SMAEP de GÂPRÉE
(Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable de la région de Gâprée)

Extrait du rapport annuel 2016
sur le prix et la qualité du service public
Ce rapport, ainsi que le rapport du délégataire
sont disponibles en mairie de Le Chalange.

TERRITOIRE
2 715 habitants

Le service d'eau potable du Smaep de Gâprée regroupe :
La CDC des Sources de l’Orne (Aunou-sur-Orne)
La CDC de la Vallée de la Haute Sarthe (Courtomer, Gâprée, le
Chalange, le Plantis, Montchevrel, Saint Germain-le-Vieux, Saint
Leonard-des-Parcs, Tellières-le-Plessis et Trémont).
La population desservie est de 2 715 habitants.

EXPLOITATION
En affermage par la
société SAUR FRANCE

La société SAUR FRANCE a la responsabilité du fonctionnement
des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété
des ouvrages.
L’eau est distribuée à 1 066 abonnés (+0,93% par rapport à 2015).

PRODUCTION
2 ressources

DISTRIBUTION
- Un réseau de 134 kms

Ressources du syndicat :
12-

Forage de Louvoy : a fourni 94 583 m³ d’eau traitée.
Importation du SIAEP de Moulins-la-Marche : 62 891 m³.

En 2016 les abonnés ont consommé 129 579 m³ soit en moyenne
121 m3 par abonné.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins
en eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages
des réservoirs, …), le rendement du réseau est de 83,3% en
2016 (il était de 72,3 % en 2015).

- 129 579 m³ consommés
- Rendement du réseau :
83,3%
L’indice linéaire de perte est de 0,5 en 2016 contre 1 en 2015
- Indice Linéaire de Perte :
0,5
TRAVAUX PROGRAMMÉS
Renouvellement de réseau
(2017)
Nouvel achat d’eau (2018)

Des travaux de réfection de réseaux seront réalisés sur les
communes de Trémont, Aunou-sur-Orne et St Léonard-des-Parcs
au cours du 1er semestre 2017.
Un projet de nouvel achat d’eau avec le SIAEP du Merlerault est
programmé pour 2018.

PRIX

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un
prix au m³ consommé.
2,27€ TTC/m
Un abonné payera en 2017 1,67 € (sur la base du tarif du 1er
janvier 2017, hors taxes, hors redevance Agence de l’eau).
(sur la base d’une consommation Sur ce montant, 55 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et
le fonctionnement soit 0,97€ et 45 % reviennent à la collectivité
moyenne de 120 m3)
pour les investissements, soit 0,81€.
3

QUALITÉ
Création SMAEP de Gâprée

BONNE

Le bilan fourni par la DDASS indique que l’eau du syndicat est de
bonne qualité bactériologique et physicochimique.
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours.

L’intégralité du rapport relatif au prix et à la qualité du service de l’eau potable pour l’exercice, présenté
conformément à l’article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007,
est disponible sur le site : http://www.services.eaufrance.fr

2 CDC adhérentes représentants
10 communes

