sera 

mise à profit par l’administration comme par la PRPDE pour lever tout doute (fiabilité des analyses par exemple), 

connaître les variations saisonnières de la contamination, mener l’enquête sur ces origines, définir et mettre 

en œuvre les solutions les plus adaptées dans les meilleurs délais. 

 

Lorsque la non-conformité est confirmée (à partir de la deuxième non-conformité pour un même paramètre 

sur une même unité de distribution), l’obtention d’une dérogation aux limites de qualité d’une eau destinée à 

la consommation humaine est nécessaire.  

Il appartient alors à la PRPDE de déposer un dossier de demande de dérogation. 

  

Dans le cas de molécules telles que les pesticides ou métabolites, disposant de valeurs sanitaires (valeurs 

nationales définies par l’ANSES ou valeurs sanitaires transitoires), il est admis que la phase de caractérisation 

s’étale sur une année et qu’à défaut de retour à la conformité dans ces délais, la date cible pour la signature de 

l’arrêté préfectoral soit donc d’environ un an après la première non-conformité confirmée. Suite à la publication 

de la directive européenne du 16/12/2020, un seul renouvellement, au maximum de 3 ans, pourra être accepté 

dans certaines situations, à compter de la transcription en droit français, soit en janvier 2023. Les dérogations 

qui seront octroyées en 2022 ne pourront dès lors prétendre qu’à un unique renouvellement.  
 

L’ensemble de la démarche est synthétisé dans le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

Au 31/12/2021, les unités de distribution concernées par l’obligation de déposer un dossier de demande de 

dérogation en 2022 sont les suivantes : 

- Boursault bas (source de la Murée) 

- Coizard-Joches/Fèrebrianges 

- Sainte-Gemme 

- Verneuil. 
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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 implantés 
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 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 renseignés 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 mentionné 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 a 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 ; 
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+ 10 points : un document identifie les secteurs où ont été réalisées 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 sur 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, Vandières, 
Vauciennes, 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 

 

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 3. 
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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 autorisé   +   volume exporté   )  /  (   volume produit   +   volume importé   ) 

Le schéma d’alimentation en eau potable présenté ci-dessous détaille les modalités de calcul du rendement 

de réseau. 

 

Dans le calcul du rendement, les pertes correspondent donc à tous les volumes consommés « non 

autorisés ». Outre les pertes liées à des fuites sur le réseau, entrent également dans cette catégorie diverses 

autres consommations d’eau : 

- Les prises d’eau sur poteau incendie : 

o pour les besoins dans le cadre de la protection incendie ; 

o pour les besoins des entreprises dans le cadre de travaux sur le territoire (lorsque ces besoins 

ne sont pas déclarés au préalable auprès du délégataire);   

o pour tout autre usage ; 

- L’utilisation des bouches de lavage ; 

- Les vols d’eau de toute nature (consommation d’eau sur le réseau public sans dispositif de comptage). 

 

Ainsi, le rendement seul ne peut être un critère totalement représentatif de l’état du réseau. 
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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, Vandières, 
Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, 

Vincelles 

81,75 % 

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 

80,60 % 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 51,78 % 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 58,18 % 

Romery Romery / 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 73,37 % 

 

Quelques précisions sur les rendements :  

 Contrat CC des Paysages de la Champagne 

L’augmentation globale du rendement de réseau sur 1 an est de 8,01 % en partie due à une meilleure 
connaissance des réseaux, de la recherche de fuite, et des vices cachés découverts au fur et à mesure. 
182 451 mètres linéaires de réseaux ont ainsi été auscultés. 
101 fuites ont été réparées sur le réseau de distribution (45), sur branchements (44) et sur accessoires réseau 
(12). 
 

 Contrat ex CC de la Brie des Etangs 

Aucune précision du délégataire quant au rendement qui est bon, bien qu’inférieur à celui de 2020 (88,07 %). Il 

retrouve une valeur proche de celle de 2019 (81,0 %). 

 

 Baslieux-sous-Châtillon 

Sur un réseau avec un volume mis en distribution très faible (16 571 m3 en 2021), la moindre fuite fait lourdement 

baisser le rendement. En dehors des années 2018 et 2019 qui ont été exceptionnelles (entre 80 et 82% de 

rendement), le rendement à Baslieux-sous-Châtillon fluctue de 48 à 60 % depuis 2012 (pas d’information sur les 

années antérieures). Le rendement 2021 retombe donc à un niveau moyen connu ces 10 dernières années. 

 

 Belval-sous-Châtillon 

Sur un réseau avec un volume mis en distribution très faible (12 862 m3 en 2021), la moindre fuite fait lourdement 
baisser le rendement. 
Depuis 2012 (pas d’information sur les années antérieures), le rendement est très volatil d’une année à l’autre 
sur le réseau de Belval-sous-Châtillon variant de 63 à 92%. Le faible rendement observé en 2021 peut s’expliquer 
en grande partie par la détection d’une fuite importante au pied du pont dans la Grande Rue en octobre 2021. 
 

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/10/2022 à 16h52
Réference de l'AR : 051-200066850-20221019-22_170-DE
Affiché le 24/10/2022 ; Certifié exécutoire le 24/10/2022



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

Année 2021 

  Page 20 / 37  

 Romery 

Le chiffre indiqué par le délégataire dans son rapport annuel est de 105 %. Questionné par les services de la CCPC 
sur ce chiffre incohérent pour un rendement de réseau, le délégataire confirme cependant cette valeur et précise 
qu’il suspecte « un problème de sous-comptage au niveau de l'achat d'eau ».  
 

 Saint-Martin d'Ablois 

Le rendement s’est significativement amélioré sur Saint-Martin d’Ablois (+ 13%) par rapport à 2019 et 2020. Le 

délégataire justifie cette nette amélioration par une forte activité de détection puis de réparation de fuites sur 

réseau (10 dont 4 importantes) et sur branchement (26).  

 

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, Vandières, Vauciennes, 

Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

2,86 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 

1,19 m3/km/j 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 4,58 m3/km/j 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 1,60 m3/km/j 

Romery Romery / 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 4,12 m3/km/j 

Cet indicateur étant calculé à partir du rendement notamment, il est impossible d’indiquer une valeur 

cohérente pour Romery en 2021 (voir paragraphe III.4).   
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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, Vandières, 
Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-Châtillon, 

Vincelles 

2,14 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 

0,98 m3/km/j 

Baslieux sous Châtillon Baslieux sous Châtillon 4,31 m3/km/j 

Belval sous Châtillon Belval sous Châtillon 1,48 m3/km/j 

Romery Romery / 

Saint-Martin d'Ablois Saint-Martin d'Ablois 3,60 m3/km/j 

 

Cet indicateur étant calculé à partir du rendement notamment, il est impossible d’indiquer une valeur 

cohérente pour Romery en 2021 (voir paragraphe III.4).  
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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, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, Villers-sous-

Châtillon, Vincelles 

0,21% 

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 

0,27 % 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 0% 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 0% 

Romery Romery 9,56 % 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 0,14 % 

 

Précision sur le taux de renouvellement moyen des réseaux d’eau potable à Romery :  

Le taux de renouvellement moyen des réseaux d’eau potable à Romery est plus important que sur les autres 

secteurs. Cela s’explique par le fait que cet indicateur est calculé sur les 5 dernières années (2017 à 2021 en 

l’occurrence) et que 1 215 mètres linéaires sur les 2 543 que compte la commune ont été renouvelés en 2017.  
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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, Vandières, Vauciennes, Venteuil, Verneuil, 

Villers-sous-Châtillon, Vincelles 

Voir tableau en annexe 4 

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) : 60% 

Suizy-le-Franc : 80 % 

Baslieux sous 
Châtillon 

Baslieux sous Châtillon 60 % 

Belval sous 
Châtillon 

Belval sous Châtillon 
Non concerné, pas de ressource sur 

le territoire de la commune 

Romery Romery 
Non concerné, pas de ressource sur 

le territoire de la commune 

Saint-Martin 
d'Ablois 

Saint-Martin d'Ablois 60 % 

 

Quelques précisions sur les valeurs indiquées pour cet indice :  

 Boursault : 

La CCPC exerce de façon directe 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 2022. 
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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 août 2021, la CCPC 

est propriétaire de l’intégralité des terrains du périmètre de protection immédiate. Cette zone doit désormais 

être clôturée.  

 Dormans (Try) :  

La ressource dispose d'un arrêté de DUP en date du 1er avril 1999 et alimente 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 
2019 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 a été lancé en 2021 pour la réalisation de ce projet. 
 

 Fleury-la-Rivière : 

La CCPC exerce de façon directe 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 la crise sanitaire. Une nouvelle enquête publique a donc eu 

lieu du 28 septembre au 9 octobre 2020 et l’arrêté de DUP a été signé le 15 juillet 2021. 

 

 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 Périmètre de Protection Immédiate (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 a lancé en 2021 une mission de maitrise d’œuvre 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. Fin 2021, différents scenarii ont été présentés par le maître d’œuvre. 

L’étape suivante sera le choix, en conseil communautaire, du scénario que la CCPC souhaitera retenir et qui sera 

ainsi approfondi en phase projet puis travaux pour mener à bien cette mission. 

 Oeuilly :  

Cette ressource permet l'alimentation des communes d'Oeuilly, de Vauciennes, de Boursault (en partie) et du 
hameau du Chêne-la-Reine (situé 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 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 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 2020, une réunion avec visite sur site a eu lieu en présence du commissaire enquêteur. 

L'enquête publique a ensuite eu lieu du 21 septembre au 9 octobre 2020.  

L’arrêté de DUP a été signé le 16 août 2021. 

 

 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.  

Ces travaux ont été finalisés en octobre 2021 et ont fait l’objet d’une subvention de l'Agence de l'Eau Seine-

Normandie à un taux 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 départementaux 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 2021.  

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 2021, cette durée est de 3 ans et 11 mois (voir tableau ci-dessous) 

 Montants 2021 

Encours de la dette 2 763 469,84 € 

Recettes réelles de fonctionnement 1 596 235,52 € 

Dépenses réelles de fonctionnement 890 750,50 € 

Epargne 705 485,02 € 

Calcul de la durée 3,92 

 

IV.3. Autres éléments financiers 

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

Les recettes liées à la compétence eau potable représentent un montant de 1 047 740,66 € TTC essentiellement 
dû aux surtaxes. 
 

 Montants 2021 Commentaires 

Surtaxe affermage 1 043 578,91 €  /  

Vente d'eau en gros depuis la ressource 

de Sainte-Gemme 
0,00 € 

Pas de recette en 2021 car attente 

de la signature de la convention et 

du protocole reliquats. 

Redevance pollution 692,93 € Reliquats des années précédentes  

Redevance prélèvement ressource 14,45 € Reliquats des années précédentes  

Vente eau aux abonnés "régies de l'eau " 2 951,04 € Reliquats des années précédentes  

Abonnements 503,33 € Reliquats des années précédentes  

TOTAUX 1 047 740,66 €  
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IV.3.B. Montants financiers 

 Montants 2021 

DEPENSES 725 563,60 € 

Montant du remboursement de la dette 315 288,33 € 

Montant des dépenses d'équipement 410 275,27 € 

RECETTES 312 627,77 € 

Affectation du résultat 40 138,00 € 

TVA 39 269,77 € 

Montant des subventions perçues 233 220,00 € 

 

 

IV.3.C. Etat de la dette 

  Montants 2021 

Encours de la dette au 31/12/2021 2 763 469,84 € 

Montant remboursé 

durant l'exercice 2021 

En capital 315 288,33 € 

En intérêts 86 292,29 € 

 

IV.3.D. Montant des amortissements 

 Montants 2021 

Amortissements des immobilisations 735 498,12 € 

Reprise des subventions 183 703,49 € 
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V. Etudes et travaux débutés ou poursuivis en 2021 

V.1. Etudes 

V.1.A. Etudes des aires d’alimentation de captages (AAC) de Saint-Martin d’Ablois, Boursault, 

Châtillon-sur-Marne et Baslieux-sous-Châtillon 

La réalisation de ces 4 études AAC répond à une obligation réglementaire pour Saint-Martin d’Ablois et 

Châtillon-sur-Marne (classés comme captages prioritaires) ou à une condition sine que none à l’obtention de 

subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandiepour Boursault et Baslieux-sous-Châtillon (classés comme 

captages sensibles). 

Le marché d’étude a été divisé en 2 lots géographiques. 

Le lot 1 concerne les captages de Saint-Martin d'Ablois et Boursault, confié à Amodiag Environnement pour 

un montant de 42 095 € HT. Lé réunion de démarrage de l’étude a eu lieu le 24 septembre. 

Le lot 2 concerne les captages de Châtillon-sur-Marne et Baslieux-sous-Châtillon, confié à Alliance 

Environnement pour un montant de 41 150 € HT. Lé réunion de démarrage de l’étude a eu lieu le 5 octobre. 

 

V.2. Travaux 

V.2.A. Nouvelle ressource en eau potable pour la commune de Leuvrigny 

La commune de Leuvrigny est alimentée par une source située au cœur de la commune. Cette situation 

géographique ne permet pas de respecter la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 qui rend obligatoire l'établissement 

de périmètres de protection autour de chaque captage.  La recherche d’une nouvelle ressource est donc 

nécessaire. 

En ce sens, une consultation de maitrise d’œuvre pour l’étude des différents scenarii envisageables puis le 

suivi des travaux du scénario retenu a été attribué à Austral pour un montant de 33 262,50 € HT. 

Une réunion de lancement a eu lieu le 24 août puis au niveau avant-projet, les différents scénarii ont été 

présentés le 28 septembre. Le choix du scénario que la CCPC souhaite retenir est prévu lors du premier conseil 

communautaire de 2022. 

V.2.B. Création 2e forage à Try 

Les communes de Dormans et de Troissy sont alimentées par un unique forage localisé sur la commune de 

Dormans, hameau de Try. En cas d'intervention sur le forage nécessitant l’arrêt des pompes, ces deux communes 

se retrouveraient ainsi en rupture d'alimentation en eau potable. Par ailleurs, la tête de forage de l'ouvrage 

existant a subi une infiltration d'eau lors d'une crue en 2018 du fait d'un défaut d'étanchéité corrigé depuis. Cette 

situation engendre donc une problématique importante pour la CCPC qui souhaite y remédier par la réalisation 

d'un second ouvrage fonctionnant en alternance avec l’existant. 

Une consultation de maitrise d’œuvre pour mener à bien ces travaux a été lancée et le marché attribué le 

14 décembre à Antéa Group pour un montant de 42 610 € HT. 
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V.2.C. Réhabilitation de l’unité d’ultrafiltration de Le Baizil 

La station d’ultrafiltration du Baizil, mise en service en 1990, est vétuste. Son bon fonctionnement en est 

impacté. Une étude des travaux nécessaires au niveau de la station d’ultrafiltration a été réalisée et présentée 

par le fermier à la CCPC début 2021. Cette étude démontre qu’un certain nombre de travaux sont à réaliser pour 

assurer le fonctionnement de la station d’ultrafiltration. 

Au vu de ces éléments, la collectivité a décidé, lors du conseil communautaire du 8 septembre, de confier 

au fermier, par avenant au contrat de DSP, la réalisation de ces travaux pour un montant de 244 063,83 € HT. 

Suite à sa transmission en Préfecture, cet avenant n°3 a été notifié au fermier pour prise d’effet à compter 

du 21 septembre. Les travaux sont prévus pour le premier semestre 2022. 

V.2.D. Renouvellement canalisation « Pont de Damery » 

Le Département de la Marne procédant à des travaux sur le pont de la RD 22 à l’entrée de Damery, la CCPC 

a jugé opportun de réaliser conjointement la réhabilitation de la canalisation d’eau potable en encorbellement 

sous le pont ainsi que des tronçons en amont et en aval de celui-ci.  

Ainsi, une mission de maitrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études SOFIM pour 6 000 € HT. Le marché 

de travaux a été attribué à l’entreprise Champagne TP pour un montant de 84 452,30 € HT représentant un 

linéaire de 195 mètres de réseau à renouveler. Les travaux ont débuté et se sont achevés en 2021. 

V.2.E. Renouvellement canalisation « Les Méharts » à Montmort-Lucy  

Dans le cadre de l’aménagement de la voirie, le projet a consisté à renouveler le réseau d’adduction d’eau 

potable existant sur environ 460 mètres linéaires ainsi que les compteurs de l’ensemble des usagers (17) et les 

sortir sous domaine public. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à BETA Ingénierie, les travaux à l’entreprise SADE pour un montant de          

130 825 € HT. Les travaux ont débuté et se sont achevés en 2021. 

V.2.F. Extension de réseau à Saint Martin d’Ablois 

Le projet consiste en une extension de réseau d’environ 230 mètres linéaires rue du Moulin bleu et chemin 

des Reguins à Saint-Martin d’Ablois. Les objectifs étaient : 

- D’abandonner une partie de réseau fuyarde, passant sous domaine privé et sur laquelle le fermier 

n’avait par conséquent pas de possibilité d’intervention ;  

- De supprimer des branchements passant sous des parcelles privées n’appartenant pas à l’usager 

desservi. 

Ce sont ainsi 10 branchements qui ont été repris afin de raccorder les usagers directement depuis le 

nouveau réseau passant sous domaine public. 

Les travaux concernant le réseau ont été financés par le fermier conformément aux clauses de son contrat 

d’affermage sur la commune de Saint-Martin d’Ablois. 

En revanche, souhaitant un projet clé en main pour les usagers, la CCPC a pris en charge les travaux de 

raccordement en domaine privé pour un coût de 15 362,63 € HT. 

Les travaux ont débuté en octobre 2021. Fin 2021, l’extension de réseau était terminée. Les travaux de 

raccordement en domaine privé chez plusieurs usagers restaient à finaliser. 
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V.2.G. Extension et renforcement réseaux sur 3 communes 

Les travaux consistent en : 

- une extension de réseau d'environ 140 mètres linéaires à Leuvrigny, rue du Clos Bosset ; 

- une extension de réseau d'environ 70 mètres linéaires à Belval-sous-Châtillon, Chemin rural de la ruelle 

Froment à la Charmoise ; 

- un renforcement de réseau d'environ 160 mètres linéaires à Troissy, rue de la Paix. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée à ECAA pour 4 900 € HT. Une visite des sites a eu lieu le 9 septembre pour 

le démarrage de la mission. 

Le lancement de la consultation pour les travaux a été autorisé par délibération lors du conseil 

communautaire du 17 novembre 2021. 

V.2.H. Sécurisation des sites 

Les travaux commandés étaient les suivants : 

- Réservoir de Festigny (Mesnil) : création d’une clôture rigide 2 mètres de hauteur sur 90 mètres linéaires 

avec 1 portail double battant de 4 mètres de large et un accès en GNT.  

- Réservoir de Le Breuil (Le Moncet) : suppression et évacuation de la clôture et du portail existant, création 

d’une clôture rigide 2 mètres de hauteur sur 65 mètres linéaires avec 1 portail double battant de 5 mètres 

de large et un accès en enrobés. 

- Surpresseur de Damery (rue Anatole France) : création d’une clôture rigide 1,5 mètres de hauteur sur 15 

mètres linéaires avec 2 portillons piétons. 

- Source de Sainte-Gemme : suppression et évacuation du portail existant, création d’un 1 portail double 

battant de 4 mètres de large avec reprise de la clôture de part et d’autre.  

- Réservoir de Le Baizil : suppression et évacuation de la clôture existante, création d’une clôture rigide 2 

mètres de hauteur sur 185 mètres linéaires avec 1 portail double battant de 5 mètres de large. 

 

Ils ont été attribués et réalisés en 2021 par l’entreprise Juvigny Espaces Verts pour un montant 34 265 € HT. 

Les photos ci-après présentent les sites suite à la réalisation des travaux.  
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Clôture à Festigny 

 

 
Portail à Festigny 
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Portail et clôture à Le Breuil 

 

 

 
Clôture et portillon à Damery 
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Portail à Sainte-Gemme 

 

 

 
Portail et clôture à Le Baizil 
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V.2.I. Automatisation de la répartition hydraulique au niveau de la chambre de vannes à Try 

Suite à un violent orage, une coupure d’énergie est intervenue le 19 juin à 17h entrainant l’arrêt de la 

production du forage de Try alimentant Dormans et Troissy. Bien que la remise en service de la station de Try ait 

eu lieu dès le lendemain à 11h, le réservoir de Troissy s’est retrouvé en manque d’eau. Cela est dû au 

fonctionnement actuel de l’unité de distribution dont la configuration des installations privilégie le remplissage 

de Dormans où se trouve le réservoir pilote. 

De plus, la réalimentation en eau des riverains d’une partie de Troissy ne s’est pas passée comme attendu 

à cause de la présence d’air dans le réseau et de l’absence de purge. Ainsi, le retour à la normale n’a eu lieu que 

le 23 juin pour les derniers usagers. 

Afin d’éviter qu’un nouvel épisode de ce type ne se reproduise à l’avenir, une réunion de concertation avec 

la CCPC, la Commune et SUEZ a été organisée le 8 juillet. Les décisions suivantes y ont été prises : 

- Remplacement d’un stabilisateur de pression hors service ; 

- Création de purges sur le réseau ; 

- Mise en place d’un bouclage permettant d’évacuer l’air plus facilement sur une antenne actuellement en 

« cul de sac » ; 

- Automatisation de la répartition hydraulique entre Troissy et Dormans au niveau de la chambre de vannes 

à la sortie de Try. 

Les 3 premiers points ont pu être rapidement mis en œuvre par SUEZ. 

Concernant le dernier point, une demande d’extension de réseau électrique avec création d’un point de 

livraison a été notifiée à ENEDIS le 2 septembre pour un montant de 12 094,56 € TTC. Les travaux ont été réalisés 

le 7 décembre.  

Le devis pour l’installation des vannes électriques de sectorisation à la sortie de Try a été reçu fin 2021 et 

s’élève à 30 025,64 € HT. La notification de celui-ci est à programmer pour 2022. 

 

V.2.J. Travaux divers réalisés en 2021 

 
- Baye - abattage arbres au réservoir 

Abattage des 5 arbres morts et taille de 2 autres pour protéger une ligne électrique et un bâtiment 
adjacent au niveau du réservoir de Montpertuis. 

 
- Boursault - réparation canalisation sources 

Renouvellement d’une canalisation au sein du périmètre de protection immédiate alimentant la 
captation des sources sur la commune de Boursault. 

 
- Corribert - modification branchement 

Dévoiement d’une portion de réseau public d’eau potable passant sous domaine privé sans 
convention et reprise du branchement de l’habitation raccordée sur cette partie de réseau. 

 
- Courjeonnet - télésurveillance réservoir 

Installation d’une télésurveillance, de sondes de niveau et de capteurs anti-intrusion au réservoir de 
Courjeonnet. Ces travaux font suite à plusieurs coupures d’eau consécutives à un niveau bas du 
réservoir non détecté par l’instrumentation en place devenue obsolète. 
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- Damery - analyseur de chlore en continu 
La mise en place de cet équipement permet de connaître et contrôler en continu la concentration 
en chlore en sortie du réservoir de Damery. L’analyseur a été installé à l’intérieur du réservoir (voir 
photo ci-dessous). 

 
Analyseur de chlore installé dans le réservoir de Damery 

 
- Mareuil-en-Brie – mise en place d’un stabilisateur de pression 

Afin de répondre à la demande de plusieurs usagers du bas de la rue Beauregard à Mareuil-en-Brie se 
plaignant d’une pression trop faible, l’intégralité de la rue a été alimentée par le réseau surpressé qui n’alimentait 
jusqu’à lors que la partie haute. Suite à l’ouverture d’une vanne jusqu’ici fermée, la pression chez les usagers du 
haut de la rue s’est avérée trop forte et a généré des casses sur des systèmes de sécurité en domaine privé. Il a 
donc été décidé par la CCPC l’installation d’un stabilisateur de pression à l’aval de cette vanne afin que l’ensemble 
des usagers dispose d’une pression convenable. 

 
- Mareuil-le-Port – inspection télévisée forage 1 Cerseuil 

 
Le forage 1 à Cerseuil n’est plus utilisé depuis plusieurs années. Cet arrêt est a priori lié à une problématique 

de colmatage de cet ouvrage. La CCPC cherchant une alternative à l’utilisation des sources de Port-à-Binson 
présentant des concentrations pesticides supérieures à la limite de qualité imposée par l’ARS, a décidé de faire 
réaliser une inspection télévisée sur ce forage. Cette opération réalisée le 20 décembre a pour but de connaître 
l’état structurel de l’ouvrage et d’estimer son niveau de colmatage lié à la présence de fer dans l’eau pompée. 
Cela constitue une première étape avant une éventuelle remise en service de ce forage qui pourrait se substituer 
aux sources de Port-à-Binson.  

Le compte-rendu de l’inspection télévisée conclut à la nécessité de réaliser des travaux 
nettoyage/décolmatage de l’ouvrage dans l’optique de sa remise en exploitation. Cette opération sera 
programmée pour 2022. 
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- SUIZY-LE-FRANC - Travaux suite DUP 
 

Ces travaux finalisés en octobre 2021 ont consisté en : 

- la mise en place autour du périmètre de protection immédiate d'une clôture de 2 mètres de hauteur munie 

d'un portail fermant à clé ; 

- la réalisation de l'étanchéité des maçonneries des trois regards d'accès ; 

- la mise en place de capots de fermetures sécurisées avec télé alarme au droit des trois ouvrages ; 

- l'installation des échelles sécurisées. 

 
- Renouvellement branchements plomb 

Dès lors qu’une analyse de l’ARS fait apparaître une non-confomité au plomb, la CCPC mandate son 

délégataire pour réaliser une enquête de branchement et effectuer les travaux de reprise nécessaires au 

remplacement de la portion de conduite en plomb. 
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Contrat CC des Paysages de la Champagne 

 

 

 

Contrat ex CC de la Brie des Etangs 
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Baslieux-sous-Châtillon 

 

 

 

 

 

Belval-sous-Châtillon 
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Romery 

Romery m3 
Prix unitaire 

2021 

Montant pour 

120 m3 

Production et distribution de l'eau 273,48 € 

Part délégataire 226,06 € 

Consommation 120 1,5863 € 190,36 € 

Abonnement   35,70 € 35,70 € 

Part intercommunale 120 0,3500 € 42,00 € 

Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0452 € 5,42 € 

Organismes publics et TVA 42,89 € 

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

TVA (5,5%)     16,49 € 

TOTAL € TTC     316,37 € 

 

 

 

 

 

Saint-Martin-d'Ablois 

 

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/10/2022 à 16h52
Réference de l'AR : 051-200066850-20221019-22_170-DE
Affiché le 24/10/2022 ; Certifié exécutoire le 24/10/2022



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

Année 2021 

    

 

 

 

 

ANNEXE n°2 :  

Détails et commentaires sur les non-

conformités physico-chimiques observées par 

l’ARS sur l’eau distribuée  
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Commune
Paramètres concernés et nombre de non-

conformités

Nombre d'avis 

sanitaires non-

conformes

Commentaire

Baslieux-sous-Châtillon

Total des pesticides analysés (2)

Oxadixyl (2)

Terbuméton-désethyl (2)

2 Non-conformités liées à un filtre à charbon ne faisant plus son usage. Filtre renouvelé.

Beaunay Chloridazone Desphényl (1) 1
Métabolite nouvellement analysé en 2021. Commune alimentée par un achat d'eau à une autre collectivité qui devra déposer un dossier de demande de 

dérogation.

Boursault

Sélénium (3)

Total des pesticides analysés (2)

Flufenacet (1)

Flufenacet OXA (1)

Flufenacet ESA (1)

Clopyralid (1)

Chloridazone Desphényl (2)

ESA Metolachlore (2)

3

Sélénium: L'ARS indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments alimentaires à base de sélénium est à 

proscrire".

Métabolites : Métabolites nouvellement analysés en 2021. Non-conformité confirmée donc la CCPC devra déposer un dossier de demande de dérogation pour 

cette ressource.

Coizard-Joches

Total des pesticides analysés (2)

Chloridazone Desphényl (2)

N,N-Dimethylsulfamide (1)

2 Métabolites nouvellement analysés en 2021. Non-conformité confirmée donc la CCPC devra déposer un dossier de demande de dérogation pour cette ressource.

Congy Chloridazone Desphényl (1) 1 Alimentée par Coizard-Joches, voir commentaire fait pour cette commune.

Corribert ESA Metolachlore (2) 2 Alimentée par Suizy-le-Franc, voir commentaire fait pour cette commune.

Damery Terbuméton-désethyl (6) 6 Problématique récurrente depuis 2018. Une modification de la ressource est à envisager.

Dormans
Chloridazone Desphényl (1)

N,N-Dimethylsulfamide (1)
1 Métabolites nouvellement analysés en 2021. Non-conformité non confirmée, pas d'action spécifique à mettre en place.

Fèrebrianges

Total des pesticides analysés (1)

Chloridazone Desphényl (1)

Chloridazone Méthyl Desphényl (1)

1 Commune alimentée en mélange avec Coizard-Joches, voir commentaire fait pour cette commune.

Leuvrigny Sélénium (1) 1 L'ARS indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments alimentaires à base de sélénium est à proscrire".

Mareuil-en-Brie ESA Metolachlore (1) 1 Alimentée par Suizy-le-Franc, voir commentaire fait pour cette commune

Montmort-Lucy Plomb (1) 1 Non-conformité liée à la présence de plomb avant compteur. Renouvellement du branchement effectué.

Nesle-le-Repons Sélénium (3) 3 L'ARS indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments alimentaires à base de sélénium est à proscrire".

Oeuilly
Terbuméton-désethyl (3)

Sélénium (1)
4

Terbuméton-désethyl: Non-conformités liées à un filtre à charbon ne faisant plus son usage. Filtre renouvelé.

Sélénium: L'ARS indique : "L'eau reste consommable sans restriction d'usage, seule la consommation de compléments alimentaires à base de sélénium est à 

proscrire".

Passy-Grigny

Total des pesticides analysés (1)

Chloridazone Desphényl (2)

Chloridazone Méthyl Desphényl (1)

2 Alimentée par Sainte-Gemme, voir commentaire fait pour cette commune

Sainte-Gemme

Total des pesticides analysés (1)

Chloridazone Desphényl (1)

Chloridazone Méthyl Desphényl (1)

1 Métabolites nouvellement analysés en 2021. Non-conformité confirmée donc la CCPC devra déposer un dossier de demande de dérogation pour cette ressource.

Suizy-le-Franc ESA Metolachlore (1) 1 Non-conformités liées à un filtre à charbon ne faisant plus son usage. Filtre renouvelé

Vandières Chlorure de Vinyl Monomère CVM (2) 2

Le CVM est un composé chimique qui a été utilisé pour la fabrication des canalisations en PVC avant les années 1980.

Les risques de relargage dans ces canalistaions est potentiellement augmenté en fonction de différents critères: teneur en CVM résiduel, linéaire des tronçons, 

temps de séjour de l’eau dans la canalisation (supérieur à 2 jours), température élevée de l’eau.

La canalisation alimentant le hameau de Trotte est concernée par cette problématique.

Vauciennes Sélénium (1) 1 Alimentée par Oeuilly, voir commentaire fait pour cette commune

Verneuil
Chloridazone Desphényl (4)

Chloridazone Méthyl Desphényl (2)
4 Alimentée à 90% par Sainte-Gemme, voir commentaire fait pour cette commune

Vincelles Plomb (1) 1 Non-conformité liée à la présence de plomb en domaine privé. Mise en conformité à la charge de l'usager.

Non-conformités physico-chimiques observées par

l’ARS sur l’eau distribuée en 2021

Non-conformités liées aux nouveaux métabolites analysés 

par l'ARS depuis le 01/01/2021 : 20 sur 41
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Contrat CC des Paysages de la Champagne

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/10/2022 à 16h52
Réference de l'AR : 051-200066850-20221019-22_170-DE
Affiché le 24/10/2022 ; Certifié exécutoire le 24/10/2022



Contrat 
ex CC de la 
Brie des 
Etangs
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Baslieux-sous-Châtillon
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Belval-sous-Châtillon
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Romery
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Saint-Martin d'Ablois
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ANNEXE n°4 : 

Indice d'avancement de la protection de la 

ressource en eau par installation de 

production sur le territoire du contrat "CCPC" 
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Indice d'avancement de la protection de la 

ressource en eau par installation de 

production sur le territoire du contrat "CCPC" 

2021 

Boursault 0% 

Champlat-et-Boujacourt 60% 

Châtillon-sur-Marne 60% 

Cormoyeux 60% 

Cuchery 60% 

Damery 60% 

Dormans 80% 

Festigny 80% 

Fleury-la-Rivière 60% 

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% 
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