
 1 

 
 
 
 
 
 

 
RECUEIL DES 

ACTES 
ADMINISTRATIFS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro 17 –  8 FEVRIER 2013 
 



 2 

 

BUREAU 

 
 

DELIBERATIONS DU 27 AVRIL 2012 

 

Point n° 1: Approbation du dernier compte-rendu     p. 5 
 
Point n° 2-1: Marché de prospection géophysique dans le département de l’Orne p.5 
 
Point n° 2-2: Marchés d’études relatives à la liquidation des indemnités 
aux propriétaires et aux exploitants       p.5 
 
Point n° 2-3: Avenant aux marchés n°2010-06 et 2011-17     p.6 

 
Point n° 2-4 : Contrat SEGILOG        p. 6 
 
Point n°3: SAGE Avre         p.6 
 
Point n° 4-1: Conventions de conduite d’opération     p.6 
 
Point n° 4-2: Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée   p.6 

 
 

DELIBERATIONS DU 2 JUILLET 2012 

 
Point n° 1 : Modification des statuts       p. 7 
 
Point n° 2 : Modification de la programmation      p.7 

 
Point n° 3 : Convention de conduite d’opération       p.8 
 
Point n° 4 : SAGE Avre         p.8 
 
Point n° 5-1 : Avenant aux marchés n°2011-01, 2011-09, 2011-10, 2011-11 
et 2011-12          p.8 
 

Point n° 5-2 : Contentieux ESNAULT       p.9 
 
Point 5-3 : Convention avec le Centre de gestion de l’Orne    p.9 
 
Point 5-4 : Rétribution exceptionnelle de stage      p.9 

 
 

DELIBERATIONS DU 16 OCTOBRE 2012 

 
Point n° 1 : Approbation de comptes-rendus      p.9 
 
Point n° 2-1 : Marché d’études d’impact (Lots 1, 2 et 3)     p.10 
 



 3 

Point n° 2-2 : Marchés de prélèvements et d’analyses (Lots 1 et 2)   p. 10 
 
Point n° 5 : Demande d’autorisation de dérivation des eaux, demande de DUP  
instituant les périmètres de protection et engagement d’indemnisation  
des propriétaires et occupants pour la future prise d’eau « La Moujonnière »  
à St Mars d’Egrenne         p. 10 

 
Point n° 5 : Modification de la programmation      p. 11 
 
Point n° 6-1 : Conventions de conduite d’opération     p. 11 
 
Point n° 6-2 : Charte jardinerie         p. 11 
 

Point n°6-3 : Carte d’achat        p. 12 
 

COMITE SYNDICAL ORDINAIRE 

 
DELIBERATIONS DU 8 MARS 2012 

 

Débat d’orientation budgétaire 
 
Point n° 1 : Approbation des comptes-rendus      p. 14 
 
Point n° 2 : Vote budgétaire        p. 14 
 
Point n° 3 : Programmation 2012        p. 14 

 
Point n° 4 : Captages prioritaires        p. 15 
 
Point n° 5 : Modification des collectivités membres     p. 15 
 

DELIBERATIONS DU 2 JUILLET 2012 

 
Point n° 1 : Modification des statuts       p. 15 

 
Point n° 2 : Cotisation proportionnelle        p. 16 
 
 

LISTE DES MARCHES CONCLUS  

 
Marchés d’études         P. 18 
 
Marchés de services         p. 19 
 
Marchés de travaux renouvelés        P. 19 

 



 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BUREAU 
 
 



 5 

Délibérations du 27 avril 2012 

reçues à la Préfecture le 2 mai 2012 

et affichées les 2 et 10 mai 2012 
 

Point n° 1 

Approbation du dernier compte rendu 
 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
adopte le compte-rendu du bureau en date 
du 20 décembre 2011. 

 

 

Point n° 2-1 

Marché d’études de prospection 

géophysique dans le département de l’Orne 
 

M. Le Président informe qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché 
pour la réalisation d’études de prospection 
géophysique dans le département de l’Orne. 

 
Il s’agit d’un marché à bons de 

commande, non renouvelable, d’un montant 

minimum de 10 000 € HT et maximum de 
75 000 € HT. 

 
19 sociétés ont retiré le dossier et 5 

offres ont été remises. 
 
Après analyse des offres, il est 

proposé d’attribuer le marché à la Société 
LITHOLOGIC à Rennes. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la Société 
LITHOLOGIC ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 2-2 

Marchés d’études relatives à la liquidation 

des indemnités aux propriétaires 

 et exploitants 
 

M. Le Président informe qu’une 
consultation en appel d’offres ouvert, 
comprenant deux lots dont l’un avec deux 
tranches,  a été lancée en vue de la 
passation de marchés d’études pour la  

liquidation des indemnités aux propriétaires 
et exploitants dans le cadre de la mise en 
œuvre des périmètres de protection de 
captages d’eau potable dans le département 
de l’Orne, à savoir : 

 
- Lot A : Prise d’eau  « la Cour » dans la 
rivière la Sarthe sur la commune de Cerisé 
et captages « La Peupleraie » et « Usine de 
Courteille » sur les communes de Cerisé et 
d’Alençon pour la Communauté Urbaine 
d’Alençon 
 

- Lot B : Ce lot comprend deux tranches : 
 

* Tranche ferme : 

- Captage «Les Renardières» sur la commune 
de Dame-Marie pour le SIAEP de Dame-
Marie 
- Captage «Pré Beauvais» sur la commune de 

Longny au Perche pour le SIAEP de la Région 
de Longny 
- Captage «Le Meillon» sur la commune 
d’Occagnes pour le SIAEP du Meillon 
 

* Tranche conditionnelle : 
- Captage «La Guérolière» sur la commune 
de Comblot pour le SMAEP du Haut Perche 

- Captage « Contrebas du bourg » sur la 
commune de St Hilaire le Châtel pour le 
SMAEP du Haut Perche 
 

Les marchés à intervenir seront 
conclus sans montant minimum ni maximum 
et pour une durée de 4 ans non renouvelable. 

 

La Commission d’appel d’offres, après 
s’être réunie les 17 et 27 avril 2012, a 
retenu M. Marc GALERNE de Tournai sur 
Odon (14) pour le lot A et la société ITEA 
de Marchésieux (50) pour le lot B. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau prend acte de cette 

décision et autorise le Président à signer les 
marchés à intervenir avec M. Marc 
GALERNE et la société ITEA. 
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Point n° 2-3 

Avenants aux marchés 

n°2010-06 et 2011-17 
 

M. le Président explique qu’il est 
apparu, lors d’un paiement, un problème 
d’interprétation sur les indices 

d’actualisation des marchés n°s 2010-06  et 
2011-17 passés avec l’entreprise SADE. 

 
En accord avec M. le Payeur 

départemental et afin de lever toute 
ambiguïté, il est nécessaire de passer un 
avenant précisant que l’indice à retenir est 

celui connu à la date du mois considéré. 
 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise la passation 
de cet avenant et M. le Président à le signer. 

 

 

Point n° 2-4 

Contrat SEGILOG 
 

M. le Président informe que le SDE a 
un contrat d’acquisition / prestation de 
services avec la société SEGILOG pour le 
logiciel de comptabilité. 

 

Cette société propose de renouveler 
ce contrat, pour une somme annuelle globale 
de  960 € H.T. et un engagement de 3 ans. 
En contrepartie, le SDE acquiert le droit 
d’utilisation, le développement du logiciel, la 
maintenance, la formation et l’assistance.  

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise  le Président à 
signer le contrat de renouvellement avec la 
société SEGILOG, d’un montant annuel de 
960 € HT et pour une durée de 3 ans. 

 

 

Point n° 3 

SAGE Avre 
 

M. le Président informe qu’il a été 
demandé l’avis du SDE sur le SAGE de 
l’AVRE, par courrier en date du 13 mars 
2012. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau émet un avis 
défavorable dans l’attente de précisions 
complémentaires. 

 

 

Point n° 4-1 

Conventions de conduite d’opération 
 

M. Le Président rappelle que le 
Syndicat départemental de l’eau apporte une 
assistance administrative, technique et 

financière auprès des collectivités et ce, à 
titre gratuit. 

 

Trois syndicats souhaitent l’appui du 

SDE en tant que conducteur d’opération, à 
savoir : 

 

- le SIAEP de PERVENCHERES afin de 

réaliser le renforcement d’une conduite 
d’achat d’eau 
- la commune de RADON  pour réaliser son 
plan de réseau, 
- le SIAEP de MAUVES-SUR-HUISNE pour 
rénover un réservoir 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer les conventions de conduite 
d’opération afférentes. 

 

 

Point n° 4-2 

Convention de mandat de maîtrise 

d’ouvrage déléguée 
 

M. Le Président rappelle que le 
Syndicat départemental de l’eau apporte une 

assistance administrative, technique et 
financière auprès des collectivités et ce, à 
titre gratuit. 

 

M. le Président informe que le SIAEP 
de Nocé souhaite que le SDE assure la  
maîtrise d’ouvrage déléguée de la 
réhabilitation du forage « La Germondière ». 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer la convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage déléguée afférente. 
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Délibérations du 2 juillet 2012 

reçues à la Préfecture le 10 juillet 2012 

et affichées le 11 juillet 2012 

 

Point n° 1  

Modification des statuts 
 

M. le Président rappelle que, lors de sa 
réunion du 27 avril 2012, le Bureau a donné 
un accord de principe sur la modification 
des statuts du Syndicat départemental de 

l’eau en date du 20 mars 2009. 
 

Ces modifications sont les suivantes : 
 

���� Article 2 : Objet 
 

B) MISSIONS D’ASSISTANCE AU 
PROFIT DE SES MEMBRES 

 
• La mise en œuvre effective des 
périmètres de protection après l’arrêté 

préfectoral 
• L’exploitation et la préservation de la 
ressource utilisée par les points de 
prélèvements 
• Assure, sur demande de ses membres, 
dans la limite de ses moyens, toute mission 
d’assistance administrative, financière ou 

technique. 
 

���� Article 8 : Contribution financière  
 

* Dépenses d'investissement : 
 

Les dépenses d'investissement seront 
supportées par des recettes issues : 

 

• du Conseil général, dans la limite des 
crédits et programmes qu'il aura votés 
• du concours des Agences de l’eau, de 

l'Etat,  
• d'autres collectivités et financeurs 
éventuels, 
• de la section de fonctionnement. 
 

Les autres membres du Syndicat 
pourront apporter une contribution 
volontaire. 

 

* Dépenses de fonctionnement : 
 

Les dépenses de fonctionnement 
seront supportées, après décision de 

l'assemblée générale annuelle, par des 
recettes issues : 

 

• d’une cotisation répartie pour 50 % à la 
charge du Conseil général et le surplus entre 
les autres membres. Pour le calcul de ce 
surplus la part de chaque membre sera 

proportionnelle au nombre d'abonnés. Le 
versement de cette cotisation se fera au 
plus tard le 31 mai de chaque année. 
 
• d’une cotisation proportionnelle au 
nombre de mètre cube d’eau vendu par les 
membres, hors vente d’export à un autre 

membre. Cette contribution pourra faire 
l’objet d’une identification sur la facture. Le 
versement de cette cotisation se fera au vu 
des volumes facturés à l’année N-1. 

 
Les Syndicats mixtes d’achat d’eau ou 

de production n’ayant pas d’abonnés ne sont 
pas soumis à cotisation. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau approuve la 
modification des articles 2 et 8 des statuts 
en date du 20 mars 2009. 

 

 

Point n° 2 

Modification de la programmation 
 

M. Le Président annonce qu’au vu du 
retard constaté dans la réalisation des 
travaux de construction de la future prise 
d’eau de la Communauté urbaine d’Alençon, il 

est nécessaire de modifier la programmation 
et de réaffecter, sur d’autres opérations 
une partie des crédits inscrits à ce titre à 
l’article 2315 – Prise d’eau « La Cour »     CU 
Alençon - du Budget primitif 2012, voté par 
le Comité syndical le 8 mars 2012. 

 
Ces crédits pour un montant de 

255 000 € seront ventilés à l’intérieur de 
l’article 2315 comme suit : 

 
Au chapitre gestion de la ressource 

 

- Recherche dans le secteur de la Vallée de 
la Touques :         40 000 € 
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- Géophysique dans le secteur de Comblot :
            15 000 € 
- Géophysique dans le secteur de la vallée de 
la Guiel :              15 000 € 
- Stations de jaugeages :          10 000 € 

 
Au chapitre protection (périmètres) 

 

- Etudes de vulnérabilité pour les captages 
«Belle Perche » et «La Bourgeoiserie » :
            15 000 € 
Divers, études d’impacts:                60 000 € 

 

Au chapitre production 
 

- Forage de l’Etre Verrier (S.IA.E.P.de 
Messei)                                         100 000 € 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau : 
 

� autorise le Président à modifier la 
programmation 2012 en retenant la somme 

de 255 000 € de l’opération - Prise d’eau 
« La Cour » CU Alençon – pour les affecter 
aux opérations suivantes : 
 

Au chapitre gestion de la ressource 
 

- Recherche dans le secteur de la Vallée de 
la Touques :           40 000 € 

- Géophysique secteur de Comblot:  15 000 € 
- Géophysique secteur de la Vallée de la 
Guiel :            15 000 € 
- Stations de jaugeages :         10 000 € 

 
Au chapitre protection (périmètres) 

 
- Etudes de vulnérabilité pour les captages 

«Belle Perche » et «La Bourgeoiserie » :
            15 000 € 
Divers, études d’impacts :         60 000 € 

 
Au chapitre production 

- Forage de l’Etre Verrier (S.IA.E.P.de 
Messei) :         100 000 € 

 
 

� précise que cela ne modifie pas l’article 
budgétaire 2315 sur lequel sont rattachées 
ces opérations. 

 

Point n° 3 

Convention de conduite d’opération 
 

M. Le Président rappelle que le 
Syndicat départemental de l’eau apporte une 
assistance administrative, technique et 
financière auprès des collectivités et ce, à 

titre gratuit. 
 
Le SIAEP de LIGNEROLLES souhaite 

l’appui du SDE en tant que conducteur 
d’opération afin de réaliser les travaux liés 
au périmètre de protection immédiat du 
captage « Le Gué de l’Ane » à Lignerolles. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer la convention de conduite d’opération 
afférente. 

 

 

Point n° 4 

SAGE Avre 
 

M. le Président rappelle que lors de la 
réunion du bureau, le 27 avril 2012, il avait 
été décidé d’émettre un avis défavorable 
sur le projet du SAGE Avre dans l’attente 
de précisions complémentaires. 

 
Après discussion, le Président de la 

CLE du SAGE a indiqué qu’il soumettrait à la 
prochaine réunion de la CLE une modification 
de l’article 8 notamment et tiendrait compte 
des remarques formulées sur les autres 
points. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau émet un avis favorable 
sur le projet du SAGE Avre sous réserve de 
la prise en compte des remarques formulées 
par le SDE. 

 

 

Point n° 5-1 

Avenants aux marchés n°s 2011-01, 

2011-09, 2011-10, 2011-11 et 2011-12 
 

M. le Président explique qu’il est 
apparu nécessaire de préciser que l’indice 
retenu pour le calcul de l’actualisation des 

marchés n°s 2011-01, 2011-09, 2011-10, 2011-
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11 et 2011-12, passés respectivement avec 
M. GALERNE et les sociétés ITEA, SOGETI 
et LITHOLOGIC, est celui du mois du début 
d’exécution de la prestation, soit à la date 
du bon de commande. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise la passation 
de ces avenants et M. le Président à les 
signer. 
 

 

Point n° 5-2 

Contentieux ESNAULT 
 

M. le Président informe que l’arrêté 
préfectoral, en date du 4 mars 2011,  
déclarant d’utilité publique la prise d’eau 
« La Cour » dans la rivière « La Sarthe » sur 

la commune de CERISE, fait l’objet d’un 
recours auprès de la Cour administrative 
d’appel de Nantes par M. ESNAULT, 
propriétaire de parcelles situées dans les 
périmètres de protection. 

 
Le SDE étant appelé devant cette 

juridiction, il est nécessaire d’autoriser le 

Président à ester en justice et à prendre un 
avocat pour exercer sa défense. 

 
Après en avoir délibéré et 

conformément à la délégation en date du 19 
juin 2008, le bureau autorise à l’unanimité : 

 
� le Président à défendre les intérêts du 

Syndicat départemental de l’eau devant la 
Cour administrative d’appel de Nantes, dans 
le contentieux qui l’oppose à M. ESNAULT, 
� le Président à constituer avocat en la 
personne de Maître BOSQUET, 
� le principe des avances pour le règlement 
des honoraires. 

 

 

Point n° 5-3 

Convention  

avec le Centre de gestion de l’Orne 
 

M. le Président informe que pour la 

mise en œuvre des plans d’actions dans le 
cadre des captages prioritaires, il a été 

convenu de recruter, au moins en CDD, un 
technicien ou un ingénieur agronome.  

 
De ce fait, ce recrutement va être 

confié au Centre de gestion de l’Orne. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer la convention afférente avec cet 
organisme. 
 

 

Point n° 5-4 

Rétribution exceptionnelle de stage 
 

M. le Président informe que les 
services du SDE ont accueilli  M. Kévin 
LEMEUNIER en stage pendant 3 mois dans 
le cadre de sa licence, par le biais d’une 

convention signée avec le Conseil général de 
l’Orne. 

 
Il rappelle que le Conseil Général de 

l’Orne ne verse pas de rémunération ou de 
gratification aux stagiaires. 

 
Compte tenu du travail de qualité 

effectué par M. LEMEUNIER, il est 
possible, après avis de M. le Payeur 
départemental, de lui verser une rétribution. 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le versement 
à M. Kévin LEMEUNIER d’une somme de 
900€, à titre de rétribution exceptionnelle 

pour le travail accompli. 
 
 

Délibérations du 16 octobre 2012 

reçues à la Préfecture le 19 octobre 2012 

et affichées le 19 octobre 2012 

 
 

Point n° 1 

Approbation de comptes-rendus 
 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
adopte les comptes-rendus des bureaux des 
27 avril et 2 juillet 2012. 
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Point n° 2-1 

Marchés d’études d’impact 

Lots 1, 2 et 3 
 

M. le Président informe qu’une 
consultation, comprenant 3 lots, a été lancée 
en procédure adaptée en vue de la 

réalisation d’études d’impact pour les 
captages suivants : 

 

- Lot 1 : « La Rouillerie » et « La Forge » 
- Lot 2 : «La Laudière » et « La Grande Ile » 
- Lot 3 : « La Croix Naudet » et « Le Bois de 
Magny » 

 

Sur 25 sociétés ayant retiré le 
dossier, entre 3 et 5 ont remis une offre 
par lot. 

 

Après analyse des offres, il est 

proposé d’attribuer les lots comme suit : 
 

- les lots 1 et 2 à la société GINGER 
Environnement et Infrastructures  (Agence 
de Chartres - 28) pour un montant respectif 
de 9 975 € HT et de 8 585 € HT, 
- le lot 3 au groupement solidaire formé du 
Bureau d’études ASTER à Alençon (61) et du 
Cabinet PIVETTE Consultant à Brecé (53) 

pour un montant de 6 990 € HT. 
 

Le bureau, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, autorise le Président à signer les 
marchés à intervenir avec d’une part, la 
société GINGER Environnement et 
Infrastructures à Chartres pour les lots 1 
et 2 et d’autre part, avec le groupement 
solidaire formé du Bureau d’études ASTER à 
Alençon (61) et du Cabinet PIVETTE 

Consultant à Brecé (53), pour le lot 3. 
 

 

Point n° 2-2 

Marchés de prélèvements et d’analyses 

Lots 1 et 2 
 

M. le Président informe qu’une 
consultation, comprenant 2 lots, a été lancée 
en procédure adaptée en vue de la passation 
de marchés à bons de commande, non 
renouvelables, pour les prestations de 
prélèvements et d’analyses suivantes : 

- Lot 1 : Prélèvements, analyses sur site et 
analyses réalisées en laboratoire sur les 
paramètres microbiologiques et physico-
chimiques (Mini: 5 000 € HT/Maxi: 25 000 € 
HT) 

- Lot 2 : Analyses en laboratoire sur les 
paramètres molécules organiques et 
radioactivité (Mini: 50 000 € HT / Maxi: 165 
000 € HT). 

 

Sur 7 entreprises ayant retiré le 
dossier, une offre a été remise pour le lot 1 
et deux pour le lot 2. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer les lots comme suit : 

 

- le lot 1 au Laboratoire départemental de 

l’Orne à Alençon (61), 
- le lot 2 au groupement solidaire formé des 
Sociétés EUROFINS IPL Nord à Lille (59) 
et EUROFINS IPL Est à Maxéville (54). 
 

Le bureau, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, autorise le Président à signer les 
marchés avec, d’une part, le Laboratoire 
départemental de l’Orne à Alençon (61) pour 

le lot 1 et, d’autre part, le groupement 
solidaire formé des Sociétés EUROFINS 
IPL Nord à Lille (59) et EUROFINS IPL Est 
à Maxéville (54) pour le lot 2. 

 

 

Point n° 5 

Demande d’autorisation de dérivation  

des eaux, demande de DUP instituant  

les périmètres de protection  

et engagement d’indemnisation  

des propriétaires et exploitants  

pour la future prise d’eau  

« La Moujonnière » à Saint Mars 

d’Egrenne 
 

M. le Président rappelle que le terrain 
d’assiette de la future prise d’eau « La 
Moujonnière » à Saint Mars d’Egrenne est 
propriété du Syndicat départemental de 
l’eau. De ce fait, il est nécessaire de 
solliciter  l’autorisation de dérivation des 

eaux, l’institution des périmètres de 
protection et de s’engager à indemniser les 
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propriétaires et occupants concernés par la 
mise en œuvre des périmètres. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau : 

 

- sollicite auprès de M. le Préfet 
l’autorisation de dérivation des eaux 

conformément à l’article L215-13 du Code de 
l’Environnement et la déclaration d’utilité 
publique de l’institution des périmètres de 
protection de la prise d’eau « La 
Moujonnière » à Saint Mars d’Egrenne, 

- s’engage à faire indemniser, en application 
de l’article L1321-3 du Code de la Santé 
publique, les propriétaires et occupants 

concernés par la mise en œuvre des 
périmètres de protection de ce captage. 

 

 

Point n° 5 

Modification de la programmation 
 

M. Le Président explique qu’il est 
nécessaire de réaliser un nouveau forage 
pour pallier la mise hors service du forage 
« Juvigny 1 », situé à Juvigny, due au 
déchirement du tubage.  

 

La construction de ce nouveau forage, 
sous maîtrise d’ouvrage du SDE après 
rétrocession du terrain d’assiette par la 

Ville d’Argentan, permettra de rétablir le 
dispositif existant, constitué des forages du 
SDE d’Aunou sur Orne et de Sai, qui 
alimente l’usine de Juvigny 1. 

 

Cette opération, estimée à 150 000 €, 
peut être financée sur les crédits inscrits à 
l’article 2315 du Budget primitif 2012, voté 
par le Comité syndical le 8 mars 2012, et qui 
ne seront pas utilisés en 2012 pour la 

construction de la future prise d’eau de la 
Communauté urbaine d’Alençon . 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau : 

 

� autorise la construction d’un nouveau 
forage pour remplacer le forage                  
« Juvigny 1 », hors d’état de 
fonctionnement, sous maîtrise d’ouvrage du 

SDE après rétrocession du terrain 
d’assiette par la Ville d’Argentan,  

 

� autorise le Président à modifier la 
programmation 2012, en prélevant la somme 
de 150 000 € sur le crédit destiné à 
l’opération - Prise d’eau « La Cour » CU 

Alençon – pour l’affecter au chapitre 
Production : Forage de Juvigny (Ville 
d’Argentan), 
 

� précise que cela ne modifie pas l’article 
budgétaire 2315 sur lequel est rattachée 
cette opération, 
 

� autorise le Président à solliciter une aide 
financière auprès de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie et à signer tous documents liés à 

ce point. 
 

 

Point n° 6-1 

Conventions de conduite d’opération 
 

M. Le Président rappelle que le 
Syndicat départemental de l’eau apporte une 
assistance administrative, technique et 
financière auprès des collectivités et ce, à 
titre gratuit. 

 

Le SIAEP d’Aube Beaufai Rai et la 
Commune de Radon souhaitent l’appui du 
SDE, en tant que conducteur d’opération, 
afin de réaliser le diagnostic des réseaux de 

leur collectivité respective. 
 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer les conventions de conduite 
d’opération afférentes. 

 

 

Point n° 6-2 

Charte Jardinerie  
 

M. le Président informe de 
l’élaboration en cours d’une Charte 
jardinerie destinée à former les agents des 
jardineries afin de conseiller et d’informer 
les particuliers sur les risques liés à l’emploi 

de produits phytosanitaires. 
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Cette nouvelle action, en complément 
de la Charte d’entretien des espaces publics, 
serait menée en partenariat avec les 
Conseils généraux du Calvados et de la 
Manche, sous réserve de validation par ce 

dernier, les Agences de l’eau Loire Bretagne 
et Seine Normandie ainsi que la FREDON de 
Basse Normandie, assurant en outre 
l’assistance technique. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau décide : 

 
- d’approuver la participation du SDE à la 

mise en place de la Charte jardinerie, 

- d’autoriser le Président à signer les 
Conventions annuelles afférentes, 

- de financer le coût de cette action dans la 
limite des crédits disponibles à l’article 
6574 . 

 

 

Point 6-3 

Carte d’achat 
 

M. le Président explique que le Trésor 
public a informé le SDE de la possibilité 
d’obtenir une «carte d’achat public» auprès 
de la Caisse d’Epargne. Cette carte 

permettrait de régler les achats courants 
(essence, frais de restauration …) qui 
seraient ensuite remboursés en fin de mois à 
la banque, au vu d’un relevé détaillé. 

 
Le coût mensuel de la première carte 

est de 35 € par mois et  de 2 € par mois par 

carte supplémentaire, soit un coût total 
annuel de 468 € pour 3 cartes.  

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau : 
 

- approuve le principe de l’acquisition de 3 
cartes d’achat, d’un coût annuel de 468 €, 

avec un plafond de dépenses de 1 000 € par 
mois, 

- autorise le Président à signer la convention 
afférente avec la Caisse d’Epargne de Basse 
Normandie, pour un an renouvelable. 
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Délibérations du 8 mars 2012 reçues à la 

préfecture le 27/03/2012 et affichées le 

27/03/2012 

 

Débat d’orientation budgétaire 
 

Le comité syndical, lors de son débat 
d'orientation budgétaire, constate que la 

politique budgétaire du syndicat 
départemental de l'eau n’a pas changé. 

 

Conformément aux statuts, la 
participation financière en fonctionnement 
est de 50 % pour le Conseil général de l’Orne 
et 50 % par les collectivités membres. 

 

Cependant, il est noté que le résultat 
en fonctionnement serait déficitaire en 2011 
sans la participation des Agences de l’eau. En 

outre, compte tenu de l’augmentation 
prévisible des dépenses de fonctionnement, 
du fait notamment de   l’amortissement des 
travaux réalisés à compter de l’année 2005, 
des solutions pérennes doivent être 
envisagées. Aussi, une réunion sera organisée 
au mois de juin pour présenter les solutions 
permettant d’équilibrer le budget de 

fonctionnement à l’avenir.  
 

 

Point n° 1  

Approbation des comptes-rendus 
 

Le comité syndical, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, adopte les 
comptes- rendus des réunions des 15 février 
et 4 juillet 2011. 

 

 

Point n°2  

Vote budgétaire 
 

Le comité syndical, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité : 

- Régularise le virement de crédit réalisé en 
clôture des comptes 2011  de l’article 
4581201 pour 214,71 € vers l’article 4581101 
pour le même montant. 

 

- Approuve : 

• le compte administratif 2011 ; 

•    le compte de gestion 2011 ; 

• le budget primitif 2012. 
 

- Décide de procéder aux amortissements 
pour les durées suivantes: 

 

2031 Etudes    5 ans 
2032 Frais de recherche  5 ans 
205  Logiciels   2 ans 
2033 Frais d’insertion  5 ans 
2088 Autres immobilisation  

incorporelles   5 ans 
2182 Matériels de transport 8 ans 
2183 Matériel de bureau  

et informatique   8 ans 
2184 Mobilier   8 ans 
2188 Autres immobilisations  
corporelles    5 ans 

21531 Réseau divers d'eau          40 ans 
 

-  Décide de reporter l'excédent de 
fonctionnement et d'investissement 2011 au 
B. P. 2012. 
 

 

Point n° 3  

Programmation 2012 
 

Le comité syndical, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide : 

 

1) d'approuver la programmation 2012 
divisée en 5 chapitres : 

 

• Gestion de la ressource ; 
• Ouvrages de production ; 
• Périmètres de protection ; 
• Autres protections ; 

• Interventions en maîtrise d’ouvrage 
déléguée. 

 

2) d'autoriser le Président à lancer toutes 
les consultations nécessaires à cette 
programmation ; 
 

3) d'autoriser le Président à demander 
toutes les subventions possibles (Agences de 
l'eau,  etc...) ; 

 

4) d'autoriser le Président à signer toutes 
les pièces relatives aux travaux ou études de 
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la programmation, y compris tout marché 

inférieur à 90 000 € H. T. 
 

 

Point n° 4  

Captages prioritaires 
 

Le comité syndical, après en avoir 
délibéré et à l'unanimité, décide : 

 

• de réaliser la maîtrise d’ouvrage des 
captages prioritaires et ce, pour l’année 
2012 exclusivement ; 
 

• de prolonger cette maîtrise d’ouvrage que 
si l’équilibre budgétaire est trouvé dans 
l’année ; 
 

• d’autoriser le Président à demander 

toutes les subventions, en particulier, auprès 
des Agences de l’eau Seine Normandie et 
Loire Bretagne et à signer tous les 
documents liés à ce point. 
 

 

Point n° 5 

Modification des collectivités membres 
 

Le comité syndical, conformément à 
l’article 7 des statuts, prend acte : 

 

- de la fusion au sein du SIAEP de « La 
Vallée de l’Orne », du SIAEP de Rânes 

Ecouché et des communes d’Avoines, 
Ecouché et Serans,  à compter du 23 février 
2011,  

- de la fusion au sein du SIAEP de « La 
Région de Longny » des SIAEP de Longny au 
Perche et Moulicent Malétable, à compter du 
17 février 2011,  

- de la fusion au sein du SIAEP de 

« L’Ortier » des SIAEP des Champeaux en 
Auge et du Pays d’Auge, à compter du 2 
février 2011. 

 

 

 

 

Délibérations du 2 juillet 2012 reçues à la 

préfecture le 12 juillet 2012 et affichées 

le 13 juillet 2012 

 

Point n° 1 

Modification des statuts 
 

Afin d’équilibrer le budget à l’horizon 
2014 et considérant le délai de mise en 
œuvre, M. le Président propose de modifier 
l’article 8 et d’apporter une précision à 
l’article 2 des statuts comme suit : 

 

���� Article 2 : Objet 

 
B) MISSIONS D’ASSISTANCE AU 

PROFIT DE SES MEMBRES 
 

• La mise en œuvre effective des 
périmètres de protection après l’arrêté 
préfectoral 
• L’exploitation et la préservation de la 
ressource utilisée par les points de 

prélèvements 
• Assure, sur demande de ses membres, 
dans la limite de ses moyens, toute mission 
d’assistance administrative, financière ou 
technique. 

 
���� Article 8 : Contribution financière  

 
* Dépenses d'investissement : 

 

Les dépenses d'investissement seront 
supportées par des recettes issues : 

 

• du Conseil général, dans la limite des 
crédits et programmes qu'il aura votés, 
• du concours des Agences de l’eau, de 
l'Etat,  
• d'autres collectivités et financeurs 
éventuels, 

• de la section de fonctionnement. 
 

Les autres membres du Syndicat 
pourront apporter une contribution 
volontaire. 
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* Dépenses de fonctionnement : 
 

Les dépenses de fonctionnement 

seront supportées, après décision de 
l'assemblée générale annuelle, par des 
recettes issues : 

 

• d’une cotisation répartie pour 50 % à la 
charge du Conseil général et le surplus entre 
les autres membres. Pour le calcul de ce 
surplus, la part de chaque membre sera 
proportionnelle au nombre d'abonnés. Le 

versement de cette cotisation se fera au plus 
tard le 31 mai de chaque année. 

 
• d’une cotisation proportionnelle au nombre 
de mètre cube d’eau vendu par les membres, 
hors vente d’export à un autre membre. 
Cette contribution pourra faire l’objet d’une 
identification sur la facture. Le versement 

de cette cotisation se fera au vu des volumes 
facturés à l’année N-1. 

 
Les Syndicats mixtes d’achat d’eau ou 

de production n’ayant pas d’abonnés, ne sont 
pas soumis à cotisation. 

 
Le comité syndical, après en avoir 

délibéré et à l'unanimité, décide de modifier 
les articles 2 et 8 des statuts et de les 
approuver ainsi modifiés, dont un exemplaire 
est ci-annexé. 

 

 

Point n° 2  

Cotisation proportionnelle 
 

M. le Président propose de fixer à 0,02 
€ par m3 la cotisation proportionnelle et ce, 
afin de couvrir les besoins en financement du 
Syndicat départemental de l’eau, à partir de 
2014. 

 
Il rappelle que ce montant sera reversé 

à compter du 1er janvier 2014 par les 
collectivités distributrices au Syndicat 
départemental de l’eau au vu des volumes 
vendus en 2013. 

Le comité syndical, après en avoir 

délibéré et à l'unanimité, fixe le montant de 
la cotisation proportionnelle à 0,02 € par m3. 
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LISTE DES MARCHES 
CONCLUS EN 2012 

 

Etablie conformément à l’article 133 du code des marchés publics 
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MARCHES D’ETUDES 

 
���� Procédure adaptée inférieure 

 à 90 000 € HT : 

 
Objet du marché n°2012-01 : 

Réalisation de plans digitalisés et 

topographiques et d’état parcellaire 
Titulaire du marché : SARL TERRAGONE 

à St Jacques la Lande (35) 
Date du marché : 04/01/2012 
Montant du marché : mini 5 000 € - maxi 
50 000 € HT  
 
Objet du marché n°2012-04 : 

Prospection géophysique dans le 

département de l’Orne 

Titulaire du marché : SARL LITHOLOGIC 
à Rennes (35) 
Date du marché : 23/05/2012 
Montant du marché : mini 10 000 € HT – 
maxi 75 000 € HT 

 
Objet du marché n°2012-07 : Etudes 

d’impact (Lot 1) 
Titulaire du marché : SARL GINGER 
Environnement et infrastructures à 
Chartres (28) 
Date du marché : 05/11/2012 
Montant du marché : 9 975 € HT  
 
Objet du marché n°2012-08 : Etudes 

d’impact (Lot 2) 
Titulaire du marché : SARL GINGER 
Environnement et infrastructures à 
Chartres (28) 
Date du marché : 05/11/2012 
Montant du marché : 8 585 € HT  

 
Objet du marché n°2012-09 : Etudes 

d’impact (Lot 3) 
Titulaire du marché : Groupement des 
Bureaux d’études ASTER et PIVETTE (61) 
Date du marché : 05/11/2012 
Montant du marché : 6 990 € HT  

 

 
 
 

 

 

 
���� Procédure adaptée égale 

ou supérieure à 90 000 € HT : 

 
Objet du marché n°2012-02 : 

Etablissement de l’état hypothécaire, 

notification et inscription aux 

hypothèques d’arrêtés préfectoraux 

Titulaire du marché : SARL ASTER à 
Alençon (61) 
Date du marché : 04/01/2012 
Montant du marché : mini 15 000 € HT – 
maxi 90 000 € HT 
 
Objet du marché n°2012-03 : Evaluation 

des coûts induits par la mise en place des 

périmètres de protection autour de 

captages d’eau potable 
Titulaire du marché : SARL ITEA à 
Marchézieux (50) 
Date du marché : 04/01/2012 
Montant du marché : mini 20 000 € HT – 
maxi 150 000 € HT 

 
���� Procédure formalisée  

(Appel d’offres ouvert) : 

 
Objet du marché n°2012-05 : Liquidation 

des indemnités aux propriétaires et 

exploitants (Lot A) 
Titulaire du marché : M. Marc GALERNE à 

Tournai sur Odon (14) 
Date du marché : 29/05/2012 
Montant du marché : sans montant mini 
HT – sans montant maxi HT 

 
Objet du marché n°2012-06 : Liquidation 

des indemnités aux propriétaires et 

exploitants (Lot B) 

Titulaire du marché : SARL ITEA à 
Marchézieux (14) 
Date du marché : 29/05/2012 
Montant du marché : sans montant mini 
HT – sans montant maxi HT 
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MARCHES DE SERVICES 

 
���� Procédure adaptée égale  

ou supérieure à 90 000 € HT : 

 
Objet du marché n°2012-10 : Prestations 

de prélèvements et d'analyses 

d'échantillons d'eau brute destinée à 

l'alimentation en eau potable (Lot 1) 

Titulaire du marché : Laboratoire 
départemental de l’Orne à Alençon (61) 
Date du marché : 05/11/2012 
Montant du marché : mini 5 000 €HT – 
maxi 25 000 € HT  
 
Objet du marché n°2012-11 : 

Prestations de prélèvements et 

d'analyses d'échantillons d'eau brute 

destinée à l'alimentation en eau potable 

(Lot 2) 
Titulaire du marché : Groupement des 
sociétés EUROFINS IPL Nord et IPL Est à 
Lille (59) 
Date du marché : 05/11/2012 

Montant du marché : mini 50 000 €HT – 
maxi 165 000 € HT  
 

 
MARCHES DE TRAVAUX 

RENOUVELES EN 2012 

 
Objet du marché n°2011-18 : 
Comblement et sécurisation de forages de 

recherche  
Titulaire du marché : SETRAFOR à Fleury 
(50) 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché: mini 5 000 € HT -  
maxi 44 000 € HT 

 
Objet du marché n°2010-04 : Recherche 

en eau dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR à Fleury 
(50) 
Date du marché : 09/04/2010 
Montant du marché à bons de commande : 
mini 50 000 € HT – maxi 200 000 € HT 
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