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En 2016, la programmation comprenait la poursuite de 4 opérations dans le cadre de la gestion 

de la ressource, et en particulier pour la recherche en eau souterraine. 
 
 

Recherche en eau souterraine 
 

Secteur de Marchainville 

Suite à une étude géophysique réalisée en 2013 sur des 
secteurs géologiquement favorables du SIAEP de 
Marchainville, un second sondage de reconnaissance a été 

réalisé afin de déterminer plus précisément le potentiel 
aquifère. Les résultats de cette recherche ont été décevants 
et ne permettent pas d’envisager la réalisation d’un forage 
d’essai. 

 
Secteur de Val d’Ecouves Sud 

Après la réalisation de 4 piézomètres en 2015, des essais 
de pompage ont été mis en œuvre au cours de l’été 2016, au 
lieu-dit « Bousance » sur la commune de Saint Didier sous 
Ecouves, afin de valider les capacités de la ressource et 
d'évaluer l'incidence des prélèvements. Le potentiel aquifère 

est confirmé. Toutefois, l’influence sur les écoulements 
superficiels reste à préciser par l’intermédiaire de jaugeage 
sur les cours d’eau. 

 
 
 

Secteur de la Communauté urbaine d’Alençon 

Afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de la CUA, plusieurs ressources disponibles ont été 
mises en évidence. Celles-ci étant insuffisantes, une nouvelle phase de recherche en eau a été 

engagée à l'ouest de l'agglomération, dans un secteur non encore prospecté. 

A l’issue des résultats des études réalisées en 2015 (synthèse géologique et hydrogéologique et 
étude géophysique), deux points favorables ont été testés avec des sondages de reconnaissance, 
l’un sur la commune de Mieuxcé et l’autre sur la commune d’Hesloup. 

Le sondage réalisé à Mieuxcé a été négatif, celui à Hesloup laisse présager, en l’état des 
connaissances, un débit d’exploitation potentiel de 25 m3/h. 

 
Secteur d’Andaine 

Fin 2011 et début 2012, des recherches par prospection géophysique ont été réalisées sur le 

territoire du SIE d’Andaine. Cette prospection a permis d’identifier plusieurs sites et plusieurs points 

favorables qui ont fait l’objet de trois sondages de reconnaissance. 

Les difficultés pour obtenir les autorisations des propriétaires et des exploitants n’ont pas permis la 

réalisation des travaux cette année. 
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Le réseau piézométrique départemental 
 

Afin de suivre quantitativement l’évolution des nappes phréatiques, le Syndicat départemental 

de l’eau dispose d’un réseau piézométrique, composé de 52 piézomètres actifs et comprenant 3 
parties :  
 

 
 

� le réseau « production – zone d’alimentation », dont 
l’objectif est de suivre des ouvrages de production. Il permet 
de suivre le vieillissement des ouvrages 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 
permet, en cas de crise, d’avoir 
localement des éléments de 

décision plus précis. 
 

 

 

 

L’hiver et le printemps 2016 ayant été relativement humides, l’étiage a été peu marqué malgré 

un été sec. 
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Sur 4 opérations prévues en 2016, une est achevée et trois ont été engagées. 

Réalisation de prises d’eau 
 

« La Moujonière » à Saint Mars d’Egrenne 

 Les travaux permettant la création de la prise d'eau, au lieu-dit "La 
Moujonière," sur la commune de St-Mars-d’Egrenne, ont été 
réceptionnés au mois de juin 2016. Ils ont consisté à achever le génie 

civil des prises d'eau, situées sur les berges de la Varenne et de 
l’Egrenne et à poser les derniers accessoires. 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
« 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. Les travaux n’ont pu débuter en 2016, la faisabilité 
technique et administrative de la remise en eau du cours naturel de la Rouvre n’étant pas assurée. 

 

Travaux divers 
 

Forage « Belle Perche » à Randonnai 

En 2001 et 2011, un forage d'essai et des essais de pompage ont été réalisés sur le site de « Belle 
Perche » à Randonnai, montrant un potentiel d'environ 50 m3/h. Avant de mettre en exploitation ce 
site qui sécurisera le SIAEP du Haut Perche, les démarches en vue de l’acquisition du terrain sont en 
cours. 

 
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 déclarations d’utilité publique (DUP) 
 

 
 

Enquêtes publiques 

Quatre enquêtes publiques ont été prescrites en 2016 pour la DUP des captages suivants : 
- « Blanc Perret » et « Goult » à La Lande de Goult (SIAEP de St Sauveur de Carrouges) 
- « L’Ortier » au Renouard (SIAEP de l’Ortier) 

- « La Huttière » à St Germain de la Coudre (SIAEP du Perche Sud) 
- « Moujonière Egrenne et Varenne » à St Mars d’Egrenne (SMPEP du Domfrontais et du Passais) 
 

Arrêtés Préfectoraux 

Six arrêtés préfectoraux ont été signés pour les captages suivants :  
- « Route de Rouen » et « Les Ormeaux » à Sées (CDC des Sources de l’Orne) 
- « Blanc Perret » et « Goult » à La Lande de Goult (SIAEP de St Sauveur de Carrouges)  
- « L’Ortier » au Renouard (SIAEP de l’Ortier) 
- « La Huttière » à St Germain de la Coudre (SIAEP du Perche Sud) 
Les servitudes inhérentes sont en cours d’inscription auprès des services de publicité foncière. 

 
 
 
 
 

Situation des captages 
vis-à-vis des périmètres 

de protection 
au 31/12/2016 
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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 (délimitation des AAC 

en cours). 
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 : 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Bassin d’alimentation / 
Commune 

Collectivité référente 
Nom de la prise d’eau / du 

captage 

Prise d’eau de surface 
- 

Problématique 
produits 

phytosanitaires 

Rouvre SIAEP du Houlme 
Le Moulin de Taillebois 

La Laudière 

Egrenne Varenne 

Flers Agglo 
Le Moulin d’Auvilliers 
La Mangéantière 

SIAEP de Domfront Les Tanneries 

SIAEP de Passais  La Douétée 

CDC Domfront Tinchebray 
Interco 

La Noë Verte 

Mayenne SIE d’Andaine Pont de Couterne 

La Visance Flers Agglo Barrage de la Visance 

Captages et sources 
- 

Problématique 
nitrates et produits 
phytosanitaires 

 

Sées CDC des Sources de l’Orne 
La Luzerne 
Les Ormeaux 

Route de Rouen 

Saint Hilaire le Châtel SIAEP du Haut Perche Source du Contre Bas du Bourg 

Saint Pierre du Regard Flers Agglo Etre 

Tinchebray - Bocage CDC Domfront Tinchebray 
Interco 

La Pommeraye 
Les Vallées 

La Chapelle Biche Le Gué 

Sarceaux SIAEP de la Région d’Argentan Vingt-Acres 

Dame-Marie SIAEP du Perche Sud La Renardière 
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Démarche engagée : 
 

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.  
 
2. Suivi agronomique sur les AAC des captages souterrains classés en 2008 

 
Ce suivi a pour but d’aider les agriculteurs à la prise de décision afin d’optimiser leurs pratiques 

de fertilisation. Dans ce cadre, un réseau de parcelles stratégiques a été défini sur chaque AAC. Ces 
parcelles font l’objet de mesures de terrain à partir desquelles un conseil est apporté aux 
exploitations agricoles par notre prestataire (Chambre d’Agriculture de l’Orne). 
 
3. Etat d’avancement de la démarche 

 

 Etat d’avancement Année 2016 

Etre 

Programme d’actions validé 
 le 04/03/2016 

Expérimentation « Binage sur maïs » sur 7.5 ha 

Diagnostic rénovation de prairies au sein des périmètres de protection et premières mises en 
œuvre 

Journée de formation « Sol » avec la FRCIVAM 

Formation Eco-ressources « Reconception collective d’un système de culture économe en 
intrants » avec la FRCIVAM 

Dépôt d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) 2017-2018 

Documents de communication 

Sées 

Programme d’actions validé 
 le 18/02/2016 

Formation interculture avec la CA61 

Constitution de la CUMA des sources pour achat de matériel spécifique pour l’interculture 

Document de communication « Essais couverts végétaux » 

Réunions autour d’un projet foncier au sein de l’AAC, soutenu par la CDC des Sources de 
l’Orne 

Saint Hilaire le Châtel 

Programme d’actions validé 
 le 16/09/2016 

Formation interculture avec la CA61 

Formation « Connaître mon sol » avec Arvalis - Institut du végétal  

Formation auprès des particuliers « Jardiner au naturel » avec le CREPAN 

Etude agro-pédologique sur l’ensemble de l’AAC 

Documents de communication 

Rouvre 

Documents de communication 

Définition d’une stratégie de partenariat entre les différents acteurs intervenants sur la zone 

Financement d’un groupe culture 

Suivi de STEP 

Mayenne 
Phase de communication auprès des différents partenaires 

COPIL validant le début de la phase d’écriture du programme d’actions 

Egrenne Varenne 
Suivi des rejets de 6 STEP dans le cadre du groupe de travail « AMPA » co-piloté avec la DDT61 

Démarrage de l’écriture du programme d’actions 

Nouveaux captages (2016) Délimitation des AAC 

 
 

 
Essai de binage à St Pierre du Regard 

 
Journée de sensibilisation au jardinage 

au naturel à St Hilaire le Châtel 
 

Mise en place d’une plateforme 

expérimentale couvert végétal à Sées 
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4. Saint Hilaire le Châtel 
 

Afin de préserver l’alimentation en eau potable, l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Syndicat 
départemental de l’eau ont signé le 30 juin 2016, à Saint Hilaire le Châtel, le contrat territorial des 
Sources du Contre-bas du bourg, en présence de Monsieur le Vice-président du SIAEP du Haut 
Perche. 
 

La signature de ce contrat a été l’occasion de mettre en évidence l’implication des agriculteurs 
à travers leur mobilisation lors de l’écriture du programme mais également les actions déjà mises en 
place. 
 
La contribution de la commune de Saint Hilaire le Châtel au projet a également été récompensée 

lors de cette journée avec la remise du label « Charte d’entretien des espaces publics - Niveau 3 » 

par lequel la commune s’engage à ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces communaux.  
 
Cette journée s’est achevée par la visite de la station d’eau avec les représentants de la société 

Eaux de Normandie. 
 

 
 

 
 
 
 

 
5. Commeaux 

 
Le SDE travaille également sur ce captage, jugé prioritaire par l’Agence de l’eau Seine 

Normandie en raison des concentrations en nitrates mesurées (environ 60 mg/l en moyenne). Le suivi 
agronomique est également en place sur cette AAC avec 12 parcelles suivies pour 22% de la SAU. 
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Charte d’entretien des espaces publics 
 

En collaboration avec la FREDON Basse Normandie, le SDE participe, depuis 2006, à la 
sensibilisation des communes et des établissements publics au danger de l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’homme et pour l’environnement.  

 

En adhérant à cette charte, les signataires sont invités et conseillés vers une nouvelle approche 

de l’entretien des espaces publics, depuis leur conception ou leur réaménagement jusqu’à 
l’utilisation de techniques alternatives aux produits chimiques. 

 

Désormais, ce sont 104 collectivités qui sont engagées dans cette démarche, dont 5 communes 
en 2016, à savoir : la commune nouvelle de La Ferté en Ouche composée de 10 communes, La 
Gonfrière, La Trinité des Laitiers, Saint Evroult Notre Dame du Bois et Touquettes. 

 

Cette charte se décline en 3 niveaux d’engagement : 
Niveau 1 :  Traiter mieux 

Niveau 2 :  Traiter moins 

Niveau 3 :  Ne plus traiter chimiquement 

 
 
 

Une cérémonie a été organisée le 13 décembre 
2016, à l’Hôtel du Département, au cours de 
laquelle les collectivités citées ci-dessous ont été 
labellisées. 

 
 

au niveau 1 au niveau 2 au niveau 3 
 

Batilly (Commune déléguée d’Ecouché les Vallées) 

Beauchêne (Commune déléguée de Tinchebray 
Bocage) 

Cerisy Belle Etoile 

Damigny 

La Lacelle 

Occagnes 

Randonnai 
(Commune déléguée 

de Tourouvre au Perche) 

Saint Mard de Réno 

Saint Pierre du Regard 

 

Aube 

 

 

Parc naturel régional du Perche 

Hauterive 

Saires la Verrerie 

Saint Hilaire le Châtel 

 



11 

 

 
 

 
 
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 2016, la passation de 16 conventions a été autorisée par le Bureau, soit pour une assistance à 
maître d’ouvrage ou une conduite d’opération, soit pour la réalisation d’études ou de travaux en 

maîtrise d’ouvrage déléguée. 
 
 
 

Assistance à maître d’ouvrage ou conduite d’opération  
 

 
 

8 conventions ont été signées cette année avec les collectivités suivantes : 

- le SMPEP du Domfrontais et du Passais pour l’assister dans sa procédure de DSP 
- la CdC des Sources de l’Orne pour la définition d’un programme de renouvellement de 
canalisations et de rénovation de réservoirs 

- le SIAEP du Haut Perche pour la réalisation de clôtures autour de ses différents ouvrages 
 

Captage « La Guérolière »à Comblot  
Château d’eau à Mauves  

 
 

- le SIAEP de la région d’Argentan pour la réalisation du diagnostic du réseau d’eau potable et 
pour arrêter un programme pluriannuel de travaux 

- le SIAEP de la Région d’Argentan pour la réalisation d’un diagnostic du réseau d’eaux pluviales 

dans les différents périmètres de protection de ses captages 

- la Commune de Neauphe sur Dive pour la réalisation du programme visant à renouveler une 
partie des canalisations du réseau d’eau potable au lieu-dit « Le Bas Neauphe » 

- le SIAEP de Pervenchères pour la définition d’un programme de renouvellement des 
canalisations et de rénovation des réservoirs ainsi que pour l’assistance dans le choix du maître 

d’œuvre de l’opération 
- le SIAEP de Bazoches sur Hoëne pour la consultation des entreprises qui seront chargées de 
réaliser les travaux d’aménagement des parcelles acquises par le SIAEP, dans le périmètre de 
protection rapprochée centrale du captage « Les Boutteries » ainsi que pour le suivi des travaux 
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Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des prestations ou études après DUP  
 

Le SIAEP de la Région de Gacé et la Régie Eau et Assainissement de Bagnoles de l’Orne 
Normandie ont sollicité les services du SDE pour l’inscription des servitudes de canalisations auprès 
des services de publicité foncière. 

 

Par ailleurs, la CDC des Sources de l’Orne a délégué au SDE la maîtrise d’ouvrage des études 

pour la mise en œuvre des périmètres de protection autour des captages « Route de Rouen » et 
« Les Ormeaux » à Sées. 

 

Au 31/12/2016, sur 11 opérations en cours, 4 études après DUP ont été terminées pour les captages 
« La Germondière », « Contre Bas du Bourg », « La Renardière » et « Les Vautioux ». 

 

 
 
 

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour des travaux  
 

Le SDE s’est vu déléguer également la maîtrise d’ouvrage de travaux pour les collectivités 
suivantes, à savoir :  

- le SIE d’Andaine pour l’aménagement du PPI de la prise d’eau « Pont de Couterne » 

- le SIAEP de Bazoches sur Hoëne pour l’aménagement du PPI du captage « Les Boutteries » 

- la CDC de la Vallée de la Haute Sarthe pour la réhabilitation du 

captage « Courpotin » 

- la Commune de Moutiers au Perche et le SIAEP du Pas St L’Homer Les 

Menus pour le raccordement du réseau d’eau potable de la 

commune sur celui du SIAEP avec l’arrêt du captage « Launay »  
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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, 60 rapports ont été rédigés en 2016. 
 

 
 

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-contre 
(pour 120 m3 au 1er janvier 2016 
hors taxe, redevance et 
assainissement). 

 
Le département de l’Orne a 

consommé 16,8 millions de m3 pour 
21,3 millions prélevés en 2015, soit 
un rendement d’environ 79 %. 
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Organisation du service 
 
Mme Florence VIVIEN a été nommée Directrice du SDE le 2 mai 2016, en remplacement de                 

M. Didier SOYER qui a fait valoir ses droits à la retraite au 30/09/2016. Par ailleurs, M. Grégory VAILLE 
a quitté les services du SDE le 30/09/2016 pour rejoindre les services techniques de la CDC du Bassin 
de Mortagne. 
 

Comptabilité 
 
En 2016, il a été émis 436 mandats et produit 207 titres de recettes. Le résultat est le suivant : 
 

 

INVESTISSEMENT 
(Hors les reports et RAR) 

FONCTIONNEMENT 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

1 259 869,23 € 944 836,86€ 1 125 333,86 € 1 035 648,04 € 

 
ce qui représente un solde excédentaire de 315 032,37 € en investissement et un solde excédentaire 
de 89 685,82 €  en fonctionnement. 

 

Principales dépenses d’investissement en 2016 

 

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, 5 demandes d’aide financière ont été déposées auprès des Conseils départementaux 
de l’Orne et de la Mayenne et 19 auprès des deux Agences de l’Eau.  



15 

 

 

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 (UD 
membres, Agences de l’Eau, SAGEs, Services de l’Etat, Chambre d’Agriculture, etc...) 

� d’échanger des documents avec les unités distributrices et les différents partenaires et 
prestataires, par le biais d’une plateforme. 

 

 
 

Marchés publics  
 

En 2016, le SDE a conclu cinq marchés en procédure adaptée, notamment pour les travaux et 

études suivants : 
- Interconnexion du réseau de la Commune de Moutiers au Perche et de celui du SIAEP du 
Pas Saint L’Homer (Maîtrise d’ouvrage déléguée) 

- Réhabilitation du captage de « Courpotin » (Maîtrise d’ouvrage déléguée) 
- Liquidation des indemnités (2 lots) dans le cadre de la mise en œuvre des périmètres de 

protection pour plusieurs captages (Maîtrise d’ouvrage déléguée) 

- Etude agro-pédologique des sols sur l’AAC de Saint Hilaire le Châtel. 
 

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  
 

M. Patrick COUSIN a été désigné 1er Vice-président lors de la réunion du bureau le 31mars 2016. 

 
Les services du SDE ont organisé ou participé à diverses réunions telles que : 
o Réunions du Comité syndical le 31 mars et du Bureau les 31 mars et 28 juin 2016 
o Réunions des Commissions de secteur en mars et novembre 2016, notamment sur les impacts 
de la loi NOTRe 

o 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 
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Hommage à Monsieur Jackie LEGAULT 

 
Comité syndical du 23 janvier 2006 

                      
          Remise du Trophée TERRITORIA le 5 novembre 2008                                                 Comité syndical du 4 juillet 2011 

 
 

L’année 2016 a été marquée par le décès de Monsieur Jackie LEGAULT, le 30 septembre 2016 à 
la suite d’une longue et pénible maladie. Cette disparition a provoqué beaucoup de tristesse et un grand 
vide pour le Syndicat départemental de l’eau. 

 
Monsieur Jackie LEGAULT était, en effet, engagé depuis la création du Syndicat départemental 

de l’eau en faveur de la protection de l’eau et de l’environnement. 

 
Il a toujours été présent au Syndicat départemental de l’eau, en qualité de vice-président puis 

de premier vice-président de décembre 1994 à mars 2016. Son implication, son dynamisme et ses 
convictions ont contribué, tout au long de ces années, au développement du Syndicat départemental 
de l’eau. 

                                                       
                             Comité syndical du 9 mars 2015                                                    Inauguration de la prise d’eau  « La Cour »         
                                                                                                                                                     à Cerisé le 12 octobre 2015 
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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 

 

 




