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COMITE SYNDICAL DU 18 FEVRIER 2014
L’an deux mille quatorze, le 18 février à 9h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour l’approvisionnement en eau Potable de l'Ille-et-Vilaine s’est réuni, en séance
ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste
FAUVEL.

ADMINISTRATION GENERALE
N ° 1 4 / 0 2 / 0 1 P V d u c o m i t é d u 1 0 d é c e mb r e 2 0 1 3

Le compte rendu est validé à l’unanimité.
N°14/02/02 Election d’un secrétaire de séance

M. Jean Francis RICHEUX est désigné comme secrétaire de séance.
N ° 1 4 / 0 2 / 0 3 P o i n t s u r l e s d é l é g a t i o n s d u B ur e a u e t d u P r é s i d e n t

Dans le cadre de ses délégations le bureau a validé durant la période du 10 Décembre
2013 au 18 février 2014 : * l’éligibilité des dossiers suivants :
Date

Objet

SMP

Stade

Montant finançable
(€ HT)

4.02.2014

usine Plesder

SPIR

AVP

1 350 000 €

4.02.2014

Antenne secondaire Liffré

Symeval

AVP

336 300 €

4.02.2014

Maîtrise d’œuvre usine Villejean

SMPBR

avenant

43 500 €

* personnel :
Date

Type de contrat

4.02.2014

Avenant contrat assurance statutaire : prise en compte de 20% du salaire
indiciaire comme « charges » (correspond aux 33% des charges voté le
27.11.2012)

4.02.2014

Régime indemnitaire : décision de verser 50% des primes pour des absences
supérieures à 90j

Page 5

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions
suivants durant la période du 10 décembre 2013 au 18 février 2014 :
Date

Objet

Attributaire

Montant (TTC)

27.01.2014

Convention remboursement CGLE

SDAEP56

2 050 €

27.01.2014

Convention remboursement CGLE

SDAEP22

2 050 €

27.01.2014

Convention remboursement CGLE

SDAEP44

2 050 €

27.01.2014

Convention remboursement CGLE

SDAEP85

2 050 €

27.01.2014

Convention remboursement CGLE

SDAEP50

2 050 €

Le comité prend acte des décisions prises
N ° 1 4 / 0 2 / 0 4 C o mp t e A d m i n i s t r a t i f 2 0 1 3

M. Trouslard présente de façon détaillée le Compte Administratif de l’exercice 2013 arrêté
comme suit :

Exploitation
Investissement

MANDATS EMIS

TITRES EMIS

RESULTAT N-1

RESULTAT DE
L’EXERCICE

9 279 275,03

7 290 008,73

9 483 504,93

7 494 238,63

22 840,74

84 641,96

7 312 849,47

9 568 146,89

3 697,50

TOTAL DU BUDGET

9 282 972,53

103 785,20
7 598 023,83

Après départ du Président, M. Christian COUET, 2ème vice –président, fait procéder au vote.
Le compte administratif est adopté à l’unanimité.
N ° 1 4 / 0 2 / 0 5 A p p r o b a t i o n d u C o mp t e d e G e s t i o n 2 0 1 3

M. Fauvel reprend sa place. Le compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par
Monsieur le Payeur Départemental est en accord avec le compte administratif retraçant la
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président. Il est adopté à l’unanimité.
N°14/02/06 Affectation du résultat 2013

Conformément à l’instruction comptable M49, le syndicat doit se prononcer sur l’affectation
du résultat. La section de fonctionnement du CA 2013 présente un excédent 7 494 238,63€.
L’excédent de la section d’investissement est de 103 785,20 €.
Il est proposé de procéder à une inscription en excédent d’investissement reporté (compte
001) de 103 785,20€ et à une inscription en excédent de fonctionnement reporté (compte
002) de 7 494 238,63€.
L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité.
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N ° 1 4 / 0 2 / 0 7 O u v e r t u r e p o s t e : a d j o i n t a d mi n i s t r a t i f p r i n c i p a l d e 1 è r e c l a s s e

L’évolution de carrière Madame Perraton lui donne la possibilité d’être nommée adjoint
administratif territorial principal de 1ère classe (catégorie C). Le travail effectué par Madame
PERRATON donnant entière satisfaction, le comité accepte de créer un poste d’adjoint
administratif territorial principal de 1ère classe et donne l’autorisation au Président d’y
affecter Mme Perraton, à compter du 18 février 2014.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
N ° 1 4 / 0 2 / 0 8 A d o p t i o n d u B ud g e t P r i mi t i f 2 0 1 4

Le budget est établi sur la base du débat d’orientation budgétaire du 10 décembre 2013.
Une vue d’ensemble du BP 2014 est présentée ci-dessous.
FONCTIONNEMENT
Dépenses de la section
d’exploitation

Recettes de la section
d’exploitation

Résultat d’exploitation reporté

7 494 238,63

Crédit d’exploitation proposé
TOTAL

14 707 238,63

7 213 000,00

14 707 238,63

14 707 238,63

Dépenses de la section
d’investissement

Recettes de la section
d’investissement

INVESTISSEMENT

Résultat d’invest. reporté

103 785,20

Crédit d’invest. proposé
TOTAL

317 325,85

213 540,62

317 325,82

317 325,82

Il est proposé de voter le budget selon les dispositions légales en vigueur.
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Dépenses d’exploitation
Chap Libellé

BP + DM + RAR 2013

CA 2013

PROPROSITIONS
NOUVELLES
BP2014

011 Charges à caractère Gén.

127 000,00

74 025,51

133 610,00

012 Charges de pers. et fr. ass.

354 450,00

339 572,21

350 000,00

16 287 900,00

8 843 866,57

13 992 000,00

65

Aut. Char. gestion courante

67

Charges exceptionnelles

3 000,00

13,20

3 000,00

042 Opé d’ordre de transfert

22 047,63

21 797,54

23 040,62

023 Virement à la section
d’investissement

190 000,00

022 Dépenses imprévues

607,30
TOTAL

16 795 004,93

15 588,01
9 279 275,03

14 707 238,63

Recettes
Chap Libellé

BP + DM + RAR 2013

013 Atténuation de charges
70

Produits des serv.

75

Autres prod. de gest° courante

77

Produits exceptionnels

CA 2013

PROPROSITIONS
NOUVELLES BP2014

2 500,00

20 336,42

3 000,00

7 300 000,00

7 260 668,78

7 200 000,00

9 000,00

9 003,50

10 000,00

0,03

042 Opé d’ordre de transfert
Excédent d’exploitation reporté
TOTAL

9 483 504,93
16 795 004,93
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7 494 238,63
7 290 008,73

14 707 238,63

Investissement
Dépenses
Chap Libellé

BP + DM + RAR 2013

CA 2013

PROPROSITIONS
NOUVELLES BP2014

20

Immobilisation Incorporelles

22 000,00

2 849,50

260 000,00

21

Immobilisation Corporelles

72 000,00

848,00

40 500,00

020 Dépenses Imprévues

13 589,59

16 825,82

040 Opé d’ordre de transfert
Solde d’exécution Négatif
reporté
TOTAL

107 589,59

3 697,50

317 325,82

Recettes
Chap Libellé

BP 2013 + DM + RAR

21

Immobilisation corporelles

27

Autres immo. financières

10

Dot. Fond divers et réserves

CA 2013

PROPROSITIONS
NOUVELLES BP2014

13,20

040 Opération d’ordre de transfert
entre sections

900,00

1 030,00

500,00

22 047,63

21 797,54

23 040,62

021 Virement sect° d’exploitation

190 000,00

Excédent d’invest. reporté

84 641,96
TOTAL

107 589,59

103 785,20
22 840,74

317 325,82

Le budget est adopté à l’unanimité.
N ° 1 4 / 0 2 / 0 9 A d o p t i o n d u p r o g r a m me d ’ o p é r a t i o n s 2 0 1 4

Monsieur Trouslard présente le programme d’opérations par SMP. Il fait notamment
remarquer l’importance de la participation au remboursement d’emprunt qui représente
environ 4M€ sur le programme 2014.
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Programmes d'opérations BP 2014

Collectivité

Report RAR 2013

Programme 2014

TOTAL 2014

SMPBC

131 947

257 400

389 347

SMPBR

1 504 437

2 501 900

4 006 337

SMP CE

42 600

486 500

529 100

SMP Ouest 35

175 762

351 800

527 562

SMP Ille et Rance

64 310

114 700

179 010

SMP la Valière

703 478

868 900

1 572 378

300 000

300 000

IAV
TOTAL

2 622 533

4 881 200

7 503 733

Monsieur Fauvel insiste sur l’importance du doublement de la canalisation sous la Rance pour
la sécurisation de ce secteur et demande à Monsieur Piednoir d’exposer où en est le dossier.
Monsieur Piednoir explique que le SMPEPCE a lancé la phase étude. Il précise que ce dossier
sera très lourd au niveau réglementaire.
A la fin de la présentation monsieur Esnault demande des précisions concernant les Actions
des Bassins Versants. Monsieur Salmon signale que l’aide financière apportée par le SMG35
contribue à améliorer la qualité de l’eau sur le département. Monsieur Fauvel rappelle
l’importance de la qualité de l’eau pour la potabilisation. Il souhaite que le SMG continue
d’aider les actions menées par les Bassins Versants.
Le programme d’opérations est adopté à l’unanimité.

ADMINISTRATION TECHNIQUE
N ° 1 4 / 0 2 / 1 0 A t t r i b u t i o n d u m a r c hé d e ma î t r i s e d ’ œ u v r e 3 è m e t r a n c he F é r e l - R e n n e s

Monsieur Trouslard rappelle que le comité a décidé de lancer la maîtrise d’œuvre pour la
troisième tranche de la liaison Férel-Rennes le 1er octobre dernier sous la forme d’un marché
négocié (articles 165 à 168 du CMP). Les candidats devaient répondre sous forme d’un
groupement entre un bureau d’études et un géomètre.
La mission consiste en la réalisation de :
 une maîtrise d’œuvre complète : EP, AVP, PRO, VISA, DET, AOR,
 l’ensemble des études réglementaires nécessaires
 l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des marchés annexes (géotechnie,…).
Les travaux comprendront 37km de canalisations de DN700mm et 20km de DN 600mm, 2
stockages de 5000m³ (Sixt et Goven), et pompages à Sixt et Villejean, pour un coût d’environ
30M€.
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Trois groupements ont été sélectionnés lors du comité de décembre. La remise des offres a eu
lieu le 13 janvier 2014.Le jury s’est réuni le 27 janvier et le 11 février pour analyser les 2 offres
reçues (groupements Artelia – Egis – Le Priol et Safege – Bourgois – TGMP).
Le rapport d’analyse est présenté au comité. Il apparait que l’offre du groupement Safege –
Bourgois – TGMP est la mieux disante.
Monsieur Salmon rappelle que la canalisation sécurise également l’usine de Férel. Il demande
que soit réétudiée la participation financière de l’IAV, voire du Morbihan.
Le comité décide l’unanimité de retenir le groupement Safege – Bourgois – TGMP comme
adjudicataire du marché de maîtrise d’œuvre et prestations connexes de la troisième tranche
de la liaison Férel-Rennes, pour un montant de 640 000 € H.T. Il autorise le Président à signer
tous les documents nécessaires à la dévolution et à la réalisation de ce marché, et demande les
aides potentielles auprès des différents financeurs.
N°14/02/11 Avis sur le SCoT du Pays de Rennes

Le Pays de Rennes a engagé la révision de son SCoT datant de 2007 fin 2012. Le projet de SCoT
révisé a été approuvé le 31 janvier 2014. Le SMG35 doit donner son avis en qualité de
personne publique associée.
Monsieur Trouslard, qui a assisté à plusieurs réunions préalables, expose quelques points
concernant l’eau potable. Ils sont totalement en accord avec la politique du SMG :



préservation de la ressource (bassins versants et périmètres de protection).
Sécurisation de l’alimentation en eau potable grâce notamment à la poursuite des
interconnexions (Férel-Rennes).
 Gestion économe de la ressource
Un point cependant est susceptible de poser problème : le projet d’aménagement de la vallée
de la Vilaine aval. Le comité rappelle l’importance de l’ensemble des ressources sur le
territoire et notamment celle de Lillion-Bougrières. Les aménagements prévus doivent être
compatibles avec la production d’eau potable.
Le comité donne un avis favorable à l’unanimité.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
N ° 1 4 / 0 2 / 1 2 R e n n e s m é t r o p o l e : 1 è r e s a p p r o c he s s ur l a p r i s e d e c o mp é t e n c e

La loi MAPAM a été votée le 27 janvier 2014. Elle prévoit la transformation au 1er janvier 2015
de la communauté d’agglomération de Rennes en une métropole avec comme conséquence
une prise de compétence sur son territoire pour l’eau et l’assainissement. Monsieur Fauvel
explique que l’organisation et l’équilibre du département vont donc être perturbés puisqu’une
seule entité, à savoir Rennes Métropole représentera 40% du département, avec un prix
unique.
Monsieur Pitois précise que la compétence production est facultative.
Les échanges ont lieu avec beaucoup de questions qui se posent :
 Maintien des SMP dans leurs limites actuelles ?
 Que deviennent les syndicats dont des communes seront intégrées dans la métropole ?
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 Création d’un syndicat mixte de distribution sur le bassin rennais ?
 Regroupement de toutes les collectivités de base au sein d’un syndicat départemental ?
Les grands enjeux de gouvernance, de solidarité et de représentativité sont abordés.
Il est demandé au service de se renseigner sur tous ces enjeux en collaboration avec le SMPBR
qui a déjà avancé sur la question et Rennes Métropole.
Les points suivants non pas pu être présentés par manque de temps
- Plan de communication de 2014-2016
- Présentation bilan 2013 suivi des périmètres de protection des captages
- Observatoire : Présentation bilan 2012
Monsieur Fauvel remercie l’ensemble des élus et le service pour tout le travail accompli lors du
mandat et souhaite que les prochains élus continuent de travailler pour rendre le meilleur
service possible aux abonnés.
Il lève la séance à 12h30.

COMITE SYNDICAL DU 22 AVRIL 2014
L’an deux mille quatorze, le 22 avril à 9h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion
pour l’approvisionnement en eau Potable de l'Ille-et-Vilaine s’est réuni, en séance ordinaire, 2d
allée Jacques FRIMOT à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

ADMINISTRATION GENERALE
N°14/04/01 PV du comité du 18 février 2014

Le compte rendu est validé à l’unanimité.

N°14/04/02 Election d’un secrétaire de séance

M. NADESAN est désigné comme secrétaire de séance.

N°14/04/03 Point sur les délégations du Président

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions
suivants durant la période du 18 février au 22 avril 2014 :
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Date

Objet

Attributaire

Montant (TTC)

07/03/2014

Dépliants présentation SMG35

Cloitre

498,00 €

04/04/2014

Affranchissement envoi plaquette

La poste

828,04 €

01/04/2014

Clé USB (Film + présentations)

Génicado

796,08 €

26/02/2014

Extension de stockage

RBI

28/03/2014

Contrat multifonction

Ricoh

2 528,34 €
4652,40 € (20 trimestres de
232,62 € )
coût copie : NB 0,0066 € et C
0,042 €

04/04/2014

Papier entête

Cloitre

217,20 €

*Personnel :
Date

Type de contrat

18/02/2014

Nomination de Véronique Perraton Adjoint principal de 1ère classe

31/03/2014

Demande de Christian Isambert d’intégrer la fonction publique Territoriale

31/03/2014

Demande de marina Chardronnay de travailler à 100% à compter du 1er mai

Le comité prend acte des décisions prises
N ° 1 4 / 0 4 / 0 4 R e c r u t e me n t d ’ un s t a g i a i r e

Le SMG souhaite améliorer les connaissances du fonctionnement des différentes nappes et
forages pour optimiser à terme la gestion de la ressource. Pour ce faire, il souhaite recruter un
stagiaire pour faire un bilan des informations disponibles et à compléter sur les différents
captages (fonctionnement de la nappe et état des forages).
Conformément à la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la
recherche, les stagiaires bénéficient d'une contrepartie financière à l'occasion d'un stage d'une
durée minimum de 2 mois, consécutifs ou non.
Cette contrepartie financière prend la forme d'une gratification dont le montant forfaitaire,
accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé dans
la limite de 12,50 % du plafond de la sécurité sociale de l’année au cours de laquelle le
stagiaire est accueilli.
Le montant et les modalités de versement sont définis, par convention entre l’établissement
d’enseignement, le stagiaire et le SMG35 en fonction des missions réalisées par le stagiaire
dans la limite des dispositions de la présente délibération.
Monsieur le Président demande au comité
- d'instituer le principe du versement d'une gratification aux stagiaires de l'enseignement
supérieur accueillis dans le SMG35 selon les conditions prévues ci-dessus ;
- d'autoriser le président à signer les conventions à intervenir ;
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- d’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget, chapitre 12 article 6413
Les élus sont très favorables à cette étude, ils souhaitent que le service se rapproche du BRGM
et intègrent les principaux prélèvements privés.
Ils votent à l’unanimité le recrutement d’un stagiaire.
N ° 1 4 / 0 4 / 0 5 O r g a n i s a t i o n d e l ’ e a u s ur l e d é p a r t e m e n t : é t ud e à l a n c e r

La loi métropole (MAPAM) du 27 janvier 2014 entraine la prise de compétence « eau » par la
métropole de Rennes. Ceci va avoir des conséquences importantes sur ce territoire (entité
unique sur la distribution voire sur la production) mais pas uniquement. En effet, certaines
communes hors SMPBR sont concernées. M. Fauvel souhaite que les élus se prononcent suite
à la réunion qui a eu lieu le 27 février dernier à l’hôtel de Rennes métropole et envisagent une
ou plusieurs organisations départementales de l’eau à moyen terme…
-M. Hervé précise que les communes transféreront d’office leur compétence eau à la
métropole, à savoir au moins la distribution, reste à voir pour la production (on est en attente
de sortie du décret).
Mais pour l’instant, on ne connaît pas les desiderata de Rennes métropole car il n’y a pas
encore eu de débat et que le ou la Président(e) n’est pas encore élu.
-M. Boivent s’interroge sur le sort des communes qui appartiennent à la métropole mais pas
au SMPBR, et pense que le SMG peut être une force de proposition.
-MM. Nadesan et Hervé pensent qu’il faut que le SMG rencontre au plus vite le ou la
Président€ de Rennes métropole et son DGS pour connaître leur choix stratégique.
-M. Trouslard réoriente les débats sur la vision de l’avenir par les élus.
-M. Labbé se pose la question du maintien de la structuration actuelle à trois niveaux.
Pourquoi ne pas confier la compétence de base aux intercommunalités (disparition des
collectivités de base) avec un transfert à terme aux SMP qui deviendraient ProducteurDistributeur ? Avec les interconnexions, on ne peut plus rester à un niveau local.
-M. Boivent nuance en rappelant le lien entre la reconquête de la qualité (et ses contraintes) et
le lieu de distribution.
-M. Richeux pense que c’est le sens de l’histoire et que les SMP ont vocation à produire et à
distribuer.
-M. Trochu insiste sur le bienfondé de la proximité avec le terrain.
-M. Ohier pense qu’il est possible de mettre en cohérence les limites des intercommunalités
avec celles des SMP. Par contre, il estime que la production pourrait être départementalisée.
-M. Hervé pense que le plus important est la disponibilité. Dans un premier temps, il faudrait
que les SMP reprennent l’ensemble des productions. De plus, équipes des SMP pourraient être
mutualisées pour les intercommunalités.
-M. Ohier précise qu’il est important de ne pas oublier l’assainissement (qui est une
composante importante du prix de l’eau) et donc que la communauté de communes est la
bonne échelle.
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-M. Richeux pense que le SMG doit être « l’aiguillon » de la nouvelle organisation et pose la
question de la solidarité concernant le prix de l’eau.
-M. Nadesan précise qu’en ce qui concerne Rennes métropole, le nouveau cadre politique
doit-être posé avant l’été (on ne peut donc pas attendre les nouveaux élus du SMG).
Ainsi, la majorité des élus présents pensent qu’une prise de compétence distribution par les
intercommunalités (donc disparition des collectivités de base) avec un rôle à renforcer des
SMP (peut-être producteur-distributeur à terme) est une piste intéressante à creuser, même si
elle n’est pas la seule. Cependant, ce sera le nouveau comité qui se prononcera sur les suites à
donner à ce dossier.

ADMINISTRATION TECHNIQUE
N°14/04/06 Eligibilité des dossiers

Principes de financement par le SMG pour les projets au stade AVP :
Maître
d'Ouvrage

SMPEPCE

Opération
Réservoirs
Ponthual
(Pleurtuit)

Caractéristiques
de - Réhabilitation de 2 réservoirs de tête
de 2 x 750 m3 (coût moins élevé que la
construction d’une nouvelle réserve)

Stade
d’avance
ment

Eléments
finançables

AVP

Ensemble
de
la
réhabilitation (coût
estimé : 393 650 €
HT)

- Inscrit au schéma
Renforcement de
l’alimentation du
SIAEP du nord de
Rennes (SaintGrégoire)
SMPBR

- Réalisation d’une conduite de
transport (1 200m de conduite en
D500) en remplacement d’une
conduite obsolète d’adduction/
distribution
- Eligible au titre des « antennes
secondaires ».

AVP

- Conduite de
transport hors
démolition et
distribution (coût
estimé de 560 000 €
sur un montant
d’opération de 822
000 € HT)
- Taux de
financement par le
SMG35 : 20%

Accord à l’unanimité pour Ponthual ; pour l’antenne secondaire, le service doit se mettre
d’accord avec celui du SMPBR sur la nécessité d’un diamètre 500mm par rapport à un 400mm.
Le SMG financera sur la base du diamètre finalement retenu.
N ° 1 4 / 0 4 / 0 7 P r o g r a m me d ’ o p é r a t i o n s c o mp l é me n t a i r e n ° 1

Suite aux demandes de financement d’opérations complémentaires de la part des SMP, il est
nécessaire de les inscrire au programme d’opérations 2014 adopté au comité du 18 février
2014. Ce programme complémentaire n°1 est présenté au Comité par Jean-Pierre TROUSLARD
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SMP

Intitulé de l’opération

Participation
du SMG35

Observations

OUEST35

BV de l’AFF

3 900 €

Nouveau contrat

SMPBR

PPC Bougrières avant DUP

2 200 €

Complément

TOTAL

6 100 €

Les membres du comité adoptent à l’unanimité le programme complémentaire n°1 présenté.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
N°14/04/08 Observatoire de l’eau : année 2012

Pour la deuxième année, le service a réalisé une synthèse des données sur l’eau potable en Ille
et Vilaine.
Celle-ci est présentée par Antoine Deconchy. Elle est disponible sur le site du SMG35.
La séance est levée à 11h55.

COMITE SYNDICAL DU 11 JUILLET 2014
L’an deux mille quatorze, le 11 juillet à 9 heures 30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine s’est réuni, en séance
ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste FAUVEL

ADMINISTRATION GENERALE
Le SMG35 procède au renouvellement de ses différentes instances.
INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL
Mathieu THEURIER est désigné secrétaire de séance conformément à l’art. L. 2121-15 du
CGCT.
M. FAUVEL, Président sortant, procède à l’appel nominal des délégués par ordre alphabétique
des collectivités membres du Syndicat
1er Collège
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Syndicat Mixte de Production
SMP Bassin Couesnon

BOIVENT Joseph
BONNIN Philippe

SMP Bassin Rennais

HERVE Marc
NADESAN Yannick
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ERARD Joseph
DELEUME Nicolas,
ETIEMBLE Fernand,
FAUCHEUX Valérie, LEFEUVRE

THEURIER Mathieu

Jean-Yves

BENARD Jacques

OHIER Jean-Luc,

BOURGEAUX Jean-Luc

RICHEUX Jean Francis,

LEFEUVRE André

LEROUX François

SIELLER Joël

CARREAU Jean-Marc

LABBE Robert

LETOURNEL Philippe

FAUVEL Auguste

LEBRY Jean-Pierre

MARTIN Jean-Pierre

PANNETIER Evelyne

SMP EP Côte d’Emeraude
SMP Ille-et-Rance
SMP OUEST 35

SYMEVAL

2éme Collège

Conseil Général

Délégués titulaires

Délégués suppléants

COUET Christian

GAUTIER Michel

GUERIN Jean-François

MENARD Gilbert

RICHEUX Jean Francis

TRAVERS Thierry

A l’issue de cet appel nominal, le Comité Syndical est déclaré installé.
N°14/07/01 Elections

1) ELECTION DU PRESIDENT
M. FAUVEL, doyen d’âge, préside la séance pour l’élection du Président.
Après avoir constaté le quorum (14 présents) et rejeté un pouvoir non conforme (pas signé par
la l’élu titulaire), il donne lecture des dispositions de l’article L. 2122-4 et L.2122-7 du CGCT
dont l’application est étendue aux E.P.C.I.
MM. NADESAN et HERVE sont désignés assesseurs.
Il est fait appel à candidature pour l’élection du Président.
M. FAUVEL est l’unique candidat à se déclarer.
L’assemblée procède à l’élection du Président.
M. FAUVEL est élu à l’unanimité des suffrages exprimés (13 pour) et un vote blanc.
2) DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS
Celui-ci se fera conformément à l’article L5211-10 du CGCT : « Le nombre de vice-présidents
est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %,
arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant …Toutefois, si l'application
de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des viceprésidents, ce nombre peut être porté à quatre. »
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A noter que lors de la précédente mandature, ce nombre était égal à 2 (conformément aux
statuts).
3) DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS
Sous la présidence de M. FAUVEL, l’assemblée est invitée à se prononcer sur le nombre de
vice-présidents.
Conformément aux articles L. 5211-10, le Comité Syndical peut déterminer librement le
nombre de vice-président sans que ce nombre puisse dépasser 20% de son effectif, soit 3 au
maximum.
Cependant, les statuts étant plus restrictifs (art.5 : 2 vice présidents), il est proposé de s’en
tenir à deux vice-présidents. Néanmoins, M. FAUVEL s’engage à proposer rapidement une
modification des statuts en vue d’élire un troisième vice-président.
4) ELECTION DU BUREAU
Au regard du rôle historique tenu par le Département dans la création et l’évolution du
SMG35, M. BONNIN souhaite qu’un élu du Département soit vice-président.
 Rappel des statuts du SMG35 :
Article 5 – le Comité du syndicat désignera parmi ses membres, un bureau comprenant :
- un président
- deux vice-présidents
- un secrétaire
- trois délégués
 Pour les vice-présidents, proposition de candidats et élection au scrutin secret,
successivement :
1er Vice-président : Sur proposition de M. FAUVEL, M. NADESAN se déclare candidat.
M. NADESAN est élu à l’unanimité (14 pour).
2ème Vice-président : Sur proposition de M. FAUVEL, M. COUET est candidat
M. COUET est élu à l’unanimité (14 pour).
Autres membres du bureau
M. FAUVEL souhaite maintenir la règle jusqu’ici appliquée, à savoir un représentant de chaque
Syndicat de Production et un du Département. Après validation à l’unanimité par l’assemblée,
il est proposé de procéder à l’élection à main levée des membres suivants :
Secrétaire

1 M. Jacques BENARD élu à l’unanimité

Membres

1 M. Joseph BOIVENT élu à l’unanimité
2 M. Robert LABBE élu à l’unanimité
3 M. André LEFEUVRE élu à l’unanimité
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N°14/07/02 Présentation du SMG35

A titre d’information, Jean-Pierre Trouslard, directeur du SMG35, présente un bilan des actions
menées, les perspectives et les enjeux de l’eau potable à l’échelle du département.
Concernant la révision du schéma, M. Richeux demande de bien prendre en compte des débits
réservés sur le secteur Côte d’Emeraude. M. Bonnin souhaite que le SMG soit très attentif et
présent à la problématique ressources, notamment auprès d’instance telle l’agence de l’eau.
Sur le renouvellement et son coût, M. Boivent confirme qu’il faudra aborder ce sujet au cours
du mandat et M. Richeux souligne l’impact lié aux CVM.
N ° 1 4 / 0 7 / 0 3 C r é a t i o n d e c o m mi s s i o n s

Afin d’approfondir certains thèmes, le Président propose les 4 commissions suivantes :
Commission Travaux, en charge du schéma (révision, travaux SMP et Férel-Rennes)
Commission Observatoire-Communication : ce sont des secteurs en plein
développement pour l’avenir du SMG
Commission Gouvernance : pour suivre et être force de proposition pour les évolutions
à venir (loi MAPTAM, SDCI, regroupement des collectivités,…)
Commission finances (fonds de concours, solidarité)
Des discussions ont lieu notamment sur l’absence de la problématique qualité et sur
l’importance de la communication tant vers l’extérieur qu’entre les différents acteurs.
Les responsables sont désignés comme suit :





Commission travaux : M. Fauvel
Commission observatoire-communication : M. Couet
Commission gouvernance : M. Labbé
Commission finances : M. Nadesan

Il est proposé de redéfinir précisément les contours de ces commissions et de prévoir une
commission qui traite de la problématique qualité de la ressource pour le prochain comité au
cours duquel les élus se positionneront pour être présent dans telle ou telle commission.
N°14/07/04 Indemnité de fonction du Président et des Vice -Présidents

Le montant des indemnités de fonction du président et des vice-présidents est encadré par
l’article L.5211-12 du CGCT et la Circulaire n°IOB1019257C du 1er juillet 2010.
Les indemnités maximales votées par le comité syndical pour l'exercice effectif des fonctions
de président et de vice-président sont déterminées par référence au montant du traitement
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1015),
dans le cadre d’une "enveloppe indemnitaire globale".
Le SMG35 est un syndicat mixte ouvert ayant une population supérieure à 200 000 habitants,
ainsi les indemnités maximales sont les suivantes :
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- Président : 711.25€ soit 18,71 % du brut mensuel de référence maximal (indice 1015, soit 3
801,47 euros brut mensuel depuis le 1er juillet 2010),
- Vice-Présidents : 355.44€ soit 9,35% du brut mensuel de référence maximal (indice 1015, soit
3 801,47 euros brut mensuel depuis le 1er juillet 2010),
Les membres du comité syndical décident de verser les indemnités maximales à l’unanimité
moins une abstention.
N ° 1 4 / 0 7 / 0 5 I n d e mn i t é d u P a y e u r d u S y n d i c a t

Vu l’arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée au comptable.
Vu la délibération du 11 juillet 2014 instituant la composition de la nouvelle assemblée
délibérante.
Vu que Monsieur Roland LAMY assure le poste de Payeur Départemental.
Monsieur le Président propose au comité syndical d’allouer l’indemnité de conseil à Monsieur
LAMY, receveur du syndicat, au taux de 100%. Le calcul de cette indemnité sera établi
conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12/07/90. Après discussions le Président procède au
vote : 9 pour, 1 contre et 4 abstentions.
N°14/07/06 Délégation au Président

Selon l’article L 5211-10 du CGCT, l’assemblée délibérante peut déléguer au Président une
partie de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi. ,
à savoir en matière:
 Budgétaire (budget, compte administratif, montant du fonds de concours,…)
 Statutaire (composition, fonctionnement,…)
 Adhésion à un autre syndicat
Dans ce cadre, il est proposé au comité de donner délégation au Président pour :
 La préparation, la passation, l’exécution et le règlement des différents marchés
(fournitures et services, travaux,…) d’un montant inférieur à 100 000€.
 La passation et la signature de conventions
 La formation du personnel du SMG35, le recrutement pour les remplacements et les
renforcements ponctuels du service.
 La possibilité d’actions en justice
 Les virements de crédits
 Le financement ou non des avenants aux marchés liés au programme d’opérations
Proposition votée à l’unanimité.
N ° 1 4 / 0 7 / 0 7 D é l é g a t i o n a u B ur e a u

Selon l’article L 5211-10 du CGCT, l’assemblée délibérante peut déléguer au Bureau une partie
de ses attributions à l’exclusion de celles qui lui sont expressément réservées par la loi (cf
point précédent).
Dans ce cadre, il est proposé au comité de donner délégation au Bureau pour :


la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des différents marchés
(fournitures et services, travaux,…) d’un montant compris entre 100 000€ et 250 000€
qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.
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 la passation et la signature des avenants inférieurs à 5% du montant du marché pour
les marchés portés par le SMG.
 le recrutement du personnel titulaire du SMG35
 l’étude des dossiers travaux inscrits au schéma conformément au règlement financier
 la communication : approbation des bulletins, plaquettes, supports de présentation
 Proposition votée à l’unanimité.
N ° 1 4 / 0 7 / 0 8 L a n c e m e n t d u r e c r u t e me n t d ’ un t e c hn i c i e n g é o ma t i c i e n

Le développement du SMG35 de ces dernières années nécessite la présence d’une personne,
avec des compétences informatiques spécifiques en « gestion de données », pour les besoins
des missions suivantes :
-

La poursuite et développement de la mission RPQS
La création et gestion de l’observatoire de l’eau
L’accompagnement dans le plan de communication du SMG35 (Réalisation
de documents cartographiques pour le Site internet, plaquettes...)
- La maintenance informatique du service, du SIG et des bases de données
Aujourd’hui, ce poste est pourvu par une personne en CDD qui se termine fin septembre.
En juin 2013, le comité a décidé de créer un emploi pour assurer les nouvelles missions citées
ci-dessus. Cet emploi sera de catégorie B de la filière technique, au grade de technicien
principal et le recrutement était prévu courant 2014.
Il est temps aujourd’hui de lancer la procédure de recrutement.
le comité décide à l’unanimité de lancer la procédure et d’autoriser le Président à faire toutes
les démarches nécessaires à la procédure de recrutement
N ° 1 4 / 0 7 / 0 9 R e m p l a c e m e n t d u g é o ma t i c i e n p e n d a n t s o n c o n g é ma t e r n i t é

Marina Chardronnay, actuellement en poste en CDD va être en congé maternité à la miseptembre prochain. En attendant le recrutement définitif (cf point précédent), il est
nécessaire de prévoir son remplacement sur une période de 5 mois. Le comité décide à
l’unanimité d’autoriser le Président à faire toutes les démarches nécessaires pour le
recrutement d’un agent géomaticien pour un CDD de 5 mois.
N°14/07/10 Eligibilité des dossiers : Liffré, La Vigne, Nord de Rennes

Conformément à son règlement financier, le SMG35 doit se prononcer sur les projets
finançables : travaux inscrits au schéma départemental, « antennes secondaires » et usines
non inscrites au schéma départemental. L’instruction des dossiers se fait en 2 temps :
 Eligibilité des dossiers au stade Avant-projet ou Projet
 Validation des dépenses retenues par le SMG35 à la signature du marché de travaux (et
avenants éventuels)
Les 3 dossiers examinés par le comité sont les suivants :
Travaux à Liffré (SYMEVAL- commune de Liffré)- stade travaux :
La réalisation d’une conduite d’adduction entre le feeder du SMPBR et le nouveau réservoir de
la ville correspond à une « antenne secondaire » (cf. délibération de février 2014). Son
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financement par le SMG35 est permis par la signature d’une convention tripartite entre la ville
de Liffré, le SYMEVAL et le SMG35.
A signature du marché de travaux, les dépenses éligibles s’élèvent à 325 000 € HT. Le montant
de la participation s’élèvera à 20% de ce montant, soit environ 65 000 € (montant exact connu
à la réception des travaux).
Aménagement du regard de la Vigne (SYMEVAL)- stade travaux :
Dans le cadre de la réorganisation du réseau structurant du SYMEVAL, il est nécessaire de
mettre en place un ouvrage hydraulique complexe sur le secteur de la Vigne (commune
d’Etrelles). Cet aménagement améliorera le fonctionnement de l’Est du SYMEVAL et du SIE de
la Forêt du Theil en cas de problème sur une ressource ou une usine.
Le principe du financement des ouvrages a été voté par le SMG35 par délibération du bureau
de septembre 2013. A signature du marché de travaux, le montant éligible à une participation
du SMG s’élève à 200 000 € HT.
Renforcement de l’alimentation du SIAEP du nord de Rennes (SMPBR) – stade Projet :
Le SMPBR va procéder à la pose d’une conduite d’adduction à Saint-Grégoire. Celle-ci
constitue une « antenne secondaire », et son financement partiel par le SMG35 a été acté lors
du comité du 22 avril 2014. Le dimensionnement de la conduite devait toutefois être validé au
regard des besoins à long terme du secteur.
Après échanges entre le SMPBR et le SMG35, il apparaît que :



La pose d’une conduite de diamètre 400 serait suffisante hydrauliquement pour
assurer le secours du secteur à long terme,
le dimensionnement retenu par le SMPBR (diamètre 500) permettra une facilité
d’exploitation grâce à une alimentation possible depuis le service « bas » de la ville de
Rennes et sera en cohérence avec les portions déjà posées. De plus, cela écarte
totalement le risque d’une ré-intervention, y compris à long terme, en contexte urbain
contraint (entrée de ville).

Après discussion, il est proposé de retenir un financement du SMG35 sur la base d’une
conduite en diamètre 500mm. Au stade PROJET, le montant de la participation du SMG35 est
évalué à 112 k€ HT (560k€*20%).
Les 3 financements sont approuvés à l’unanimité.
N°14/07/11 Programme complémentaire n°2

SMP

Intitulé de l’opération

Symeval

Aménagement du site de la Vigne

Symeval

Antenne secondaire de Liffré

TOTAL

Participation
du SMG35
200 000 €

65 000 € 20% des dépenses
éligibles
265 000 €
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Observations

Suite aux nouvelles demandes de financements d’opérations de la part des SMP (voir point
précédent), le comité valide à l’unanimité les inscriptions complémentaires suivantes :
N ° 1 4 / 0 7 / 1 2 Q ue s t i o n s d i v e r s e s - i n f o r ma t i o n s :

1)
Financement du service par l’agence de l’eau
Dans le cadre du partenariat départemental tripartite signé fin 2013 avec l’agence de l’eau
Loire Bretagne et le Département, le SMG 35 réalise un certain nombre de missions dont les
postes sont finançables à 50% par l’agence de l’eau. Ils concernent principalement l’assistance
technique à la mise en œuvre des périmètres de protection des captages, et l’appui, le conseil,
l’animation auprès des collectivités pour favoriser, encourager la connaissance, la protection
des ressources et la gestion patrimoniale. Cette somme devrait avoisiner les 60k€ pour 2014 et
sans doute plus en 2015. Les élus se réjouissent de cette aide mais demandent de faire
attention aux doublons éventuels avec les bassins versants. M. Trouslard les rassure sur ce
dernier point.
2)
Prise de compétences par Rennes métropole
La loi MAPTAM transfère notamment la compétence eau aux métropoles au 1er janvier 2015 ;
c’est le cas pour Rennes. Cela va transformer le paysage actuel sur son territoire qui comprend
une grande partie du SMPBR mais interfère aussi sur le SPIR, le Symeval et Ouest35.
M. Fauvel laisse la parole à M. Nadesan qui précise qu’il n’est pas élu à Rennes métropole
(RM). Il fait part d’un début de discussion et notamment de la réunion du 2 juillet regroupant
les collectivités en charge de l’eau et de l’assainissement. Il précise que des rencontres
tripartites sont prévues entre SMPBR, RM et SIE ; il souhaite le report de la date d’application.
M. Bonnin demande également un délai (1 à 2 ans) et souhaite un positionnement du SMG ; il
demande que le SMG invite RM à s’exprimer. M. Theurier (vice-président à RM) expose que
des réflexions ont lieu au sein de la conférence des maires, du groupe de travail eauassainissement (porté par P. Hervé) et qu’une première délibération de cadrage aura lieu le 25
septembre. Il précise également qu’ Emmanuel Couet ne considère pas le 1er janvier 2015
comme une date couperet.
M. Fauvel souhaite que le SMG soit associé à la réflexion et retient l’idée d’inviter M. Couet
lors d’une réunion de la commission gouvernance ou du prochain comité. M. Nadesan précise
que M. Couet a prévu de rencontrer le Président du SMG.
L’ordre du jour étant épuisé, M. Fauvel lève la séance à 12H00 et invite les présents à prendre
un pot de l’amitié.
Prochaine dates : bureau le 16 septembre 2014 à 9H30
Comité : le 23 septembre 2014 à 9H30
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COMITE SYNDICAL DU 23 SEPTEMBRE 2014
L’an deux mille quatorze, le 23 septembre à 9h00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour l’approvisionnement en eau Potable de l'Ille-et-Vilaine s’est réuni, en séance
ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

ADMINISTRATION GENERALE
N ° 1 4 / 0 9 / 0 1 b P V d u c o mi t é d u 1 1 j ui l l e t 2 0 1 4

Le compte rendu est validé à l’unanimité.
N°14/09/02 Election d’un secrétaire de séance

M. NADESAN est désigné comme secrétaire de séance.
N°14/09/03 Point su r les délégations du Président

Dans le cadre de leurs délégations, le Président et le bureau ont pris les décisions
suivantes durant la période du 11 juillet au 19 septembre :
*Personnel :
Date

Type de contrat

01/09/2014

Reprise à 80% de Mme Perraton

08/09/2014

Embauche en CDD de Mme Magdalena PASTEAU remplacement du congé
maternité de Mme Chardronnay ; 5 mois à compter du 8 septembre 2014

*éligibilité bureau
Date
16/09/2013

Objet

SMP

Réhabilitation réservoirs de Ponthual SMPEPCE
(Pleurtuit)

Stade

Montant finançable (€
HT)

Marché

414 000€ (totalité).

Le comité prend acte des décisions prises

N ° 1 4 / 0 9 / 0 4 P r o g r a m me d ’ o p é r a t i o n s c o mp l é me n t a i r e n ° 3
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Suite aux nouvelles demandes de financements d’opérations de la part des SMP, les
inscriptions complémentaires suivantes sont validées à l’unanimité :
SMP

Intitulé de l’opération

SMPEPCE

Réservoirs de Ponthual

SMP Ouest 35

PPC après DUP – Captage de la
Chapinais à Lassy

SMPBR

Antenne secondaire BédéeMontfort-sur-Meu

TOTAL

Montant de
l’opération

Participation
du SMG35

460 000 €

460 000 €

28 800 €

1 200 €

Solde enveloppe
PPC

Antenne
secondaire (20%
72 000
des conduites
d’adduction

574 215 €

488 800 €

Observations

533 200 €

N ° 1 4 / 0 9 / 0 5 D é c i s i o n mo d i f i c a t i v e

1 Régularisation Amortissement Année 2014 due au prorata temporis
Depuis 2014, les biens acquis dans l’année d’exercice doivent être amortis.
Cette année le SMG a acquis des biens informatiques pour le serveur via la société RBI pour un
montant de 2528,34€. Ce bien doit être amorti sur 3 ans à partir de sa mise en service, c'est-àdire le 11/03/2014.
Ainsi, l’annuité s’élèvera à 679€ pour l’année 2014. Les modifications suivantes sont donc à
effectuer :
En Fonctionnement :
Dépenses
Article 6811

+ 679 €

Article 022-dépenses imprévues

- 679 €

Recettes

En Investissement :
Dépenses
Article 020-dépenses imprévues

Recettes

+ 679 €

Article 28183

+ 679 €

TOTAL GENERAL

+ 679 €

+ 679 €

2 Régularisation marché Férel/Rennes
Afin de pouvoir régler l’avance forfaitaire demandée par le titulaire et les deux cotraitants du
marché de maîtrise d’œuvre de la troisième tranche de l’interconnexion Férel/Rennes, il est
nécessaire de procéder à ces modifications :
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Investissement
238

Avances
et
commandes
corporelles

2031

Frais d’études

acomptes
versés
d’immobilisations

+ 41 040.00

-41 040.00

Ces 2 modifications sont approuvées à l’unanimité.
Par ailleurs, des discussions s’engagent sur le changement de dénomination de cette
conduite. Tout le monde est d’accord pour le changer. Le futur nom devra intégrer les
dimensions suivantes : mutualisation et interdépartementalité.

N ° 1 4 / 0 9 / 0 6 R è g l e me n t i n t é r i e ur

Comme prévu par la législation, le Comité Syndical doit adopter le règlement intérieur. Il a été
envoyé avec la note de synthèse. Une modification est apportée à l’article 11. La première
phrase est remplacée par la suivante : « un délégué … par son suppléant qu’il se charge de
prévenir. »
Le règlement est adopté à l’unanimité
N ° 1 4 / 0 9 / 0 7 C o mmi s s i o n d ’ a p p e l d ’ o f f r e s

Monsieur le Président rappelle qu’il est nécessaire de procéder au renouvellement de
l’ensemble des membres de la Commission d’appel d’offres. Cette Commission d’Appel
d’Offres comprend, outre le Président, cinq membres titulaires (et cinq suppléants).
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni
vote préférentiel. Les membres proposés sont :
Membres Titulaires

Membres Suppléants

Monsieur Yannick NADESAN

Monsieur Marc HERVE

Monsieur Christian COUET

Monsieur RICHEUX

Monsieur Robert LABBE

Monsieur Joël SIELLER

Monsieur André LEFEUVRE

Monsieur François LEROUX

Monsieur Joseph BOIVENT

Monsieur Joseph ERARD

La liste présentée est élue à l’unanimité.
N°14/09/08 Rapport d’activité
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Pour la deuxième année, le SMG35 réalise son rapport d’activité. Il est proposé au comité de
faire un rapide point sur ce rapport. Ce document de synthèse décrit les moyens financiers et
humains mis en œuvre par le SMG35. Quelques points spécifiques sont à noter :









cette année, la présentation est faite par thèmes (travaux, qualité, observatoire).
début de la révision du schéma, horizon 2030
réalisation du plan de communication
lancement de la troisième tranche de Férel-Rennes
signature d’une convention tripartite avec le Conseil Général et l’Agence de l’Eau
augmentation du nombre de RPQS réalisés
diminution de la trésorerie
passage du fonds de concours à 0,16€/m³

Le document est approuvé à l’unanimité (avec une annotation p5 pour les nouveaux élus) et
sera envoyé aux SMP, SIE, BV, institutionnels et SAGE en format A5.
M. Letournel demande comment un retour des actions BV pourrait être fait.
M. Lefeuvre demande un financement pour le BV du Linon. M. Trouslard lui répond que,
conformément au règlement financier, le SMG ne finance que là où des prises d’eau
superficielles existent ou les captages prioritaires.
N ° 1 4 / 0 9 / 0 9 P l a n d e c o m mu n i c a t i o n : c ha n t i e r s à l a n c e r

Le plan de communication du SMG35 a été adopté lors du comité de décembre 2013. Les
nouveaux élus confirment le positionnement du SMG proposé, à savoir :
« En étroite collaboration avec les SMP, le SMG 35 est l’acteur référent en matière de gestion et
de sécurisation de l’alimentation en eau potable en Ille-et-Vilaine.
Il assure depuis 20 ans un financement solidaire des initiatives nécessaires à l’alimentation en
eau potable pour tous, et en toutes circonstances.
Depuis 2004, le SMG 35 élargit le champ de ses actions et s’affirme comme stratège et expertconseil auprès des collectivités.
Le SMG35 concrétise aujourd’hui cette qualité d’expertise et son statut de « centre de
ressources » avec la création d’un Observatoire départemental de l’eau, outil stratégique
d’information et d’aide à la décision à l’usage de l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire. »
D’autre part, ils décident de lancer un marché de prestations comprenant les éléments
suivants :
 Recherche d’un nouveau nom pour la conduite Férel-Rennes
 Refonte du logo avec notamment l’ajout d’une signature « l’eau en partage »
 Mise en forme du document annuel sur l’observatoire
 Refonte de la plaquette de présentation du SMG35
Par ailleurs les points suivants sont soulevés :
 Les élus souhaitent une communication axée vers les abonnés et vers les communes :
 fiche d’information à joindre à la facture d’eau
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 pour les communes, rappeler l’existence des fiches info des RPQS,




Collaborer avec les SMP pour la communication (« décloisonner ») :
 proposer une communication « clés en main » pour les SMP pour chaque projet
financé par le SMG
Difficulté pour l’usager de différencier l’eau potable de l’assainissement

ADMINISTRATION TECHNIQUE
N ° 1 4 / 0 9 / 1 0 M i s e e n p l a c e d e s c o m mi s s i o n s

Monsieur le Président rappelle la délibération n°14/07/03 du 11 juillet dernier créant les
commissions. Le 29 août les responsables des différentes commissions se sont réunis afin d’en
définir précisément les contours.
Finalement 4 commissions sont proposées et les élus s’y répartissent de la façon suivante:

 la commission qualité et gestion quantitative de la ressource présidée par Y. Nadesan
avec MM Boivent, Bonnin, Letournel et Martin
 la commission observatoire et communication présidée par C. Couet avec MM Benard et
Sieller
 la commission gouvernance présidée par R. Labbé avec MM Benard, Boivent, Hervé et
Lefeuvre
 la commission travaux présidée par A. Fauvel avec MM Nadesan, Ohier et Sieller
Des réunions sont prévues rapidement pour chacune des commissions.
N ° 1 4 / 0 9 / 1 1 F é r e l - R e n n e s : a p p r o b a t i o n d e s é t ud e s p r é l i m i n a i r e s

Le marché de maîtrise d’œuvre de la troisième tranche de l’interconnexion entre Férel et
Rennes a été notifié le 9 avril 2014 au groupement SAFEGE (mandataire) – Bourgois – TGMP.
En introduction, M. Trouslard rappelle le rôle interdépartemental de cette conduite qui
concerne 3 départements (de St Nazaire à Vannes et jusqu’à Rennes voire au-delà avec les
interconnexions existantes sur le 35) et dépasse la sécurisation de l’unique Ille et Vilaine. Il
souligne également les intérêts pour la gestion de la ressource et notamment un meilleur
respect des débits d’étiage. Il rappelle enfin l’optimisation financière (pas de tranche
supplémentaire à l’usine de Férel et non réalisation d’investissements sur le 35 (Raulin,
sécurisation Lillion, cheminée à Bédée,…)).
Le maître d’œuvre présente ensuite les principaux points des études préliminaires qui sont
validés par les élus :







transferts dans les 2 sens de 25 000m³/j
raccordement à Villejean
création de réservoirs au sol intermédiaires de 5000m³ à Sixt et Goven,
création de pompages à Sixt sur Aff et à Villejean
maintien de la bâche et du pompage du Champ Jamet (ouest35)
transferts gravitaires limités à 1000m³/h entre Goven et Férel
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 choix des tracés en fonction des contraintes (hydrauliques, environnementales,
d’urbanisation,…) : tracé ouest entre Sixt et Goven et tracé sud entre Goven et
Villejean
 linéaire de canalisations : 36km DN 700mm et 20,5km DN 600mm
 volume minimum à prendre à Villejean : 10 000m³/j pour avoir 3j de temps de séjour
A noter que 2 réunions d’information auront lieu pour les communes traversées : à Maure et à
Mordelles ou au Rheu.
Des précisions sur les coûts seront apportés lors de l’avant projet, aussi bien en investissement
qu’en fonctionnement avec incidence pour les différents SMP.
N ° 1 4 / 0 9 / 1 2 R e s s o u r c e s s o u t e r r a i n e s : s t a g e e t s ui t e s à d o n n e r

Ce point n’a pas été traité.
N ° 1 4 / 0 9 / 1 2 b i s I n d e mn i t é d e c o n s e i l a u r e c e v e u r

Ce point a été rajouté à l’ordre du jour. Le payeur départemental M. Lamy est parti début
septembre, il est remplacé par M. Léon. Les élus décident de lui attribuer le même taux
d’indemnité, à savoir 100%

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
N ° 1 4 / 0 9 / 1 3 I n f o r ma t i o n s : e mp r un t s à r e n é g o c i e r

Ce point n’a pas été traité.
N ° 1 4 / 0 9 / 1 4 P r i s e d e c o m p é t e n c e « e a u » p a r R e n n e s mé t r o p o l e

Les élus avaient souhaité un échange avec Rennes métropole pour la prise de compétence
« eau ». M. Pascal Hervé, vice-président de Rennes Métropole, a répondu favorablement à
cette demande. Il présente l’état d’avancement de ce dossier.
Aujourd’hui, l’orientation est la suivante (encore à valider) : Rennes métropole adhérerait à un
grand syndicat producteur et distributeur qui remplacerait le SMPBR existant et pourrait
inclure les communes dites orphelines qui le souhaitent. Le dialogue s’engage.
Plusieurs élus s’interrogent du poids important de cette entité par rapport aux autres SMP
existants.
Le service devra vérifier si statutairement cela pose un problème au SMG.
La séance est levée à 12H30.
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COMITE SYNDICAL DU 9 DECEMBRE 2014
L’an deux mille quatorze, le 9 décembre à 9h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour l’approvisionnement en eau Potable de l'Ille-et-Vilaine s’est réuni, en séance
ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT à Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

ADMINISTRATION GENERALE
N ° 1 4 / 1 2 / 0 1 A p p r o b a t i o n P V d u c o mi t é d u 2 3 s e p t e mb r e 2 0 1 4

Le compte rendu est validé à l’unanimité.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 2 D é s i g n a t i o n d ’ un s e c r é t a i r e d e s é a n c e

M. NADESAN est désigné comme secrétaire de séance.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 3 P o i n t s u r l e s d é l é g a t i o n s d u P r é s i d e n t e t d u b ur e a u

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions
suivants durant la période du 13 septembre au 9 décembre:
Date

Type de contrat ou factures

21/10/2014

IPO rapport d’activité 2013 pour 348€ TTC

04/11/2014

Pitchpin aménagement d’un poste de travail 2021,21€ TTC pris en charge par
FIPHFP

05/11/2014

Medialex : publicité pour le marché de levers Topographiques

24/11/2014

Marché de Communication AUTREMENT d’un montant : 10 680€ TTC

28/11/2014

Devis avec AUTREMENT outils Carrefour de l’eau 2015 : 570,00€ TTC

28/11/2014

Devis fourniture Lyreco : 407,26€ TTC

28/11/2014

Ticket restaurant de la société Edenred: coût de gestion : 0€ pour 3 ans

8/12/2014

Marché topo Férel-Rennes. Lot n°1 : Quarta, montant 31 176€TTC ; Lot n°2 :
Eguimos : 16 260€TTC

Le comité prend acte des décisions prises.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 4 D é c i s i o n mo d i f i c a t i v e N ° 2

1. Régularisation Amortissement Année 2014 du au prorata temporis
Cette année le SMG a acquis :
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- un bien informatique pour le serveur via la société RBI pour un montant de 708€ ce
bien doit être amorti à partir de sa mise en service c'est-à-dire le 13/06/2014.
Soit pour l’année 2014 une valeur de 129€
- Un fauteuil pour Madame Perraton via la société Pitchpin pour un montant de
1692.86€ TTC. Ce bien doit être amorti pour un montant de 53,61€ pour l’année 2014.
En Fonctionnement :
Dépenses
Article 6811

+ 182.61 €

Article 022-dépenses imprévues

- 182.61 €

Recettes

En Investissement :
Dépenses
Article 020-dépenses imprévues

Recettes

+ 182,61 €

Article 28183

+ 129,00 €

Article 28184

53,61

TOTAL GENERAL

+ 182,61 €

+ 182,61 €

2. Régularisation sur un bien amortissable
Cet été la paierie a effectué un contrôle comptable des biens en fin d’amortissement. Il s’avère
qu’un bien a été sur-amorti pour un montant de 2 cts€.
La régularisation a été effectuée courant septembre mais cette correction doit également être
exécutée sur le BP2014.
En Investissement :
Dépenses
Article 020-dépenses imprévues

-0,02

Article 28181 Installations générales, agences,…

+0,02€

TOTAL GENERAL

+ 0,00€

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité.
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Recettes

N ° 1 4 / 1 2 / 0 5 P r o g r a m me c o mp l é me n t a i r e n ° 4

Il est demandé d’inscrire les compléments suivants pour les BV 2014 :

SMP
SMPEPCE
SMPBR

Intitulé de l’opération
BV Frémur (complément)

Participation
du SMG35
10 600 €

BV haute Rance, Breizh bocage

TOTAL

6 200 €
16 800 €

Les membres du comité adoptent à l’unanimité le programme complémentaire n°4 présenté.
N°14/12/06 Modification des statuts

Ceux-ci doivent être modifiés pour créer un troisième poste de vice-président (vu au comité de
juillet). Un autre point concerne la modification de l’article « 2.4.2 : mécanisme d’utilisation ».
Il est proposé de faire remonter directement la surtaxe depuis le gestionnaire (délégataire,
régie,…). A noter qu’en première approche, les délégataires factureraient cette prestation
25k€.
Avantages :






Clarifiera le fait que le SMG prélève à l’abonné et non au SMP
Gagnera en efficience : limitera le nombre d’intervenants, gagnera du temps (on
n’aura plus un an de décalage)
Permettra des échanges officiels avec les délégataires via des conventions (on pourra y
inclure les diverses données pour l’établissement des RPQS et le niveau des
ressources)
Facilitera la compréhension et la sincérité du budget des SMP
Inconvénient :
Ne permettra plus aux SMP de « jouer » sur leur trésorerie (mais ils ont tous
aujourd’hui une surtaxe et ça les incitera à devenir producteur)

Les élus souhaitent une négociation auprès des gestionnaires pour limiter le coût pour le SMG
et demandent au service de bien voir l’impact sur les contrats avec les collectivités de base
(avenant à la baisse?). Il faudra également clarifier quand s’appliquera le montant du fonds de
concours (par année de consommation ou à la date de facturation comme pour l’agence de
l’eau.
La rédaction suivante est proposée :
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1) Article 2.4.2 : mécanisme d’utilisation
Le produit de cette participation sera collecté par chaque gestionnaire des services de
distribution d’eau pour le compte du SMG. Les modalités précises de collecte et de
reversement seront détaillées dans des conventions.
2) Article 6 : constitution du bureau
Le Comité du SMG désignera, parmi ses membres, un bureau composé d’un représentant
de chaque collectivité constituante du syndicat ; il comprendra obligatoirement le
Président, les vice-présidents et un ou plusieurs autres membres.
Cette nouvelle rédaction des articles 2.4.2 et 6 est adoptée à l’unanimité.
Il est retenu une application à compter de la surtaxe 2016.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 7 R e mb o ur s e me n t f r a i s d é p l a c e me n t d e s é l us

Conformément au décret n°2000-163, il est proposé que les membres du comité, (délégués
titulaires et suppléants en cas d’empêchement d’un titulaire) participant aux diverses réunions
du SMG35 (bureaux, comités et commissions) et ne bénéficiant pas d’une indemnité de
fonction puissent être remboursés des frais de transport qu’ils engagent à l’occasion de leurs
déplacements. La prise en charge de ces frais est assurée dans les mêmes conditions que celles
concernant les agents publics conformément à l’arrêté du 24 avril 2006.
Les indemnités seront calculées selon la réglementation en vigueur et versées par semestre
après approbation par l’intéressé d’un état de frais de déplacement établi par le syndicat.
Cette décision prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Une demande est faite pour « décentraliser » un comité par an.
Les membres du comité adoptent à l’unanimité cette possibilité de remboursement de frais
de déplacements.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 8 D é b a t O r i e n t a t i o n B ud g é t a i r e 2 0 1 5

Une prévision des travaux des 3 prochaines années est présentée. En plus des restes à réaliser,
les nouveaux travaux d’importance sont : la traversée sous la Rance, l’affinage de l’usine de
Villejean, la 3ème tranche de Férel-Rennes. Il est prévu un maintien des aides « qualité » et des
dépenses de fonctionnement (0,5M€/an chaque). Ces prospectives montrent un besoin de
trésorerie de 2,75M€.
Par ailleurs, une première évaluation du budget 2015 avec un bilan 2014 est transcrite cidessous :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

BP+DM

DOB 2015

2014 - K €

K€

Fonctionnement

134

180(*)

Charges de Personnel et Fr Ass et élus

372

370
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Programme d’opération
Autres Charges
Virement à la section d'investissement

8 308

7 100

42

23

190,00

400

(*) dont 50 000€ étude prospective sur les prix de l’eau et les regroupements de structure

RECETTES

BP+DM 2014

Produits de gestion courante :
Dotations, subventions et participation

DOB 2015

7 200

7 200

13

81 (agence eau)

INVESTISSEMENT
DEPENSES PRINCIPALES

BP+DM 2014

TOTAL

DOB 2015

318 429 (dont 400 FR)

RECETTES PRINCIPALES
Amortissement
Virement de la section d’exploitation

24

20

190,00

400

Fonctionnement
(*) Dépense d’environ 50 000€ pour une étude à réaliser par un cabinet extérieur à partir des
données dont dispose le SMG. Les élus estiment que c’est le bon moment pour faire des
propositions concrètes et chiffrées afin de limiter les écarts de prix dans le futur
(regroupement de collectivités, solidarité urbain-rural,…)
Investissement
Dépenses liées à la troisième tranche du projet Rennes-Férel nécessitant un transfert de
400k€ de la section de fonctionnement.
Le comité prend acte que le débat d’orientation budgétaire a bien eu lieu.
N ° 1 4 / 1 2 / 0 9 F i x a t i o n d u mo n t a n t d u f o n d s d e c o n c o u r s p o ur 2 0 1 5

Les prospectives de travaux et d’évolution de trésorerie montrent qu’il n’y a pas nécessité
d’augmenter pour 2015. Cependant, au vu de l’importance des travaux à venir (traversée sous
la Rance, 2ème phase de Villejean, 3ème tranche Férel-Rennes,…) les simulations les plus
optimistes montrent qu’il faudra passer au moins à 0.18€/m³ en 2016. A ces montants, il
faudra rajouter :
 + 1ct si la consommation augmente peu (hypothèse basse du schéma)
 + 2ct si le SMG prend en charge à 100% le coût des échanges d’eau de Férel-Rennes
 L’intégration de nouvelles dépenses (voir feeders sur CE)
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A noter qu’à partir de 2017, la participation au remboursement d’emprunts sera supérieure
aux recettes actuelles.
Une évolution de la trésorerie est jointe en annexe (en supposant que toutes les inscriptions
2014 ont été réalisées).
Au vu de ces données, il est proposé d’étaler l’augmentation du montant du fonds de concours
et de le porter à 0,17€ (+1ct) pour 2015.
M. Nadesan demande si la remontée plus précoce du fonds de concours à partir de 2016 a été
prise en compte dans la simulation d’évolution de la trésorerie. M. Trouslard répond que non.
M. Nadesan s’interroge sur le calendrier de réalisation de la troisième tranche de FérelRennes, sans remettre en cause cette liaison. M. Guérin répond qu’il ne faut plus se poser la
question de l’utilité de ces travaux et évoque la situation critique de fin 2011 – début 2012.
M. Couet précise que le SMG doit se doter de moyens financer pour continuer à investir.
M. Fauvel est pour l’étalement de l’augmentation en commençant dès 2015.
L’augmentation de 1 centime pour 2015 est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
M. Nadesan s’abstient.
N ° 1 4 / 1 2 / 1 0 F i x a t i o n d u p o u r c e n t a g e d e p a r t i c i p a t i o n a ux a n t e n n e s s e c o n d a i r e s p o ur
2015

Conformément aux statuts, la fixation de la participation du SMG au financement des
antennes secondaires se fait annuellement par le comité du SMG.
Le montant total alloué pour ces travaux est relativement faible (18M€ à 20% soit 3,6M€) et la
majorité des travaux est déjà réalisée ou en cours.
Pour l’année 2015, les liaisons suivantes sont susceptibles d’être lancées pour un montant
total de l’ordre de 1,4M€HT : SMPBR : secours de Lillion,
Ouest35 :
secours
de
Paimpont.
Les membres du comité adoptent à l’unanimité le maintien du taux de participation du SMG
aux antennes secondaires pour l’année 2015 à 20% du montant H.T. des dépenses.
N ° 1 4 / 1 2 / 1 1 F i n a n c e me n t d e s B a s s i n s V e r s a n t s p o ur 2 0 1 5

L’évolution du financement des actions bassins versants a été discutée en commission
« Protection et gestion de la ressource » du 4 novembre dernier. Il est proposé de reconduire
les règles existantes pour l’année 2015, afin de ne pas déstabiliser les maîtres d’ouvrage de ces
actions. Toutefois, la commission va proposer en 2015 de nouvelles règles de financements
pour les années suivantes afin de prendre en compte les évolutions réglementaires et les
nouveaux enjeux : répartition de l’enveloppe entre bassins versants, financement des actions
innovantes et des économies d’eau, captages prioritaires…
Les membres du comité reconduisent à l’unanimité les conditions de financement et
montants actuels alloués aux bassins versants pour l’année 2015.
N ° 1 4 / 1 2 / 1 2 C h o i x d u n o uv e a u l o g o
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Suite au positionnement du SMG35 validé lors du comite du 23 septembre 2014, une
consultation en communication a été lancée.
Le travail demandé consiste en :
- Refonte du logo, travail sur l’identité du SMG35 ;
- Mise en forme de la nouvelle plaquette de présentation du SMG35 ;
- Mise en forme du rapport 2013 de l’observatoire de l’Eau
- Recherche d’un nom pour la canalisation reliant Férel à Rennes.
Suite à la commission communication, réunie le 21 octobre 2014, l’Agence Autrement a été
retenue pour le marché, pour un montant de 8 900 € HT.
Une première piste de travail sur le logo a été choisie, portant la notion de fédération, le
territoire départemental, le thème de l’eau. Ce travail a abouti à la proposition de 4 logos,
présentée lors du bureau du 18 novembre qui en a retenu un.
Les élus soulignent l’importance faite au thème « eau » et au secteur géographique (le
département) dans ce nouveau logo.
Les membres du comité retiennent ce nouveau logo à l’unanimité.
N ° 1 4 / 1 2 / 1 3 C o n v e n t i o n a v e c V e n d é e - e a u p o u r l e s C a r r e f o ur s d e l ’ e a u 2 0 1 5

Dans le cadre de sa communication, le SMG participe aux carrefours des gestions locales de
l’eau en janvier 2015. Tout comme pour 2014, il est prévu de faire un stand commun avec les
syndicats départementaux du grand ouest.
Cette année (pour les carrefours de l’eau 2015), c’est Vendée Eau qui centralise et qui avance
les frais. Une convention prévoyant un remboursement des frais (location stand,
impressions…..) devra être passée avec eux.
Les membres du comité approuvent cette convention à l’unanimité.
N ° 1 4 / 1 2 / 1 4 C o n v e n t i o n P ô l e d e s S D A E P d u g r a n d o ue s t e t d é s i g n a t i o n d e 2 d é l é g ué s

Un Pôle va être créé entre 7 syndicats départementaux du grand ouest (85, 44, 56, 22, 35, 50
et 61) dont l’objet est le suivant :
Les collectivités membres décident de se regrouper pour l’analyse ou l’élaboration de certains
projets ou actions décrits ci-après, en créant le « Pôle des Syndicats départementaux d’eau
potable du Grand Ouest ».
Le Pôle est constitué par les parties signataires et a pour objet de s’intéresser aux différents
aspects stratégiques relatifs au service public d’eau potable.
Dans ce cadre, le Pôle peut susciter la mise en commun d’informations et de moyens, et être
chargé de toute initiative dans les domaines suivants :
-

Suivi commun de l’actualité technique et réglementaire en matière de gestion de la
ressource en eau, de production d’eau potable, de transport et de distribution d’eau
potable,
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-

Propositions communes pour le développement et l’amélioration du service public
d’eau potable,
Réflexions sur la gestion de la ressource, les économies d’eau et la sécurisation de
l’alimentation en eau potable

Il peut susciter la mise en œuvre de toute action visant à l’information et à la formation des
élus et des personnels en charge de ces questions au sein des collectivités membres.
Il peut être amené à organiser la participation des membres du Pôle à des congrès ou
séminaires professionnels et contribuer à la création d’évènements de communication ou
médiatiques.
Enfin, le Pôle peut aborder toute autre question non expressément énumérée dans le présent
article mais ayant un intérêt commun au sens des dispositions du CGCT.
A noter que le SMG35 peut à tout moment se retirer du pôle par simple délibération.
Il y aura 2 représentants par collectivité. Une signature officielle est prévue lors des CGLE en
janvier 2015.
Les membres du comité adhèrent à ce pôle à l’unanimité et désignent MM Fauvel et
Letournel comme représentant du SMG35.
N°14/11/15 Motion Agence de l’eau Loire Bretagne

Il est proposé au comité d’approuver et de défendre la motion présentée par le comité de
bassin de l’agence de l’eau Loire Bretagne qui s’élève contre le prélèvement par l’état entre
2015 et 2017 d’environ 10% de leurs recettes (alors que celles-ci proviennent des abonnés).
M. Nadesan est tout à fait d’accord en soulignant le rôle important tenu par les agences de
l’eau pour la reconquête de la qualité de l’eau et le financement des travaux et précise que ce
prélèvement rend l’impôt illisible
Les membres du comité approuvent cette motion à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES - INFORMATIONS
CR des commissions
Les commissions « gouvernance », « ressource » et « communication » se sont réunies
dernièrement. Un compte rendu a été envoyé à chaque élu. Les élus apprécient ces lieux
d’échanges et de travail.
Avenir du SMG
En plus de la modification des statuts, plusieurs autres points ont été abordés à la commission
gouvernance du 10 octobre dernier et notamment le rôle du SMG. L’article 2.6 « assistance
technique auprès des SMP » serait à compléter. La difficulté provient du fait que les missions
du SMG sont à titre optionnel et uniquement de conseil. Des discussions ont eu lieu au bureau
pour savoir comment asseoir le rôle du SMG. La prise de compétence « transport », qui
permettrait d’avoir un rôle officiel pour la gestion de la ressource (via les achats et vente
d’eau), a été abordée mais ne faisait pas l’unanimité. Il a été confirmé l’importance de son rôle
de planificateur (schéma), de son intervention pour les PPC (mise en œuvre et suivi),
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d’observatoire de l’eau potable, de référent avec les autres organismes (Etat, Agence, Conseil
Régional, …). Trois autres points ont été évoqués :
 Coordination de la gestion de la ressource (nécessite de récupérer l’ensemble des
données) avec une réunion de calage trimestrielle SMG-SMP.
 Gouvernance : rôle à tenir auprès de la CDCI pour l’évolution de l’organisation du service
eau potable sur le département.
 Harmonisation du prix de l’eau : on le sait, le patrimoine des collectivités est
directement lié au linéaire de canalisations. Pourquoi ne pas créer un fonds qui
aiderait au financement du renouvellement, surtout dans les zones peu denses. Ceci
permettrait une solidarité urbain-rural et limiterait les écarts de prix d’un secteur à
l’autre. Si les élus sont d’accord, il faudrait se rapprocher de la préfecture pour voir
comment cela est possible.
M. Labbé expose les points suivants :
-La loi MAPTAM oblige l’ensemble du service de l’eau à se réorganiser
-Il faut préciser le rôle de chacun et réaffirmer en premier lieu le rôle de producteur des SMP,
sans doute faut-il voir le préfet pour qu’il inscrive cette proposition au SDCI
-Le rôle de représentation du SMG est-il suffisant ?
-Est-ce que la liaison Férel-Rennes restera à terme au SMG ? Si oui, ce serait logique qu’il
prenne la compétence transport.
-Quel rôle par rapport à l’enjeu majeur du renouvellement des canalisations ? Le SMG pourrait
apporter une aide modulée en fonction de la « ruralité » de la collectivité
M. Fauvel est favorable à ce que les prix soient comparables au niveau du département.
M. Letournel précise de bien faire avancer parallèlement l’organisation territoriale.
M. Ohier verrait le SMG producteur et les SMP distributeur ; il précise que la modulation de
l’aide ne pourra pas se faire uniquement sur la densité.
M. Boivent souligne la difficulté de la représentativité dans une telle configuration.
M. Labbé demande à ce que la réflexion sur les rôles de chacun soit intégrée dans l’étude à
lancer en 2015.
M. Couet dit que le SMG à la compétence planification pour le schéma et les échanges en
période de sécheresse.
M. Fauvel souhaite que le SMG ait un rôle plus important sur la gestion de la ressource.
M. Benard dit que la région cherche à se positionner mais est sceptique quant à son rôle.
M. Boivent précise que la région est plus sur le cycle long
Evolution du SMPBR
Lors de son comité du 5 novembre dernier, le SMPBR a approuvé les statuts de la future entité
qui regrouperait Rennes métropole, l’ensemble des ex-syndicats du nord de Rennes, Rophemel
et Lillion avec l’ensemble des compétences « eau potable » sur son territoire et qui s’appellera
« collectivité eau du bassin rennais ». Aujourd’hui, l’ensemble des collectivités qui se sont
prononcées (les 2/3) a approuvé à l’unanimité son adhésion à cette nouvelle structure.
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La séance est levée à 12H15.
Prochain bureau : mardi 10 février 2015 à 9H30, comité : mardi 3 mars à 9H30.
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