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I) EAU POTABLE
La desserte en eau potable de la commune est geree par deux syndicats, le SIAEP des Fontenelles qui dessert pratiquement

tous les terrains situes au nord de l'autoroute A 11, et le SIDERM qui dessert les terrains situes au sud de l'autoroute A 11 et
quelques terrains situes sur la rive droite de la Sarthe en limite de la commune de Saint Saturnin, soit une quinzaine de
constructions..

I) LE S YNDICAT DES  FONTENELLES

Le Syndicat Inter communal pour  l' Alimentation en Eau Potable de la r egion des Fontenelles a ete cr ee en 1967. I I
regroupait alors les communes de La Guierche, Neuville sur Sarthe, Joue-l'Abbe, Souffle et Souligne sous Ballon.

La commune de Courceboeufs a rejoint ce syndicat en 1974.
Ballon et Saint Mars sous Ballon ont rejoint le syndicat en 2011. Ces deux communes ont fusionne pour former la commune

de Ballon-Saint Mars.
Le syndicat alimente egalement des abonnes sur les communes de Beaufay, La Bazoge, Sarge-les-Le-Mans et Savigne-

l'Eveque.
Au total, le SIAEP des FONTENELLES alimente en 2016 4 693 abonnes, et 9 614 habitants.
Un contrat d'affermage a ete signe avec VEOLIA Eau (Date de debut : 01/05/2013- Date de fin : 30/04/2025). Le SIAEP

garde la maitrise des investissements et la propriete des ouvrages.

A. LA P RODUCTION

Concernant la production: 4 installations de pr oduction sont repertoriees sur le territoire du syndicat. Elles permettent une
capacite totale de production estimee a 4 800 m3/j.

Captages et installation de pr oduction :
- Capacite de Production de « Bois Belland » - Souligne-sous-Ballon : 1 000 m3/j
- Capacite de Production de « Chevrenolles » - Neuville sur Sarthe: 1 200 m3/j
- Capacite de Production de « La Cassiniere » - Neuville sur Sarthe: 1 200 m3/j
- Capacite de Production de « Croix Rouge » - Souligne-sous- Ballon: I 400 m3/j

Le volume preleve s'est eleve A 660 704 m3 en 2013 et A 668 079 m3 en 2016.

Le volume preleve par ressource et par nature d'eau est detaille ci-apres :

2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

Volume preleve par ressource (m3)
P roduction Bois  Be liand-S ouligne  sous  Ba llon

P roduction Chevreno lle s -Neuville  s ur S a rthe

P roduction Croix Rouge-S ouligne  sous  Ba llon

P roduction La  Cass inie re -Neuville  s ur S a rthe

453 969 429 685 467 325 596 404 660 704 10,8%
42 354 98 724 53 284 -46,0%

160 035 147 725 171 955 182 881 185795 1,6%

35 316 173 191 198 759 14,8%

293 934 281 960 217 880 141 608 222 866 57,4%

2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

Volume preleve par nature d'eau (m3) 453 969 429 685 467 325 596 404 660 704 10,8%
E a u souterraine non influencee 453 969 429 685 467 933 597 179 661 563 10,8%

Les tr aitements effectues sur  l' eau brute :

- Installations de production d'eau de Chevrenolles et la Cassiniere a Neuville-sur-Sarthe (Traitement de deferrisation) :
o Oxydation par aeration
o Filtration sur sable
o Desinfection finale au chlore gazeux

- Installation de production d'eau de La Croix Rouge et Bois-Belland a Souligne-sous-Ballon : traitement de desinfection au
chlore gazeux.

Les volumes produits et lesvolumes achetes :

Le volume produit est de 660 085 pour  Farm& 2013 et de 667 505 m3 pour  l' annee 2016.



3
Les volumes produits sont en hausse constante depuis 2010, passant de 428 646 m3 en 2010 a 667 505 m3 en 2016.

Le syndicat procede egalement A des achats d' eau A des collectivites et/ou tier s voisins, en Poccurrence La Bazoge et le
syndicat mixte AEP de la Region Mancelle.

Les volumes achetes s'eleve A 267 m3 en 2013 et A 459 m3 en 2016 contre 7 797 m3 en 2012. Le volume achete a d'autres
collectivites avait déjà beaucoup diminue entre 2011 et 2012 du fait de Pentree du SIVOM de Ballon — St Mars dans le syndicat des
Fontenelles.

Le volume achete a d'autres services d'eau potable est detaille ci-apres :

2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

Volume achete a d'autres services d'eau potable
(m3)

La Bazoge

SIVOM de Balion St Mars

Syndicat mixte AEP de la Region ManceIle

14 207 34 765 65 822 7 797 267 -96,6%

4 079

9 526

602

17 490

16 617

658

B. LA DISTRIBUTION

31 832

33 934

56

7 128 267 -96,3%

0 0 0%

669 0 -100,0%

Le volume mis en distr ibution s' est eleve A 660 352 m3 en 2013 et A 667 964 m3 en 2016 (volume pr oduit + volume
achete).

Sur ce volume, une partie sert au « service >> : 4 426 m3 en 2013 et 15 000 m3 en 2016.

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte le volume achete et vendu a d'autres
services d'eau potable, le cas echeant :

2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

Volume preleve

Besoin des usines

Volume produit (m3)
Volume achete a d'autres services d'eau potable

Volume vendu a d'autres services d'eau potable

Volume mis en dis tribution  (m3)

453 969 429 685 467 325 596 404 660 704

944 1 059 602 735 619

453 025 428 626 466 723 595 669 660 085

14 207 34 765 65 822 7 797 267

0 0 0 0 0

467 232 463 391 532 545 603 466 660 352

Le nombre d'abonnes sur  le syndicat atteint le chiffre de 4 609 en 2013 et de 4 693 en 2016.
On compte 4 854 branchements et 4 914 compteurs (en service ou non) dont 158 ont ete remplaces en 2013.

La commune de Neuville sur  Sar the compte 1 146 abonnes en 2016.

10,8%

-15,8%

10,8%

-96,6%

0%

9,4%

Le volume vendu correspond au volume consommé entre le ler janvier et le 31 decembre, estime sur la base des volumes
reellement factures au cours de cette periode. 11 est egal au volume consommé autorise augmente du volume vendu a d'autres
services d'eau potable, apres deduction du volume de service du reseau, des dotations gratuites (degrevements pour fuites par
exemple) et des eventuels forfaits de consommation.

Le volume vendu par  le syndicat atteint 414 787 m3 en 2013 et 530 940 m3 en 2016.

2009 2010 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 N/N-1

Volume vendu s e lon le  decre t (m3)

Sous  -total volume vendu aux abonn6s  du s ervice

domestique ou assimile

autres que domestique

Volume vendu a  d 'autres  s ervices  d 'eau potable

413 213 414 590 475 851 505 694 414 787

413 213 414 590 475 851 505 694 414 787

391 127 385 265 444 467 473 762 380 109

22 086 29 325 31 384 31 932 34 678

0 0 0 0 0

-18,0%

-18,0%

-19,8%

8,6%

0%

Le volume consomme par les principaux abonnes ou gros consommateurs figure au tableau suivant :

Volume consommé par les principaux abonnes
(m3)

2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

PANARMEN 22 086 28 208 31 384 31 932 34 678 8,6%

Le volume consommé autorise est la somme du volume comptabilise (issu des campagnes de releves de l'exercice), du
volume consommateurs sans comptage (defense incendie, arrosage public, ...) et du volume de service du reseau (purges, vidanges
de biefs, nettoyage des reservoirs,...). Ii est ramene a 365 jours par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisee, en fonction
du nombre de jours de consommation.
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2009 2010 2011 2012 2013 N/N-1

Volume comptabilise (m3)
Volume consommateurs sans comptage (m3)
Volume de service du reseau (m3)
Volume consommé autorise (m3)
Nombre de jours de consommation entre 2 reeves
annuels
Volume comptabilis4 365 jours (m3)
Volume consommé autorise 365 jours (m3)

413 213 414 590 475 851 505 694 414 787 -18,0%
126 126 1 225 970 970 0,0%
395 400 1 195 2 700 4 426 63,9%

413 734 415 116 478 271 509 364 420 183 -17,5%

364 363 368 361 315 -12,7%

414 348 416874 471 972 512 698 480 626 -6,3%
414 869 417 400 474 392 516 368 486 022 -5,9%

Synthese des flux de volumes

Production

660 085 in3

Volume mis
en distribution

660 352 m3

Volume achete Volume v n
_

d'autres ,aid'autres
services d'eau 'S.eitiketesAileati
ptJidUIE:

267 m3

TABLEAU 2013

Volume
consomme
autorise 365

486 022 m

Pertes

Volume
comptabilise 365
jours

480 626 m
11.

Volume de service
u reseau

sans comptage
L * 970 of

Le reseau et les  equipements

11 y a va it 248 148 m e tre s  line a ire  (e nviron 248 km ) de  ca na lis a tion de  dis tribution d'e a u (hors adduction et hors
branchements) sur le territoire du syndicat en 2013. Il y en a  279 km en 2016.

II y a4 982 branchements en 2016 et la longueur des branchements s'eleve a 25 932 ml en 2016.

Canalisations 2012 2013
.

2014 2015 2016 N/N-1

Longueur totale du reseau (km) 273,4 282,1 274,6 276,3 278,7 0,9%

Longueur de distribution (m1) 273 440 282 126 274 627 276 300 278 663 0,9%

dont canalisations 248 324 248 148 249 227 250 809 252 731 0,8%

dont branchements 25 116 33 978 25 400 25 491 25 932 1,7%

Equipements 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1

Nombre d'appareils publics (1 194 194 197 198 198 0,0%

dont poteaux d'incendie 192 193 195 196 196 0,0%

dont bouches d'arrosage 2 2 2 2 2 0,0%

Branchements 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1

Nombre de branchements 4 820 4 854 4 854 4 919 4 982 1,3%

Compteurs 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1

Nombre de compteurs 3 588 4 914 4 941 4 967 5 025 1,2%
(") le cas echeant propriete des communes membres de la Collectivite

Le taux de  rendement du res eau es t de  82,1 % en 2016 contre 81 % en 2013, 85,6 % en 2012, 89,1 % en 2011 et pres de
90,1 % en 2010.
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L'indice lineaire de pertes en reseau etait de 0,64 m3/ jour/km en 2013. II est de 1,29 m3/jour/km en 2016.

4 reservoirs sont Ores par le SIVOM des Fontenelles, pour une capacite totale de 3 180 m3.
- Bache Chevrenolles-Neuville: 60 m3
- Bache La Cassiniere-Neuville : 120 m3
- Reservoir Bois de Joue-Neuville : 1 000 m3
- Reservoir du Bois Belland - Souligne-sous-Ballon : 2 000 m3

Le reseau du Syndicat des Fontenelles compte 196 poteaux incendie en 2016.

C. LA QUALITE DE L'EAU
Globalement, sur le nombre de prelevements et d'analyses realisees en 2016, l'eau produite/achetee et distribuee a ete de

qualite globalement satisfaisante.

Li
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Des prelevements sont realises sur les points de captage, dans les usines de production d'eau potable et sur le reseau de
distribution jusqu'au robinet du consommateur. Les analyses effectuees sur ces prelevements concernent l'ensemble des parametres
reglementaires microbiologiques et physicochimiques.

La qualite de l'eau produite et distribuee est evaluee au regard des limites de qualite et des references de qualite definies par
la reglementation.

VEOLIA Eau complete les controles realises par l'ARS par un plan d'autocontrole de la qualite de l'eau sur la ressource et
sur l'eau produite et distribuee.
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D. LE P RIX DE L'EAU

NEUVILLE SUR SARTHE

Prix du service de l 'eau potable
Volume

Prix

Au

01/01/2017

Montant

Au

01/01/2016

Montant

Au

01/01/2017

N / N -1

Part delegataire 84,74 84,80 0,07%

Abonnement
-

31,28 31,30 0,06%

Consommation
-

120 0,4458 53,46 53,50 0,07%

Part syndicale
-

118,40 124,00 4,73%

Abonnement
-

50,00 52,00 4,00%

Consommation 120
_

0,6000 68,40 72,00 5,26%

Preservation des ressources en eau (agence
de l'eau)

120 0,0500 6,12 6,00 -1,96%

Organismes publics 36,00 36,00 0,00%

Lutte centre la pollution (agence de l'eau) 120
_

0,3000 36,00 36,00 0,00%

Total C HT
_

245,26 250,80 2,26%

TVA
_

13,49 13,79 2,22%

Total TTC
_

258,75 264,59 2,26%

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
_

2,16 2,20 1,85%

E. LE S CHEMA DIRECTEUR D'ALIMENTATION EN EAU P OTABLE

Le syndicat souhaitant disposer d'une planification des travaux a realiser dans le futur, en particulier pour socuriser et
restructurer la production du secteur Sud, pour egalement restructurer ses reseaux pour aboutir a une entite hydraulique homogene
(pas de cassure Nord/Sud) et ameliorer si necessaire sa securisation via des interconnexions avec des collectivites limitrophes a
commande en 2013 au bureau d'etudes SAFEGE une etude qui doll permettre :

- de dresser un bilan Ressources-Besoins dans un souci de gestion et d'optimisation des ressources actuelles,
- de proposer des solutions de securisation de la production et de la distribution en eau potable,
- di optimiser le fonctionnement du reseau,
- de preparer et planifier le renouvellement de son patrimoine.

EVOLUTION DE LA DEMANDE EN EAU

Obiectifs de l'estimation des besoins futurs en eau
La determination des bcsoins futurs a Pborizon 2030 constitue une etape esscntielle dans ce schema directeur d'alimentation

en eau potable car elle conditionne dans une large mesure les orientations de la politique en matiere de production (diversification
eventuelle des ressources, participation a des nouveaux projets, etc.) et le dimensionnement des ouvrages de renforcement.

Methodoloeie et hypotheses
La methodologie adoptee pour l'estimation des bcsoins futurs est presentee ci-dessous :

- estimation des consommations futures :
- estimation de la population du syndicat des FONTENELLES en 2030,
- estimation des consommations unitaires domestiques,
- evolution des volumes non domestiques (gros consommateurs, volume de service, exportation),
- application du rendement du reseau afin de provisionner les pertes en eau.

ESTIMATION DES CONSOMMATIONS FUTURES
A- Estimation de la population desservie par le syndicat en 2030

Pour evaluer la population future du syndicat des FONTENELLES, trois sources de donnees ont ete exploitees puis
comparees entre elles :

- les variations de populations observees sur chaque commune ont ete prolongtes jusqu'en 2030 :
- variation entre 1982 et 2009,
- variation entre 1999 et 2009,

- les donnees concernant les populations issues du SCOT DU PAYS DU MANS ont ete exploitees, avec pour hypothese
2,02 habitants par logement (ratio habitants/abonnes sur le SIAEP des FONTENELLES),
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- les documents d' ur banisme ont ete r ecuper es quand cela etait possible afin d' y r ecenser  les zones d' ur banisation

future ; les hypotheses retenues sont :
- remplissage total des zones d'urbanisation future recensees,
- 15 logements par hectare sur ces zones,
- 2,02 habitants par logement.

Enfin, le pourcentage d'habitants desservis par le syndicat en 2009 a ete repercute sur les estimations de population en 2030
pour chaque methode.

Le tableau rappelle le nombre d'habitants desservis par le syndicat actuellement.

Tableau 1: Evolution demographique du SIAEP des FONTENELLES

1990 1999 2009

Code INSEE Commune Population
Habitants
desservis

Population
Habitants
desservis

Population
Habitants

desservis

% de

desser te

2009

72023 Ballon 1 269 1 269 1 382 1 382 1 271 1 271 100%

72026 Beaufay 1 063 10 1 104 11 1 366 13 1%

72099 Courceboeufs 390 354 434 394 593 539 91%

72150 Joue-l'Abbe 822 779 1 008 955 1 232 1 167 95%

72024 La Bazoge 2 745 27 2 859 28 3 619 36 1%

72147 La Guierche 837 837 917 917 1 098 1 098 100%

72217 Neuville-sur-Sarthe 2 121 2 033 2 220 2 133 2 365 2 272 96%

72328 Sarge-les-le-Mans 2 870 3 3 477 4 3 573 4 0.1%

72329 Savigne-l'Eveque 3 576 54 3 721
_

56 4 059 61 2%

72338 Sou1116 308 262 365 311 643 548 85%

72340 Souligne-sous-Ballon 916 911 1 005 1 000 1 171 1 165 99%

72301 Saint-Mars-sous-Ballon , 548 505 619 571 874 806 92%

SIAEP de Fontenelles + SIVOM Baton-
St-Mars-ss-Ballon

7 050 7 762 8 9801

Tableau 2 : Donnees sources utilisees pour  l' estimation de la population future

Population desservie calculee en 2030

Commune 1982-2009 1999-2009
SCOT Pays du

Mans

_
Zones

d'urbanisation
future

Donnes concernant l'urbanisation future

Ballon 1318 1271 1489 iG,18 PLU . Donnees collectees

Beaufay 15 18 _ _ _

Courceboeufs 693 842 704 _ Carte cornmanale a consulter sur place

Joue-l'Abbe 1555 1613 1546 Remplissage uniquement des dents creases

La Bazoge 45 52 43
_

-

La Guierche 1421 1478 1498
_

1284 FLU : Donnees collect6es

Neuyille-sur-Sarthe 2600 2565 2761 2484 FLU : Donn.ees collectees

Sarge-les-le-Mans 5 4 5 -

Savigne-l'EyOgue 72 72 -

Souffle 784 1046 796 Revision PUS pour ETU. Plus d'info en janyier.

Soulidne-sous-Ballon 1413 1512 1418 PLU A consulter sur place

Saint-Mars-sous-Ballon 987 1300 1007 12 l'!, FLU : Donnees collectees
• = 1 . . . . . W S



/

8

3 000

2 500 -

2 000 --

1 500 -

1 000 -

500 -

Estimation de la population desservie - Neuville-sur-Sarthe

0

Ir ol egann i rro ..i .6" s r a .coa cr, A w a s s . . . .v .W o

Population retenue : 2 761 hab
OA

01 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

- - • - -  Neuville-sur-Sarthe

Extrapolation sur serie 1999-2009

• SCOT Pays du Mans

—  Extrapolation sur serie 1982-2009
Remplissage des zones d'urbanisation future

112 000 -

11 000 -

10 000

9 000

8 000 -

7 000 -

6 000 -

5 000 -

4 000 -1
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Estimation de la population future desservie - SIAEP des Fontenelles

•

F .

Population retenue : 11 358 hab

SIAEP des Fontenelles - - - Extrapolation sur serie 1982-2009

- • - • Extrapolation sur serie 1999-2009 Remplissage des zones d'urbanisation future

- - - SCOT Pays du Mans • Estimation retenue

La  popula tion des s e rvie  en 2030 pa r le  S IAEP  des  FONTENELLES  es t e s timee  a  11 358 habitants . Ce la  repres ente
2 125 habitants  en plus  par rapport a  Farm& 2010, soit une  crois sance  de  23 %.

B) Es timation des  consommations  unita ires  domes tiques
D'apres  le  rapport de  phase 1, en ne prenant en compte que les  abonnes  consommant moms  de 500 m3/an, la  dotation

hydrique domestique equivaut A 98 L/j/habitant en 2010.
Trois  hypotheses  de  dota tion hydrique  domes tique  s eront s imulees  :

Remarque :
La tendance baiss iere de la dotation hydrique A l'echelle nationale sur une dizaine d'annees  s 'explique notamment par des

economies d'eau a Pechelle de l'habitat et des communes. ,

et l'Office International de l'Eau en Septembre 2005.
Enfin, l'Agence  de  l'Eau a ide  le s  colle ctivite s  a  mene r de s  actions  d'informa tion-s ens ibilis a tion de s  us age rs  s ur le s

economies d'eau, en subventionnant ces actions A hauteur de 50 % (dixieme programme 2013-2018).
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C) Evolution des volumes non domestiques :

- stabilisation des consommations non domestiques (212 100 m3/an) ;
- stabilisation des volumes sans comptage et de service enregistres en 2010, soit 6 900 m3/an.

ESTIMATION DES BESOINS EN EAU FUTURS
Le rendement utilise pour provisionner en situation future les pertes en eau potable sur le reseau est le rendement primaire

calcule en 2010 sur l'ensemble des deux collectivites (SIAEP des FONTENELLES et SI VOM de BALLON) : 86 %.
Le tableau 3 presente les besoins futurs en eau potable du SIAEP des FONTENELLES a l'horizon 2030 en fonction des

hypotheses retenues.
Les besoins totaux en eaux du Syndicat integrent :

- la consommation en eau de la collectivite,
- les pertes en eaux sur les reseaux de distribution

En situation future, les besoins en eau du SIAEP des FONTENELLES seraient compris entre 692 000 m3/j en hypothese
basse et 837 000 m3/j en hypothese haute. A titre de comparaison, le volume produit en 2010 est de 630 000 m3/an.

L'hypothese haute est representative d'une armee seche, d'oil des besoins plus importants.
En situation future, les besoins en eau du SIAEP des FONTENELLES seraient compris entre 1 900 m3/j (journee moyenne —

hypothese basse) et 3 000 m3/j (journee de pointe — hypothese haute).
Pour rappel, les besoins en journee moyenne actuelle sont de 1 720 m3/jour, et en pointe, de l'ordre de 2 250 m3/jour.
L'hypothese moyenne est retenue pour Petablissement du bilan Ressources-Besoins :

-jour moyen : 2 010 m3/j;
-jour de pointe: 2 630 m3/j.

Tableau 3 : Besoins futur s en 2030 sur  le SIAEP des FONTENELLES

Demande en eau
Evolution des besoins

Horizon 2030 totale par rapport a 2010
(pertes incluses)

Hypothese basse:
dotation hydrique de 691 800 m3/an 10%

90 1/j/hab
Hypothese moyenne:
dotation hydrique de 734 400 m3/an 17%

98 I/j/hab
,Hypothese haute: dotation

hydrique de 837 000 m3/an 33%

120 I/j/hab

L'hypothese haute est representative d'une armee seche, d'ou des besoins plus importants.
En situation future, les besoins en eau du SIAEP des FONTENELLES seraient compris entre 1 900 m3/j (journee moyenne —

hypothese basse) et 3 000 m3/j (journee de pointe — hypothese haute).

Tableau 4 : Besoins futur s journalier s en 2030 sur  le SIAEP des FONTENELLES

Demande en eau
Horizon 2030 totale

(pertes incluses)

Hypothese basse: Journee moyenne 1 900 m3/jour
dotation hydrique de

901/j/hab Journee de pointe 2 490 m3/jour

Hypothese moyenne: Journee moyenne 2 010 m3/jour
dotation hydrique de

98 I/j/hab Journee de pointe 2 630 m3/jour

Hypothese haute : dotation

_

Journee moyenne 2 290 m3/jou1

hydrique de
1201/j/hab Journee de pointe 3 000 m3/jour
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Trans fe rt entre  le  res e rvoir de  la  Houdennerie  e t le  res e rvoir de  Bois  de  J oue  :
Les hypotheses pour le dimensionnement du reservoir et la conduite de transfert sont les suivantes :

- debit a transferer : 160 m3/h ;
- longueur du reseau : 1 800 m;
- diametre interne des  canalisations  : 250 mm;
- rugosite de 0,5 mm (Colebrook) ;
- pertes  de charges s ingulieres  totales  : 1 m;
- cote d'arrivee : 118,80 m NGF, trop-plein du reservoir de Bois  de Joue.

Le  ca lcul aboutit a  une  cote  piezometrique  au depart de  127,18 mNGF. Avec une  cote  s ol es timee  a  122 mNGF, ce la
represente une hauteur d'eau dans le reservoir de la Houdennerie de 5,18 m.

Le reservoir de la  Houdennerie sera donc un reservoir au so!, presentant une hauteur d'environ 6 m et un volume de 1 000
m3.

Trans fe rt entre  les  forages  de  la  Mercerie  e t le  res e rvoir de  la  Houdennerie  :
Le debit nominal prelevable par les  forages  de la  Mercerie  es t 100 m3/h. Its  refouleront les  eaux brutes  dans  une conduite

unique vers  le reservoir de la Houdennerie.
Les hypotheses pour le dimensionnement des pompes d'exhaure et de la conduite de transfert sont les suivantes :

- debit a  trans ferer 100 m3/h ;
- longueur du reseau : 2 042 m;
- diametre interne des  canalisations  : 200 mm;
- rugos ite de 0,5 mm (Colebrook) ;
- pertes  de charges s ingulieres  totales  : 1 m;
- cote  trop-plein du reservoir de  la  Houdennerie : 128 mNGF;
- niveau dynamique le  plus  bas  des  forages  Fl et F2 : 56,81 mNGF. (cote so! : 100,81 mNGF, Niveau s tatique : - 31

m, rabattement maximal: - 13 m)
Le calcul donne une HMT des  pompes d'exhaure a 83 m environ.
Des dispositifs  de protection contre les  regimes transitoires  (effets  de coup de Mier) seront probablement a prevoir.
Au vu des  traces  supposes  e t des  lineaires  en jeu, la  conduite  d'adduction en diametre  200 mm partira  probablement du

forage Fl. Une conduite de diametre 150 mm devra etre mise en place entre le forage F2 et la conduite d'adduction 200 mm.
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Figure 4-4 : Amenagements preconises pour  Fintegration de forages de la Mercer ie

Transfer t entr e la station de la Cassinier e et le r eservoir  de la Houdenner ie :
En cas d'abandon de la station de Chevrenolles, il est preconise de refouler les eaux traitees vers le reservoir de la

Houdennerie. Un systeme de pompage en sortie de la bache de reprise (120 m3) est donc a prevoir. Les hypotheses pour
dimensionner ce pompage et la conduite de transfert sont les suivantes :

- debit A transferer : 60 m3/h ;
- longueur du reseau : 2 320 m;
- diametre interne des canalisations : 160 mm;
- rugosite de 0,5 mm (Colebrook) ;
- pertes de charges singulieres totales : 1 m;
- niveau d'eau dans la 'Ache de la Cassiniere : 80 mNGF ;
- cote trop-plein du reservoir de la Houdennerie: 128 mNGF.
Le calcul donne une HMT des pompes d'exhaure A 63 m environ.

Secur isation avec SAVIGNE-L'EVEQUE
La commune de SAVIGNE-L'EVEQUE dispose de deux forages : Les Jeunoires et Preaux-Lievres, A proximite du site de la

Mercerie.
Une interconnexion en diametre 200 mm pourra etre creee entre les deux sites.

Evolution de la surpression du Bouleau
Le reseau de distribution surpresse par la station du Bouleau se situe A proximite du reservoir de la Houdennerie. Sur ce

secteur surpresse, les abonnes les plus hauts sont entre 115 et 122 m d'altitude.
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Si ce secteur etait al iinente par le reservoir de la Houdennerie, avec une cote trop plein definie —au stade schema d irecteur—

a 128 mNGF, les pressions chez les abonnes les plus hauts ne depasseraient pas 1,5 bar.
Ii est souvent d'usage de considerer que la pression minimale de confort pour l'abonne est comprise entre 1,5 et 2 bar. Par

consequent, il est preconise de conserver la station du Bouleau dans son fonctionnement actuel.
La figure 4-4 synthetise les amenagements a mettre en place pour l'integration des forages de la Mercerie dans le systeme de

production d'eau potable du SIAEP des FONTENELLES.

4.2 Amelioration du forage de Bois Belland
Les mesures sur les eaux brutes du forage de Bois Belland rnontrent une concentration en fer total importante (251 µg/L le

11/09/2012) ; les mesures en fer dissous sont toutefois inferieures a 10 µg/L.
Actuellement, l'exploitant recluit la duree de fonctionnement du forage pour diluer les eaux brutes avec celles de la station

Croix Rouge.
Avant d'envisager la mise en place d'une unite de deferrisation en ligne, ii convient de confirmer l'origine du fer. En effet, le

fer total peut venir de depots issus des organes hydrauliques (pompes, soudures, ...) ou des conduites.
Si le fer provient effectivement des eaux souterraines en quantite superieures a la norme (200 pg/L), une etude de filiere

pourra etre lane& pour dimensionner une unite de deferrisation dans un nouveau local, a l'exterieur du reservoir de Bois Belland.

4.3 Amelioration de la desser te
4.3.1 Amelior ation de la desser te de NEUVILLE-SUR-SARTHE
Le diagnostic du reseau du SIAEP des FONTENELLES a mis en evidence l'insuffisance du troncon entre le reservoir de

Bois de Joue et le bourg de NEUVILLE SUR SARTHE en jour de pointe. Cela a pour effet des pressions faibles chez les abonnes
de plusieurs hameaux.

Par ailleurs, en cas de casse sur cette conduite structurante, le reseau du SIAEP des FONTENELLES ne permet pas de
couvrir les besoins ; l'ouverture de l'interconnexion avec le SIDERM est alors necessaire pour desservir la commune de
NEUVILLE-SURSARTHE.

Plutot que d'envisager un renforcement du troncon, Petude d'un nouveau maillage a ete realisee a partir du modele
numerique. Dans l'hypothese oil la station de Chevrenolles est abandonnee, la conduite de refoulement 0200 vers le reservoir de
Bois de Joue pourrait etre utilisee en maillage sur le reseau de distribution.

Elle serait utilisee depuis le reservoir de Bois de Joue jusqu'a la conduite 0125 amiante-ciment entre La Trugalle et Le
Leard.

isopiiitC4U.IARTPC

I I L/ I11:011 SUGUI: tie t i  EA RI QUI I C o r ,

refou*rnent utilisee pour creer un

I ntaillage E.;ur le reseau de
I Abandon du tronion reatant I d i smuton

Figure 4-5 : Proposition de maillage entr e le r eservoir  de Bois de J oue et La Trugalle
En jour de pointe futur, les pressions proches de 1 bar identifiees dans le diagnostic (Le Plessis, Le Port et La Chenaie)

deviendraient superieures a 1,6 bar en mettant en place cet amenagement.
En plus d'ameliorer la desserte sur la commune de NEUVILLE-SUR-SARTHE, cet amenagement ameliorera la securite

d'approvisionnement. En effet, en cas de casse, sur la conduite de distribution 0150 en sortie du reservoir de Bois de Joue, le
diagnostic a mis en evidence les limites du reseau actuel pour desservir les abonnes de NEUVILLE-SUR-SARTHE : des

pressions faibles, voire des manques d'eau sont observes d'apres la modelisation (cf. figure 4-6).
Le maillage propose permettra dans ce cas de figure de poursuivre la desserte en eau potable sans perturbation.

Par ailleurs, l'analyse du reseau d'eau potable a mis en evidence une discontinuite des diametres au niveau de La Trugalle :
le troncon en DN160 PVC qui traverse La Trugalle passe DN80 sur 42 m. Ii est preconise de renforcer cette portion en DN150.
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Figure 4-7: R_ enforcement en DN150 dans  le  bourg de La Truoalle

Renforcernent en
ON 150 sur 30 m

4.6 Propos ition de nouveaux Rages  de press ion
Le bilan Ressources-Besoins  a  montre que dans  la  configuration actuelle  du reseau, les  ressources  du Nord du syndicat

(Croix Rouge et Bois Belland) seront utilisees a seulement 20 % de leurs capacites moyennes pour le j our futur moyen. En parallele,
les  ressources  cumulees  de la Cassiniere et la Mercerie tie seraient pas  suffisantes  pour couvrir les  besoins  moyens de l'etage du
reservoir de Bois de Joue.

Face  a  ce tte  s itua tion, la  presente  e tude  propose  de  nouveaux &ages  de  pres s ion afin d'equilibrer les  contributions  de
chacune des ressources.
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4.7 Proposition d'une sector isation du r eseau
Une sectorisation du reseau en partie Sud du syndicat a ete test& pendant une semaine lors de la campagne de mesures. Les

objectifs sont les suivants :
- Affiner la comprehension du fonctionnement du reseau d'eau potable;
- Mieux connaitre le parcours de l'eau dans differentes configurations;
- Evaluer les debits de nuits — et de fuite — sur les nouveaux secteurs proposes;
- Reperer l'apparition de nouvelles fuites sur chaque secteur.

13 compteurs de sectorisation sont prevus, ce qui permet de creer 10 secteurs en comptant la surpression du Bouleau.

Figure 4-16 : Nouvelle sectorisation envisagee

4.9 Amenagements preconises sur  les ouvrages
4.9.1 Forage de Bois Belland
Aucun amenagement n'est preconise sur le forage de Bois Belland ; il conviendra de verifier que les eaux stagnantes dans le

fond de l'avant-puits ne sont pas d'origine pluviale.
4.9.2 Reservoir  de Bois Belland
Le reservoir de Bois Belland presente un etat general satisfaisant. Lors des visites d'ouvrages, il y avait de l'eau sur une

dizaine de centimetres de hauteur au fond de la cuve ; une pompe vide -cave pourra etre install& pour evacuer ces eaux stagnantes.
4.9.3 Station de la Cr oix Rouge
La cloture d'etat moyen autour du site devra etre renouvelee.
4.9.4 Station de Chevrenolles
Il est preconise d'abandonner l'ensemble des ouvrages de la station de Chevrenolles. La conduite de refoulement pourra etre

reutilisee sur le reseau de distribution pour securiser la desserte du bourg de NEUV1LLE-SUR-SARTHE.
4.9.5 Station de la Cassiniere
L'avenir  de cette station depend des resultats des etudes hydrogeologiques et agroenvironnementales pour  l'etablissement

des perimetres de protection des forages de la Cassiniere.
II est preconise de conserver  ces forages, ou du moms de les &placer  si les per imetres de protection ne peuvent pas etr e

etablis dans la situation actuelle.

L e SI AE P  d es  F on ten elles  a  la  cap acit e d e fa ir e face, en  q u an t it e et  en  q u a lit e, a  u n e au gm en ta t ion  d e la
consommation d' eau qui pour r ait r esulter  d'une augmentation de la population sur  Neuville sur  Sar the.
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II) LE S YNDICAT DE LA REGION MANCELLE

La  commune  de  Ne uville  fa it pa rtie  du S yndica t Inte rcommuna l pour l'Alime nta tion e n Ea u P ota ble  de  la  Re gion
Nlancelle (SIDERNI) depuis  les  annees  1984-1985.

Ce syndicat, autorise par arrete prefectoral en date du 11 octobre 1950 regroupe 40 communes, 29 adherentes depuis 1950, 5
adherentes depuis 1980 et 6 autres depuis 1985.

La ges tion du Syndicat y compris  Petude, le financement et la realisation des  travaux es t assuree par ses  propres  services
administratifs  et techniques.

Toutefois , la  majorite  des  fournitures  d'eau potable et diverses  pres tations  (entretien, reparation des  reseaux et ouvrages ,
releves de compteurs et quittancement) sont assurees par le Service des Eaux de la Communaute Urbaine du Mans.

d'eau.

I • •

. 01

)

Le nouveau territoire du SI DE RM a u  le r f's,

ja nv ie r 2018

"
r. I

4 1")

(

) . is

_
1 ";  :• •

1

o ./

i • •

17 „

3,II , 11,1,1 , tRi• Mu, 7 - III

e s : L a - L . 1111'1 I! :I

Ct* t CI;

T i Aqh.t. 1.ro Loh tu .

,/

-

/A

*-
.."1

.1 .t 1.0̀

• ,*

11
_

r..--

/

A- L A P R O DUC T I O N

1 LES RESSOURCES

Les ressources du syndicat sont multiples.
En 2014, il s 'agit de  ressources  propres  au syndicat avec 4 Forages  (sources  de production) qui ont fourni 2 974 133 m3
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- Les  forages  de  Sa int -Mars  d'Outille :

d'Outille . Le  forage  F! a  e te  rea lis e  A une  profondeur de  125 m e t mis  en s e rvice  en 1989. F2 a  quant a  lui e te  rea lis e  A tine
profondeur de 135 m et mis  en service en juin 2012. us  peuvent produire au maximum 3 000 m3/jour. Its  beneficient des  perimetres
de protection reglementaires. F2 contient nettement moms de manganese que Fl et de ce fait, la station fonctionne desormais sur F2.
Fl es t en securisation.

L'aspiration de l'eau brute dans la nappe cenomanienne et son refoulement vers  la s tation de traitement sont assures  par un
groupe electro-pompe de 150 m3/h.

La filiere  de tra itement es t a ins i cons tituee : Elimination du fer e t du manganese par oxydation biologique, Elimination de
l'acide carbonique par neutralisation A la soude, Filtration sur le sable de quartz et dioxyde de manganese, Sterilisation au chi ore
gazeux.

En fevrier 2011, le secteur desservi par la s tation de Saint Mars  d'Outille a ete etendu et conceme desormais  7 013 abonnes
repartis  sur les  communes de Change, Laigne en Belin, Monce en Belin, Mulsanne, Ruaudin, Teloche et Saint Gervais  en Belin.

- Le  forage  de  Sa int-Pavace  Fl

Ir ? ' •

;

SE=3N

Le forage de Saint-Pavace Fl

Distr ibution Saint Pavace Fl
W P M .

Ce premier forage se s itue rive gauche dans  le lit majeur de la Sarthe, A 70 m du cours  de cette riviere, dans  le meandre au
Nord du bourg.

II a ete realise a une profondeur de 178 m dans  Paquifere des  sables  cenomaniens . L'aquifere, de type captif, es t alimente
essentiellement de maniere laterale, compte-tenu de l'importance des niveaux marneux qui le separent de la couverture tertiaire.

Les  affleurements  des  sables  cenomaniens  qui s 'etendent vers  le nord et vers  l'Ouest jouent certainement un role important
dans cette alimentation.

L'ensemble du meandre, avec une surface horizontale vois ine de l'a ltitude + 46 m, se trouve en zone inondable. La tete du
forage et la station de traitement ont donc ete surelevees pour etre hors d'eau en periode de crue.

L'aspiration de l'eau brute et son refoulement vers  la s tation de traitement sont assures  par un groupe d'exhaure de 150m3/h.
Mis en service depuis  fin janvier 1996, le forage de Saint Pavace peut ainsi produire 3.000 m3/jour au maximum.

Le forage es t equipe d'une cimentation annulaire sur 120 m dans  sa partie superieure. II alimente partiellement La Chapelle
Saint Aubin et totalement les  communes  de La Milesse, Aigne et Saint-Saturnin 3 619 abonnes  sont desservis  par ce forage au 31
Decembre 2014. La Here de traitement es t a ins i cons tituee : Elimination du fer par oxydation biologique, Elimination du CO2 par
adjonction de  s oude , S te rilis a tion au chlore  gazeux. L'eau tra it& es t s tock& dans  le  res ervoir s ur tour de  2 000 m3 implante
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- Le forage de Saint-Pavace F2

Le forage de Saint-Pavace F2:
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Distribution Saint Pavace F2
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est plus specialement destine au renforcement et A Parnelioration de la distribution d'eau potable sur Sarge les Le Mans.
Des  cana lis a tions  de  re foulement e t de  dis tribution ont ega lement e te  mis es  en place  entre  ce  forage  e t la  s ta tion de

traitement et de surpression construite sur Sarge les Le Mans 2 500 abonnes sont desservis par ce forage au 31 Decembre 2014.
Les  forages  de Saint-Pavace beneficient de perimetres  de protection immediate (partie occidentale du meandre acquise en

propriete par le SIDERM), rapprochee centrale et rapprochee peripherique. L'aquifere exploite beneficie d'une excellente protection
superficielle (terrains  Eocene).

La  filie re  de  tra itement du s ite  de  Sarge  les  le  Mans  es t a ins i cons tituee  : Elimina tion du fe r pa r oxyda tion biologique ,
Elimination du CO2 par adjonction de soude, Sterilisation au chlore gazeux.

- Les  forages  d'Yvre -le -P olin

Conformement a  Petude de securisation de 2001, trois  nouveaux forages  au Cenomanien ont ete  realises  en 2009 sur la
commune d'Yvre le Min. A l'is sue des  procedures  adminis tratives  les  declarant d'utilite  publique, les  travaux de cons truction de la
nouvelle us ine, des  deux reservoirs  et des  reseaux de transfert ont pu etre lances  en juillet 2011 et ont ete acheves  en avri I 2012.

us  sont d'une capacite  de 2 x 2 000 m3. Ces  deux reservoirs  ont contribue a resorber le  deficit de s tockage qui avait ete  cons tate
dans le Schema Departemental d'eau potable.

Les  trois  nouveaux forages  permettent de  produire  300 m3/h en fonctionnement normal pour une  production annuclle
es timee A 1 314 000 m3. La production pourra atteindre 450 m3/h et 9 000 m3/j en pointe (en cas  de crise). La filiere de traitement
comprend une deferrisation, par voie  biologique, une chloration, une des infection et une mise a  l'equilibre  calco-carbonique par
injonction de soude.

Les travaux realises en 2012 concernaient egalement le renouvellement des armoires electriques et des automates des usines
exis tantes  (Saint Mars  d'Outille, Saint Pavace et Sarge les  le Mans) avec la mise en place d'une ges tion technique centralisee sur
l'ensemble des ouvrages du Syndicat. L'ensemble est desormais pleinement operationnel.
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Les volumes produits :

Les volumes produits au total peuvent differer des volumes preleves (usines de
traiternent generant des pertes par exemple).

lnd ice de
Volume prodult Volume produit Variation des

protection de la
Ressource durant l'exercice durant l'exerc ice volumes produits

2013 en m3 2014 en ma en %
ressource

exercice 2014

Prelevement Le Moulin aux
529 320 576 213 +886% 95

Moines N°1

Preievernent Le Moulin aux
398 900 399 929 +026% 95

Moines N°2

Preievernent La Grande Brosse 879 963 978 554 +11,20% 95

Prelevernent Le Bois Saint
I 050 379 1 019 437 -2.95% 95

Hubert

Total du volume prodult (V1) 2 858 562 2 974 133 +4,04% 95

2 ACHATS  D'EAUX TRAITEES

L'us ine de l'Epau : La prise  d'eau de l'us ine de l'Epau dans  la  riviere  Huisne permet d'as surer un debit nominal de  3 000
m3/h e t de  60 000 m3/jour. Outre  l'a limenta tion en eau de  la  Ville  du Mans , l'us ine  de  l'Epau as sure  51,92 % des  besoins  du
Syndicat Mixte, en 2014 avec une consommation de 3 298 109 m3. L'aspiration de l'eau brute et son refoulement vers  le bass in de

hauteur manometrique totale est de 110 metres, les pompes etant maintenues amorcees par mise sous vide du collecteur d'aspiration.
La  filie re  de  tra itement es t clas s ique , du type  : Coagula tion, Flocula tion, Decanta tion, Filtra tion s ur s able , Ozona tion,

Filtration sur charbon actif en grains , Pos t-chloration. L'eau traitee es t refoulee par trois  groupes  electro-pompes  de 1000 m3/h, et
deux groupes electro-pompes de 500 m3/h.

Fournisseur

Volume achete
durant

l 'exercice
2013 en m3

Volume achete
durant

l 'exercice 2014
en m3

Variation des
volumes
achetes

en %

Indice de
protection de la

ressource
exercice 2014

Le Mans Metropole 3 481 066 3 298 109 -5,26 % 80

Total d'eaux traitees achetees
(V2)

3 481 066 3 298 109 -5,26 % 80

3 L A QUAL ITE DE L ' EAU

L'eau est le  produit a limenta ire  le  plus  control&
Le Code de la  Sante Publique impose des  normes  tres  s trictes  aux eaux des tinees  a  la  consommation humaine :

des personnes;

terme sur la sante des consommateurs;

dis tribution d'eau et d'evaluation de risques pour la sante des personnes.

Les  texte s  de finis s ent precis ement le  controle  s anita ire  officie l (pa rame tre s  A ana lys e r e t frequence  d'ana lys e ) e t la

surveillance comprend notamment:

Surveillance  quantita tive  e t qualita tive  des  eaux des tinees  a  la  consommation

Les  valeurs  suivantes  sont fournies  au service  par l'Agence regionale  de  la  sante  (ARS), e t concernent les  pre levements
realises  par elle dans  le cadre du controle sanitaire defini par le  Code de la sante publique (ou ceux realises  par le service dans  le
cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au controle en question).
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Analyses

Nombre de
prelevemenfs

realises
exercice 2013

Nombre de
prelevements

non-conformes
exercice 2013

Nombre de
prelivemenis

realises
exercice 2014

Nombre de
prelevements

non-conformes
exercice 2014

Microbiologie 191 190 0

F'arametres physico-chimiques 211 0 207 0

Les analyses
Dans le cadre du controle reglementaire, les prelevements ont ete realises et les resultats bacteriologiques et pysico-chimique

ont ete A 100 % conformes.
Le bilan fourni par l'ARS indique que l'eau du syndicat est de bonne qualite.

Le rapport annuel 2014 de la qualite des eaux de l'ARS

Pour les eaux en provenance de l'Epau, le rapport de l'ARS met en evidence, un depassement de la limite de qualite «
pesticides » pour le metaldehyde (anti-limaces), la duree de non-conformite est estimee A 3 semaines. Ces depassements, largement
inferieurs A la valeur sanitaire maximale n'ont neanmoins pas entraines de restriction de consommation mais l'ARS demande a ce
qu'un suivi specifique de ce parametre soit mis en oeuvre.

Quatre depassements de la limite de qualite sur les bromates ont egalement ete observes avec une duree de non-conformite
est estimee A 2 semaines. La presence de bromates est due A la reaction de l'ozone sur les bromures presents dans l'eau ce qui
necessite d'ajuster le traitement d'ozonation.

Enfin, du point de vue des references de qualite, le carbone organique total (COT) et les spores de micro-organismes sulfito-
reducteurs (BSIR) font l'objet de depassements recurrents depuis plusieurs annees, necessitant une amelioration de la filiere de
traitement (renovation de Petape de floculation et renovation des decanteurs). Cette renovation est en cours et devrait, a partir de
2017, regler les problemes de depassement signales par l'ARS.

B- LA DISTRIBUTION ET LA CONSOM M ATION

1 LE RESEAU ET LES EQUIPEMENTS

Le service public d'eau potable a preleve 3 054 123 m3 pour l'exercice 2014 (3 011 276 m3 pour l'exercice 2013).

Le lineaire du reseau de canalisations du service public d'eau potable est de 1 392 kilometres au 31/12/2014.

MATERIAUX
COMMUNE Acier Fonte PeHD Pvc Pve TOTAL

biorie nte (e n  m )
SAINT

15 256 168 14 122 29 545
PAVACE

Le stockage

Le stockage principal de l'eau trait& et achetee A l'usine de l'Epau est celui de Gazonfier implante sur la commune du
MANS.
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Cet ouvrage desservant les secteurs haut et bas service de la Ville du MANS et d'une grande partie du Syndicat Mixte, la
duree moyenne d'alimentation, uniquement a partir de ce stockage, est au plus d'une journee en periode nonnale et inferieure a une
journee en periode de pointe.

Le SIDERM dispose de 5 châteaux d'eau en service et 5 reservoirs au sol :
Les châteaux d'eau

Nombre par site Capacite du site
ALLONNES ............................... 3 3 000 rn3

TRANGE ................................... 2 I 000 m3
2 000 m3

TOTAL ................................ 5 6 000 m3

Les châteaux d'eau de Change et de Saint Georges du Bois ont ete abandonnes au
second sernestre 2012 apres la mise en service des deux reservoirs de Parigne le Pain (2 x 2 000
m3).

Les reservoirs au sol

Nombre par site Capacite du site
CHAMPAGNE ......................... 1 500 tT13
CHANGE ................................. I 500 m3
PARIGNE LE POLIN ............... 2 4 000 m3
SAINT MARS D'OUTILLE .......... I 2 000 m3
TOTAL ..............................• •  • 5 7000 m3

2 LA CONSOlVIIVIATION

l iv a 44 485 abonnes au total sur le syndicat dont une quinzaine stir Neuville sur Sarthe au 31/12/2014.

La densite lineaire d'abonnes (nombre d'abonnes par km de reseau hors branchement) est de 31,96 abonnes/km au
31/12/2014 (31,83 abonnes/kin an 31/12/2013).

Le nombre d'habitants par abonne (population desservie rapport& au nombre d'abonnes) est de 2,09 habitants/abonne au
31/12/2014 (2,10 habitants/abonne au 31/12/2013).

La consommation moyenne par abonne (consommation moyenne anntielle domestique + non domestique rapport& au
nombre d'abonnes) est de 105,65 m3/abonne au 31/12/2014 (114,01 m3/abonne au 31/12/2013).

1.6.1. Bilan des volumes mls en ceuvre dans le cycle de l'eau potable en 2014

Production (V1)
) 974 133 m3

Importations (V2)
3 298 109 m3

Volume mis en
distribution (,74)

6 270 793m3

Exportations (V3)
1 449 in3

E N

Volume consommé
autorise (\76)
4 755 871 in3

Pertes (VS).
1 514 922 1n3

Consommations
comptabilisees (V7)

4 700 000 m3

1-101

Volumes nop comprs 1 570 793 in3

Consonnuation sans
comptage estimee (V8)

)5 000 m3

a.
Volume de service (V9)

30 871 m'

I I

Aucune construction nouvelle n'etant possible dans le secteur desservi par le SIAEP de la Region Mancelle, celui-ci est
donc en mesure de faire face a la stabilite des besoins en eau sur Neuville sur Sarthe.
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B) L'AS S AINIS S EMENT AUTONOME

secteurs  : la Joliviere-l'Aigusson-le Leard (33 habitations), la GalMherie (17 habitations), la Horie-le Grand Getizay-la Bougerie (8
habitations) et la Blanchardiere-PHopiteau (8 habitations).

L'etude a comporte 2 phases d'investigations. La premiere est une enqu'ete par courtier et la seconde se passe sur le terrain.
Pour chacun des secteurs a eta realisee une carte d'aptitude des sols A l'assainissement autonome.

Les vis ites  de terrains et les  questionnaires  ont pennis  de faire un diagnostic des systemes d'assainissement existants . II est
apparu que le  sys teme le  plus  repandu &tail Pacheminement des  eaux usees  vers  un epandage. La majorite  des  ins ta lla tions
renseignees ne sont pas reglementaires. Toutefois, une part importante des equipements consiste en un epandage ancien fonctionnel
(fosse septique + bac degraisseur + epandage).

22 sondages a la tariere a main (2 metres  maximum) ont ete realises . Les descriptions des sols  ont eta completees  par des
tests  de permeabilite qui permettent d'apprecier leur aptitude aux infiltrations.

- La  J olivie re
Le sustratum geologique est constitue par les graves sablo-argileuses d'anciennes terrasses alluviales reposant sur les terrains

du cenomanien. La nature sableuse des terrains induit la presence d'une nappe d'eau souterraine profonde (5 m) sauf dans le talweg
de l'Acone qui est humide et oil de petites nappes superficielles existent a tres faible pro fondeur.

Les habitations existantes sont dispersees et les parcelles sont relativement etendues.
Peu de  te rra ins  sont ree llement favorables  A l'as sa inis sement autonome (presence  d'une  loupe  d'a rgile , nappe  as sez

proche...).
La mise en place d'un reseau collectif a ete etudie scion differents  scenarii : dessettc du hameau de la Joliviere, desserte des

hameaux de la joliviere et de la Petite Joliviere (avec ou sans creation d'un zone constructible, avec ou sans poste de relevage).
Sur les  33 habitations existantcs, 32 installations devront etre rehabilitees.

- La  Hone -la  Bougerie
Ce secteur es t s itue A la limite entre les  terrains  sableux du Conomanien a l'Es t et les  alluvions  argileuses  des  anciennes

tenasses a l'Ouest.
Les sots  sont peu permeables a l'Ouest (ils  sont tres  argileux). Dans l'angle Est du secteur, its  beneficicnt d'une permCabilitC

superieure.
Le  s ecteur de  la  Hone  e t du Grand Gueuzay e s t peu apte  a  l'a s s a inis s ement autonome  ma is  c'e s t la  s eule  s olution

raisonnablement envisageable. Les  techniques  de traitement seront a  Minh-
technique qui apparait comme la mieux adapt& est le traitement par lithe a sable vertical drain&

Les  ins talla tions  de la  LDA cons tituent un cas  particulier, les  effluents  h tra iter n'e tant pas  des  eaux usees  domes tiques .

Aucun dispositif adapte n'exis te actuellement.
Le raccordement des deux habitations de la Bougerie necessiterait so it un poste de relevement suffisamment puissant devant

les  habitations  pour refouler dans  la conduite de refoulement exis tante, soit une conduite gravitaire jusqu'au hameau de Montreuil,
mais les coins seraient plus importants que ceux d'un assainissement autonome.

Sur les  8 habitations, 6 installations devront etre rehabilitees  ainsi que cella de la LOA.

- La  Bla ncha rdie re -L'Hopite a u
Le substratum geologique est constitue par les formations A dominante sableuse du Cenomanien. Neanmoins, la quasi totalite

du secteur est assise sur les sables du Perche qui presentent ici une texture tres argileuse.
La nappe phreatique est presente A une profondeur de 10 m dans la partie superieure du secteur.
Cc secteur est peu apte a l'assainissement autonome mais  it ne peut que rester en autonome avec des systemes de filtres

sable, le reseau collectif exis tant etant trop eloigne pour permettre d'envisager un raccordement. Pour les  parcelles  les  plus  etroites ,

des filtres compacts seront probablement preconnises.
Sur les  8 habitations existantes, 6 installations devront etre rehabilitees.

- La  Gaucherie
Le substratum du secteur est constitue par des formations a forte dominante sableuse du cenomanien. Ces sables  montrent

parfois  un caractere argileux fort.
La vallee du ruisseau de la Galicherie es t caracterisee par des  sols  moyennement permeables , tout comme la partie Est du

secteur, alors qu'a l'Ouest, les sols  conservent une bonne permeabilite.
Le  raccordement de  cc s ecteur qui devra it accucillir une  zone  d'amenagement d'ens emble , s emble  as s ez facilement

realisable, a un coat raisonnable.
En e ffe t, la  pa rtie  au nord de  la  vole  e s t raccordable  gravita irement au re s eau exis tant. Les  e ffluents  de  la  pa rtie  s ud

pourraient etre refoules depuis la Petite Galicherie vers le res eau existant.
La  cana lis a tion de  la  Pe tite  Galicherie  pourra it travers er gravita irement la  zone  d'urbanis a tion AlJ h mais  ce la  s uppos e

d'attendre son amenagement.

Le s  &us  ont fa it le  choix de  ne  me ttre  e n zone  d'a s s a inis s e me nt colle ctif que  le s  zone s  d'e xte ns ion s ous  forme
d'ope ra tions  d'e ns e mble  du bourg de  Ne uville  e t de  la  Truga lle  (la  Ga liche rie ). Ama lie  zone  cons tructible  n'e s t mis e  e n
place  A la  J olivie re . L'as s a inis s ement de  ce tte  zone  res te ra  autonome. Le  zonage  d'as s a inis s ement a  e te  approuve  par une

de libe ra tion du Cons e il Municipa l en da te  du 29 avril 2004.
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LEENDE

Secteur relevant de rassainissement collectif

• ? -" Z " ; --00 Secteur qui sera desservi en fonction
du developpement de furbanisation

Ce s chema  directeur d'a s s a inis s ement devra  e tre  revis e  pour e tre  compa tible  avec la  rea lito actue lle  e t le  nouveau
decoupage en zones  du PLU.
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III) COLLECTE ET TRAITEMENT DES  DECHETS

INTRODUCTION:
La Communaute de Communes Maine Coeur de Sarthe a ete creee au ler Janvier 2017 (arrete prefectoral du 25 Novembre

2016). Elle est issue de la fusion des Communautes de Communes des Portes du Maine et des Rives de Sarthe.

Le present document, relatif a l'annee 2016, constitue le dernier bilan individualise du perimetre de l'ex Communaute de
Communes des Rives de Sarthe.

Formee des communes de La Bazoge, Neuville sum Sarthe, Saint Pavace et Sainte Jamme sum Sarthe, cette
intercommunalite a, des sa creation en Decembre 2000, recu delegation de competences en matiere de collecte et traitement des
aches et emballages menagers.

Ces competences sont gerees sous la forme d'un service dedie (SPIC), faisant l'objet d'un budget specifique.
L'organisation de ce service vise alors au respect des dispositions de la loi du 13 Juillet 1992 relatives a l'elimination des
dechets eta l'atteinte des objectifs poses par la loi dite Grenelle II de Juillet 2010.

A INDICATEURS  TECHNIQUES :
1. INDICATEURS  RELATIFS  A LA COLLECTE DES  DECHETS  :

A) TERRITOIRE DESSERVI:

It: .1 7,̀ --;AR T I.

Situee au Nord de Pagglomeration mancelle, la Communaute de Communes des Rives de Sarthe s'etend sur Line
superficie de 59 km2. La densite de population est de 172 habitants au km2. L'habitat y est tres majoritairement periurbain et
individuel.

La Communaute de Communes est membre du Syndicat Mixte du Pays du Mans, animateur depuis 2011 d'un Programme
Local de Prevention des Dechets et desormais porteur d'actions dans le cadre d'un CODEC (Contrat d'Objectif Dechets Economie
Circulaire).
B) ORGANISATION DU SERVICE:

La Communaute de Communes fait appel a des prestations exterieures pour la gestion de ce service. Les marches en
cours sont entres en vigueur en Avril 2014 pour des durees respectives de huit ans (collectes en porte a porte) et de six ans
(prestations decheterie). Ces marches introduisaient, par rapport au fonctionnement precedent plusieurs principes d'optimisation du
service : introduction d'un principe incitatif via dotation en sacs de collecte des ordures menageres collecte simultanee et
hebdomadaire des emballages en mélange et collecte mensuelle du verre en porte a porte.

Lots Manes pour une duree de 8 ans (terme au 7 Avril 2022)
Traitement des ordures menageres : SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAUVINIERE — USINE D'INCINERATION
Collecte des ordures menageres en sacs estampilles et des emballages recyclables hors verre, en benne bicompartimentee :
MAINE COLLECTE VALORISATION — VEOLIA PROPRETE
Collecte mensuelle du verre : MAINE COLLECTE VALORISATION — VEOLIA PROPRETE
Tri des emballages recyclables : VALORPOLE 72

Lots decheterie duree de 6 ans (terme au 7 Avril 2020) :
Collecte et traitement des aches verts : ECOSYS
Collecte et traitement des dechets encombrants : NCI ENVIRONNEMENT



L / 2828
Collecte  e t tra itement des  ferra illes , metaux ferreux et non ferreux : PASSENAUD RECYCLAGE Collecte  e t tra itement des

Collecte  e t tra itement des  cartons  : GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

Lot duree de 4 ans  :
Colle c te  du  ve rre  e n  poin ts  d 'a pport volonta ire  e t s tocka ge  : MAINE COLLECTE VALORIS ATION

L'ensemblc du territoire beneficie d'un acces  a une decheterie aux nomms, via Pequipement s itue a Neuville sur Saithc
on par Eintennediaire de conventions d'acces aux decheteries de Saint Saturnia et Montbizot. II subsiste toutefois sur les communes des
points  d'accue il res erves  aux deche ts  verts  communaux (acces  res erve  aux s ervices  techniques ), permettant de  limite r les
deplacements  des  personnels  e t de  quantifier l'apport des  collectivites .

- collecte et traitement des  ordures  menaueres  :
Les  communes  membres  s ont collectees  en Cl, c'e s t-d-dire  s ous  la  forine  d'une  collecte  hebdomada ire  en s acs

e s ta mpille s , dont le s  dota tions  va rie nt e n volume  s cion la  compos ition de s  foye rs . Ce s  colle cte s  s e  de roule nt s e lon le
calendrier suivant :

Mercredi : La Bazoge et Sainte Jamme sur Sarthe
Jeudi : Neuville  sur Sarthe et Saint Pavace

Les ordures  collectees  sont dirigees vets  un traitement par incineration.

- collecte des  emballages  recyclables  :
Le protocole de collecte des  emballages  recyclables  a throttle en Avril 2014, vets  un sys teme base sur :
Une  colle cte  he bdoma da ire  (CI), roa ns & s imulta ne me nt a ve c ce lle  de s  ordure s  me na ge re s  re s idue lle s  pour

Pensemble des  emballages  recyclables  hors  verre, en bac roulant couvercle jaune.
Une  collecte  mens ue lle  (C0.25) s pecifique  du VC1TC, rea lis ee  le  lendemain d'une  collecte  cla s s ique , a  l'appui du

meme bac roulant.

- les  dicheteries  :
La Communaute de Communes  des  Rives  de Sarthe compte, depuis  le 19 Juin 2006, une decheterie communautaire,

desservant les  communes  de Neuville sur Sarthe et Saint Pavace. Y sont collectes

- les  &chefs  verts  (2 bennes  30m3)
- les  cartons (1 benne couverte 30m3)
- les  ferrailles  ou produits  metalliques  (1 benne 30m3)
- les dechets volumineux en melange on encombrants (2 bennes 30m3)
- les  gravats  : 1 benne 7m3
- les  dechets  diffus specifiques (armoire dediee)
- les  dechets  d'equipements electriques et electroniques (DEEE) (sur quai)
- le textile et la maroquinerie depuis  le mois  d'Avril 2011, avec 2 contcncurs  (ladies

Le gardiennage de la dechaterie communautaire es t assure sous  forme de pres tation de service par la socithe VEOLIA
PROPRETE (lot 6 marche decheterie). Le gardien assure la surveillance du site et oriente les usagers dans leur tn.

La commune de La Bazoge et les habitants situes partie rive droite de la commune de Neuville sur Sarthe sont accueillis sur
la  decheterie  de  Saint Sa turnin, par lc bia is  d'une  convention d 'acees  avec Le  Mans  Monopole , s ign& le  12 Fevrier 2013 e t
rcnouvelable annuellement. Cette decheterie offre les  memes possibilites  de della.

Pour sa part la commune de Sainte Jamme sur Sarthe fait l'objet d'une convention avec la Communaute de Communes des
Pones du Maine pour Faeces a la decheterie de Montbizot (72380), situee a proximite de son territoire. Cette convention a pris  effet
compter du ler Juillet 2007, pour uric duree de deux ans et est renouvelable tacitement.

ires d'ouverture de ces decheteries sont les suivants :

LUNDI MAR D I ME R C R E DI J EUDI VENDRED1 S AME DI

DECHETERIE COMMITNAUTATRE 1411/17H 14H/I7H 9-1211/14- I7H
(181-1 en ate) (18H en ate) (18H en ete)

MONTBIZOT 14H/18H 9-12H/I4- 8H/13H 9 -1211/14-

(habitants  de Sainte J amme s eulement) 18H 18H

DECHETERIE DE S AINT 14H/18H 1411/18H 14H/18H 9H/12H 9H/12H 9-12H/14-

SATURNIN (habitants  de La 18H

Bazoge + rive droite de Neuville)

Les conditions d'acces different scion le site concerna. La decheterie communautaire de Neuville sur Sarthe est accessible aux
detenteurs de badges, commandant la barriere d'acces au site (systerne en vigueur au 9 Fevrier 2016). Les particuliers sont credites de

20 passages pour la periode de Fevrier a Decembre 2016.
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Evolution des tonnages collectes :

Totaux quartets
2014

Totaux 2015 Totaux 2016 Evolution
2015/2016

PET clair 31.914 24.740 17.554 -29,05%
PET et PVC colore 10.761 6.140 5.517 -10,15%
PEIID 16.567 11.542 9.529 -17,44%
Totaux plastiques 59.272 42.422 32.60 -23,15%
Journaux
magazines

283.169 303.976 297.193
-2,23%

Gros de magasin 10.756 11.734 15.235 29,84%
EMR 5.02 91.305 97.014 90.888 -6,31%
ELA 10.561 7.963 5.181 -34,94%
Acier 26023 21.404 17.939 -16,19%
Aluminium 1.939 0.947 0.844 -10,88%
Ver r e PAP 248.53 224.12 230.46 2,83%
Ver r e PAV 15.653 30.567 23.354 -23,60%
Total verre 264.183 254.687 253.814 -0,34%
Total recyclables 738.459 740.147 714.166 -3,51%
Ratios recyclables
en kg/hab.

73,63 73.51 71.01 -3.40%

Total recyclables
hors verre

474,276 48146 460.352 -5,17%

Refus de tri 38.759 (8,17%) 64.291 (13,24%) 73.589(15,99%) +14.46%

Emballages valor ises selon Ilimidatifs Eco Emballages:
Emballages
valmises

Totaux annuels
2015

Totaux 2016 Evolution
valorisation

Totaux flacons

IlbSti(111 CS

49.897 30.708 -38.46%

EMR 5.02 107.977 81,955 -24.09%
ELA 7.155 6.665 -6.85%
Acier 20.602 18.140 -11.95%

Aluminium 0.974 0.512 -47.43%
Ver r e 252.28 257.48 +2.06%

Acier extrait de

mArhorprc

22.615 22.225 -1.72%

Aluminium extrait

de mArhefers

1.148 1.094 -4.70%

Au terme de la seconde armee pleine de collecte multiflux en melange, les tendanccs obscrvecs jusqu'alors se confirment.
Dans le detail, l'evolution a la baisse se creuse encore pour l'ensemble des flux plastiques dont les tonnages auront baisse de plus de
50% par rapport ala collecte 2013 (derniere armee de collecte Labrie).

II en va de meme pour les briques alimentaires (ELA), lacier et l'aluminium, dont la collecte flechit sensiblcmcnt.
Scul le flux Gros de Magasin evolue A la hausse par rapport A 2015, tendance qui denote davantage dune baisse de qualite de

tri (cc flux etant normalement destine A la collecte en decheterie) qua d'une evolution positive.
Au final, ressor t une regression inquietante dims In quanta du tr i, accentuee par  la progression des tonnages de refus

en centre de tr i (pres de 16% des tonnages entrants).
II faut sans aucun doute y voir la necessite de communiquer A nouveau sur la collecte des emballages. La presence, h

proximite, de territoires ayant retenu l'extension des consignes de tri plastiques s'avere confusante pour les usagers.
La collecte separee du vcrre en C0,25 ne permet d'atteindre les resultats de la collecte hebdomadaire en Labrie (references

2013). L'annee 2016 voit le prolongement dune tendance baissiere sur ce flux. La reduction de la frequence de collecte laisse
supposer une tendance A l'export vers les territoires voisins on surfaces commerciales equipees de points de collecte. Le recours
d' autr es PAV pour r ait pr obablement limiter  cette tendance.
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ORDURES  MENAGERES  RES LDUELLES  :

Janv Fey Mars Avril Ma i Juin Juille t Aout Sept Oct Nov Dec tota l

2015 124.38 102.46 103.24 127.68 106.34 102.22 130.24 93.4 124.64 118.66 109.12 141.34 1383.72

2016
I

114.54 104.88 122.86 114.30 102.28 140.92 104.92 113.08 123.5 111.14 128.02 128.66 1409.10

evolution
2015/2016 -7,91% 2,36% 19,0% -10,48% -3,82% 37,86% -19,4% 21,1% -0,9% -6,3% 17,3% -8,9% 1,83%

Concernant les  ordures  menageres  res iduelles , l'annee 2016 marque un tas s ement de la tendance observee apres
ins tauration du s ys teme incitatif en Avril 2014.

Si la pertinence des dotations en sacs, ajustees sur des bases hebdomadaires de 25 A 30 litres par personne et par semaine n'est
nullement remise en cause, la legere progression des tonnages (+1,8%) tend a confinner, au moms partiellement, le glissement dans la
qualite du tri.

L'analys e s ous  forme de ratios  en kg/1mb montre les  res ultats  s uivants  :

2013 192,9

2014 147,3

2015 137,4

2016 139,8

tels ratios suppose alors de veiller a Padequation des dotations par rapport a cc sentiment de contrainte. One attention particuliere sera

Resulta ts  DMA (ordures  menageres  e t as s imilees ) : imbues  menageres  res iduelles  + toile tte  s e lective :
tonnages Rations  en kg/hub

DMA 2013 2775,74 276,74
DMA 2014 2216,159 220,95
DMA 2015 2123,867 210.89
DMA 2016 2 12 ,266 210.71

Le glissement dans la qualite du tri es t continue par les  donnees relatives  aux OMA. Les  tonnages  cumules  2015 et 2016
assoient un gisement cons tant, dont la repartition 2016 evolue defavorablement en faveur des  ordures  menageres  res iduelles .
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COLLECTES EN DECHETERIE  :

DEC 14 ETERI E
NEUVILLE/ SAINT
P AVACE TO TAL T O T AL TO TAL T O T AL TO TAL TO TAL TOTAL TO TAL TO TAL TO TAL TO TAL TO TAL

_________________J ANVI  ER FEVRIER M ARS AVRIL MAI J UIN J U1LLET AOUT SE P TE M BRE OCTOBR E NOVEM BRE DE CE M BRE T O T AL

48,48 36,2 34,26 46,44 49,1 34,98 45,96 59,56 51,91 66,12 42,12
_

36,54 551,67
E NCOM  BR ANTS

18,06
,

26,88 58,5 71,22 89,94 68,02 52,12 52,46 63,36 60,78 34,8 613,77

DE CHE TS VE R1S 17,63

2,1 1,02 2,152 3,006 2,22 2,18 2,98 2,68 1,68 2,36 2,16 26,958

C AR T O N
2,42

10,3 16,05 18,89 28,3_ 16,4 17,2 51,6 25,45 19,9 9,25 10,85 229,49

C R AVAT S
5,3

2,44 5,26 5,78 5,74 5,7 5,28 5,16 9,1 5,5 5,82 5,44 66,56

FE RRAILLES
5,34

0

BATTERIES _
0

PHYTOSANITAIRE
_

0,085
0,068 0,017

RADIOGRAPHIES _ 0
BRICOLAGE ET
SOLVANTS 0
PE1NTURE COLLE
1./PPNI C 0

AEROSOLS
-

0

HUILE _ 0,179
EMBALLAGES 0,102 0,077
SOUILLES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - 0

DTQD 0
CARTOUCHES
IMP RIMANTES 0

FILTRES A HUILE _
0,264

TOTAL DMS 0,17 0,094
HORS ECO _ 1,512

0.612 0.4 0,5
COL L E CTE  E CO _

6,026 4,253 18,814
4,421 4,114 -

D3E

1
0.1 0.15 0.45 0.20

0.25 0.75 0.15 0.65 0.4 3.10

-TEXTILE
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2015 2016 dyolut

ENCOMBRANTS 629,85 551,6 7 -12,41 %

DECITETS VERTS 701,83 613,77 -12,55%

CARTON 30,689 26,958 -12,16 %

CRAVATS 270,80 229,49 -15,25%

FERRA1LLES 62,14 66,56 +7,11%

TOTAL DDS 1,171 1,776 Non significaty

D3E 17,78 18,814 + 5,81%

TEXTILE 1,8 3.10 + 72,22%

TOTAL DECHETERW
NEUV1LLE

1716,06 1509,04 -12,06%

Ratios en kg/habitant
(4282 habitants pop
munieipales)

400,76 352,33

F es oassaues en decheterie Neuyillesur Sap/lie

fatty F ey Mars Awl( Mai ball J uillet Aotit Sept Oct Nov Dec Total

part 4 409 719 1146 1338 1442 1644 1340 1261 1517 1224 1042 13086
pro 0 30 32 22 21 35 27 23 18 19 22 21 270
collectiyiti 0 4 3 1 3 4 1 1 2 2 2 3 26

total 4 443 754 1169 1362 1481 1672 1364 1281 1538 1248 1066 13382

Part 2015 1077 1024 1232 2168 2422 1878 1940 2088 2162 2035 1548 1301 20875

Pro 2015 30 23 9 20 24 9 13 8 8 8 1 7 160

Total 2015 1107 1047 1241 2188 2446 1887 1953 2096 2170 2043 1549- 1308 21035

EVO

2016/2015 36.4%

Sur la decheterie de Neuville sur Sarthe, la mise en service du contrale d'acces, au 19 Janvier 2016 joue pleincment sur les

bilans du site.
Le systeme retenu est base, pour les particuliers sur un seuil de passages a l'annee, etabli a 22 pour cette premiere annee, au-

dela duquel les passages supplementaires deviennent payants. Pour les professionnels, la carte d'acces decompte un credit etabli a 20
ou 50 euros Pannee, en fonction de la categoric de facturation, par application du bareme approuve par deliberation n°2015_070 du 12
Octobre 2015:

Cravats et encombrants: 10E/m3
Dechets verts et cartons: 5E/m3
DMS: le/kg
Ferrailles, DEEE, huiles, piles: gratuit
Le decompte s'opere de faeon contradictoire par releve du gardien stir terminal portable et signature du professionnel ayant

depose.
Ces premiers resultats montrent une baisse de plus de 36% des passages enregistres. A l'oppose les passages

professionnels progressent de pres de 64% par rapport a la situation 2015. Les quantites collectecs evoluent egalement globalement a la
baisse, avec plus de 12% de baisse sur les flux encombrants, dechets verts et cartons, la baisse otant plus accentuee encore pour les

gravats et dechets inertes.
Ce bilan tend a demontrer l'efficacite du wail contraignant par passages, ainsi qu'un impact positif sur la regularisation des

depots de dechets professionnels. La securisation du site par videosurveillance pourrait egalement avoir joue sur la progression

de la collecte des ferrailles.
Ces evolutions vont dans le sens d'une gestion facilite du site et d'un coitt d'exploitation moindre.



37

2) COMPTE ADMINISTRATIF ORDURES MENAGERES 2016: INVESTISSEMENT

RECETTES: 319 007,45€

81 847,51
26%

14 127,31
4%__

25 916,08
8%

197 116,55
62%

• excedent 2015

•  subventions equipennent

o FCTVA

am ortissem ents
investissements

DEPENSES: 71 171,56€

otravaux extension,
controle d'acces et
videosurveillance
déchéterie

macquisition panneaux et
haie defensive

A noter que les resultats presentes sont relatifs A l'exercice budgetaire 2016 et non A Patin& 2016. En pratique et sur le plan
comptable, l'exercice considere couvre les depenses et recettes percues de Decembre 2015 A Novembre 2016.

L'exercice 2016 forme la seconde situation budgetaire d'equilibre, apres le resultat de 2015. Ces elements confor tent les
choix oper es, avec la baisse des r edevances annuelles 2014 (maintenues en 2015 et 2016) et les pr estations r etenues au
sein  des  mar ches  r enouveles  en  Avr il 2014. La situation d'equilibre budgetaire de ce SPIC est cependant fi-agilisee par la
diminution des recettes liees a l'eco-organisme Eco Emballages, qui devrait s'accentuer avec la baisse de qualite du tri constate au
travers des donnees de collecte.

Le surequilibre constate en investissement est largement lie A l'amortissement des investissements engages en decheterie,
arrivant prochainement A terme, ce qui devrait conforter une situation same, mais A surveiller, tant en fonctionnement
qu'en investissement.

- Montant annuel des pr estations r emuner ees sur  contr ats :

Extraction collecte ordures menageres dans bi compartimentee : 110 039,61E (MCV VEOLIA)
Traitement des ordures menageres : 121 758,27 E (SEC)
Acquisition sacs de collecte : 25 565,39 E
Recette eco emballages valorisation energetique (selon liquidatif 2016) : - 16 922,75 E



Coot global net ordures  menageres  : 240 260,52E soit 23,89 E/habitant

Extraction collecte selective bi compartimentee : 99 184,43
Collecte du verre : 48 943,28 E
Tri des emballages : 66 059,27 (Valorpole  72)
Rece ttes  eco emballages  : - 68 610,70 E (rece tte  comptable  2016 - va loris a tion energe tique)
Recettes Ecofolio : - 12 335,55E (soutiens n-1)
Recettes  materiaux collecte selective : - 40 634,84
Cofit net collecte  selective : 92 605,89 C, soit 9,21C/habitant

6 1 8 '

Collecte  et valorisation des  dechets  verts  : 31 119,31 E, soit 3,09 E/habitant (Bien que cc ratio soit non s ignificatif, les  resultats
de collecte etant seulement viables pour une des 3 decheteries utilisees)
Prise en charge des encombrants menagers : 63 452,75 E, soit 6,31 ehabitant Collecte des cartons volumineux : 2
749,91 E, soit 0.27 E/habitant
Collecte et traitement des gravats  : 4 889,20 E, soit 0,49 E/habitant
Collecte et traitement des DDS : 440,52 E, soit 0,04 E/habitant
Fra is  de  fonctionnement des  deche te ries  (gardiennage , conventions  annue lles ,..) : 159 371,19 E, s oit 15,85 E/habitant.
Recettes  reprise ferrailles  : - 11 654,40 e
Recettes  cartons: - 1 136,68 E

Recettes  D3E : - 1 247,20

Recettes DDS : - 674,00 E
Recettes  Eco Mobilier : - 305,22 E
Coilt global net decheteries  : 247 005,38 C soit 24,56 C/habitant
Frais  de  fonctionnement divers , personnel : 47 786,74 C, soit 4,75 C/habitant

REPART1TION DES CHARGES SUR UNE REDEVANCE TYPE

collecte et trartement OM coin nel

tlIcollecte selective coin net

Mfonctionnenvnt clecnetertes

amortissements investissements

Ofonctionnemeni clivers!personnel

Ce graphique, bien que biaise par des  donnees  comptables  s implifiees , montre la part relative de chaque poste du service
assure par la Communaute de Communes, pour un foyer moyen (coats nets)

Re ce tte s :
La  Communaute  de  Communes  a  fa it le  choix, depuis  s a  crea tion en 2001, de  financer cc s ervice  par la reclevance

d'enlevement des  ordures  menageres (REOM). Pour l'annee 2016, cette redevance etait votee constante par rapport a 2015, et tenait
donc compte de la baisse consentie, de facon anticipee, en 2014. La deliberation du 11 Janvier 2016 donne les tarifs suivants :

Menages  1 personne 105 C

140 C
155 C

Menages  4 personnes 170 C
Menages  5 personnes 180 C

190 C
Entrepris e s  Ca tegorie  1 90 C
Entrepris es  Ca tegorie  2 180 C
Entrepris es  Ca tegorie  3 450 C
Terra ins  de  lois irs 110 C
Residences  secondaires /de lois irs 140 C
Gites  :
Ma is on de  re tra ite /he be rge me nt colle ctif 11 C/lit
Colleges : 2,5 C/eleve
Com m une s 3,30 C/hab.



Le Commissaire EnquOtuut.

Conclusion et per spectives:
39

Si Patin& 2015 constituait la premiere armee pleine de mise en ceuvre du systeme incitatif et se traduisait par un impact
majeur sur les tonnages d'ordures menageres residuelles, cette annee 2016 voit raffirmation d'une tendance negative stir la qualite
du tri pratique par les usagers. Une alerte etait lane& en 2015, avec des refus de tri depassant déjà les 13%. Les tawc atteints en
2016, avec plus de 16% des emballages entrants doivent inciter A communiquer au plus vite et a optimiser l'organisation du tri
pour renforcer refficacite de la communication A venir. Une evolution des consignes de tri plastiques pennettrait d'impacter
quantitativement et qualitativement la collecte des emballages recyclables. Une r eponse r apide au pr ochain appel A pr ojets
es t  A en vis a ger  p ou r  la  Com m u n a u t e d e Com m u n es  M a in e Cceu r  d e Sa r t h e, ce qui permettrait  d 'assoir une
communication actuellement difficile, face A des tenitoires ayant d'ores et déjà evolue vers ces consignes.

Les &marches d'optimisation de la decheterie de Neuville sur Sarthe ont, en revanche, porta leurs fruits. Pour la
premiere fois depuis l'ouverture du site, les tonnages collectes sont en baisse, les materiaux valorisables et generant des recettes
progressent, eux, en ameliorant le bilan du site. Ce travail devrait etre prolonge en 2017 par la mise a quai d'une benne specifique
Eco-mobilier, qui devrait impacter sensiblement A la baisse les tonnages tout-venant et renforcer les flux de materiaux
valorisables. Ces aspects seront bien evidemment analyses dans le cadre de la Communaute de Communes Maine Cceur
de Sarthe, pour rechercher la meilleure complementarite avec la decheterie de Montbizot.

Sur  le plan comptable et financier , l' exercice 2016 traduit ces tendances : les colits de fonctionnement de la decheter ie
de Neuville sur  Sar the evoluent A la baisse, tandis que la degr adation de la (pante du tr i des emballages a un impact
majeur  sur  les r ecettes Eco Emballages. L' equilibr e constate peut donc par aitr e fr agile et ser a A r etr availler  sur  la base
des mesures evoquees, en coherence avec le futur  bareme F Eco Emballages.

Enfin, les objectifs fixes a ce service, en lien avec le Programme local de Prevention des Dechets du Pays du Mans, ont ete
largement atteints, mais trouveront echo dans toutes actions A venir dans le sens de la reduction A la source, a privilegier dans les
campagnes de


