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Depuis plus de 60 ans au
service des collectivités

Créé en 1961, le Syndicat InterDépartemental De l’Eau Seine Aval (SIDESA) 
est un syndicat mixte regroupant les collectivités compétentes en eau, 
assainissement et ruissellement sur le territoire des départements de la Seine-
Maritime et de l’Eure. 

Fort d’une expérience technique et juridique dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement et disposant de relations privilégiées avec les partenaires 
des collectivités (État, Agence de l’Eau Seine Normandie, Conseil 
Départemental, exploitants, maîtres d’œuvre, collectivités territoriales…), 
le SIDESA propose des conseils et une assistance à maîtrise d’ouvrage à 
forte valeur ajoutée.
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Les collectivités adhérentes du SIDESA

64 adhérents au 1er janvier 2021

Présentation du SIDESA

3



Les temps forts 2021

Hommage à Monsieur Charles REVET

Modifications statutaires

Suite aux modifications issues de la loi NOTRe et afin de préciser les conditions de fonctionnement 
du SIDESA, syndicat mixte ouvert, les statuts ont été modifiés et ont permis :

- La mise à jour de la liste des membres suite aux modifications issues de l’application de la 
loi NOTRe (prise de compétences des Communautés d’Agglomération et Communautés de 
Communes, dissolution de syndicats intracommunautaires, transformation de syndicats de 
communes en syndicats mixtes, …) ;

- Assouplissement des règles de réunion du quorum ;
- Assouplissement des règles d’adhésion au SIDESA ;
- Précision sur la procédure et les conditions de retrait du SIDESA.

Deux arrêtés préfectoraux portant modifications statutaires ont été signés le 25 mars 2021 et le 23 
décembre 2021.

> Dernière version des statuts en ligne

Monsieur Charles REVET, Président du syndicat Interdépartemental de l’Eau 
Seine Aval de 1983 à 2017, est décédé le 30 novembre 2021.

Nombreux ont été les hommages rendus à son engagement de plus de 
cinquante ans au service de ses concitoyens, tant au niveau local qu’au niveau 
national, en particulier dans les domaines de l’eau et de l’assainissement.

Nos pensées vont à sa famille, ses proches, ses anciens collaborateurs et 
tous ceux qui ont eu le privilège de connaître un homme de conviction, 
clairvoyant et toujours bienveillant.

Charles REVET
(1937-2021)
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Philippe DION
(SIAEPA Forges-Est)

Laurent VASSET
(SMAEPA Valmont)

Président du SIDESA 

Georges MOLMY
(SIAEPA Les 3 Sources

Cailly Varenne Béthune)

Antoine SERVAIN
(SMBV Valmont et Ganzeville)

Gilles AMAT
(Caux Seine Agglomération)

Robert VEGAS
(CC Terroir de Caux)

Daniel GRESSENT
(Communauté de Communes

Caux Austreberthe)

 Jérôme GRISEL
(SAEPA Bray Sud)

Hervé GUERARD
(SIAEPA O2 Bray)

Gérard LEGAY
(SMEA Caux Central)

Annie PIMONT
(CA Région Dieppoise)

Jean-Pierre THEVENOT
(Communauté de Communes

Côte d'Albâtre)

1er vice-président 2ème vice-président

Membres du Bureau

3ème vice-président 4ème vice-président

Syndicat Interdépartemental de l’Eau Seine Aval
28 rue Alfred Kastler - 76130 MONT SAINT AIGNAN

02 32 18 47 47 sidesa@sidesa.frwww.sidesa.fr @sidesa76 sidesa76

Gouvernance
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Bureau

Le Bureau est composé de 12 membres, dont le Président et les 4 vice-présidents, élus par 
l’Assemblée Générale.

Le Président est l’organe exécutif du SIDESA. A ce titre, il convoque le Bureau, l’Assemblée Générale, 
et exécute les délibérations. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes.

Il prépare le budget avec les membres du Bureau et le soumet au vote de l’Assemblée Générale.
Il représente le SIDESA pour ester en justice. Il assure l’administration générale du SIDESA, avec 
l’appui des services placés sous son autorité.

Les quatre vice-présidents sont :

- Georges MOLMY : Eau Potable 
- Antoine SERVAIN : Bassins Versants
- Gilles AMAT : Finances

- Robert VEGAS : Assainissement

Le Bureau s’est réuni à 2 reprises en 2021.

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale s’est réunie à 3 reprises en 2021 et a adopté 34 délibérations.

> Les délibérations 2021 en ligne
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La cotisation est composée d’une part fixe et d’une part proportionnelle.

Chaque adhérent règle la part fixe de la cotisation, à l’exception des syndicats de bassins versants 
situés sur le territoire de collectivités adhérentes du SIDESA.

Seules les collectivités adhérentes compétentes en eau potable et/ou assainissement collectif sont 
redevables, en plus de la part fixe, de la part proportionnelle.

En 2021, le montant de la part fixe des cotisations est fixé à 425 euros.

Le montant de la part proportionnelle des cotisations est fixé à 0,013 €/m³ d’eau vendus (hors 
m³ concernant la vente d’eau en gros à d’autres collectivités).

Il existe deux règles de plafonnement de la part proportionnelle :

- plafonnement à 16 000 € annuels de 1 250 000 à 6 millions de m³ vendus
- plafonnement à 26 000 € annuels au-delà de 6 millions de m³ vendus

Par exemple, pour une collectivité ayant vendu 50 000 m³ d’eau, la cotisation s’élève à 1 075 €.
(425 € de part fixe + 50 000 x 0,013 soit 650 € de part proportionnelle)

Cotisations

En 2021

Facturés Titres émis

27 329 405 m³ 281 563,55 €

Finances

En 2021, les subventions proviennent exclusivement de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN) pour la mission de Coordination de l’animation BAC 
(financement à 50%).

Subventions
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Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement
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Les produits des contrats d’AMO s’élèvent à 416 194,04 € en 2021.

Ces produits sont en augmentation de 7,4 % par rapport à 2020.

Produits des contrats d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO)

Exercice 2021

Section de fonctionnement :

Le niveau d’excédent de fonctionnement 2021 est égal à 10,48 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de l’année. 
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Dépenses d’investissement Recettes d’investissement

Em
pr

un
t

Im
m
ob

ilis
at
ion

s c
or

po
re

lle
s

Im
m
ob

ilis
at
ion

s i
nc

or
po

re
lle

s

Su
bv

en
tio

ns
 d
’in

ve
sti

ss
em

en
t

70,8% 22,3% 6,4% 0,5%

Aff
ec

ta
tio

n 

ex
er

cic
e p

ré
cé

de
nt

Am
or

tis
se

m
en

t d
es

 

im
m
ob

ilis
at
ion

s

+/- 
va

lue
 su

r c
es

-

sio
n 
d’i

m
m
ob

ilis
at
ion

71,9% 27,9% 0,2%

Section d’investissement :

Résultat de l’exercice 2021

Section de fonctionnement Section d’investissement
Recettes 2021 758 228,87 € 31 899,30 €
Dépenses 2021 687 158,65 € 29 338,23 €
Résultat 2021 71 070,22 € 2 561,07 €

Résultat de clôture de 
l’exercice précédent

357 131,77 € 4 061,92 €

Part affectée à 
l’investissement

22 938,08 € -

Résultat de clôture de 
l’exercice 2021

405 263,91 € 6 622,99 €
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Administration des services

Ressources humaines

Au 31 décembre 2021, les effectifs du SIDESA s’élèvent à 13 agents :

• 11 emplois permanents sont pourvus ;
• 2 emplois non permanents :

 - 1 contrat de projet Coordination de l’animation BAC ;
 - 1 contrat pour accroissement temporaire d’activité.

Répartition des agents par catégorie
(emplois permanents)

Catégorie A (6) Catégorie B (4) Catégorie C (1)

C

B A
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Les emplois permanents (à temps complet et non complet) sont définis par le tableau des effectifs 
comme suit :
 

Poste occupé Statut juridique Cadre d’emploi Grade Ouverts Pourvus Vacants

Filière administrative

DGS
Titulaire-Emploi 

fonctionnel 
(détachement)

Attaché Attaché Principal 1 1 0

Assistante chargée 
Finances RH Titulaire Rédacteur 

Rédacteur 
Principal 2ème 

classe
1 1 0

Juriste Titulaire Attaché Attaché Principal 1 0 1

Assistante AMO Titulaire Rédacteur Rédacteur 1 1 0

Assistante Titulaire Adjoint 
admnistratif 

Adjoint 
administratif 1 1 0

Filière technique

Ingénieur référent 1 Titulaire Ingénieur Ingénieur 
Principal 1 1 0

Ingénieur référent 2 Contractuel CDI Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Ingénieur Chargé 
d’Affaires AMO

Contractuel 3 
ans Vacance 
fonctionnaire

Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Ingénieur Chargé 
d’Affaires AMO

Contractuel 3 
ans Vacance 
fonctionnaire

Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Ingénieur Chargé 
d’Affaires AMO

Contractuel 
1 an vacance 
fonctionnaire

Ingénieur Ingénieur 1 1 0

Technicien Chargé 
d’Affaires AMO Titulaire Technicien

Technicien 
principal 2ème 

classe
1 1 0

Technicien SIG Titulaire Technicien Technicien 1 1 0

Technicien Eau & 
Assainissement Contratuel CDD Technicien Technicien 1 0 1

TOTAL 13 11 2
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18 animateurs ont participé à la réunion en présentiel ou 
en visioconférence.

La liste des outils à construire a été établie avec un ordre 
de priorité. Le programme prévisionnel 2021 a été élaboré. 

Le développement des outils sera poursuivi en 2022.

Héloïse LIGNY
h.ligny@sidesa.fr - Tél. : 02.32.18.47.47

Activités en 2021

RÉUNIONS DES ANIMATEURS BAC 76

Coordination de l’animation BAC 76

8 réunions ont été organisées en 2021.

• 1ère réunion de Coordination

Héloïse LIGNY, Coordinatrice de l’animation BAC 76 a pris ses fonctions 
début novembre 2020.

La première année a été marquée par la création d’un réseau actif des 
animateurs BAC et l’émergence des premiers outils.

OBJECTIFS : 

- Définir les besoins des animateurs BAC et déterminer les formats souhaités
- Prioriser les besoins des animateurs BAC
- Établir un agenda prévisionnel des réunions pour l’année 2021
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• 2ème réunion de Coordination

OBJECTIFS : 

- Valider les outils créés
- Finaliser les outils préconstruits
- Définir l’arborescence pour le développement de la rubrique Coordination du site 

internet du SIDESA
- Présenter un état des lieux de la problématique liée à la pomme de terre

OBJECTIFS : 

- Associer les élus au Réseau et aux actions d’animation BAC
- Développer un sentiment d’appartenance en structurant le réseau
- Démarrer les partages d’expériences
- Présenter l’expérience de la mise en place d’actions herbes sur un BAC
- Lancer le concours pour choisir un nom au réseau de Coordination de l’animation 

BAC 76 et créer son logo
- Etablir l’agenda et les objectifs 2022  

• 3ème réunion de Coordination 

• Réunion 4 : Groupe de travail sur la culture de pommes de terre

OBJECTIF : 

Etablir un cadre pour engager un dialogue avec les acteurs de la pomme de terre

11 animateurs et 6 élus ont participé à cette réunion.

En 2022, il conviendra de renforcer le lien élus/animateurs 
en conviant les élus à certaines réunions de Coordination 
avec les animateurs.

11 animateurs ont participé à la réunion. 2 animateurs référents ont été identifiés. 

Ces animateurs référents organiseront une rencontre avec les acteurs de la pomme de terre pour 
partager les enjeux de protection de la ressource.
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Les 9 animateurs présents ont créé un outil de suivi de 
dispositifs d’aides financières en fonction des stratégies 
propres à leur territoire.

En 2022, cet outil sera développé sous forme numérique sur 
le site Internet du SIDESA.

• Réunion 5 : Création d’un outil de suivi de dispositifs d’aides financières

OBJECTIFS : 
- Travailler collectivement à un outil de centralisation des aides financières utiles 

au travail des animateurs
- Créer une première trame

• Réunion 6 : Acteurs de l’agriculture biologique (réunion conjointe AESN)

OBJECTIFS : 
- Présenter les acteurs travaillant sur l’agriculture biologique (76/27) financés par 

l’AESN
- Identifier leurs actions sur les BAC

• Réunion 7 : Stratégie d’animation Azote

OBJECTIF : 
Accompagner les animateurs sur un travail d’élaboration d’une stratégie d’animation 
azote, en lien avec leur stratégie protection de la ressource et les enjeux de leur 
territoire. 

6 structures ont présenté leurs actions sur les BAC :

- Bio en Normandie ;
- CIVAM Normands ;
- Lin et Chanvre bio ;

- Littoral Normand ;
- Terre de Liens ;
- UBIOS.

Cette action se poursuivra en 2022 par un travail sur la 
stratégie d’animation phytosanitaires.
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• Réunion 8 : Comment établir la demande de subvention de poste d’animateur?

OBJECTIF : 
Accompagner les animateurs dans leurs futures demandes de financements de 
postes auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie

ACCOMPAGNEMENT DES ANIMATEURS

La Coordinatrice assure un appui technique, administratif, juridique, au quotidien auprès des 
animateurs BAC (réponses téléphoniques, réunions en présentiel, visioconférences, mails, rédaction 
de notes).

Cet appui prend notamment la forme de veille, recherches documentaires, réponses aux questions 
(juridiques, administratives, financières, procédurales, …), rédaction d’articles, échanges de points 
de vue, accompagnement pour la création et la mise en place d’outils (tableaux de bord, scénario 
pédagogique, préparation d’ateliers, …), accompagnement à la prise de fonctions, présence en 
réunions, etc.

CRÉATION ET PARTAGE D’OUTILS

• Site internet

Le site internet du SIDESA a été remanié afin de créer 
un espace dédié à la Coordination de l’animation BAC.

Celui-ci est disponible en accès libre et comporte les 
rubriques suivantes :

- Articles thématiques ;
- Retours d’expériences des animateurs BAC 

76 ;
- Agenda ;
- Acteurs agricoles ;
- Cartothèque ;

- Carte d’identité des animateurs BAC ;
- Bulletins d’informations  ;
- Questions-Réponses.

Les documents à fournir pour la demande de subvention 
du poste animateur dans le cadre des Contrats Territoriaux 
Eau et Climat (CTEC) ont été présentés.

Les animateurs ont travaillé sur l’intégration de leurs actions 
dans une stratégie d’animation globale et pluriannuelle.

15



• Cartes d’identité des animateurs BAC 

OBJECTIFS : 
- Faire connaître les nouveaux animateurs BAC
- Créer un lien entre les animateurs BAC

• Carte d’identité des acteurs agricoles en Seine-Maritime 

OBJECTIFS : 
- Identifier les acteurs agricoles de Seine-Maritime (missions, coordonnées)
- Faciliter le lien entre animateurs BAC et acteurs agricoles

12 cartes d’identité ont été produites en 
2021 et mises en ligne sur le site internet 
du SIDESA.

Après une rencontre avec la Coordonnatrice 
de l’animation BAC, 2 cartes d’identité des 
acteurs agricoles ont été publiées en 2021 :

- Bio en Normandie ;
- CIVAM Normands.

En 2022, les rencontres et la production de 
nouvelles cartes d’identité se poursuivront.
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• Cartothèque

OBJECTIFS : 
- Centraliser les coordonnées des animateurs BAC
- Disposer d’une représentation visuelle des 

captages et des BAC de manière simple et rapide

• Retours d’EXpérience (REX)

OBJECTIF : Partager les REX des animateurs BAC

• Bulletins d’informations 

OBJECTIFS : 
- Fournir aux animateurs des supports
- Mettre à disposition des documents permettant 

le partage d’informations

Une carte interactive des BAC 76 avec les coordonnées des 
animateurs territorialement compétents a été créée.

Les cartes sont disponibles en accès libre.

En 2022, outre la mise à jour des cartes existantes, le SIDESA 
établira les cartes nécessaires aux animateurs BAC en fonction de 
leurs besoins.

En 2021, un REX a été publié sur le site Internet : 
« Protéger nos zones à enjeux en travaillant l’aspect 
foncier ».

Les bulletins d’information rédigés par les animateurs BAC 76 sont 
publiés sur le site Internet.

En 2021, 6 collectivités partagent leurs bulletins d’information:
- Caux Seine Agglo ;
- Le Havre Seine Métropole ;
- SAEPA Bray Sud ;
- SBV Cailly, Aubette, Robec ;
- SIAEPA de la Vallée de l’Eaulne ;
- SMEA Caux Central.
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L’agenda est mis à jour régulièrement par la 
Coordinatrice.

Il comporte des informations relatives aux :

- Appels à projets ;
- Formations ;
- Réunions du réseau Coordination BAC 76 ;
- Réunions organisées par les partenaires ;
- Colloques et séminaires ;
- Etc.

OBJECTIFS : 
- Créer une bibliothèque unique à disposition de tous les animateurs BAC complétée et mise à 

jour régulièrement
- Mettre en commun et partager les documents des animateurs BAC

• Bibliothèque partagée 

• Agenda

OBJECTIF : 
Diffuser une information complète, régulière et identique à tous les animateurs BAC 
76 sur les évènements à venir

Cette bibliothèque, tenue et mise à jour par la 
Coordinatrice, contient notamment :

- Des rapports scientifiques ;
- Des arrêtés préfectoraux ;
- Des supports techniques ;
- Des articles ;
- Etc.

La bibliothèque partagée a été créée via l’outil 
MICROSOFT TEAMS qui permet aussi d’échanger 
de manière interactive.

En 2022, il conviendra de poursuivre l’alimentation 
de cette bibliothèque et d’améliorer cet outil en 
fonction des besoins des animateurs BAC.
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OBJECTIF : 
Informer les animateurs BAC sur :

- La veille administrative, technique, financière, juridique
- La création/mise à jour des outils
- La mise à jour de la rubrique du site Internet 

• Newsletters « Fil d’actualités de la Coordination BAC 76 »

• Contrats Territoriaux Eau et Climat (CTEC) Protection de la ressource

La Coordinatrice a participé à différents COPIL de montage des CTEC sur les différents territoires 
concernés par la protection de la ressource en eau.

Une présentation aux élus du Bureau du SIDESA sur l’état d’avancement des CTEC a été faite en fin 
d’année 2021.

• Présentation de la mission Coordination de l’animation BAC 76

La Coordinatrice a participé à différentes réunions avec les services de l’État afin de présenter le 
réseau des animateurs BAC 76 et les missions de la Coordination de l’animation BAC 76.

La Coordinatrice est ainsi intervenue lors de deux réunions en 2021 :

- DISE AEP 76 ;
- Groupe régional pour la protection de la ressource organisé par la Région Normandie.

Les newsletters « Fil d’actualités » sont organisées de la manière 
suivante :

- Actualités (réglementation, replays de webinaires, articles 
scientifiques, …) ;

- Agenda du mois suivant (évènements, appels à projets, 
webinaires et formations, …) ;

- Nouveaux outils créés ou outils mis à jour ;
- Actualités du réseau.

Elles sont envoyées deux fois par mois aux animateurs BAC 
membres du réseau de Coordination de l’Animation BAC 76. 

13 fils d’actualités ont été envoyés en 2021.
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La Coordinatrice a intégré le réseau national animé par le Centre de Ressources Captages.

2 réunions ont été organisées en 2021 sur les sujets suivants :

- Création et fonctionnement du groupe des Têtes de Réseau ;
- Présentation des réseaux régionaux/départementaux ;
- Mutualisation des connaissances et des outils ;
- Réflexion sur les retours d’expériences et formations destinées 

aux animateurs.

• Intégration au Centre de Ressources Captages :

OBJECTIFS : 
- Identifier des acteurs avec lesquels échanger
- Faire remonter au Centre de Ressources Captages les besoins des animateurs
- Partager l’expérience des Coordinateurs
- Lever des freins

Partage de connaissances et expériences

Web formation « Origines et traitement de la turbidité » (IDEAL Co)

Le SIDESA est intervenu lors de la formation à distance portant sur le sujet : « Origines et traitements 
de la turbidité » le 25 mars 2021.

Les objectifs de la formation étaient de :

- Connaître les différentes causes de 
la turbidité ;

- Balayer les traitements possibles  ;
- Découvrir l’accompagnement du 

SIDESA ;
- Avoir des exemples de traitements 

mis en œuvre.
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Formations

En 2021, les agents du SIDESA ont participé aux formations / séminaires suivants :

22ème édition du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau (CGLE) 100% Digital 
– 5 et 6 mai 2021

Le SIDESA a organisé et animé l’atelier « Réhabilitation et entretien des réservoirs d’eau potable : 
Pourquoi ? Comment ? » lors du Carrefour des Gestion Locales de l’Eau, en présence de :

- Georges MOLMY, Vice-Président du 
SIDESA ;

- Estelle HUSSON, Ingénieure référente 
Eau (SIDESA) ;

- Aurore MONTIER, Responsable de projet 
confirmée (SIXENSE) ;

- Gilles DESLOGES, Directeur de Territoire 
(SAUR).

- Origines et traitements de la turbidité
- Cybersécurité concerne-t-elle les réseaux 

d’eau ?
- Réhabilitation et l’entretien des ouvrages de 

stockage d’eau potable
- Gestion patrimoniale des ouvrages d’eau 

potable
- SIG comme outil d’aide à la gestion d’un 

service d’eau potable
- Sécurisation en eau potable : De l’étude à la 

réalisation effective des travaux
- Eau potable : enjeux financiers techniques 

et juridiques du transfert de compétence
- Protection des captages prioritaires : retour 

d’expérience sur les démarches portées par 
RéSeau11

- Pesticides et métabolites : Gestion du risque 
sanitaire dans l’eau potable

- Destruction couverts sans labour ni chimie
- Réhabilitation et l’entretien des ouvrages de 

stockage d’eau potable
- Services écosystémiques et espaces de 

nature en ville : zoom sur les aménagements 
des eaux pluviales et les arbres

- AEP et Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI)

- Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI)
- Missions des SPANC sur les ANC de plus 20 

EH depuis l’arrêté du 31 juillet 2020
- Contrôle de l’ANC
- Pilotage de projet
- Fondamentaux des marchés publics
- Maîtriser le profil d’acheteur
- Nouveaux CCAG
- Contrôle de DSP
- Pilotage du service eau et assainissement 

en Délégation de Service Public (DSP) et le 
contrôle du délégataire

- Animation de réunion d’équipe / de service
- Dialogue Territorial
- Travail en hauteur
- Exécution administrative et financière des 

marchés publics
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Information

Matinée thématique Eau Potable

La réunion a eu lieu le 1er juillet 2021 à Mont-Saint-Aignan en présentiel et en visioconférence 
simultanée.

Les objectifs de la réunion étaient de :

- Définir la notion de stratégie foncière
- Comprendre les enjeux de la stratégie foncière pour la protection de la ressource
- Connaître la procédure de mise en place d’une stratégie foncière
- Disposer d’outils de mise en place d’une stratégie foncière

Programme et intervenants :

- Introduction : Qu’est-ce qu’une stratégie foncière ?
 Élise LEROUX, Ingénieure référente eau, SIDESA

 Héloïse LIGNY, Coordinatrice de l’animation BAC 76, SIDESA

- Les enjeux de la préservation du foncier agricole pour protéger la ressource en eau
 Jérôme WERNERT, Animateur 76, Terre de Liens

 Christophe BASSOT, Animateur BAC Fécamp-Valmont, SMBV de la Valmont et de la Ganzeville

- Comment élaborer sa stratégie foncière ?
 Guillaume ATTARD, Chef de projet Gestion intégrée des ressources, CEREMA

- Partage d’expérience : Travailler l’aspect foncier pour protéger nos zones à enjeux
 Gaëtan DEGRUMELLE, Chargé de protection de la ressource, Caux Seine Agglo
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Le groupe de travail du Réseau SPANC du SIDESA s’est réuni le 11 octobre 2021 afin d’échanger sur 
la facturation des redevances ANC.

L’objectif de la réunion était de :

- Partager les questionnements, les réflexions et retours d’expériences des membres du Réseau, 
- Définir les solutions financièrement et juridiquement réalisables, 
- Déterminer les besoins en matière d’outils pour les SPANC afin d’assurer l’équilibre budgétaire, 

notamment dans le cadre de la mise en place de la tarification à l’acte.

Réunion d’actualité

Le SIDESA a mis en place depuis 2018 des réunions d’actualité, qui visent à :

- Aborder des thèmes d’actualités, notamment la veille juridique et technique,
- Recueillir les avis et observations des collectivités adhérentes,
- Répondre aux questions juridiques et techniques,
- Echanger sur des problèmes spécifiques (cas pratiques),
- Partager des retours d’expérience,
- Informer les élus des actions du SIDESA sur les thématiques sur lesquelles il est engagé,
- Relayer des informations en provenance de l’Etat, de l’Agence de l’Eau, etc.

En 2021, le SIDESA a organisé le 2 décembre 2021 à Saint-Martin-Osmonville une réunion d’actualité 
relative aux impacts de la loi Climat et résilience n°2021-1104 du 22 août 2021 sur les 
services publics d’eau potable et d’assainissement, et notamment sur :

- L’obligation de raccordement et le contrôle de conformité des branchements d’assainissement 
- Les contrôles de conformité en assainissement (collectif et non collectif) en cas de vente 

d’immeuble
- L’obligation d’information à la charge des notaires en cas de vente d’immeuble
- L’augmentation du taux de majoration de la pénalité de l’article L.1331-8 du Code de la Santé 

Publique et ses modalités d’application
- Le renforcement des obligations liées au schéma de distribution d’eau potable
- La modification du régime de déclaration des forages d’eau domestiques
- La modification de certaines règles de la commande publique

Groupe de travail du Réseau SPANC
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Le site Internet est mis à jour tout au long de l’année.

Il permet de relayer l’actualité, d’avoir accès aux articles de fond, à la foire aux questions, aux 
outils, aux présentations et comptes-rendus de réunions, etc.

Il permet également de relayer des annonces : offres d’emploi, marchés publics, délégations de 
service public, avis d’enquête publique, etc.

Les sujets importants et/ou urgents sont en outre relayés auprès des collectivités adhérentes 
par une newsletter spécifique.

En 2021, les sujets ayant particulièrement intéressé les internautes sont :

Site Internet

Les articles les plus consultés

• Passage de canalisations publiques en 
terrain privé

• Le propriétaire d’un terrain est-il 
propriétaire de l’eau située sous ce 
terrain ?

• Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) 

• Coefficient de ruissellement

• Le bailleur d’un local commercial a-t-
il l’obligation de fournir un point d’eau 
potable ?

• Présentation du SIDESA

• Les bassins de rétention des eaux 
pluviales sont-ils soumis à des règles 
particulières de sécurité ?

• Le propriétaire d’un terrain est-il 
propriétaire de l’eau située sous ce 
terrain ?

• Un puits perdu ou un puisard peut-il être 
réhabilité pour permettre l’évacuation des 
eaux usées traitées ?

Articles les plus visités 
par thématique

34,2%

Eau 
potable

Assainis-
sement 
collectif

Gestion des 
collectivités

Eaux et 
milieux 

aquatiques

Assainis-
sement 

non 
collectif

26,2%

20,4%

10,2%

4,9%
3,2%

Coordi-
nation 

Animation 
BAC

1%

Cartogra-
phie

24



COMPTE PREMIUM

LE JOURNAL MENSUEL
« Eaux Claires »

Facilement feuilletable en ligne
pour rester régulièrement informé 

L’ACCÈS À L’INTÉGRALITÉ DU
CONTENU DU SITE INTERNET

www.sidesa.fr
Articles de fond, questions-réponses,

outils et publications

LES NEWSLETTERS
Ne rien manquer de l'actualité
de l'eau et de l'assainissement

TARIF
Collectivité territoriale (1 à 3 accès) : 150 € TTC/an *

Au-delà de 3 accès : nous contacter
*Paiement par mandat administratif auprès du Trésor Public

Retrouvez une information régulière sur les problématiques de l’eau et l’assainissement, 
des articles de fond, une veille juridique et les réponses du SIDESA aux questions des collectivités

NB : Afin de valoriser le site, l’accès aux contenus est restreint (lecture limitée à 25 % de chaque 
article. L’accès à l’Extranet est réservé aux collectivités adhérentes). 

Les collectivités non-adhérentes au SIDESA peuvent recevoir le journal et avoir accès au site 
internet via un abonnement annuel (« Compte Premium »).
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Le journal « Eaux Claires »

Le journal est un magazine d’information mensuel diffusé auprès des collectivités adhérentes du SIDESA, 
de ses partenaires institutionnels, et aux abonnés (Compte Premium).

Il permet d’assurer dans les domaines de l’eau, de l’assainissement, de la commande publique, de la 
gouvernance et du fonctionnement des collectivités territoriales :

•  Un partage de connaissances (« dossiers ») ;
•  Une information régulière sur l’actualité (brèves, jurisprudence, réponses ministérielles, réunions 

du SIDESA et de ses partenaires) ;
•  La diffusion d’annonces (notamment des offres d’emploi).

Les dossiers des éditions 2021 ont porté sur :

•  Méthodes de géolocalisation des réseaux en classe A
•  Autorisations de déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public
•  La gestion intégrée des eaux pluviales urbaines
•  Droit au raccordement au réseau public
•  Compétence «Contribution à la gestion et à la préservation de la ressource»
•  Récupération d’énergie dans les réseaux d’eau potable : Retour d’expérience
•  Élaborer une stratégie foncière pour la protection de la ressource
•  L’assainissement et la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets
•  Loi Climat et Résilience et eau potable
•  Impacts de la loi Climat et Résilience sur la commande publique
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Réponses aux questions des adhérents

L’assistance juridique se rapporte à tous les thèmes concernant la vie des collectivités : de leur 
organisation et fonctionnement interne à la résolution de litiges en passant par l’exécution de leurs 
missions dans les domaines de l’eau, l’assainissement, la lutte contre le ruissellement et les inondations.

L’assistance juridique est réalisée via des réponses écrites, des consultations téléphoniques, des 
rencontres avec les collectivités.

Conseil juridique

En 2021, le nombre de consultations est demeuré stable. Le nombre de questions portant sur 
l’assainissement collectif et non collectif a quasiment doublé.

Eau potable / 
Protection de la ressource

Assainissement 
collectif

Assainissement 
non collectif

Commande 
publique

Ressources 
humaines

Fonctionnement 
des collectivités

Réponses

Gestion 
précontentieux Ruissellement

10 %

2 %

6 %

3 %

15 %

30 %
22 %

12 %
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Le SIDESA apporte son assistance aux collectivités membres et non-membres via des services 
tarifés d’ingénierie.

L’essentiel de l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage est assurée auprès des collectivités 
adhérentes.

En 2021, le nombre de contrats d’AMO signés est de 49 pour un montant total de 377 525 €.

85 % de ces nouvelles affaires sont attribuées par les collectivités adhérentes du SIDESA.

Au 31/12/2021, 125 affaires AMO étaient en cours d’exécution par le SIDESA dans les domaines 
suivants.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO)

Assistance pour la passation et le suivi des marchés publics

•  Maîtrise d’œuvre travaux eau et assainissement  (construction/réhabilitation STEP, usines 
de traitement de l’eau, réservoirs, sécurisation eau potable, mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, mise en conformité des branchements, interconnexions/transferts, 
renouvellement de réseaux, postes de refoulement, réhabilitation ANC, …)

•  Procédures de Déclaration d’Utilité Publique ;

•  Etudes de sécurisation en eau potable ;

•  Etudes de faisabilité de travaux ;

•  Etudes BAC ;

•  Etudes diagnostiques eau et assainissement ;

•  Dossiers loi sur l’eau ;

•  Schémas directeurs (eau potable, assainissement) ;

•  Zonages d’assainissement.

Assistance en matière d’exploitation des services publics

•  Audits des contrats de concessions de services publics ;

•  Etudes relatives au choix du mode de gestion ;

•  Procédures de passation de concessions de services publics (eau potable, eau industrielle, 
assainissement) ;

•  Procédures de passation de contrats d’exploitation de services (eau, assainissement collectif, 
assainissement non collectif).
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Etudes de gouvernance et de transfert de compétences

•  Etudes de transfert des compétences eau, assainissement, gestion des eaux pluviales urbaines 
aux EPCI à fiscalité propre  ;

•  Etudes de gouvernance relatives aux conséquences des retraits d’EPCI à fiscalité propre de 
syndicats existants.

Assistance à la gestion des services

•  Etablissement de projets de services et rédaction des règlements de service (eau, assainissement 
collectif, assainissement non collectif) ;

•  Etablissement des Rapports annuels sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) d’eau et 
d’assainissement ;

•  Etablissement de servitudes d’utilité publique pour le passage de canalisations publiques en 
terrains privés ;

•  Etablissement de conventions : vente d’eau, déversement des eaux usées, …

Assistance à la mise en œuvre de la Défense Extérieure 
Contre l’Incendie

Le SIDESA a débuté en 2018 une assistance aux communes pour l’établissement de leurs arrêtés 
et schémas de DECI.

Cette activité s’est développée en 2019 et maintenue depuis 2020.
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