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INFORMATION AUX ABONNÉS DU SERVICE D’EAU DE JUVIGNY-LES-VALLÉES
Afin de répondre aux obligations de la loi sur la Nouvelle Organisation de la République (NOTRe) le Service d’Eau 
de Juvigny-les-Vallées a décidé de transférer sa compétence eau potable au Syndicat Départemental de l’eau de la 
Manche (SDeau50) à partir de 2020. 
Le SDeau50 et son antenne locale, le Conseil Local de l’Eau Potable (CLEP) de Saint-Hilaire, ont donc remplacer le Service d’Eau 
de Juvigny-les-Vallées pour la gestion de la production et de la distribution de votre eau potable depuis 1er janvier 2020.

> Créé en 2012 pour mener des actions visant à sécuriser la ressource en eau et les productions d’eau potable, le SDeau50 
a mis en place une organisation permettant aux services d’eau de développer une dynamique commune tout en 
préservant une implication locale dans la gestion de l’eau.

Le diagramme suivant illustre le schéma organisationnel du SDeau50 basé sur le principe
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Pour la distribution d’eau et la gestion de proxi-
mité

• Exerce la compétence “production / distribution” par entérinement 
des propositions des échelons locaux.

• Elabore et vote les budgets liés à chaque compétence.
• Centralise des compétences humaines, juridiques, financières et 

techniques qu’il est nécessaire de mutualiser à cette échelle.
• Définit la politique générale du syndicat et les grandes ambitions 

dans le domaine de l’eau potable à l’échelle départementale.

• Gère quotidiennement le service d’eau potable relevant de son 
aire géographique avec les moyens techniques et humains qui lui 
sont dédiés.

• Etablit ses programmes d’investissements annuels et pluriannuels.
• Elabore le projet de budget et définit le tarif de l’eau potable du 

service.
• Engage et suit les travaux couvrant le périmètre du CLEP.
• Propose le mode de gestion souhaité.
• Assure le lien avec les usagers.

Au 01/01/2020 plus de 40 collectivités ont adhéré à cette nouvelle organisation.

QUELS CHANGEMENTS POUR L’USAGER ?
Le suivi de votre dossier, des réclamations éventuelles, les interventions, les astreintes (...) seront gérés sur le site de 
Juvigny. 

Les coordonnées du service seront :
SERVICE CLIENT DU SDEAU50 - SDEAU50

1 rue du 8 mai 1945
50520 JUVIGNY-LES-VALLÉES

aleaupotable@orange.fr
Tél. 02 33 59 14 29

Permanence :
Accueil

lundi et jeudi de 9h00 à 12h30

Astreinte technique :
(en cas d’urgence liée au réseau d’eau potable)

Tél. 09 69 32 69 33

Les factures d’eau et d’assainissement restent dissociées :

- La paierie départementale de Saint-Lô succède à la trésorerie de Mortain comme lieu d’émission et d’encaissement des 
factures d’eau.

- Les factures d’assainissement seront toujours envoyées par la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie 
et à régler à la trésorerie d’Avranches.

“PENSER GLOBALEMENT AGIR LOCALEMENT”
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n Des compétences obligatoires

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

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

n Une compétence à la carte

Production par captage ou pompage, 
protection du point de prélèvement, 
traitement, transport, stockage
et distribution d’eau destinée
à la consommation humaine

Compétence exercée depuis le 31 décembre 2016, 
suite à la Loi NOTRe > création de Conseils Locaux 
de l’Eau Potable (CLEP) au sein du SDeau50 pour la 
préservation d’une gestion locale et de proximité.

Le 
au 1er janvier 2020
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