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Amélioration de la connaissance
Secteur de Saint Pierre du Regard
Le syndicat départemental de l’eau dispose d’un piézomètre de contrôle, en activité depuis
1995, sur la commune de Saint-Pierre-du-Regard. Ce piézomètre est intégré dans le réseau DCE
(Directive Cadre européenne sur l’Eau imposant aux Etats membres
d’organiser et d’assurer, à terme, la surveillance des ressources en eau
souterraine). Cependant, cet ouvrage est influencé ponctuellement par
des pompages dont il n’est pour l’instant pas possible de déterminer
l’origine.
Par ailleurs, des concentrations relativement importantes en
bentazone sont mesurées sur les forages de production de l’Etre à SaintPierre-du-Regard (Flers Agglo).
La réalisation de ce nouveau piézomètre dans ce secteur permettra
d’apporter des informations complémentaires afin d’établir les origines de ces 2 problématiques.
En 2019, le SDE a sollicité le bureau d’études Hydrosource pour la réalisation du dossier de
déclaration auprès des services de l’Etat et l’appui pour la création du piézomètre. Le positionnement
de l’ouvrage a été fait et la commune a délivré son autorisation pour que le SDE puisse intervenir sur
le domaine communal.

Département de l’Orne
Dans le cadre de la convention passée avec le BRGM afin de mener un programme de
recherche et de développement partagés concernant l’amélioration des connaissances
géologiques et hydrogéologiques du département de l’Orne, la première phase de ce programme
– valorisation et synthèse des connaissances – qui avait commencé par la collecte des données
pour la constitution d’une base, démarrée en 2017, s’est poursuivie en 2019 avec l’achèvement de
la phase 1 d’analyse structurale des formations géologiques aquifères.
Pour rappel, 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 phase 2 consiste en la « valorisation de la connaissance du patrimoine constitué par les
ressources en eau du département de l’Orne et outil intégré d’aide à la gestion patrimoniale de ces
ressources ». Elle se déroulera sur trois ans, de 2020 à 2022, et elle comportera les 5 volets suivants :
- Volet 1 – Elaboration de cartes piézométriques à l’échelle départementale pour chaque grand
ensemble aquifère en terrains sédimentaires et de socle ;
- Volet 2 – Caractérisation des propriétés et du fonctionnement des systèmes aquifères
sédimentaires à partir des données synthétisées précédemment ;
- Volet 3 – Caractérisation des propriétés et du fonctionnement des aquifères de socle à partir
des données synthétisées précédemment ;
- Volet 4 – Réalisation d’un atlas hydrogéologique compatible avec les cartes piézométriques
existantes dans les départements voisins et en région Normandie ;
- Volet 5 – Valorisation et diffusion des résultats et des données au travers des outils publics de
mise à disposition et communications auprès des acteurs de l’eau.
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Recherche en eau souterraine
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.
Les engagements des propriétaires et des exploitants ont été confirmés et les implantations des
ouvrages ont été affinées. En 2019, le SDE a sollicité le bureau d’études Axe pour la réalisation du
dossier de déclaration auprès des services de l’Etat puis pour le suivi du chantier.

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 est alimentée en eau potable par
une unique ressource et deux achats d’eau. Ce secteur n’est donc
pas sécurisé, les achats d’eau restant limités et ne pouvant pas
couvrir l’arrêt du captage de Courpotin. Parmi les quatre zones mises
en évidence lors de la phase de prospection, deux sites ont été
retenu pour réaliser les forages d’essai : Bures et Saint Aubin
d’Appenai. Après accords des propriétaires et des exploitants des
terrains retenus, les démarches d’autorisation auprès des services de
l’Etat, avec l’appui du bureau d’études Lithologic, ont été menées en
2019 et le premier sondage de reconnaissance, sur la commune de Bures, a pu démarrer après la
période de sécheresse et l’action se poursuivra sur 2020. La maîtrise d’œuvre de l’opération est
également assurée par le bureau d’études Lithologic.

Secteur Le Pin La Garenne - Coulimer
En 1995, un forage d’essai a été réalisé au lieu-dit « La Courtinière », sur la commune du Pin-laGarenne. Cet ouvrage est identifié, dans le schéma départemental d’alimentation en eau potable,
comme solution pour sécuriser en partie le syndicat du Pin la Garenne – Coulimer.
Le nettoyage de l’accès à la tête de l’ouvrage a été réalisé par le propriétaire. En 2019, le SDE a
sollicité l’appui du bureau d’études Log Hydro pour la maîtrise d’œuvre des travaux. La tête de
l’ouvrage et le nettoyage de l’ouvrage ont pu être réalisés.

Travaux divers
Suivi des inspections
En 2019, les ouvrages suivants ont été inspectés avec les services de l’ARS et de la DDT :
 Forage «Repesserie» et forage «Perruchet» - Communes du Pas St l’Homer et Bretoncelles –
SIAEP du Pas St L’Homer- Les Menus
 Captage « St Ursin » et installations afférentes – Communes de Lignières Orgères et Bagnoles
de l’Orne – Régie Eau et Assainissement de Bagnoles de l’Orne Normandie
 Captage, station de traitement et réservoir « Guérolière » - Comblot – SIAEP du Haut Perche
 Installations « Chereperrine » - Communes d’Origny le Roux et Belforet en Perche – SIAEP du
Perche Sud
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Le SDE a également assisté les collectivités lors des visites des captages suivants par les services
de l’ARS :
 Source « Grand Germancé » et installations afférentes - Commune de Ciral – SMAEP des eaux
du Val d’Ecouves
 Captage « Courpotin » et installations afférentes - commune de Coulonges sur Sarthe – CdC
de la Vallée de la Haute Sarthe.
Le SDE apporte son assistance aux collectivités qui auraient des travaux à réaliser sur les ouvrages à
l’issue de ces visites.

Actualisation du schéma départemental d’alimentation en eau potable
Pour rappel, le schéma départemental a pour objectifs :
-

d’assurer la sécurisation de l’ensemble des unités de distribution en eau potable,
d’aider à la décision dans les regroupements induits par la loi NOTRe,
de proposer des solutions « clés en mains » capables de fédérer plusieurs unités,
d’optimiser la gestion de la ressource en eau ainsi que son exploitation.

A cet effet, le Bureau d’études G2C Ingénierie a achevé sa mission avec la présentation de son
étude lors du comité syndical du 15 octobre 2019. Cette étude constitue une actualisation du
précédent schéma validé en 2010. Elle a duré deux ans et a fait l’objet de plusieurs réunions de
présentation en commissions de secteurs (15 en tout) et du groupe de travail qui réunissait les viceprésidents, les élus qui s’étaient portés volontaires, les partenaires financiers et les partenaires
institutionnels (4 réunions). Ces réunions ont fait l’objet d’échanges et de débats nourris et
constructifs. Il restera à valider le document final qui pourra prendre en compte d’éventuels
amendements proposés par les membres du SDE.
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Le réseau piézométrique départemental

Le Syndicat départemental de l’eau dispose d’un réseau piézométrique, composé de 52
piézomètres actifs dont 43 sont déclarés sous ADES (Accès aux données sur les Eaux Souterraines),
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
En 2019, le SDE a engagé le renouvellement des sondes et du matériel d’enregistrement.
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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.

Secteurs CUA et SMPEP du Domfrontais et du Passais
Trois prises d’eau réalisées par le SDE ont été mises en service en 2015 :
- celle sur la Sarthe pour la Communauté Urbaine d’Alençon située sur la Commune de Cerisé.
- celles sur l’Egrenne et sur la Varenne, pour le SMPEP du Domfrontais et du Passais, situées sur la
Commune de Saint Mars d’Egrenne.
Il a été observé un envasement de ces prises d’eau après leur mise en service. Des opérations de
curage ont été réalisées durant l’été 2016 pour pallier cet envasement qui limite la capacité de
pompage.
Le SDE a fait réaliser une étude afin de comprendre la formation de ces dépôts vaseux et de
trouver des solutions d’aménagement pour assurer la pérennité des prises d’eau.
Ces opérations restent à réaliser.
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Recherche en eau souterraine
Secteur La Roulandière
Cet ouvrage est identifié dans le schéma départemental comme solution pour assurer la
sécurisation en eau potable du SIAEP de la Roulandière. En 2002, le syndicat départemental de l’eau
a réalisé un forage d’essai au lieu-dit « La Hactière » sur la commune de Ticheville.

Un pompage, à 20m 3/h pendant une
quinzaine d’heures, a été réalisé en
décembre 2018 avec un prélèvement pour
analyse de l’eau pompée, qui est plutôt de
bonne qualité (teneur en prosulfocarbe à 0,07
µg/l). En 2019, l’ouvrage a été remis en état
mais les essais de pompage de longue durée
en période d’étiage n’ont pas pu être réalisés
du fait de l’état de sécheresse. La capacité de
l’ouvrage serait inférieure aux prévisions (55
m3/h contre 70 m3/h). Le bureau d’études Log
Hydro appui le SDE sur ce dossier.

Secteur de Berjou
Afin d’assurer son approvisionnement en eau potable, la
commune de Berjou avait réalisé un forage à la fin des
années 1980, au lieu-dit « Les Cours ». Les informations sur
cet ouvrage sont très partielles.
Une visite sur le site a été faite avec les services de Flers
Agglo qui exploite désormais le site.
Flers Agglo avait demandé d’attendre 2019 (en attente
de confirmation du mode de gestion des ouvrages). En
2019, le SDE a sollicité le bureau d’études Hydrosource pour
le montage du dossier de déclaration et l’appui pour la
réalisation des essais.
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Procédure de périmètres de protection

Dossiers de déclaration d’utilité publique
Le dossier des captages « Les Favrils », « Les Atelles », « La Gare » et « Manet » (SIAEP de la Région
de Gacé) a fait l’objet d’une enquête publique à l’automne 2019.
Les dossiers en cours ont fait l’objet d’actualisation des études d’impact, de vulnérabilité et
technico-économiques et les services du SDE ont procédé à plusieurs inventaires des haies, talus et
ripisylves et d’occupation des sols.
Enfin, plusieurs réunions ont été organisées avec les services de l’ARS et de la DDT sur la répartition
des procédures et l’actualisation des études.

9

Captages prioritaires
En 2008 et 2016, 18 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).
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.

Bassin
d’alimentation
Rouvre

Prise d’eau de
surface
Problématique
produits
phytosanitaires
Captages et
sources
Problématique
nitrates et produits
phytosanitaires

Collectivité référente

Nom du captage

SIAEP du Houlme

SIAEP de la Région d’Argentan

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
Contre Bas du Bourg
Etre
La Pommeraye, Les Vallées
Le Gué
Vingt-Acres

SIAEP du Perche Sud

La Renardière

Flers Agglo
Egrenne Varenne

Mayenne
La Visance
Sées
St Hilaire le Châtel
St Pierre du Regard
Tinchebray - Bocage
La Chapelle Biche
Sarceaux
Dame-Marie

SIAEP de Domfront
SIAEP de Passais
CDC Domfront Tinchebray Interco
SIE d’Andaine
Flers Agglo
CDC des Sources de l’Orne
SIAEP du Haut Perche
Flers Agglo
CDC Domfront Tinchebray Interco
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Les démarches engagées sont les suivantes :
1. Suivi analytique sur les AAC
Un suivi analytique de la qualité de l’eau est réalisé sur chaque captage afin d’identifier les
sources de pollution et de mesurer l’évolution des concentrations (indicateur). Ainsi, un suivi mensuel
est réalisé sur les prises d’eau et un suivi trimestriel sur les captages et sources.
2. Suivi agronomique sur les AAC
Le suivi agronomique mis en place sur les Aires d’Alimentation de Captages souterrains a pour
objectif d’accompagner les agriculteurs en vue de limiter les risques de transfert des nitrates et de
produits phytosanitaires vers la ressource en eau.
3. Etat d’avancement Année 2019

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

•
•
•
•
•

Egrenne Varenne

Nouveaux captages

Rencontre individuelle de 16 exploitants : recensement et accompagnement
au montage des projets de plantations (agroforesterie, haies, bandes
enherbées), de labellisation HVE et de passage au niveau 3 du conseil
agronomique
Réunion collective avec les agriculteurs pour faire un point sur l’AAC
Mise en place d’essais de lin oléagineux chez 4 agriculteurs avec un suivi
régulier réalisé par Christelle Menant.
Conseil agronomique de niveau 3 pour 5 fermes
Réunion collective avec les agriculteurs de l’AAC (qualité de l’eau et projets
en cours)
Rencontre individuelle de 8 exploitants : recensement des projets de
plantations (haies, bandes enherbées), de labellisation HVE et de passage au
niveau 3 du conseil agronomique
Conseil agronomique de niveau 3 pour 2 fermes
Poursuite du groupe Agriculture Intégrée
Suivi des exutoires de drainage
Correction du programme d’actions agricoles pour financement du groupe
Agriculture Intégrée
Aménagements paysagers réalisés par le SM3R

•

Diagnostic – conseil de 10 communes pour la réduction des usages
phytosanitaires (avec le CPIE)
Organisation d’un atelier à destination des citoyens pour jardiner sans
pesticides (avec le CPIE)
Suivi d’une STEP industrielle (AMPA) et glyphosate
Journée d’animation sur le désherbage mécanique et la conception de
systèmes de cultures économes en intrants avec la CA53 (Phyt’Eau Propre)
Ecriture et validation du programme d’actions agricoles

•
•

Synthèse du suivi de 6 STEP collectives (AMPA et glyphosate)
Ecriture du programme d’actions agricoles

•
•

Délimitation des AAC
Signature des conventions de partenariats pour les captages de Pont HerboutLe Gué et Les Vallées-La Pommeraie
Constitution des Comités de Pilotage de Vingt-Acres et La Renardière
Etablissement et lancement du marché « étude de vulnérabilité »

•

Mayenne

Rencontre collective avec les agriculteurs de l’AAC
Rencontre individuelle de 8 exploitants : recensement des projets de
plantations (agroforesterie, haies, bandes enherbées), de labellisation HVE et
de passage au niveau 3 du conseil agronomique
Suivi d’un essai de couvert semé dans le maïs dans une ferme
Conseil agronomique auprès de 9 agriculteurs (CA61)

•
•

•
•
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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 2019, le Bureau a autorisé la passation de vingt-sept 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
Les collectivités suivantes ont sollicité une assistance :
• Le SIAEP de Bazoches sur Hoëne pour la réalisation de l’étude patrimoniale.
• La commune de Gouffern en Auge, sur le périmètre de l’ex SIAEP de Saint Pierre la RivièreOmméel pour la réalisation de l’étude patrimoniale d’une part et l’assistance à la mise en place de
prestations de services pour l’exploitation des ouvrages de la collectivité d’autre part.
• Le SIAEP du Val d’Ecouves, d’une part pour la réalisation de l’étude patrimoniale et d’autre part
pour des travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable.
• Le SIAEP de Champosoult pour des travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable. Le
SIAEP de Champosoult a également sollicité l’appui du SDE pour la définition de l’aire d’alimentation
du captage classé comme sensible d’une part et d’autre part pour la réalisation d’une étude
patrimoniale,
• Le SIAEP du Bassin de l’Huisne pour la sécurisation du syndicat.
• Le SIAEP du Houlme pour le réaménagement de la prise d’eau de la Grande Ile sur l’Orne.
• Le SIAEP de la Région de Longny au Perche pour l’abandon du forage « de Launay Ferré ».
• Le SIAEP de la Région de Gacé pour d’une part des travaux de pose d’un surpresseur et de
compteurs de sectorisation et d’autre part, pour un diagnostic des CVM et les travaux de
renouvellement des réseaux impactés par les CVM. Le SIAEP de la Région de Gacé a également
sollicité l’assistance, au niveau juridique, économique et technique pour établir dans un premier temps,
un bilan concernant le contrat en cours (inventaire, renouvellements réalisés, engagements respectés)
puis dans un second temps pour assister le syndicat dans le renouvellement du contrat.
• Le SIAEP du Meillon pour des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable dans le cadre
de l’aménagement du Centre Bourg de Montabard.
• Le SIAEP de Pervenchères pour la réalisation d’une étude patrimoniale.
• Le SAEP du Percher pour l’audit des services en régie.
• Le SIAEP de la Trigardière pour l’établissement de son PGSSE (Plan de gestion de la sécurité
sanitaire des eaux),
• Le SIAEP de l’Ortier pour les travaux liés à la mise en œuvre des périmètres de protection.
• Le SMAEP de la Région d’Essay l’assistance, au niveau juridique, économique et technique pour
établir dans un premier temps, un bilan concernant le contrat en cours (inventaire, renouvellements
réalisés, engagements respectés) puis dans un second temps pour assister le syndicat dans le
renouvellement du contrat.
• Le SIAEP du Perche Sud tout d’abord pour l’assistance à la fin de ses contrats de DSP qui arrive à
échéance à la fin 2019 ensuite pour la réalisation d’une étude patrimoniale d’autre part et enfin pour
les travaux d’aménagement des PPC de la Joustière, de la Huttière, de la Fontaine aux Ladres et La
Calabrière.
• Le SAEP du Percher pour le renouvellement des réseaux d’eau potable sur les communes d’Aube,
Auguaise, Crulai, Saint Michel Tuboeuf, Saint Ouen sur Iton et Saint Sulpice sur Risle.
Pour rappel, les conduites d’opération consistent en une assistance administrative, technique et
financière, hors maitrise d’œuvre et le sont à titre gratuit. Cela porte à 54 le nombre d’affaire en cours
à la fin 2019.
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Maîtrise d’ouvrage déléguée
 Trois conventions de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée ont été autorisées par le Bureau
syndical en 2019 :
• Le SIAEP de la Région de Longny au Perche pour l’abandon du forage « de Launay Ferré ».
• Le SIAEP de Bazoches sur Hoëne pour l’aménagement du périmètre de protection immédiate du
captage « des Boutteries » sur la commune de Sainte-Céronne-les-Mortagne.
• Le SIAEP du Houlme avec la transformation de la convention d’AMO (BS du 12/09/2017) pour la
mise en œuvre des prescriptions de l’arrêté de DUP des captages « La Laudière » et « Grande Ile ».
soit un total de conventions en cours de 30 à fin 2019.

Assistance diverse
Rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS)
Le SDE réalise le Rapport sur le prix et la qualité du service (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.
En 2019, cinquante rapports ont été rédigés pour l’exercice 2018.

13

Suivi du prix et des volumes
Le SDE établit annuellement un suivi sur le prix et les volumes dans le département.
Il a été consommé 17,4 millions de m3 pour 22,7 millions prélevés et 21,7 millions produits en 2017, soit
un rendement d’environ 80 %.

Rendement des réseaux d’eau potable de l’Orne - année 2018
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Comptabilité
Le résultat est le suivant :
INVESTISSEMENT (Hors reports et RAR)

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

745 593,83 €

841 838,81 €

1 321 061,98 €

1 101 707,46 €

ce qui représente un solde excédentaire de 96 244,98 € en investissement et un solde déficitaire de
219 354,52 € en fonctionnement.

Principales dépenses d’investissement en 2019

Gestion
ressource
23%

MOD
32%

Production
4%

PPC AESN
10%

PPC AELB
2%
Captages
prioritaires
29%

Les amortissements et 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.

Organisation du service
Recrutement en 2019 :
- Mme Audrey LEDO, technicienne, pour l’élaboration des dossiers de périmètres de protection.
- MM Florian DELAUNAY (animateur captages prioritaires) et Guillaume BOISSET (hydrogéologue) ont
quitté le SDE en 2019 et sont remplacés respectivement par Robinson MEGUERDITCHIAN -HOFFMEYER (au 1er janvier 2020) et Julien FERET (au 01/05/2020).
- Mme Patricia ROUSSEAU est en disponibilité depuis le 1er octobre 2019 et Sylvie TOUCHARD a pris le
relais au 13 janvier 2020 au secrétariat/comptabilité.
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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 2019, le SDE a lancé trois consultations en procédure adaptée, pour les prestations suivantes :
La réalisation des inspections caméra-vidéo et diagraphies d’ouvrages souterrains avec
deux lots (Bassin Seine Normandie et Bassin Loire Bretagne),
La réalisation d’une étude de vulnérabilité complète pour l’ouvrage de Vingt-Acres à
Sarceaux et le complément d’une étude de vulnérabilité pour les sources de la Renardière à DameMarie,
L’établissement des états parcellaires (notifié en 2020).
En 2019, le SDE a signé deux avenants pour les prestations suivantes :
L’aménagement des périmètres de protection immédiates de la prise d’eau « Pont de
Couterne », du captage « Les Vallées » et de la source « Les Vollées »
Les prestations de prélèvements et d’analyses d’eau brute
En 2019, le SDE a également lancé plusieurs consultations suivant la procédure « sans publicité ni
mise en concurrence préalables » (montant < 25 000 €HT) pour :
Les prestations de maîtrise d’œuvre pour les opérations de recherche en eau,
La réalisation de l’Etude technico-économique pour les forages de la Noé Verte,
L’actualisation et le complément des études nécessaires à l’établissement des dossiers de
périmètres de protection des captages.

Réunions
Les services du SDE ont organisé ou participé à diverses réunions ou manifestation telles que :
-

Carrefour de l’Eau les 30 et 31 janvier 2019 avec les membres du Pôle des syndicats du Grand
Ouest,

-

Réunions du Comité syndical les 26 mars et 15 octobre et du Bureau les 15 janvier, 26 mars,
11 juillet et 3 septembre 2019,

-

Réunions des Commissions de secteur les 24 et 26 avril et les 3, 12 et 19 juin 2019,

-

Réunions de coordination technique avec les services de l’ARS et de la DDT.
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