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En 2017, neuf opérations étaient programmées dans le cadre de la gestion de la ressource. Les
opérations suivantes ont été lancées et/ou réalisées :

Schéma départemental d’alimentation en eau potable
Au cours des réunions des commissions de secteur organisées fin 2016, un bilan de la mise en
œuvre du schéma de 2010 a été effectué. Il est apparu que les solutions proposées dans ce schéma
n’avaient pas, pour la majorité, été mises en application. La principale raison évoquée était la
difficulté de s’approprier les solutions proposées.
De ce fait mais également dans l’optique de préparer les regroupements induits par la loi NOTRe,
il a été décidé de procéder à la révision du schéma lors du Comité syndical du 21 mars 2017.
A l’issue d’une consultation organisée durant l’été 2017, le Bureau d’études G2C Ingénierie a été
retenu pour réaliser cette prestation qui s’achèvera en fin d’année 2018.

Le déroulement de l’étude a été
présenté lors du Comité syndical
du 27 octobre 2017.

La première phase de collecte des données, avec l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des
unités de production/distribution, a démarré à l’automne 2017.

Amélioration de la connaissance
Secteurs de la Vallée de la Risle et de la Vallée de l’Iton
De nombreux ouvrages de production sont implantés le long de la Risle et de l’Iton. Afin d’exercer
un suivi quantitatif sur ces secteurs stratégiques, alimentant en eau potable le syndicat du Percher
et l’ex CDC du Merlerault notamment, il était nécessaire de les équiper d’un piézomètre de contrôle.
Les dossiers de déclaration au titre de la police de l’eau ont été déposés en 2017 et les travaux seront
réalisés en 2018.

Département de l’Orne
Une convention a été passée avec le BRGM, le 30 mai 2017, dans le but de mener un programme
de recherche et de développement partagés concernant l’amélioration des connaissances
géologiques et hydrogéologiques du département de l’Orne.
Les objectifs de cette étude sont à terme :
- d’optimiser la gestion et la préservation de la ressource en eau ainsi que son exploitation,
- d’élaborer un atlas hydrogéologique compatible avec ceux existants dans le Calvados, l’Eure
et la Seine-Maritime,
- de valoriser et diffuser largement les données et résultats auprès des partenaires.
Cette prestation est subventionnée par les Agences de l’Eau Seine Normandie et Loire Bretagne.
La première phase de synthèse des connaissances sur les ouvrages a démarré en 2017 et se
poursuivra en 2018. Deux autres phases comprenant des campagnes de mesures et la réalisation
d’un atlas hydrogéologique seront ensuite menées pour un rendu final en 2021.
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Recherche en eau souterraine
Secteur de la Communauté urbaine d’Alençon
Afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de la Communauté urbaine d’Alençon, plusieurs
ressources disponibles ont été mises en évidence. Suite aux premiers sondages de reconnaissance
réalisés en 2016, la recherche en eau a été poursuivie, notamment en rive gauche de la rivière
« Sarthe » sur la commune d’Hesloup.
En 2017, la CUA a indiqué qu’elle ne souhaitait pas continuer ces opérations.

Secteur d’Andaine
Fin 2011 et début 2012, des recherches par prospection géophysique ont été effectuées sur le
territoire du SIE d’Andaine. Cette prospection a permis d’identifier plusieurs sites et plusieurs points
favorables qui feront l’objet de trois sondages de reconnaissance.
L’année 2017 a permis d’obtenir les autorisations des propriétaires de sites pressentis pour une
réalisation des travaux en 2018.

Secteur de la Communauté de Communes de la Haute Sarthe
L’alimentation en eau potable de la communauté de communes de la Vallée de la Haute Sarthe
(ex pays Mêlois) est alimentée en eau potable par une unique ressource et deux achats d’eau.
Pour des raisons techniques, les achats d’eau restent limités et ne peuvent pas couvrir l’arrêt du
captage de Courpotin. Ce secteur n’est donc pas sécurisé.
Une étude a été réalisée en 2017 afin de déterminer des cibles potentielles favorables à la
réalisation de sondages de reconnaissance.
Quatre zones ont été mises en évidence sur les communes d’Essay, de Bazoches sur Hoëne, de
Saint Aubin d’Appenai et de Bures.
Deux sondages de reconnaissance seront réalisés en 2018 sur les deux dernières communes.
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Le réseau piézométrique départemental
Le Syndicat départemental de l’eau dispose d’un réseau piézométrique, composé de 52
piézomètres actifs, pour connaître quantitativement l’évolution des nappes phréatiques.
Il comprend 3 parties :
le réseau « production – zone d’alimentation », dont les objectifs sont de suivre des ouvrages
de production, notamment leur vieillissement, et d’évaluer les possibles surexploitations des nappes.
le réseau « patrimonial » qui permet chaque mois d’établir une situation du niveau des
nappes, à l’échelle départementale.
le réseau « secondaire » qui offre la possibilité, en cas de crise, d’avoir localement des
éléments de décision plus précis.
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Trois opérations étaient prévues en 2017.
Ont été réalisées ou lancées :

Réalisation de prise d’eau
« La Laudière » pour le SIAEP du Houlme
Le SIAEP du Houlme a mis en exploitation, en 2014, une nouvelle usine de traitement d’eau
potable. Cette mise en service s'est accompagnée d'une restructuration des points de prélèvement
et de l’augmentation des prélèvements de pointe à la prise d'eau « La Laudière ».
Cette augmentation de la production est la source probable des problèmes de colmatage de
la prise d'eau. De ce fait, il était envisagé de refaire cette prise d'eau, qui n'est plus adaptée, en
partenariat avec le SIAEP du Houlme qui doit remettre en eau le cours naturel de la Rouvre,
aujourd’hui entièrement dirigé vers un bief.
Une étude de faisabilité technique et administrative relative à cette prise d’eau a été lancée en
2017 en collaboration avec le SIAEP du Houlme.

Travaux divers
Forage « Clos Henry » à Essay
Suite au potentiel de 600 m3/j montré par le site du « Clos Henry » à Essay après la réalisation en
2013 d’un forage d'essai et d’essais de pompage, la mise en exploitation de cet ouvrage est
envisagée afin de sécuriser le SIAEP d'Essay et la Communauté de Communes de la Vallée de la
Haute Sarthe. Les démarches sont en cours pour acquérir le terrain nécessaire et ensuite créer les
accès et les aménagements.
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Procédure de périmètres de protection
Dossiers de déclaration d’utilité publique
Cinq dossiers ont été déposés auprès des services de l’Etat en 2017. Il s’agit des captages
suivants :
- « Val Becquet » pour la Commune de Champosoult
- « La Noë verte », « La Pommeraye » et « Les Vallées » et « L’Hivernière » pour la Communauté
de Communes de Domfront Tinchebray Interco
- « La Cour » pour la Communauté urbaine d’Alençon

Enquêtes publiques
Trois enquêtes publiques ont été prescrites en 2017 pour la DUP des captages suivants :
- « Calabrière » au Gué de la Chaîne et « Fontaine aux Ladres » à Saint Martin du Vieux Bellême
(SIAEP du Perche Sud)
- « Laudière » à Pointel et « Grande Ile » à Putanges le Lac (SIAEP du Houlme)
- « Le Verger » à Bretoncelles (Commune de Bretoncelles)

Arrêtés Préfectoraux

Six arrêtés préfectoraux ont été signés pour les
captages suivants :
- «Moujonière Egrenne» et «Moujonière Varenne»
- « Calabrière » et « Fontaine aux Ladres »
- « Laudière » et « Grande Ile »
- « Le Verger »
Les servitudes inhérentes sont en cours d’inscription
auprès des services de publicité foncière.

Charte de mise en œuvre des périmètres de protection
des captages d’eau dans le département de l’Orne
Le 5 juillet 2017, la nouvelle Charte a été signée avec les représentants de l’Etat, du Conseil
départemental de l’Orne et de la Chambre d’Agriculture, en présence des représentants des
Agences de l’Eau Seine Normandie et Loire Bretagne.
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Captages prioritaires
En 2008, 13 captages ont été retenus comme prioritaires par les services de l’Etat, au titre du
Grenelle de l’environnement, ce qui représente 11 Aires d’Alimentation de Captage (AAC). Cette
première liste a été complétée en 2016 avec 5 nouveaux captages classés.
Pour rappel, ce classement impose la mise en place d’un programme d’actions, écrit en
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux afin de diminuer les risques de pollutions diffuses.
On retrouve dans l’Orne :

Prise d’eau de surface
Problématique
produits
phytosanitaires

Captages et sources
Problématique
nitrates et produits
phytosanitaires

Bassin d’alimentation /
Commune

Collectivité référente

Rouvre

SIAEP du Houlme
Flers Agglo

Mayenne
La Visance

SIAEP de Domfront
SIAEP de Passais
CDC Domfront Tinchebray
Interco
SIE d’Andaine
Flers Agglo

Sées

CDC des Sources de l’Orne

Saint Hilaire le Châtel
Saint Pierre du Regard

SIAEP du Haut Perche
Flers Agglo

Tinchebray - Bocage

CDC Domfront Tinchebray
Interco

Egrenne Varenne

La Chapelle Biche
Sarceaux
Dame-Marie

SIAEP de la Région d’Argentan
SIAEP du Perche Sud

Nom de la prise d’eau / du
captage
Le Moulin de Taillebois
La Laudière
Le Moulin d’Auvilliers
La Mangéantière
Les Tanneries
La Douétée
La Noë Verte
Pont de Couterne
Barrage de la Visance
La Luzerne
Les Ormeaux
Route de Rouen
Source du Contre Bas du Bourg
Etre
La Pommeraye
Les Vallées
Le Gué
Vingt-Acres
La Renardière
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Les démarches engagées sont les suivantes :
1. Suivi analytique sur les AAC classées en 2008
Un suivi analytique de la qualité de l’eau est réalisé sur chaque captage afin d’identifier les
sources de pollutions et de mesurer l’évolution des concentrations (indicateur). Ainsi, un suivi mensuel
est réalisé sur les prises d’eau et un suivi trimestriel est fait sur les captages et sources. Cela représente
324 analyses par an.
2. Suivi agronomique sur les AAC des captages souterrains classés en 2008
Le suivi agronomique mis en place depuis 2 ans sur les Aires d’Alimentation de Captage
« souterrains » a pour objectif d’accompagner techniquement et individuellement les agriculteurs,
dans le but d’adapter les pratiques agricoles afin de limiter les risques de transfert des nitrates et de
produits phytosanitaires vers la ressource en eau.
Un nouveau marché a été signé le 12 avril 2017 avec la Chambre d’agriculture de l’Orne afin
d’apporter un accompagnement évolutif et divisé en trois niveaux :
Niveau 1 : Suivi agronomique parcellaire
Niveau 2 : Conseil agronomique à l’exploitation
Niveau 3 : Evolution du système
Au préalable de cet accompagnement, un « contrat de participation » est signé avec
l’agriculteur l’engageant, en échange du conseil gratuit, à participer à au moins une réunion et une
formation par an organisées par le SDE.
Cette prestation est prévue sur l’ensemble des AAC prioritaires du département et dans un
premier temps :
AAC de Saint Pierre du regard : 19 exploitations au total – 350 ha de SAU
AAC de Sées : 30 exploitations au total – 1 100 ha
AAC de Saint-Hilaire le Châtel : 13 exploitations au total – 350 ha de SAU
3. Etat d’avancement
Etat d’avancement Année 2017
Etre
Programme d’actions validé
le 04/03/2016
Sées
Programme d’actions validé
le 18/02/2016
Saint Hilaire le Châtel
Programme d’actions validé
le 16/09/2016
Rouvre

Mayenne
Egrenne Varenne
Nouveaux captages (2016)

Suivi des MAEC

Visite du site expérimental de la Jaillière d’Arvalis
Assistance technique et administrative à la CDC des Sources de l’Orne dans son projet
d’acquisition de terres destinées à l’agriculture biologique
Visite du site expérimental de la Jaillière d’Arvalis
Achèvement de l’étude agro-pédologique sur l’ensemble de l’AAC
Essais interculture
Poursuite du groupe culture
Suivi des exutoires de drainage
Ecriture du programme d’actions
Sensibilisation des communes au « Zéro phyto »
Suivi d’une STEP industrielle
Suivi des rejets de 6 STEP dans le cadre du groupe de travail « AMPA » co-piloté avec la DDT61
Ecriture du programme d’actions
Délimitation des AAC
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Les collectivités adhérentes au SDE peuvent demander une assistance administrative, technique
et financière. Cette aide est finalisée par la signature d’une convention et ce, à titre gratuit.
En 2017, le Bureau a autorisé la passation de dix-neuf conventions, soit pour une assistance à
maître d’ouvrage soit pour la réalisation d’études ou de travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée.

Assistance à maître d’ouvrage ou conduite d’opération
Les collectivités suivantes ont sollicité une assistance:
- Le SAEP du Percher pour le bilan et le renouvellement de contrats de DSP
- Le SIAEP du Pas St L’Homer Les Menus pour la mise en place d’une unité de traitement des
pesticides
- La CDC des Sources de l’Orne pour l’acquisition de terrains dans l’AAC des captages de Sées et
pour le diagnostic du réseau AEP et une sectorisation
- La Commune de Neauphe sur Dive pour le programme de renouvellement de canalisations
- Le SIAEP de Moulins la Marche pour le programme de renouvellement de canalisations et de
rénovation de réservoirs
- Le SIAEP de la Trigardière pour le renouvellement de
canalisations
- Le SIAEP de la Région d’Essay pour le renouvellement
d’une canalisation
- La CDC de la Vallée de la Haute Sarthe pour la
réalisation d’une étude du patrimoine et d’un schéma
directeur «Eau potable et Assainissement»
- Le SIAEP de la Région de Longny pour des conventions
de servitude de passage de canalisations
- Le SIAEP de St Symphorien des Bruyères pour la
modélisation et le renouvellement du réseau
- Le SIAEP du Houlme pour la mise en œuvre des
prescriptions de l’arrêté de DUP pour 2 captages

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des prestations ou études après DUP
La réalisation des études liées à la mise en place effective des périmètres de protection de
captages a fait l’objet d’une convention avec les collectivités suivantes :
-

Le SMAEP de St Sauveur de Carrouges (captages « Goult » et « Blanc Perret »)
Le SMPEP du Domfrontais et du Passais (captages « Moujonière Egrenne » « Moujonière Varenne »)
Le SIAEP de L’Ortier (captage « L’Ortier »)
Le SIAEP du Perche Sud (captages « Calabrière », « Fontaine aux Ladres » et « La Huttière »)
La Commune de Bretoncelles (captage « Le Verger »)

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux
Le SDE s’est vu déléguer également la maîtrise d’ouvrage de travaux par les collectivités
suivantes, à savoir :
- La Commune de St Hilaire sur Risle pour la sécurisation et la mise en œuvre d’un suivi analytique du
captage « Villeplée »
- La Communauté de Communes des Sources de l’Orne pour le nettoyage du forage « Les
Ormeaux »
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Assistance diverse
Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS)

Le SDE réalise le RPQS
pour les collectivités qui
le souhaitent, via le site
de
l’Observatoire
national des services de
l’eau
et
de
l’assainissement
et
SISPEA. Ainsi, 66 rapports
ont été rédigés en 2017.

Suivi du prix et des volumes

Le SDE établit annuellement un suivi
sur le prix et les volumes dans le
département. Le prix moyen par
secteur figure sur la carte ci-dessous
(pour 120 m3 au 1er janvier 2017 hors
taxe, redevance et assainissement).

Le département de l’Orne a consommé 16,4 millions de m3 pour
21,2 millions prélevés en 2016,soit un rendement d’environ 77 %.
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Comptabilité
En 2017, il a été émis 506 mandats et produit 252 titres de recettes. Le résultat est le suivant :
INVESTISSEMENT
(Hors les reports et RAR)

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

739 801,00 €

1 397 522,01€

1 176 739,41€

1 202 129,11€

ce qui représente un solde excédentaire de 657 721,01€ en investissement et un solde excédentaire
de 27 389,78 € en fonctionnement.

Principales dépenses d’investissement en 2017

8,0%

5,3%

41,9%

38,9%

3,0% 2,9%
Gestion de la ressource

Production

Captages prioritaires

PPC AELB

PPC AESN

MOD

Les amortissements, les subventions octroyées par les Conseils départementaux de l’Orne et de
la Mayenne ainsi que par les Agences de l’Eau Seine-Normandie et Loire Bretagne permettent de
réaliser les actions d’investissement du S.D.E.
En 2016, 8 demandes d’aide financière ont été déposées auprès des Conseils départementaux
de l’Orne et de la Mayenne et 22 auprès des deux Agences de l’Eau.

Organisation du service
Ont été recrutées au 01/01/2017 :
- Mme Sandra PERRIN, adjoint administratif, pour réaliser des missions de secrétariat comptabilité
- Mme Aurélie RICHARD, technicienne, pour élaborer les dossiers de périmètres de protection
- Mme Sophie BOUREL-BARDIN, ingénieure, pour établir les RPQS
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Information et mise à disposition de documents

Le site internet du SDE (www.sde61.fr), créé
en 2012, permet d’informer les usagers, de
mettre une partie de la base de données du
SDE à disposition des partenaires
et
d’échanger des documents par le biais d’une
plateforme.

Marchés publics
En 2017, le SDE a lancé quatre consultations (trois en procédure adaptée et une par appel
d’offres ouvert), pour les études suivantes :
- Comblement d’anciens forages AEP
- Conseil agronomique sur les aires d’alimentation de captages du département
- Accompagnement des collectivités au zéro phyto sur l’aire d’alimentation du captage de
Pont de Couterne
- Actualisation du schéma départemental
Trois marchés ont également été renouvelés pour un an (Prestations d’analyses, recherche en
eau et prestations de plans et d’états parcellaires et de notifications d’arrêtés préfectoraux).

Réunions
Les services du SDE ont organisé ou participé à diverses réunions ou manifestation telles que :
- Réunions du Comité syndical les 21 mars et 27 octobre 2017 et du Bureau les 16 mars, 27 juin
et 12 septembre 2017
- Réunions de concertation à la Préfecture et dans les mairies ainsi qu’aux réunions de
coordination technique avec les services de l’ARS et de la DDT
- Carrefour de l’Eau avec les membres du Pôle des syndicats du Grand Ouest

Elections
M. Christophe de BALORRE a été élu Président lors du
Comité syndical du 21 mars 2017.
M. Jean-Philippe BALLOT a été élu 4ème Vice-président
lors du Bureau du 27 juin 2017.
Ont été élus membres du Bureau, lors du Comité
syndical du 21 mars 2017, M. Gérard GUTH, Maire de
Neauphe sur Dive, au titre du collège des collectivités de
moins de 1 000 habitants, et M. Jacques TRUILLET, Président
du SIAEP du Bassin de l’Huisne, au titre du collège des
collectivités de plus de 5 000 habitants.

13

Syndicat Départemental de l’Eau
27, Boulevard de Strasbourg – BP 75
61003 ALENCON cedex
Tel : 02.33.29.99.61 – Fax : 02.33.29.99.69
Site internet : www.sde61.fr
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