
. Gère quotidiennement le service d’eau 
potable relevant de son aire géographique 
avec les moyens techniques et humains qui 
lui sont dédiés
. Établit ses programmes d’investissements 
annuels et pluriannuels
. Élabore le projet de budget et définit le tarif 
de l’eau potable du service
. Engage et suit les travaux couvrant le 
périmètre du CLEP
. Propose le mode de gestion souhaité
. Assure le lien avec les usagers

. Met en œuvre les actions liées aux 
compétences obligatoires
. Exerce la compétence production 
/ distribution par entérinement des 
propositions des CLEP
. Élabore et vote les budgets liés à chaque 
compétence
. Centralise des compétences humaines, 
juridiques, financières et techniques qu’il est 
nécessaire de mutualiser à cette échelle
. Définit la politique générale du syndicat et 
les grandes ambitions dans le domaine de 
l’eau potable à l’échelle départementale

ÉCHELON LOCAL
Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP)

ÉCHELON OPÉRATIONNEL
Pour la compétence

production / distribution

GESTION DE PROXIMITÉ

"agir localement"

ÉCHELON DÉPARTEMENTAL
Comité Syndical

ÉCHELON DÉCISIONNEL
Une politique d’ensemble

et des économies d’échelle

"penser globalement"
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

161 Créances Pirou 

Lessay

12

Sainteny

Saint-Sauveur Aubigny

Tribehou

Saint-Malo-de-la-Lande

Coutances

Saint-Pierre-de-Coutances

Montpinchon

Cerisy-la-Salle

Montmartin-Cérences

Bréhal

Gavray

Gièze

Villedieu Ouest

Agon

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

17 Montbray

Villedieu Sud

27

La Chaise-Baudouin

Brécey

Reffuveille

Avranches Est

Saint-Loup

Baie Bocage

Pontorson

Gathemo

Sourdeval

Saint-Hilaire

SYMPEC
(non mentionné sur la carte)29

1

2

3

4

5

6

24

10

15

14

8

9

11

17

18

27

21

2019

23

22

25

26

7

13

12

28

16

«PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT» :
LE PRINCIPE D’ORGABNISATION DU SDEAU50 

LES CHIFFRES CLÉS
- ANNÉE 2019 -

COMPÉTENCES

Des compétences obligatoires
Gestion durable de la ressource en eau
Animation des démarches “Aire d’Alimentation de Captages”, recherche en eau, suivi 
quantitatif et qualitatif de la ressource.

Sécurisation de la production d’eau potable
Portage du schéma départemental d’alimentation en eau potable, 
maîtrise d’ouvrage et gestion du transport d’eau en gros.

Assistance technique
Études spécifiques, assistance GSP/DSP, appui pour 
l’engagement de prestations, pour l’élaboration de programmes 
de travaux...

Veille et technique juridique

Une compétence à la carte
Production par captage ou pompage, protection 
du point de prélèvement, traitement, transport, 
stockage et distribution d’eau destinée à la 
consommation humaine
Compétence exercée depuis le 31 décembre 2016, 
suite à la Loi NOTRe > création de Conseils Locaux 
de l’Eau Potable (CLEP) au sein du SDeau50 
pour la préservation d’une gestion locale et de 
proximité.

Compétences obligatoires
+ Compétence à la carte

Compétences obligatoires



13 114 754  m3
d’eau potable produite

81
captages d’eau

souterraine

9
prises d’eau
superficielle

13 921 607  m3
d’eau prélevée

38 unités de
production
d'eau potable

7 usines de traitement
de l'eau de surface

1 unité de 
décarbonatation

28 unités de 
production d'eau 
souterraine

1 schéma
départemental en cours 

d'actualisation avec projection
en 2050

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES GESTION DE LA RESSOURCE ET SÉCURISATION
DE LA PRODUCTION

LA COMPÉTENCE À LA CARTE PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



52
réservoirs
sur tour

90
réservoirs

de stockage

59 360 m3
de capacité de stockage

90 072
abonnés desservis

6 439,8  km
de canalisations de 

distribution
(hors branchement)

68 km
d'interconnexions

de sécurisation

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES GESTION DE LA RESSOURCE ET SÉCURISATION
DE LA PRODUCTION

          aires d'alimentation 
          de captage
suivies dans le cadre de la 
gestion de la ressource

LA COMPÉTENCE À LA CARTE PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DE L’EAU DE LA MANCHE

(Siège social)

110 rue de la Liberté - CS 40108
50000 SAINT-LÔ
Tél. 02 33 57 40 16

Mail : accueil@sdeau50.fr
www.sdeau50.fr

Ces indicateurs ont été définis par l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
dans le cadre de la création de l’Observatoire sur les Performances des Services Publics d’Eau 
afin de permettre la constitution d’une base de données homogène pour la comparaison de la 
performance des services.

LES INDICATEURS

ONEMA

Indicateurs descriptifs des services
Ensemble Valeur par services*
SDeau50 minimum maximum

P 101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis - service de production 235 461 247 115 263

P 101.0 Estimation du nombre d’habitants desservis - service de distribution 152 912 247 21 377

P 102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 année 2019 (€/m3) 2,66 € 1,43 € 3,91 €

P 151.0 Délai maximum d’ouverture de branchement défini par le service 1 3

P 101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité
pour ce qui concerne la microbiologie.

99,3 % 85 % 100 %

P 102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité
pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques

100 % 100 % 100 %

P 103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimonial des réseaux d’eau potable 104,3 50 120

P 104.3 Rendement du réseau - % 49 % 94 %

Rendement primaire du réseau de distribution (hors vente en gros) : 81,1 %

P 105.3 Indice linéaire des volumes non comptés (m3 / km / jour) 0,99 0,1 3,9

P 106.3 Indice linéaire de pertes en réseau (m3 / km / jour) 0,92 0,1 3,8

P 107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0,32 % 0 % 2,44 %

P 108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 94 % 40 % 100 %

P 154.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau et l’année précédente 3,32 % 0,52 % 10,54 %

P 151.1 Taux d’occurence des interruptions de service non programmées
(nombre d’interruptions de services non programmées pour 1 000 abonnés) 1,37 0 14,5

P 152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements
pour les nouveaux abonnés 95 % 100 %

P 155.1 Taux de réclamation
(nombre de réclamations écrite pour 1 000 abonnés) 0,68 0 7,6

P 153.2 Durée d’extinction de la dette 3,75 ans


