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Délibérations du 3 mai 2011 
reçues à la Préfecture le 11 mai 2011 

et affichées le 11 mai 2011 
 

Point n° 1 

Approbation du dernier compte rendu 
 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
adopte le compte-rendu du bureau en date 
du 11 janvier 2011. 

 

 

Point n° 2-A 

Conventions  

de conduite d’opérations  

 
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 collectivités souhaitent l’appui 

du SDE pour des conduites d’opérations. Il 
s’agit des : 

 
-  SER de Tinchebray pour la 

réhabilitation de la station de 
traitement d’eau potable dite de « La 
Noë verte » et le raccordement du 
nouveau forage de sécurisation réalisé 

par le SDE, 
-  SIAEP du Val d’Ecouves pour le 

raccordement du forage de « Pré 
Chauvon » et la construction de la 
station de traitement de l’eau, 

-  SIAEP de Soligny-la-Trappe pour le 
diagnostic du réseau d’eau potable  

 
Le bureau, après en avoir délibéré, 

autorise à l’unanimité le Président à signer 
les conventions afférentes. 

 

 

Point n° 2-B 

Conventions de mandat 

de maîtrise d’ouvrage déléguée 
 

M. le Président rappelle que sept 
collectivités souhaitent que le SDE assure la  

maîtrise d’ouvrage déléguée d’opérations. Il 
s’agit de : 

 

- S.I.A.E.P. de Gaprée pour la 
réhabilitation du forage de « Louvoy ». 
L’enveloppe prévisionnelle est de 30 000 € 
H.T. 

- S.I.A.E.P. d’Andaines pour les études 

conduisant à la mise en place effective des 
périmètres de protection du captage « Le 
Pont de Couterne ». L’enveloppe 
prévisionnelle est de 70 000 € H.T. 

- S.I.A.E.P. de Gaprée pour les études 
conduisant à la mise en place effective des 
périmètres de protection du captage de 
« Louvoy ». L’enveloppe prévisionnelle est de 

30 000 € H.T. 
- C.A.P. Flers pour les études conduisant 

à la mise en place effective des périmètres 
de protection du captage « Le Moulin 
d’Auvilliers ». L’enveloppe prévisionnelle est 
de 63 000 € H.T. 

- S.M  du Percher pour les études 
conduisant à la mise en place effective des 

périmètres de protection des captages du 
« Percher» et du « Hamel ». L’enveloppe 
prévisionnelle est de 67 000 € H.T. 

- S.E.R. de Tinchebray pour les études 
conduisant à la mise en place effective des 
périmètres de protection des captages du 
« Gué», de « Pont Herbout » et de « Grosse 
Planche ». L’enveloppe prévisionnelle est de 

75 000 € H.T. 
- S.I.A.E.P. du Val d’Ecouves pour les 

études conduisant à la mise en place 
effective des périmètres de protection des 
captages des « Vollées», et des « Vallées ». 
L’enveloppe prévisionnelle est de 25 000 € 
H.T. 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
autorise à l’unanimité le Président à signer 
les conventions afférentes. 

 

 

Point n° 3-1 

Marché de travaux 

de création de piézomètres 

dans le bassin de l’Huisne 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
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lancée en vue de la passation d’un marché de 
travaux pour la création de piézomètres 
dans le bassin de l’Huisne. 

 

16 sociétés ont retiré le dossier et 3 
offres ont été remises. 

 

Après analyse des offres, il est 

proposé d’attribuer à la société BONNIER 
Forages de La Guerche de Bretagne (35)                   
le marché à bons de commande, non 
renouvelable, d’un montant de 30 000 € HT 
minimum et de 150 000 € HT maximum . 

 
Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président 

à signer le marché avec la Société 
BONNIER Forages de La Guerche de 
Bretagne (35) et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 3-2-A 

Marché d’études pour la recherche en eau  

par prospection géophysique 

dans le département de l’Orne 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché 

d’études pour la recherche en eau par 
prospection géophysique dans le 
département de l’Orne. 

 

15 sociétés ont retiré le dossier et 4 
offres ont été remises. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer à la société GEOARMOR 
de Chantepie (35) le marché à bons de 
commande, non renouvelable, d’un montant 
de 10 000 € HT minimum et de 85 000 € HT 

maximum.  
 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer le marché avec la Société 
GEOARMOR de Chantepie (35) et toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

Point n° 3-2-B 

Marchés d’études 

pour la réalisation d’études d’incidence 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée, 
comprenant deux lots, a été lancée en vue de 

la passation de marchés d’études pour la 
réalisation d’études d’incidence. 

 

17 sociétés ont retiré le dossier et 6 
offres ont été remises pour chaque lot. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer les marchés à bons de 
commande, non renouvelables, d’un montant 
respectif de 5 000 € HT minimum et de 
40 000 € HT maximum, comme suit :  

 

- Lot n°1 (Ouvrages situés sur la zone 

d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie) à la société LITHOLOGIC de 
Rennes (35). 

 

- Lot n°2 (Ouvrages situés sur la zone 
d’intervention de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne) au Bureau d’études PIVETTE 
Consultant de Brecé (53). 

 

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

à signer, d’une part, le marché pour le lot n°1 
avec la Société LITHOLOGIC de Rennes 
(35) et d’autre part, le marché pour le lot 
n°2 avec le bureau d’études PIVETTE 
Consultant de Brecé (53) ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ces dossiers. 

 

 

Point n° 3-2-C 

Marchés d’études pour l’actualisation  

et/ou la réalisation d’études  

de vulnérabilité 
 

M. Le Président rappelle qu’une 

consultation en procédure adaptée, 
comprenant trois lots, a été lancée en vue de 
la passation de marchés d’études pour 
l’actualisation et/ou la réalisation d’études 
de vulnérabilité d’ouvrages. 
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18 sociétés ont retiré le dossier, 6 
offres ont été remises pour le lot n°1 et 5 
offres pour chacun des 2 autres lots. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer les marchés à bons de 
commande, non renouvelables, d’un montant 

respectif de 8 000 € HT minimum et de 
50 000 € HT maximum, comme suit :  

 

- Lot n°1 (Actualisation d’études de 
vulnérabilité d’ouvrages situés sur le 
territoire de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie) à la société ASTER d’Alençon, 

- Lot n°2 (Réalisation complète 
d’études de vulnérabilité d’ouvrages situés 

sur le territoire de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie) à la société LITHOLOGIC de 
Rennes (35),  

- Lot n°3 (Actualisation et réalisation 
complète d’études de vulnérabilité 
d’ouvrages situés sur le territoire de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne) à la société 
LITHOLOGIC de Rennes (35),  

 

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer, d’une part, le marché pour le lot n°1 
avec la Société ASTER d’Alençon et d’autre 
part, les marchés pour les lots n°s 2  et 3 
avec la Société LITHOLOGIC de Rennes 
(35) ainsi que toutes les pièces afférentes à 
ces dossiers. 

 

 

Point n° 3-2-D 

Marchés d’études  

en maîtrise d’ouvrage déléguée 

pour l’inventaire, le diagnostic 

et les prescriptions de travaux 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée, 
comprenant deux lots, a été lancée en vue de 
la passation de marchés d’études en maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour l’inventaire, le 
diagnostic et les prescriptions de travaux 
dans le cadre de la mise en œuvre des 

périmètres de protection des captages d’eau 
potable dans le département de l’Orne. 

 

10 sociétés ont retiré le dossier et 2 
offres ont été remises  pour chaque lot. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé : 

 

- d’attribuer le marché à bons de 
commande, non renouvelable, d’un montant 

de 20 000 € HT minimum et de 90 000 € HT 
maximum,  relatif au lot A (Etudes au profit 
de CAP Flers, du SER de Tinchebray et du 
SIAEP du Val d’Ecouves) à la société 
SOGETI de Bois-Guillaume (76), 

 

- de déclarer sans suite le lot B 
(Etudes au profit du SIAEP de Gaprée, du 
SIAEP d’Andaine et du SMP du Percher) 
compte tenu, d’une part, des offres reçues 

et d’autre part, de l’impossibilité au vu du 
règlement de consultation d’attribuer deux 
lots au même prestataire, 

 

- de relancer une consultation pour le 
lot B. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer le marché pour le lot A avec la 
Société SOGETI de Bois-Guillaume (76) et 

toutes les pièces afférentes à ce dossier, de 
déclarer sans suite le lot B ainsi qu’à 
relancer une consultation pour le lot B. 

 

 

Point n° 3-2-E 

Marchés d’études  

en maîtrise d’ouvrage déléguée 

pour la liquidation des indemnités aux 

propriétaires et exploitants 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée, 
comprenant deux lots, a été lancée en vue de 

la passation de marchés d’études en maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour la liquidation des 
indemnités au propriétaires et exploitants 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
périmètres de protection des captages d’eau 
potable dans le département de l’Orne. 
 

12 sociétés ont retiré le dossier et 2 
offres ont été remises pour chaque lot. 
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Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer les  marchés à bons de 
commande, non renouvelables, d’un montant 
de 20 000 € HT minimum et de 90 000 € HT 
maximum, comme suit : 

 

- Lot A ( Etudes au profit de la CAP 

Flers, du SER de Tinchebray et du SIAEP du 
Val d’Ecouves) à la société ITEA de 
Marchezieux (50) 

- Lot B (Etudes au profit du SIAEP de 
Gaprée, du SIAEP    d’Andaine et du SMP du 
Percher) à la société ITEA de Marchezieux 
(50) 

 

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer les marchés pour les lots A et B 
avec la Société ITEA de Marchezieux (50) 
et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 3-3 

Avenant au marché de travaux n°2010-14 

relatif à la réhabilitation  

des 4 forages de « La Vallée de l’Orne » 
 

M. Le Président rappelle que le marché 
n° 2010-14 relatif à la réhabilitation des 4 

forages dits de « La Vallée de l’Orne » a été 
attribué à la société MASSE Forages, pour 
un montant de 47 200 € HT. 

 

En cours de réalisation, il est apparu 
nécessaire de faire effectuer un nettoyage 
des forages plus important que prévu 
initialement.  

 

Cette prestation supplémentaire 
s’élève à 3 390 € HT, ce qui représente une 

augmentation de + 7,18 % du montant du 
marché. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer l’avenant n°1 au marché n°2010-14, 
d’un montant de 3 390 € HT soit 4 054,44 € 
TTC. 

 
 
 
 

Délibération du 3 mai 2011 modifiée 

reçue à la Préfecture le 7 juin 2011 

et affichée le 7 juin 2011 
 

Point n° 3-3 

Avenant au marché de travaux n°2010-14 

relatif à la réhabilitation  

des 4 forages de « La Vallée de l’Orne » 
 

M. Le Président rappelle que le marché 
n° 2010-14 relatif à la réhabilitation des 4 
forages dits de « La Vallée de l’Orne » a été 
attribué à la société MASSE Forages, pour 

un montant de 43 810 € HT. 
 

En cours de réalisation, il est apparu 
nécessaire de faire effectuer un nettoyage 
des forages plus important que prévu 
initialement.  

 

Cette prestation supplémentaire 
s’élève à 3 390 € HT, ce qui représente une 
augmentation de + 7,70 % du montant du 
marché. 

 

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président 
à signer l’avenant n°1 au marché n°2010-14, 
d’un montant de 3 390 € HT soit 4 054,44 € 
TTC. 

 

Délibérations du 1er juillet 2011 

reçues à la Préfecture le 13 juillet     

2011 et affichées le 13 juillet 2011 
 

Point n° 1 

Approbation du dernier compte-rendu 
 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
adopte le compte-rendu du bureau en date 
du 3 mai 2011. 

 

 

Point n° 2 

Acquisition foncière 
 

M. le Président informe que le SDE 
doit se rendre acquéreur d’un terrain 
d’environ 3 ha 7, après division de la parcelle 
ZR 29 située à Saint Mars d’Egrenne à la 

confluence de La Varenne et de l’Egrenne, et 
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ce pour réaliser la prise d’eau dite de « La 
Moujonnière ». 

 

M. DARY, propriétaire de ce terrain, 
accepte de l’échanger contre deux parcelles 
cadastrées ZK 68 et ZK 70 à Saint Mars 
d’Egrenne, d’une contenance totale de 3 ha 

3, dont les propriétaires sont M. et Mme 
MARY. 

 

M. et Mme MARY acceptent de 
vendre au prix de 10 500 € l’hectare net 
vendeur. 

 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
autorise à l’unanimité : 

 

- l’acquisition des parcelles 
cadastrées ZK 68 et ZK 70 à Saint Mars 
d’Egrenne au prix de 10 500 € l’hectare, 

- l’échange de ces parcelles contre 
une partie de la parcelle ZR 29 à Saint Mars 
d’Egrenne pour une surface d’environ 3 ha 7. 

- le Président à signer les actes et 
toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

 

 

Point n° 3-1 

   Marché d’études en maîtrise d’ouvrage 

déléguée pour l’inventaire, le diagnostic et 

les prescriptions de travaux 
 

M. Le Président rappelle que, lors du 
précédent bureau, il avait été décidé de 

déclarer sans suite le lot B des études en 
maîtrise d’ouvrage déléguée pour 
l’inventaire, le diagnostic et les prescriptions 
de travaux au profit des SIAEP de Gaprée 
et d’Andaine et du SMP du Percher. 

 

Lors de la nouvelle consultation en 
procédure adaptée, 16 sociétés ont retiré le 
dossier et 2 offres ont été remises.  

 

Après analyse des offres, il est 

proposé d’attribuer ce marché à bons de 
commande, non renouvelable et d’un montant 
minimum de 20 000 € HT et maximum de 
90 000 € HT, à la société LITHOLOGIC à 
Rennes (35). 

 

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

signer le marché avec la société 
LITHOLOGIC à Rennes ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 3-2 

Marché de maîtrise d’œuvre groupée 
 

M. le Président informe que le SDE et 
la CUA vont devoir réaliser des travaux pour 
le déplacement de la prise d’eau dans la 
rivière « La Sarthe ». 

 

Afin d’assurer la cohérence de ces 
travaux, il propose de passer une convention 
avec la CUA en vue de la passation d’un 
marché de maîtrise d’œuvre groupée. 

 

Le bureau, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité, autorise le Président à signer : 

 

- la convention de groupement de 
commandes avec la CUA pour la passation et 
la signature d’un marché de maîtrise d’œuvre 

des travaux liés au déplacement de la prise 
d’eau dans la rivière « La Sarthe », 
 

- le marché de maîtrise d’œuvre 
afférent, d’un montant maximum de 120 000 
€ HT dont 40 000 € HT seront à la charge 
du SDE 

 

 

Point n° 4 

Projet de SAGE Orne moyenne 
 

Monsieur le Président informe que le 
SDE a été saisi pour émettre un avis sur le 
projet de SAGE Orne moyenne. 

 

Considérant que ce dossier n’a pu être 
totalement étudié, 

 

Le bureau, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, émet un avis favorable et laisse 
le soin au Président de formuler 
éventuellement quelques réserves dans son 
courrier d’accompagnement. 
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Point n° 5 

Résultat des élections du collège 

Du Conseil général 
 

Monsieur le Président rappelle que 
conformément aux statuts et suite aux 
élections cantonales, le collège du Conseil 

général s’est réuni le 24 juin 2011 pour 
réélire ses représentants au bureau.  

 

Ont été réélus à l’unanimité : 
 

- Mme Odile DUVAL,  
- M. Roland CAILLAUD,  
- M. Christophe GALLIENNE 
- M. Jackie LEGAULT, 
- M. Robert LOQUET 
 

M. Jackie LEGAULT est réélu à la 
fonction de 1er Vice-Président. 

 

Le bureau prend acte de cette 
communication. 

 

Délibérations du 21 octobre 2011 

reçues à la Préfecture le 25 octobre 2011 

et affichées le 25 octobre 2011 
 

Point n° 1 

Approbation du dernier compte rendu 
 

Le bureau après en avoir délibéré 
adopte le compte-rendu du bureau en date 
du 1er juillet 2011. 
 

 

Point n° 2-1 

Marché d’étude préalable à la mise en                                  

œuvre de stations d’alerte en amont de 

prises d’eau potable dans le département 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 

lancée en vue de la passation d’un marché 
d’étude préalable à la mise en œuvre de 
stations d’alerte en amont de prises d’eau 
potable dans le département de l’Orne. 

 

14 sociétés ont retiré le dossier et 1 
offre a été remise. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à la société 

EGIS EAU à Nantes pour un montant de 
28 890 € HT. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la Société EGIS EAU 
à Nantes et toutes les pièces afférentes à 

ce dossier. 
 

 

Point n°2-2 

Marchés de prestations de prélèvements 

et d’analyses d’échantillons d’eau brute 

destinée à l’alimentation en eau potable 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation de marchés, à 
bons de commande et non renouvelables, 
pour des prestations de prélèvements et 
d'analyses d'échantillons d'eau brute 
destinée à l'alimentation en eau potable. 

 

Cette consultation comprenait deux 
lots, à savoir : 

- Lot n°1 : Prélèvements d'échantillons 
d'eau, analyses sur site et analyses 
réalisées en laboratoire sur les paramètres 
microbiologiques et physico-chimique 
(Montant minimal: 5 000 € HT - Montant 
maximal: 25 000 € HT) 

- Lot n°2 : Analyses en laboratoire sur 

les paramètres molécules organiques et 
radioactivité (Montant minimal: 50 000 € 
HT -Montant maximal: 165 000 € HT) 

 

10 sociétés ont retiré le dossier et 1 
offre a été remise pour chaque lot. 

 

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

- Lot n°1 au Laboratoire départemental 
de l’Orne à Alençon (61) 

- Lot n°2 au Laboratoire Franck 
DUNCOMBE à St Contest (14) 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer les marchés avec, d’une part, le 
Laboratoire départemental de l’Orne à 
Alençon pour le lot n°1 et d’autre part, le 
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Laboratoire Franck DUNCOMBE à St 
Contest pour le lot n°2 ainsi que toutes les 
pièces afférentes à ces dossiers. 
 

 

Point n° 2-3-A 

Marché de travaux pour la réalisation  

de têtes de forage 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché de 
travaux pour la réalisation de têtes de 

forages sur les ouvrages de production des 
eaux potables situés à ANCEINS au lieu-dit 
« La Clouterie » et à BRETONCELLES au 
lieu-dit « Le Perruchet ». 

 

8 sociétés ont retiré le dossier et 1 
offre a été remise. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à                                                                    
la société LEDAUPHIN NORMANDIE à 
Juvigny-sous-Andaine pour un montant de 57 

845 € HT. 
 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la société 
LEDAUPHIN NORMANDIE à Juvigny-sous-
Andaine ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 

 

Point n° 2-3-B 

Marché de travaux pour la construction 

d’un forage de production à Bretoncelles 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 

lancée en vue de la passation d’un marché de 
travaux pour la construction d’un forage de 
production à BRETONCELLES, comprenant 
une option pour la réhabilitation du forage 
actuel. 

 

11 sociétés ont retiré le dossier et 2 
offres ont été remises. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à                                                                    

la société SADE à Chambray les Tours (37) 

pour un montant total de 108 315 € HT, 
option comprise. 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la société SADE à 
Chambray les Tours (37)  ainsi que toutes 

les pièces afférentes à ce dossier. 
 

 

Point n° 2-3-C 

Marché de travaux pour le comblement  

et la sécurisation de forages  

de recherche 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché de 
travaux pour le comblement et la 
sécurisation de forages de recherche situés 
sur le territoire du département de l’Orne. 

Il s’agit d’un marché à bons de commande, 
renouvelable une fois et d’un montant 
minimal de 5 000 € HT et maximal de 
44 000 € HT. 

 

14 sociétés ont retiré le dossier et 1 
offre a été remise dans les délais. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à                                                                    
la société SETRAFOR à Fleury (50). 

 

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la société SETRAFOR 
à Fleury (50)  ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

 
Point n° 5 

Conventions de maîtrise  

d’ouvrage déléguée 
 

M. le Président rappelle que six 
collectivités souhaitent que le SDE assure la  

maîtrise d’ouvrage déléguée pour la mise en 
place effective des périmètres de 
protection de leur(s) captage(s).  

 
 

Il s’agit de : 
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- S.I.A.E.P. de DAME MARIE pour le 
captage dit « La Renardière ». L’enveloppe 
prévisionnelle est de 26 000 € H.T. 

 

- S.I.A.E.P. du MEILLON pour le 
captage dit « Le Meillon ». L’enveloppe 
prévisionnelle est de 17 000 € H.T. 

 

- S.I.A.E.P. de la Région de LONGNY 
au Perche pour le captage dit « Pré 
Beauvais ». L’enveloppe prévisionnelle est 
de 18 000 € H.T. 

 

- S.M.P. du Haut Perche pour le 
captage dit « La Guérolière ». L’enveloppe 

prévisionnelle est de 40 000 € H.T. 
 

- S.M.P. du Haut Perche pour le 
captage dit «Contre Bas du Bourg ». 

L’enveloppe prévisionnelle est de 33 000 € 
H.T. 

 

- CU Alençon pour les captages dits 
« La Cour  », « La Peupleraie  » et « L’Usine 
de Courteille » L’enveloppe prévisionnelle est 
de 276 000 € H.T. 

 

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

 

Délibérations du 20 décembre 2011 

reçues à la Préfecture le 21 décembre 

2011 et affichées le 22 décembre 2011 

 

Point n° 1 

Approbation du dernier compte-rendu 
 

Le bureau, après en avoir délibéré, 
adopte le compte-rendu du bureau en date 
du 21 octobre 2011. 

 

 

Point n° 2-1 

Marché d’études 

pour la réalisation de plans digitalisés et 

topographiques et de l’état parcellaire  

de périmètres de protection de captages 

dans le département de l’Orne 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché 
d’études pour la réalisation de plans et 

d’état parcellaire de périmètres de 
protection de captages dans le département 
de l’Orne. 

 

Il s’agit d’un marché à bons de 
commande, non renouvelable, d’un montant 
minimum de 5 000 € HT et maximum de 

50 000 € HT. 
 

16 sociétés ont retiré le dossier et 6 
offres ont été remises. 

 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à la société 
TERRAGONE à Saint Jacques de La Lande 
(35). 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la Société 

TERRAGONE et toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 2-2 

Marché d’études pour l’établissement 

d’états hypothécaires, la notification  

et l’inscription aux hypothèques  

des arrêtés préfectoraux 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 
lancée en vue de la passation d’un marché 
d’études pour l’établissement d’états 

hypothécaires, la notification et l’inscription 
aux hypothèques d’arrêtés préfectoraux. 

 

Il s’agit d’un marché à bons de 
commande, renouvelable une fois, d’un 
montant minimum de 15 000 € HT et 
maximum de 90 000 € HT. 

 

7 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 

ASTER à Alençon. 
 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la Société ASTER 
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ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 
dossier. 

 

 

Point n° 2-3 

Marché d’études pour l’évaluation 

préalable des coûts induits pour la mise en 

place des périmètres de protection de 

captage 
 

M. Le Président rappelle qu’une 
consultation en procédure adaptée a été 

lancée en vue de la passation d’un marché 
d’études pour l’évaluation préalable des 
coûts induits pour la mise en place de 
périmètres de protection de captage.  

 

Il s’agit d’un marché à bons de 
commande, non renouvelable, d’un montant 
minimum de 20 000 € HT et maximum de 
150 000 € HT. 

 

10 sociétés ont retiré le dossier et 3 

offres ont été remises. 
 

Après analyse des offres, il est 
proposé d’attribuer le marché à                                                                    
la société ITEA à Bretteville l’Orgueilleuse 
(14). 

 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité, le bureau autorise le Président à 
signer le marché avec la société ITEA ainsi 
que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

 

Point n° 6-1 

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 Bazoches sur Hoënes 
souhaite l’appui du SDE pour la réalisation du 
plan du réseau d’eau potable. 

 

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

signer la convention de conduite d’opération 
afférente. 

 

 

Point n° 6-2a 

Acquisition foncière  
 

M. le Président rappelle que le bureau 
avait autorisé, par délibération en date du 
16 septembre 2008, l’acquisition d’un 
terrain, situé à Ticheville et cadastré 
section A n°306, d’une contenance d’1ha 57a 

50 ca, au prix de 6 000 €, sous réserve de 
l’absence de bail.  

 

Cette dernière condition n’étant pas 
remplie, l’acquisition n’a pu être effectuée. 

 

La propriétaire a informé le SDE que 
ce terrain était désormais libre de tout bail 
et qu’elle acceptait de le vendre au prix de 
7 000 €. 

 

Après en avoir délibéré et à 

l’unanimité, le bureau autorise : 
 

- l’acquisition de cette parcelle au prix 
de 7 000 € net vendeur. 

- le Président à signer l’acte et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

Point n° 6-2b 

Acquisition foncière  
 

M. le Président informe que M. 
CHESNAIS est disposé à  vendre, pour un 
prix forfaitaire de 1 000 €, une partie du 
terrain cadastré section ZK n°2 sur la 
commune de Saint-Paterne et sur laquelle a 

été réalisé un ouvrage de sécurisation. 
 

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

 

- l’acquisition de ce terrain d’une 
surface d’environ 900 m2 au prix       
forfaitaire de 1 000 € net vendeur. 

- le Président à signer l’acte et toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
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Délibérations du 4 juillet 2011 reçues à la 

préfecture le 18/07/2011 et affichées le 

18/07/2011 

 
Point n° 1 

Election du Président 
 

Conformément aux statuts et en 

application de l’article L.5721-2 du Code 
général des collectivités territoriales, le 
Comité syndical doit élire son Président. 

Après en avoir délibéré et à 
l’unanimité sous la présidence de M. 
LEGAULT,         1er Vice-Président, le Comité 
syndical élit Président, Monsieur Alain 
LAMBERT. 

 

 

Point n° 2 

Projet de schéma départemental  

de coopération intercommunale 
 

Monsieur le Président rappelle qu’à la 
demande de Monsieur le Préfet de l’Orne, le 
Comité syndical doit se prononcer sur le 
projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale. 

 

Considérant: 
 

• Que le projet de schéma peut 
conduire, par des effets induits, à des 
changements profonds en matière d’eau 

potable de type transfert de compétence, 
 

• Que ces possibles changements ne 
sont pas apparents dans le document envoyé, 

 

Le Comité syndical, après en avoir 
délibéré et à la majorité ( 81 voix pour, 4 
abstentions et 2 contre ) émet un avis 
défavorable sur le schéma de coopération 
intercommunale. 
 

 
 

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. 
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- 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 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. 
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Etablie conformément à l’article 133 du code des marchés publics 
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MARCHES DE TRAVAUX 
 

���� Procédure MAPA inférieure à 

90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-16: Réalisation 
de tête de forage sur 2 points de 

production à Anceins et Bretoncelles 
Titulaire du marché : LEDAUPHIN 
NORMANDIE 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 57 845 € HT  
Forme : ordinaire 

 

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

dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT  – 
Maxi : 44 000 € HT 
Forme : à bons de commande et 
renouvelable une fois  

 

 

���� Procédure MAPA supérieure à 

90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-02:  

Création de piézomètres et réalisation 

d’essais de pompage dans le secteur du 
bassin de l’Huisne 
Titulaire du marché : BONNIER Forages 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 30 000 € HT – 
Maxi : 150 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-17: 

Construction d’un forage à Bretoncelles et 
réhabilitation du forage existant en option 
Titulaire du marché : SADE 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 102 365 € HT et 
option à 5 950 € HT 
Forme : ordinaire  

 

 
 
 
 

MARCHES D’ETUDES 
 

����  Procédure MAPA inférieure à 

90 000 € HT 
 

Objet du marché n° 2011-03:  
Recherche en eau par prospection 
géophysique dans le département de l’Orne 
Titulaire du marché : GEOARMOR 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 10 000 € HT   
-  Maxi : 85 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 

renouvelable 
 

Objet du marché n°2011-19: 
Etude préalable à la mise en place de 
stations d’alerte en amont des prises d’eau 
potable du département de l’Orne 
Titulaire du marché : EGIS EAU 
Date du marché : 08/11/2011 
Montant du marché : 28 890€ HT  

Forme : ordinaire 
 

 

����  Procédure MAPA supérieure à 

90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-01: 

Evaluation des coûts induits par la mise en 
place des périmètres de protection de 
captages d’eau potable 
Titulaire du marché : M. GALERNE 
Date du marché : 04/02/2011 
Montant du marché : Mini : 50 000 € HT  
– Maxi : 150 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 

renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-04: Etudes 
d’incidence (Lot 1 : secteur AESN) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT     
– Maxi : 40 000 € HT 
Forme : à bons de commande et 

renouvelable une fois 
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Objet du marché n°2011-05:  

Etudes d’incidence (Lot 2 : secteur AELB) 
Titulaire du marché : PIVETTE Consultant 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € HT     
– Maxi : 40 000 € HT 
Forme : à bons de commande et 
renouvelable une fois 
 

Objet du marché n°2011-06 : 
Actualisation des études de vulnérabilité 

pour des ouvrages de production dans le 
département de l’Orne (Lot 1 : secteur 
AESN) 
Titulaire du marché : ASTER 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 8 000 € HT     
– Maxi : 50 000 € HT 

Forme : à bons de commande et non 
renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-07 :  
Réalisation d’études de vulnérabilité pour 
des ouvrages de production dans le 
département de l’Orne (Lot 2 : secteur 
AESN) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 

Montant du marché : Mini : 8 000 € HT     
– Maxi : 50 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-08 : 
Actualisation et réalisation d’études de 
vulnérabilité pour des ouvrages de 
production dans le département de l’Orne 

(Lot 3 : secteur AELB) 
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 8 000 € HT  
– Maxi : 50 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-09 :  
Inventaire, diagnostic et prescriptions de 

travaux pour la mise en œuvre des 
périmètres de protection de captages d’eau 
potable dans le département de l’Orne (Lot 
A) – Maîtrise d’ouvrage déléguée 

Titulaire du marché : SOGETI 

Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – 
Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable 
 

Objet du marché n°2011-10 :  
Liquidation des indemnités aux 
propriétaires et aux exploitants dans le 
cadre de la mise en œuvre des périmètres 

de protection des captages d’eau potable 
dans le département de l’Orne (Lot A) – 
Maîtrise d’ouvrage déléguée 
Titulaire du marché : ITEA 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – 
Maxi : 90 000 € HT 

Forme : à bons de commande et non 
renouvelable 
 

Objet du marché n°2011-11 :  
Liquidation des indemnités aux 
propriétaires et aux exploitants dans le 
cadre de la mise en œuvre des périmètres 
de protection des captages d’eau potable 
dans le département de l’Orne (Lot B) – 
Maîtrise d’ouvrage déléguée  

Titulaire du marché : ITEA 
Date du marché : 23/05/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – 
Maxi : 90 000 € HT 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable  
 

Objet du marché n°2011-12 : 
Inventaire, diagnostic et prescriptions de 

travaux pour la mise en œuvre des 
périmètres de protection de captages d’eau 
potable dans le département de l’Orne (Lot 
B) – Maîtrise d’ouvrage déléguée  
Titulaire du marché : LITHOLOGIC 
Date du marché : 26/07/2011 
Montant du marché : Mini : 20 000 € HT – 
Maxi : 90 000 € HT 

Forme : à bons de commande et non 
renouvelable 
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MARCHES DE SERVICES 
 

���� Procédure MAPA inférieure              

à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-13: 
Maîtrise d’œuvre groupée avec la CUA pour 

le déplacement de la prise d’eau en Sarthe 
Titulaire du marché : EGIS EAU 
Date du marché : 28/10/2011 
Montant du marché : 29 497,50 € H.T. 
(part SDE) 
Forme : ordinaire 
 

 

���� Procédure MAPA supérieure              

à 90 000 € HT 
 

Objet du marché n°2011-14:  
Prélèvements d’échantillons d’eau, analyses 
sur site, analyses réalisées en laboratoire 

sur les paramètres microbiologique et 
physico-chimique (Lot 1) 
Titulaire du marché : Laboratoire 
départemental de l’Orne 
Date du marché : 04/11/2011 
Montant du marché : Mini : 5 000 € H.T – 
Maxi : 25 000 € H.T. 

Forme : à bons de commande et non 
renouvelable 
 

Objet du marché n°2011-15 : 
Analyses en laboratoire sur les paramètres 
molécules organiques et radioactivité(Lot 2) 
Titulaire du marché : Laboratoire F. 
DUNCOMBE 
Date du marché : 04/11/2011 
Montant du marché : Mini : 50 000 € H.T – 

Maxi : 165 000 € H.T. 
Forme : à bons de commande et non 
renouvelable 
 

 

MARCHE DE TRAVAUX 

RENOUVELE EN 2011 

 

Objet du marché n°2010-04 :  
Recherche en eau dans le département de 
l’Orne 
Titulaire du marché : SETRAFOR 
Date du marché : 09/04/2010 
Montant du marché : Mini : 50 000 € H.T – 

Maxi : 200 000 € H.T. 
Forme : à bons de commande et 
renouvelable trois fois 
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