
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu 

COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX 

Objet : Examen du prix de l’eau 2023 

Date : Jeudi 8 décembre 2022 

Lieu : Siège du SIDERM à SPAY 

 

 

Début de séance : 10h30 

Fin de séance : 11h30 

  



  

DEPARTEMENT DE LA SARTHE 

  

SYNDICAT MIXTE POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA REGION MANCELLE 

  

 

 

Le huit-décembre-deux-mille-vingt-deux, à dix heures trente, la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux, après convocation légale du premier-décembre-deux-mille-vingt-deux, s’est réunie au Siège du Syndicat, 3 rue 

des Noës 72700 Spay. La Présidente du SIDERM, Madame Martine RENAUT, en assure la présidence et l’animation. 

 

PRÉSENTS : 

 

Pour le SIDERM : 

✓ Madame RENAUT Martine ; 

✓ Monsieur HUBERT Lionel. 

 

Assistaient également : 

✓ Madame RENOU Claire ; 

✓ Madame BEN MOUSSA Nathalie. 

 

Pour UFC-Que Choisir : 

✓ Monsieur ANDRÉ Alain ; 

✓ Madame GRIMARD Françoise. 

 

EXCUSÉS : 

 

✓ Madame PAPIN Sandrine (ARS) ; 

✓ Monsieur GATELIER Sébastien (DDT) ; 

✓ Monsieur JOUSSE Pascal (SIDERM). 

 

 

  



Madame Martine RENAUT ouvre la séance, remercie les présents et souhaite la bienvenue à              

Monsieur Alain ANDRÉ.  

Monsieur Alain ANDRÉ indique qu’il est accompagné de Madame Françoise GRIMARD qui a souhaité 

participer à cette commission. 

Madame Martine RENAUT donne la parole à Madame Françoise GRIMARD afin qu’elle puisse se présenter. 

Madame Françoise GRIMARD est administrateur, elle gère les chroniques, s’occupe de problèmes de 

communication, elle est également élue et fait partie de plusieurs commissions. 

Un tour de table est ensuite fait pour que chacun se présente à Madame GRIMARD. 

Madame Martine RENAUT s’enquiert ensuite de savoir qui sera le secrétaire de séance. 

Ce sera à Monsieur Lionel HUBERT de l’assurer. 

1- APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2022 

Madame Martine RENAUT demande, si des questions et des observations concernant le compte rendu de 

la dernière réunion de la CCSPL, sont à formuler. 

Aucune observation n’est apportée au compte rendu. Il est approuvé à l’unanimité. 

2- PRIX DE VENTE DE L’EAU – TARIFS 2023 

Madame Martine RENAUT laisse la parole à Madame Claire RENOU.  

Madame Claire RENOU indique qu’elle a préparé un document de synthèse afin que Madame Françoise 

GRIMARD puisse avoir une vue détaillée du SIDERM.  
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L   éfi    l’ tt  ctivité  t    l     f  m nc    bliq   

• L’ méli   ti n      n  m nt     é      t       vic    x    g               : 

• Le renouvellement du réseau 

Monsieur Alain ANDRÉ demande combien coute 1 kilomètre de réseau. Madame Claire RENOU lui répond 

que le prix de revient est de 300 K€/km. 

• La sectorisation 

• L’évolution des solutions informatiques 

• L’ méli   ti n    l  q  lité    l’     t    l  c ntin ité       vic             : 

• La maintenance préventive des forages 

• L’optimisation des filières de traitement 

• L’amélioration de la sécurisation des sites 

 

La priorisation des investissements 

• Renouvellement des compteurs de plus de 15 ans 

• Augmentation du taux de renouvellement du réseau   5   K€ en      objectif 6   K€ en    6 

• Investissement pour l’achat de matériel lié aux travaux en régie       K€ à prévoir 

Madame la Présidente précise que les travaux en régie permettront de diminuer le coût de fonctionnement 

des prestataires. 

 

Le contexte économique 

• Augmentation du prix de l’électricité   49      € soit +96  

Madame la Présidente souhaite aborder la problématique en cas de délestage en précisant que le SIDERM 

ne serait pas prioritaire. 

• Augmentation des coûts des matériaux : +2 à +4% chez les fournisseurs 

• Lissage de la fin de la vente d’eau à Le Mans Métropole   -54% en 2026 

Madame la Présidente indique que cette convention arrivant à échéance, elle a fait l’objet d’échange et de 

travail car Le Mans Métropole souhaite réduire son achat d’eau au SIDERM. Les secteurs de distribution seront 

amenés à évoluer pour Arnage dès le 1er janvier 2023 puis Mulsanne le 1er janvier 2024 et enfin Ruaudin au 1er 

janvier 2025. Cette nouvelle convention sera d’une durée de 5 ans. 

 



 

 

 

Madame La Présidente demande l’avis de la commission sur le prix de vente de l’eau    3. 

La commission émet un avis favorable. Monsieur Alain ANDRÉ précise qu’il faudrait tout de même travailler 

avec les services sociaux afin de mener une étude sur le tarif social. 

Madame Claire RENOU lui répond que le logiciel de facturation doit évoluer et qu’il pourrait être inclus dans 

le cahier des charges du marché à venir. 

Madame La Présidente lève la séance et remercie Madame Françoise GRIMARD pour sa présence ainsi que 

Monsieur Alain ANDRÉ pour sa fidélité au SIDERM, elle leur souhaite de belles fêtes. 

Monsieur Alain ANDRÉ remercie Madame La Présidente et souligne la qualité des échanges avec l’ensemble 

de ses services, il souhaite de bonnes fêtes à tous. 

La séance est levée à 11h30. 
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