
Apprenons à lire notre facture d’eau
Lundi 17 juin 2019 à 20h30 - Maison de Sologne

2 avenue de Sologne à Maurepas
(Face au collège Louis Pergaud, derrière La Poste, près du Repotel)

Pas simple de s’y retrouver et d’y comprendre quelque chose...
Si on arrêtait de payer sans comprendre ?
Essayons ensemble d’y voir clair.

Distribu on, assainissement, taxes, syndicats, délégataire ?
Pourquoi à quelques rues plus loin le prix est différent ? 
Pourquoi à Élancourt mon voisin paie 1 € de plus par m³ d’eau ? 
Pourquoi à Maurepas c’est 1 € de moins ?
Qui fait quoi ? Pourquoi ? Qui décide du prix ? Pour combien de temps ?
Peut-on harmoniser le service de l’eau ?
Avec le même prix pour tous sur le même territoire ?
A-t-on besoin de confier la distribu on et l’assainissement de l’eau à des 
entreprises dont l’objec f est le profit ? 
Alors que l’eau est un bien commun vital qui relève de l’intérêt général.

Réunion publique organisée par :

Maurepas pour tous et 
le Collec f pour une ges on publique de l’eau à Versailles St Quen n-en-Yvelines



Le saviez-vous ?

5 tarifs différents à Élancourt avec un record de 5,15 €/m³ à la Clef de Saint-Pierre.

Un nouveau contrat de distribu on de l’eau à Coignières en 2018.

Et à Maurepas, où en est-on ? Les dernières informa ons données par les services de SQY 
confirment les affirma ons de Maurepas pour tous :
➢ l’augmenta on du prix du m³ d’eau n’est pas de 0,30 cts comme annoncé dans le bulle n 
municipal mais de 0,42 cts
➢ l’augmenta on du prix n’a pas de lien direct avec l’achat d’eau sans calcaire pour alimenter 
Maurepas
➢ ce e augmenta on vient de l’alignement du prix sur le tarif du m3 du contrat SEOP (contrat 
d’alimenta on d’eau pour le territoire qui va de Coignières à Versailles) que Maurepas devait 
rejoindre en janvier 2019
➢ finalement Maurepas n’a pas pu intégrer le contrat SEOP en 2019 par négligence de la 
municipalité de Maurepas non palliée par SQY (ce sera probablement pour 2020)
➢ l’augmenta on ini alement votée pour 2019 était, comme nous l’avions annoncé, de 0,56 
cts par m³ avant d’être revu à la baisse (0,14 cts HT) récemment (l’ac on de Maurepas pour 
tous et du Collec f n’y est peut-être pas pour rien). 
➢ On peut s’a endre à ce e ré-augmenta on des 0,14 cts pour 2020.

Habitant·es de 
Maurepas, Élancourt,
Coignières, La Verrière…

Venez avec vos factures 
et on vous expliquera tout,
ou presque.

Si vous voulez être vraiment informé·e sur l’eau, demandez à Maurepas pour tous et au 
Collec f pour une ges on publique de l’eau à VSQY. 
Ce Collec f regroupe des citoyen·nes et des élu·es membres ou non d’organisa ons 
associa ves ou poli ques qui se retrouvent sur l’idée qu’il existe un intérêt commun à ce que 
la distribu on et l’assainissement de l’eau soient gérés de manière publique. Rejoignez-le !

Plus d’informa ons : maurepaspourtous.fr « Pour une ges on publique de l’eau à Maurepas »
agglosqy.com « Dossier Eau et Assainissement (mai 2019) » - maurepaspourtous@laposte.net 


