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Syndicat départemental de l’eau
Christophe de Balorre élu président
Christophe de Balorre, président du Conseil départemental de l'Orne, a été élu président
du Syndicat départemental de l’eau, mardi 21 mars lors du comité syndical réuni à l’Hôtel
du département à Alençon. L’occasion également pour le SDE de présenter les
er
modifications dans la composition des membres intervenues au 1 janvier 2017, de
procéder à l’élection d’un membre du bureau syndical, de deux membres de la CAO puis
d’examiner les comptes.

Modification de la liste des membres
Le comité du Syndicat départemental de l'eau (SDE) prévoit que chaque collège qui le constitue
(Conseil départemental, collectivités de plus de 5 000 habitants, collectivités de 1 000 à 5 000
habitants, collectivités de moins de 1 000 habitants) désigne un Président. Le conseil
départemental ayant revu la composition de son collège d’élus appelés à siéger au SDE,
Christophe de Balorre a été élu président du SDE, à la suite d’Alain Lambert.
Compte tenu des regroupements des collectivités, le nombre de délégués est désormais
de 100 avec des changements au niveau des 3 collèges : Au sein du collège des plus de 5
000 habitants et des SMPEP, le nombre de membres passe de 18 à 16 et le nombre de délégués
de 48 à 46. M. Truillet est désormais membre du bureau. Au sein du collège des plus de 1 000
habitants et des moins de 5 000, le nombre de membres passe de 31 à 29 et il en est de même
pour le nombre de délégués. Pour le collège des moins de 1 000 habitants, le nombre de
délégués passe de 17 à 13 membres tout comme le nombre de délégués.

Composition du Comité syndical
Le S.D.E est administré par un Comité syndical,
composé de délégués élus par :
– les Conseils municipaux des Communes,
– les E.P.C.I.,
– les Syndicats mixtes,
– l’Assemblée Plénière du Conseil Départemental
ou par délégation la commission permanente.

Ces adhérents sont répartis en quatre collèges :
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Conseil
Départemental
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collectivités de
moins de 1000
habitants
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46 délégués

29 délégués
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1 vice-président
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relations avec les
partenaires
extérieurs
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Les délégués de chaque collège élisent chacun 5 membres pour former le Bureau avec le Président.
Les membres de chaque catégorie élisent un vice-président.
Les 4 vice-présidents contrôlent le fonctionnement du SDE et le suivi du schéma départemental
de l’eau.
Le Syndicat Départemental de l’Eau représente les collectivités adhérentes auprès de l’État, des
collectivités territoriales, des agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne pour tous les
sujets relatifs à la gestion de l’eau potable. Outre le Conseil Départemental, il est composé des
Communes et Etablissements intercommunaux ornais en charge de l’eau potable au nombre de 59.

Étude des comptes
Le projet de budget 2017 fait apparaître, en investissement, un montant total équilibré en recettes et
en dépenses de 2 688 210,43 €, en légère hausse (+3,24 %) par rapport à celui de 2016 qui était de
2 603 722,96 €.
La participation totale, des unités de production et/ou de distribution, au fonctionnement est de
924 625,32 €. La part par abonné s’élève à 1,973 €/abonné et celle par m3 à 0,02 €/m3.
Le budget de fonctionnement est de 1 899 280,12 €.
Les opérations de travaux et études se répartissent sur les chapitres suivants :
 Gestion de la ressource
610 000,00 €
soit 23 % du budget
 Ouvrages de production
255 000,00 €
soit 10 %
 Acquisitions d’immeubles
30 000,00 €
soit 1 %
 Périmètres de protection
118 000,00 €
soit 5 %
 Captages prioritaires
420 000,00 €
soit 16 %
 Interventions en M.O. déléguée
1 179 140,00 €
soit 45 %
Pour un total de : 2 612 140 €

Le Syndicat Départemental de l’Eau participe à l’aménagement du territoire et joue un rôle
économique en répondant aux besoins en eau indispensables aux différents usages: particuliers,
agricoles, industriels. Il a pour objet premier l’organisation qualitative et quantitative de la
ressource en eau pour les collectivités de l’Orne et sa protection.
Le SDE est mobilisé sur de nombreux projets d’ampleur en 2017. Entre autres : l’actualisation du
schéma départemental d’alimentation en eau potable, la participation aux discussions des
collectivités dans le cadre de la prise de compétence eau potable par les communautés de
er
communes au plus tard au 1 janvier 2020 et les réflexions sur les éventuelles nouvelles missions
du SDE.
L’adoption des nouvelles aires d’alimentation des captages prioritaires, la signature de la nouvelle
charte départementale pour l’indemnisation des périmètres de protection des captages, le
lancement des travaux de construction de l’usine de Domfront Tinchebray Bocage et de l’unité de
traitement des pesticides du SIAEP du Pas-Saint-l’Homer font partie intégrante des priorités
2017.

Bilan hydrogéologique (recharge des aquifères) de l'année 2016
L'année 2016 a été marquée par une réalimentation des nappes jusqu’en mars-avril, avec des
taux de remplissage légèrement supérieurs à la « normale ». Puis la vidange des aquifères a été
constante jusqu’en janvier 2017, ce qui est exceptionnel.

Situation hydrogéologique (recharge des aquifères) au 21 mars 2017
Jusqu’en février, les niveaux étaient de l’ordre de la décennale à vicennale (période de vingt ans)
sèche. Pour certains ouvrages, des niveaux aussi bas n’ont jamais été enregistrés pour l’époque.
Les pluies de février, mais surtout celles relativement plus importantes du début de mars ont enfin
permis une réalimentation des aquifères. Toutefois, la situation reste préoccupante notamment
dans le Nord Bocage. Sur le reste du territoire Ornais la vigilance reste nécessaire.

