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Groupe de travail
LOI NOTRe 

– EAU – 
ASSAINISSEMENT

25 mai 2018
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- Introduction de M. le Sous-préfet de La Flèche, 
référent « eau et assainissement »

- Présentation de la réforme par les Services

- Echanges avec les participants

- Plate-forme d’informations et guide-projet

- Réunions d’informations territoriales

25 mai 2018
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Organisation d’un groupe de travail pour :

● Informer 

✔ Présenter les volets juridique, budgétaire, 
technique et la gouvernance

✔ Faciliter la prise de compétences

● Proposer un accompagnement

● Anticiper les éventuelles difficultés

Ont été invités les CdC, les CU, des syndicats 
représentatifs (eau, assainissement).

Objectifs du groupe de travail
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● Cadre du transfert

✔ Juridique

✔ Gouvernance

✔ Budgétaire et comptable

✔ technique

● Zoom sur la qualité de l’eau

● Attentes

Plan d’intervention
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I- Cadre du transfert de la 
compétence eau et assainissement
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Volet juridique et gouvernance
(Préfecture)
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Volet budgétaire et comptable 
( DDFIP)
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Volet technique (DDT) : Evolution 
des services d’eau potable et 
d’assainissement depuis 2016
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Volet technique
● Evolution des services d’Eau potable depuis 2016

2016 & 2017 2018

2016 2017 2018

Nombre services 49 49 47

Dont services 
communaux 13 13 12

Changements

1 -Commune nouvelle : Le Lude 
2 -Prise de compétence AEP Communautés de 

communes Val de Sarthe 
3-Adhésion Ecommoy SMAEP Région Mancelle

4- Adhésion communes Le Mans Metropole
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2016 2017 2018

● Evolution des services d’Assainissement Collectif depuis 
2016

2016 2017 2018

Nombre services 319 311 289

Dont services 
communaux 303 295 274

Changements

Commune 
nouvelle de 
Montval-sur-

Loir

1-Communes nouvelles : 
Loir en Vallée 

Bazouge Cré sur Loir

2-Adhésion Le Mans 
Métropole :

Chaufour-Notre-Dame, Fay, 
Pruillé-le-Chétif et Trangé

3-Prise de 
compétence AC 

Communautés de 
communes :

Orée Bercé Bélinois
Val de Sarthe

2
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Volet technique

Etat des lieux des services d’Eau 
Potable en 2016
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Volet technique
● Prix de l’eau TTC au 1er janvier 2017

● Prix de l’eau TTC très 
variables d’une collectivité 
à l’autre (de 1,3 à 2,57 
€/m3)

● Données absentes 
importantes

2017
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Volet technique

● Rendement des réseaux d’eau potable

● Rendement relativement 
important et conforme dans le 
département (tous > au seuil 
défini dans décret n° 2012-97 du 
27 janvier 2012) 

● Part importante>85 % mais 
moyenne → certains secteurs 
peuvent avoir besoin 
d’investissements sur leur 
réseau
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Volet technique
● Indice linéaire de perte des réseaux d’eau potable

● Indice linéaire de pertes entre 
0,5 et 1 m³/km/J pour majorité 
des collectivités (≈ 45 %) 

● Part importante des abonnés 
(33%) desservie par des 
réseaux ayant pertes d’eau 
importantes.

●  Volume perdu = volume traité 
et mis en distribution = coûteux
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Volet technique

● Indice linéaire de perte des réseaux d’eau potable
● Selon référentiel Agence de l’Eau Adour Garonne

● Majorité des indices des collectivités = niveau « bon »
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Volet technique
● Renouvellement des réseaux d’eau potable

● Peu de renouvellements (majorité 
entre 0 et 0,1 %) dans le 
département. 

● Majorité des abonnés desservis 
par réseau ayant un taux de 
renouvellement > à la moyenne. 



17

Volet technique

Etat des lieux des services 
d’Assainissement Collectif en 2016
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Volet technique
● Prix de l’assainissement TTC au 1er janvier 2017

● Prix du service TTC très variables 
d’une collectivité à l’autre (de 0,56 
à 4,35 €/m3)

● Données absentes importantes

2017
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Volet technique

● Pour mémoire 

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable 
(sécurisation des services AEP) propose des options 
intéressantes qui méritent d’être regardées avec 
attention.
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Volet technique

● Diagnostic de la gestion de l’alimentation en eau potable  
● Enjeux
● Solutions
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Volet technique

● Majorité des collectivités 
sécurisées grâce :

✔ Stockage
✔ Interconnexions
✔ Diversification des 

ressources
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Volet technique

● 3 enjeux importants:
● Protection de la ressource

→ encore quelques captages sans périmètre de protection

→ encore un travail à mener sur la protection

● Diminution des prélèvements et économie d’eau (enjeu 
pour collectivités ayant un rendement de réseau < 85%)

● Sécurisation

→ Plusieurs secteurs où sécurité non assurée (30 % des 
unités de gestion n’ont qu’une seule ressource)
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Volet technique

● Solutions :

● Protéger les ressources

→ engager des démarches de prévention et d’évolution 
des pratiques agricoles

●  Economiser la ressource via la mise en place d’une 
politique volontariste d’économies d’eau pour collectivité 
ayant rendement< 85 % 

→ diminuer prélèvements dans nappe du Cénomanien 
(10 % en 2011 et 10 % supplémentaires en 2013)
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Volet technique

● Solutions :

● Améliorer la sécurité des services

→diversifier la ressource 

→augmenter les stockages

→ favoriser les interconnexions avec les réseaux voisins

→ réaliser un schéma directeur local pour collectivité ayant 
un réseau important, prenant en compte risque éventuel 
inondation et arrêt d’un équipement majeur 
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Volet technique

● Autres aspects techniques
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II Zoom sur la qualité de l’eau

 

● Prendre en compte les captages prioritaires avec 
l’animation et leur stratégie d’actions respective et de 
manière générale la gestion de la qualité de l’eau des 
nappes

● Ne pas dissocier les aspects quantitatif, qualitatif et 
biodiversité aquatique
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III- Attentes
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IV- Suites à donner


