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COMITE SYNDICAL DU 19 JANVIER 2016  

L'an deux mille seize, le 19 janvier à 14h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de 
Gestion pour I ‘approvisionnement en eau Potable d’Ille et Vilaine s'est réuni, en séance 
ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste 

FAUVEL.  

ADMINISTRATION GENERALE 

N°1 6 /0 1 /0 1  Approba tion  P V d u co mi té  d u 2 0  oc to bre  2 0 1 5   

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

N°1 6 /0 1 /0 2  Dé signa tio n  d ’ un se cré ta ire  d e  sé a n ce   

Mme Valérie FAUCHEUX est désigné comme secrétaire de séance. 
 

N°1 6 /0 1 / 0 3  P o int  su r  le s  d é lé ga t ions d u P ré sid e n t  e t  d u b ure a u   

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marches et contrats suivants 
durant la période du 20 octobre 2015 au 18 Janvier 2016 : 

*Personnel:  

Date Type de contrat 

04/01/2016 
Embauche de Simon DUBUS en qualité de Technicien Suivi des PPC pour 
une durée d’un an 

09/01/2016 Malika PAULIK temps partiel à 50% pour une durée d’un an 

Le Président présente M. Dubus. 

*Factures 

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

24/11/2015 Achat d’un bureau UGAP 487,50 € 

09/12/2015 Focus CGLE Idéal 1 344,00 € 

01/01/2016 Assurances 2016 SMACL 2765,79 € 

31/12/2015 Contrat risques statutaires 
3 ans  

SOFAXIS Taux à 5,75% 

 

*éligibilité bureau 
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Date Objet SMP 
Montant finançable 

(€ HT) 

15/12/2015 Doublement de la conduite 
sous la Rance : 
Financement Marchés 
d’études 

Eaux du Pays de 
St Malo 

545 000 € 

 
Le comité prend acte des décisions prises. 

N°1 6 /0 1 /0 4  P rogra m me  d ’ opé ra tio ns co mp lé me nt a ire  n°2  

Suite aux demandes de financement d’opérations complémentaires de la part des SMP, il 
est proposé de les ajouter au programme d’opérations 2015 adopté au comité du 3 mars 
2015.  

SMP Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération  

Participation 
du SMG35  

Observations 

Symeval 
Remboursement 
d’emprunt n°1 CDC 

232 944,59 €  232 944,59€ 
Echéance du  

1 février 2016 

Eaux du 
Pays de St 
Malo 

Doublement de la 
conduite sous la Rance 
(études) 

545 000,00€ 545 000,00 €  

 
Le comité valide à l’unanimité le programme 2015 d’opérations complémentaires 
n°2. 

 

N°1 6 /0 1 /0 5  Dé ba t  d ’ orie nta t ion  b ud gé ta i re  

ANALYSE DES DEPENSES 2015 DES SMP  

collectivités BP 2015 DM 
DEPENSE AU 
31/12/2015 

Pourcentage de 
réalisation 
arrêté au 

31/12/2015 

smpbc 437 900,00   244 608,38 56% 

CEBR 3 762 102,00 563 000,00 3 448 446,56 80% 

smpepce 922 223,00   800 558,58 86% 

ouest 35 580 573,00 6 561,00 337 422,49 57% 

SPIR 84 409,00   55 580,81 66% 

SYMEVAL 1 857 232,00   870 954,66 47% 

IAV 300 000,00 0,00 300 000,00 100% 
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collectivité 
Montant en 

Euros 
Montant des 

travaux 
interconnexion station 

usine 
locale/antenne 

secondaire 
M. p/BV 

SMPBC 244 608,38 224 103,06 0,00 224103,06 0 20 505,32 

CEBR 3 448 446,56 3 328 592,47 1 064 032,94 2 094 475,53 170 084,00 92 123,80 

OUEST 35 337 422,49 248 749,48 0,00 248749,48 0 45 871,91 

SMP CE 800 558,58 687 381,89 234 340,00 453041,89 0 35 300,00 

SPIR 55 580,81 40 920,66 0,00 40920,66 0 0,00 

SYMEVAL 870 954,66 870 954,66 106 666,67 710406,99 53881,00 0,00 

IAV 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0 0 0,00 

Total 6 057 571,48 5 700 702,22 1 705 039,61 377 1697,61 223 965,00 193 801,03 

   

5 700 702,22     

  

Suite à la demande de Madame Faucheux, M. Trouslard précise que le faible taux de 
réalisation du Symeval vient du non solde des grosses opérations de 2013 (usine et 
feeder). 

Travaux à venir (documents annexés : travaux et trésorerie) 

J.P. Trouslard présente une prévision des travaux des 5 prochaines années. Elle montre un 
besoin de trésorerie d’environ 7M€. Les principaux travaux en étude sont : la traversée 
sous la Rance et l’affinage de l’usine de Villejean. Les non encore lancés inscrits au schéma 
de 2007 sont : la 3ème tranche de l’AVA, la sécurisation de Vitré et les liaisons Mézières – 
Saint Brice, Beaufort – Combourg et Saint Aubin – feeder Mézières. Les nouveaux travaux 
envisagés sont : les améliorations sur les usines de Beaufort, Fougères et Rophemel et le 
réservoir de Blanche Roche. A cela, il faut rajouter les antennes secondaires et les travaux 
sur les usines « secondaires ».  

Les chiffres annoncés sont à prendre avec prudence, notamment sur les usines. Il est prévu 
un maintien des aides « qualité » et des dépenses de fonctionnement (0,5M€/an chaque). 
Le coût de fonctionnement pour l’AVA est compté à partir de 2020. 

Une simulation d’évolution de la trésorerie montre que le maintien de la surtaxe à 0,17€ 
pourrait suffire au financement de ces travaux si les taux d’intérêts restent bas et que la 
remontée de la surtaxe se fasse directement à moyen terme (gain de 2,6 M€). 

Chaque élu apporte des précisions sur les travaux nécessaires à la sécurisation de son 
secteur, celui de Côte d’Emeraude étant le plus fragile aujourd’hui, tant en terme de 
ressources que de distribution. 

Des cartes avec la localisation des infrastructures sont demandées au service. A voir 
comment faire pour qu’elles demeurent lisibles. 

SMG (AVA) 532 240,00   264 712,50 50% 

total 8 476 679,00 569 561,00 6 312 283,98 70% 
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Une première approche du budget 2016 est présentée :  

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES BP+DM 2015 - K € DOB 2016 K € 

Fonctionnement 214,9 245 (*) 

Charges de Personnel et Fr Ass et élus 383 405(*1) 

Programme d’opération  14 880 10 000(*2) 

Autres Charges  24,7 24,7 

 (*) dont 130k€  d’études (patrimoine, forages, ANAFORE, base de données, site 
internet) 

(*1) CDD + un vice-président  

(*2) dont 2 200 k€ de reste à réaliser 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES BP+DM 2015 DOB 2016 

Produits de gestion courante :  7 200 8 000  

Dotations, subventions et participation  75,5 80 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES PRINCIPALES BP+DM 2015 DOB 2016 

TOTAL  565,7 450(*) 

RECETTES PRINCIPALES   

Amortissement 21,7 21,6 

(*) dont 30k€ d’investissement courant hors AVA 

Rôle du SMG 

Des échanges ont lieu entre les élus, les points principaux sont résumés ci-dessous : 

 Gestion des ressources : un besoin de gestion mutualisée se fait ressentir, le SMG 
doit devenir le pilote en lien avec les SMP et les gestionnaires et le coordonnateur 
avec les départements voisins. 

 Equilibre des territoires au niveau tarifaire : MM Hervé et Nadesan militent pour 
une solidarité urbain – rural, sans doute par la création d’un fonds de 
renouvellement des réseaux, même si le regroupement au sein des SMP devrait 
améliorer la situation. 

 Référent AEP : affirmation du rôle de référent auprès des services de l’Etat, de la 
région, de l’agence de l’eau (influence sur la programmation) et des CLE des SAGE. 
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N°1 6 /0 1 /0 6  Approba tion  a va nt -pr oje t  AVA  

Aujourd'hui, la totalité des prestations prévues a la phase AVP ont été réalisées, 
notamment le volet économique investissement et fonctionnement. Cependant, la décision 
définitive sur la poursuite ou non du projet devant être prise au prochain comité après 
présentation aux élus de chaque SMP, les élus de la CEBR souhaitent que ce point ne soit 
pas soumis à approbation. Apres discussion, afin de ne pas bloquer le règlement du maître 
d'œuvre, les élus décident de prendre acte de la réalisation de I'AVP.  

Le comité prend acte de la réalisation de l’AVP. 

N°1 6 /0 1 /0 7  P ré se n ta t ion  d ocu me n t a nn ue l  (o bse r va toire )   

Grâce à l’ensemble des données acquises dans ses différentes missions, le SMG va éditer 
pour la troisième année un document de synthèse sur l’eau potable en Ille et Vilaine. Il 
portera sur l’année 2014. 

Les faits marquants sont surtout les modifications de la structuration (prise de 
compétence production par SMPBC et SMPEPCE, fusion Maure – Bruyères). 

Une présentation du document est faite par Christian Isambert. Les élus apprécient les 
comparaisons par « type » de collectivité (rural, mixte et urbain) ; à voir comment 
continuer au-delà des fusions sur la CEBR (disparition du groupe mixte).  

La situation globale en Ille et Vilaine est bonne (rendement, finances,…) mais cache des 
disparités importantes. Une solidarité entre territoires sera sans doute nécessaire pour 
faire face au principal défi des années à venir : le renouvellement des réseaux. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

N°1 6 /0 1 /0 8  CDC I  P ré fe c t ure   

Un nouveau rendez-vous a eu lieu le 21 décembre dernier à la préfecture. Elle est 
intéressée par notre proposition (6 SMP producteurs-distributeurs) mais n’est pas 
forcément convaincue de la mettre dans le schéma de fin mars par peur de s’exposer. Des 
échanges doivent encore avoir lieu et une nouvelle CDCI se réunira prochainement. 

Il est important que chacun se mobilise autour de cette nouvelle organisation. 

Voici les principaux avantages de cette solution : 

 Limiter le nombre de collectivités tout en gardant la cohérence actuelle 

 Optimiser la gestion de la ressource 

 Mutualiser les moyens humains et financiers 

 Limiter les écarts de prix de l’eau entre les territoires (même si la mise en place 
d’une solidarité urbain-rural sera peut-être nécessaire) 

 Conserver les limites actuelles (uniquement des fusions et non des redécoupages), 
ce qui évite la mise en œuvre de comptages coûteux, des transferts de patrimoine 
compliqués, respecte la « logique des tuyaux » et permet de garder un historique 
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sur l’évolution des différentes données (qui existent par collectivités et non par 
commune). 

Plusieurs SMP ont émis un avis en ce sens (SMPBC, Symeval, Ouest35, CEBR). J.L. 
Bourgeaux expose les discussions actuelles  sur le secteur Côte d’Emeraude avec pour 
l’instant (étude en cours) une orientation vers 2 entités : une Rive Gauche et une Rive 
Droite. 

Mme Daugan exprime sa crainte de « payer pour les mauvais élèves ». Mme Faucheux lui 
donne l’exemple de la CEBR où un prix unique sera atteint dans quelques années. Si 
l'harmonisation a pour incidence d'augmenter le prix pour ceux qui bénéficiaient du tarif 
le plus faible jusque-là (2 communes Rennes et St Jacques), elle a pour objectif la pleine 
solidarité avec les usagers des 54 autres communes, qui vont voir leur facture baisser. En 
moins d'un an, cela a été possible et sans conflits internes. 

N°1 6 /0 1 /0 9  Ca rre fo u r  d e  l ’ e a u  

Le SMG sera présent avec les autres syndicats du Pôle ouest AUX CGLE 2016 les 27 et 28 
janvier prochains. 

Il participera directement ou indirectement à 4 manifestations : 

 Cérémonie de remise des trophées de l’eau pour les collectivités bretonnes par 
l’agence de l’eau le mercredi 27 janvier de 14 à 15H 

 Atelier sur la loi NOTRe via le Président du Pôle (56), mercredi 27 janvier à 15H 

 Atelier sur la gestion patrimoniale avec l’agence de l’eau, jeudi 28 janvier de 11H30 
à 13H 

 Focus sur le document annuel (observatoire), jeudi 28 janvier de 12H30 à 13H 

 

N°16/01/10  Ressource en Eau 

N°16/01/11  Audit emprunts 

Vu l’heure avancée, ces deux points ne sont pas abordés. 

 
La  séance est levée à 17h50 

 

COMITE SYNDICAL DU 10 MARS 2016 

L’an deux mille seize, le 10 mars  à 14h30, 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 6 /0 3 /0 1  Approba tion  P V d u co mi t é  d u 1 9  JA NV IER  2 0 1 6   
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Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

N°1 6 /0 3 /0 2  Dé signa tio n  d ’ un se cré ta ire  d e  sé a n ce   

Mme Valérie FAUCHEUX est désigné comme secrétaire de séance. 
 

N°1 6 /0 3 / 0 3  P oint  su r  le s  d é lé ga t ions d u P ré sid e n t  e t  d u b ure a u   

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

20/01/2016 Création et installation ligne 
téléphonique 

Hexatel 504.00 

 

*Personnel : 

Date Type de contrat 

01/03/2016 Passage d’un agent à temps partiel de droit à 80% 

 
Le comité prend acte des décisions prises. 

N°1 6 /0 3 /0 4  AVA  :  a pp ro ba tio n  d e  l ’ AVP  e t  po ur su ite  d u p roje t   

Monsieur FAUVEL explique qu’il a présenté le projet devant dans tous les comités des SMP 
et a été invité au bureau de la Collectivité Eau du Bassin Rennais. Madame PANNETIER 
souhaite que cette présentation soit refaite afin que tous les membres présents puissent 
en bénéficier. Monsieur TROUSLARD présente le projet dans sa globalité. (Présentation 
jointe) 
 

Monsieur FAUVEL précise qu’il est du devoir du SMG de sécuriser le département. Il 
signale que ce projet doit être réalisé afin de répondre à la sécurisation de l’eau dans le 
département qui ne pourra pas compter sur de nouveaux barrages. Il fait remarquer que 
les débits étiages ne sont pas toujours respectés, qu’il existe des pollutions algales dans 
certains barrages, qu’il faut prendre en compte les problèmes climatiques (sècheresse 
automnale). 

Monsieur FAUVEL ajoute que ce projet inscrit au schéma départemental en 2000 est établi 
en coordination avec IAV qui de fait n'a pas créé de nouvelle filière sur l'usine de Férel. Les 
investissements ont donc été optimisés. 

Il rapporte qu’après de nombreux échanges avec Monsieur le Président de la CEBR, il 
propose une signature des marchés en 2019. 

Monsieur FAUVEL souhaite parler de l’amendement proposé par la CEBR, reçu avant le 
comité, conformément à l’article 19 du règlement intérieur. 

Monsieur NADESAN remercie Monsieur FAUVEL et précise que la CEBR a la volonté d’un 
consensus. Il est satisfait des différents échanges récents. La proposition correspond déjà à 
une avancée par rapport à une position plus radicale exprimée en janvier. Il précise que la 
CEBR tient à réaffirmer un point de vue partagé sur la solidarité départementale. 
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Néanmoins si on peut noter que les échanges entre la CEBR et le SMG ont permis un 
rapprochement de point de vue, ils ne permettent pas une convergence complète. La 
divergence porte principalement sur les modalités de réalisation du projet. La CEBR 
propose d'établir un marché en deux phases : une tranche ferme jusqu'à Sixt (de 15% du 
projet) qui sécuriserait le sud d’Ouest35 et une tranche conditionnelle qui serait réalisée 
plus tard, permettant de réserver de l’argent pour la sécurisation de la Côte d’ Emeraude 
et l’abondement d’un fonds de renouvellement du réseau. Il précise également que le 
Président de Rennes Métropole s’engagerait à inscrire cette canalisation sur les différents 
PLU. Pour conclure, la CEBR estime que décider dès aujourd'hui le projet au complet est 
trop anticiper et que sa proposition relève d'un pragmatisme nécessaire. 

Monsieur FAUVEL intervient et explique qu’il semble très difficile de réaliser ce projet par 
phase en soulignant l’importance de la tranche conditionnelle (plus de 85%). Il reconnaît 
que cette canalisation va avoir des conséquences sur le fonctionnement des SMP, mais il 
estime que la sécurité de l'approvisionnement est à ce prix. 

Monsieur BOIVENT rappelle également que l'IAV a abandonné l’idée de créer une nouvelle 
puisqu’une canalisation interdépartementale devait être réalisée. 

Monsieur LEFEUVRE explique que le département est dynamique et s’étoffe d’environ 
11000 habitants par an, que l’Agence de l’Eau s’engagerait aujourd’hui sur une avance de 9 
millions d’Euros, qu’actuellement les taux d’intérêts sont extrêmement bas, que les 
entreprises ont besoin de travail, qu’il est de la responsabilité des élus de tout faire pour 
que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. 

Il rappelle que tous les ans il est demandé au service de l’Etat des dérogations de pompage. 

Madame FAUCHEUX intervient et précise que la CEBR a effectué de nombreux travaux 
financés en grosse partie par le SMG afin d’effectuer des économies d’eau. La CEBR dispose 
ainsi  d’une marge de 17 Mm³, suffisante pour pouvoir secourir le département pendant 
encore un certain nombre d’années. Elle précise que ce projet condamnerait l’usine de 
Villejean à fonctionner à blanc pendant 2 mois et que l’Ille et Vilaine n’est pas là pour 
payer le manque d’organisation des autres départements. La proposition d'une 
prolongation jusqu'à Sixt est un bon compromis qui permet de répondre aux besoins 
immédiats du SMP Ouest 35 et permet d'attendre de fixer la réalité des évolutions 
hydrographiques. 

Monsieur LETOURNEL intervient et explique que depuis 2003 les exploitations agricoles 
sont devenues de plus en plus importantes. Ainsi, en cas de sécheresse, leur report sur le 
réseau public augmenterait fortement les besoins de pointe. D’autre part, le risque de 
développement des cyanobactéries est plus prégnant avec le réchauffement climatique. 

Monsieur HERVE pense que le développement du département, la situation hydrologique 
fragile, les incertitudes climatiques mais aussi changement des pratiques agricoles 
obligent à se positionner sur la réalisation de cette canalisation. Il précise que ce projet a 
été pensé afin de créer une solidarité départementale mais aussi interdépartementale, en 
lien notamment avec l’IAV et le Morbihan. Il n’y a pas d’urgence extrême à sa réalisation 
mais il est du devoir de ce comité de s’engager. Le temps réglementaire, les relations avec 
les services de l'Etat nécessitent de prendre une décision maintenant. La proposition faite 
par le Président du SMG35 de signer les marchés courant 2019  semble être raisonnable. 

Monsieur BONNIN rappelle que le débat porte sur le phasage. Des inconnues demeurent 
notamment en matière agricole. La crise de l'agriculture va certainement engendrer des 
mutations. On voit déjà des processus se mettre en place : substitution des terres 
fourragères destinées aux élevages au profit de cultures céréalières. Par voie de 
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conséquence, l'appareil industriel va aussi se transformer. Agir en deux étapes permettrait 
de mieux s'adapter aux besoins. De plus, il faut envisager de prendre en compte les 
besoins de la Côte d'Emeraude. Les ressources des Côtes d'Armor ne sont pas infinies. 
Ainsi il faudra  envisager une connexion avec l'usine de Rophémel. 

Monsieur BOURGEAUX précise que des risques existent concernant la zone du SMPCE, 
risques à prendre en compte pour prévoir une solution d'avenir pour sa sécurisation. 
Néanmoins, sur le sujet qui concerne la réunion du jour, il ajoute que le SMPCE est 
favorable à ce projet de sécurisation du département qui pourra peut-être s’étendre 
jusqu’à son secteur à moyen terme.  

Monsieur NADESAN s'interroge sur la capacité à répondre aux besoins de la Cote 
d'Emeraude alors que Rophémel sera impactée par l'AVA. Par ailleurs, outre les difficultés 
techniques s'ajouteront des questions financières. Avec l'AVA, de son point de vue, les 
marges financières seront réduites. 

M. FAUVEL répond qu'il faudra renouveler le travail sur la gestion et la protection de la 
ressource. 

Afin de clôturer ce débat, monsieur FAUVEL propose aux élus de se prononcer sur 
l’amendement.  

Monsieur NADESAN demande que le vote soit fait à bulletin secret, ce qui est accepté. 

Madame Valérie FAUCHEUX procède au dépouillement : 

Membres en exercice : 15 
Présents : 15 
Votants : 15 
Exprimés : 13 

Pour : 4 
Contre : 9 
Abstentions : 2 

 

Le projet d’amendement de la CEBR est donc rejeté. 

Monsieur Fauvel reprend le projet de délibération proposé dans la note de synthèse : 

1°) APPROUVER l’Avant-Projet de la troisième tranche de l’Aqueduc Vilaine Atlantique 
pour un montant de travaux estimé à 30,5M€, et rendre ainsi définitive la rémunération 
du maître d’œuvre à sa valeur initiale. Les travaux consistent principalement en la 
réalisation de 58km de canalisations de diamètre 600 et 700mm, de 2 lieux de stockage 
(5 000m³ chacun en 2 bâches) et de pompages, deux à Sixt (un en direction de Goven et un 
en direction de Ouest35) et un à Villejean en retour vers Goven.  

2°) REALISER le projet de la troisième tranche de l’Aqueduc Vilaine Atlantique dans les 
délais suivants : 

o Signature des marchés travaux en 2019. 
 
3°) VALIDER le fonctionnement de la conduite suivant : 

o Pendant 2/3 du temps, fonctionnement dans le sens Férel vers Rennes et 
1/3 du temps dans le sens Rennes vers Férel. 

o Temps de séjour de 3 jours maximum soit, pendant la période d’import : 
12 500m³/j à répartir sur CEBR, SMPBC, SPIR et Symeval et pendant la 
période d’export : 18 600 m³/j au départ de Villejean ; volumes totaux pour 
le 35 (hors Ouest35) : 770 000 m³/an (différence positive aux volumes 
échangés). 
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o Répartition des volumes sanitaires annuels au prorata du nombre 
d’abonnés entre CEBR (430 000m³), Symeval (174 000m³), SMPBC 
(91 000m³), SPIR (73 000m³). Vente de la totalité des besoins de Ouest 35, 
dont 152 000m³ gratuits et        1 528 000m³ à 0,50€/m³ (coût 2015). Prise 
en charge d’un volume d’achat du SMPEPCE à l’Arguenon au titre de la 
sécurisation (volume exact à définir). 

o  Prise en charge par le SMG  du coût d’achat des 770 000m³ et 
d’acheminement jusqu’à Villejean. 

 

Monsieur Fauvel fait procéder au vote de ce projet (à mains levées). 

Membres en exercice : 15 
Présents : 15 
Votants : 15 
Exprimés : 11 

Pour : 11 
Contre : 0 
Abstentions : 4 

 

Cette délibération est donc adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés. 

Madame FAUCHEUX intervient pour préciser sa position (note jointe au compte rendu). 
Départ de Monsieur André LEFEUVRE  qui donne un pouvoir à Madame Rol. 

N°1 6 /0 3 /0 5  Co mpte  a d m inis tra t i f  2 0 1 5   

M. Trouslard présente de façon détaillée les points 5 à 8. Le Compte Administratif de 
l’exercice 2015 arrêté comme suit :  

  
MANDATS EMIS TITRES EMIS RESULTAT N-1 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

Exploitation 6 666 903,31 8 774 284,18  8 798 328,20 10 905 709,07 

Investissement 284 689,55 34 891,44 -12 408,58 - 262 206,69 

TOTAL BUDGET 6 951 592,86 8 809 175,62 8 785 919,62 10 643 502,38 

Il précise que les Restes à Réaliser de 268 015 € ne sont pas inclus dans le résultat. 
 
Après départ du Président, M. Yannick NADESAN, 1er vice –président, fait procéder au 
vote. 

Le Compte administratif 2015 est adopté à l’unanimité 

N°1 6 /0 3 /0 6  Approba tion  d u Co mp te  d e  Ge st ion  2 0 1 5   

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.  
 
Le Compte de Gestion 2015 est adopté à l’unanimité 
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N°1 6 /0 3 /0 7  Af fe cta t io n  d u ré s u l ta t  2 0 1 5   

Conformément à l’instruction comptable M49, le syndicat doit se prononcer sur 
l’affectation du résultat. La section de fonctionnement du CA 2015 présente un excédent 
10 905 709,07€. Le déficit de la section d’investissement est de 262 206.69€.  
 
Il est proposé d’affecter en section d’investissement un montant de 262 206,69€ au 
compte 1068 pour couvrir le besoin de financement et d’inscrire au compte 002 en 
section de fonctionnement un excédent de 10 643 502,38€. 
 
L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité. 
 

N°1 6 /0 3 /0 8  Ad optio n d u  Bud ge t  P ri mi t i f  2 0 1 6   

Le budget a été établi sur la base du débat d’orientation budgétaire du 19 janvier 
2016. Une vue d’ensemble du BP 2016 est présentée ci-dessous :  

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

 

Il  est  proposé de voter le budget au chapitre, selon les dispositions légales en vigueur. 

Dépenses d’exploitation 

Chap Libellé BP + DM + RàR 
2015 

CA 2015 PROPOSITIONS 
NOUVELLES BP2016 

011 Charges à caractère Gén. 214 900,00 87 288,55 246 150,00 

012 Charges de pers. et fr. ass. 359 100,00 346 438,73 373 000,00 

  Dépenses de la section 
d’exploitation 

Recettes de la section 
d’exploitation 

Résultat d’exploitation reporté  10 643 502,38 

Crédit d’exploitation proposé 18 719 840,96 8 076 338,58 

TOTAL  18 719 840,96 18 719 840,96 

 Dépenses de la section 
d’investissement 

Recettes de la section 
d’investissement 

Résultat d’investissement reporté 262 206,69  

Crédit d’investissement proposé 126 425,53 656 647,22 

RàR 268 015,00  

TOTAL 656 647,22 656 647,22 
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65 Aut. Char. gestion courante 14 904 300,00 6 211 470,17 17 898 500,00 

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 0,00 3 000,00 

042 Opé d’ordre de transfert 21 705,86 21 705,86 21 635,03 

023 Virement à la section 
d’investissement 

560 000,00 0,00 156 500,00 

022 Dépenses imprévues 21 705,86  21 055,93 

 TOTAL 16 074 220,39 6 666 903,31 18 719 840,96 

 

La principale évolution est liée à la prévision de dépenses importantes en études (près de 
la moitié du 011) : patrimoine, données ressources, site internet. 

Recettes d’exploitation 

Chap Libellé BP + DM + RàR 
2015 

CA 2015 PROPOSITIONS 
NOUVELLES BP2016 

013 Atténuation de charges 4 000,00 18 953,34 3 000,00 

70 Produits des services du 
domaine et ventes 

7 200 000,00 8 650 736,69 0,00 

74 Subvention d’exploitation 68 000,00 95 253,75 8 068 600,00 

75 Autres produits de gestion 
courante 

3 500,00 3 847,21 4 400,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 5 101,00  

042  Opé d’ordre de transfert 392,19 392,19 338,58 

 Excédent d’exploitation 
reporté 

8 798 328.20  10 643 502,38 

 TOTAL 16 074 220,39 8 774 284,18 18 719 840,96 

 

A noter l’augmentation de la recette liée à la surtaxe (+1ct à partir de 2015) et son 
changement de chapitre d’affectation (74 au lieu de 70). 

Investissement 

Dépenses 

Chap Libellé BP + DM + RàR 
2015 

CA 2015 PROPOSITIONS 
NOUVELLES BP2016 

13 Subvention d’équipement    
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(*)Prise en charge des études AVA par l’IAV (20%) 

Recettes  

Chap Libellé BP 2015 + DM + 
RàR 

CA 2015 PROPOSITIONS 
NOUVELLES BP2016 

20 Immo incorporelles  

(frais d’étude) 

  80 000,00 

21 Immobilisation corporelles    

27 Autres immo. financières    

10 Dot. Fond divers et réserves 12 908,58 13 185,58 265 006,69 

040 Opération d’ordre de transfert 
entre sections 

21 705,86 21 705,86 21 635,03 

4582 Opération pour compte de 
tiers 

  133 505,50 

021 Virement sect° d’exploitation 560 000,00  156 500,00 

 Excédent d’invest. reporté    

 TOTAL 594 614,44 34 891,44 656 647,22 

20 Immobilisation Incorporelles 534 240,00 265 780,50 216 022,00 

(dont RAR 267 527,50 
nouvelle répartition  

-53 505,50€) 

21 Immobilisation Corporelles 31 500,00 18 516,86 31 487,50  

(dont RAR 487,50€) 

23 Immobilisation en cours    

020 Dépenses Imprévues 16  073,67  13 086,95 

040 Opé. d’ordre de transfert 392,19 392,19 338,58 

4581 Total des opérations pour 
compte  de tiers 

  133 505,50 

(*)(dont 53 505,50€ 
(2016) et 80000€ 

(2015)) 

 Solde d’exécution Négatif 
reporté 

12 408,58  262 206,69  

 TOTAL 594  614,44 284 689,55 656  647,22 
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Monsieur Trouslard apporte quelques précisions concernant des nouvelles écritures, en 
effet l’IAV participe à hauteur de 20% des dépenses liées à la réalisation des études de la 
3ème tranche, cette participation fait l’objet d’écriture sur les articles 4581 et 4582.  

Le budget est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (une abstention). 

Départ de Monsieur Nicolas BELLOIR qui donne son pouvoir à Monsieur BOURGEAUX. 

N°1 6 /0 3 /0 9  Ad optio n d u  P rogra mme  d ’ opé ra ti on  2 0 1 6   

Monsieur Trouslard précise qu’un chiffre sur le programme d’opération doit être modifié. 
En effet, pour le SMPBC le montant de la participation aux actions innovantes doit être de 
6 000€ à la place de 20 000€ proposés initialement.  

Le programme est joint en annexe. Voici le tableau récapitulatif: 
 

Collectivité Report RàR 
2015 

Programme  
2016 

TOTAL 

SMPBC  164 100 349 000 513 100 

CEBR  677 580 2 534 900 3 212 480 
SMP CE 594 100 466 700 1 060 800 

SMP Ouest 35 228 032 246 200 474 232 
SMP Ille et Rance - 63 500 63 500 

SMP la Valière 1 165 476 1 132 050 2 297 526 

IAV - 300 000 300 000 

TOTAL 2 829 289 5 092 350  7  921 639 

 

Ce programme d’opérations, d’un montant très proche de celui de 2015, pourra être 
complété en cours d’année (lignes sans montant inscrit aujourd’hui) quand on connaîtra 
les montants précis à financer. 

M. TROUSLARD rappelle la méthode adoptée de financement : 

- Si les travaux sont inscrits au schéma départemental : financement à 100% 

- Si les travaux sont portés par les SMP, sans inscription au schéma : financement possible 
jusqu'à 30% 

- Sur les PPC : financement des études à 100% puis 50% du reste à charge avec 
plafonnement 

- Sur les bassins versants : complément dans la limite d’une enveloppe 

Le programme d’opération est adopté à l’unanimité. 

Départ de Monsieur Philippe BONNIN 
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N°1 6 /0 3 /1 0  Cré a tion  d ’ u n pos te  d e  R é d a cte ur  d a n s le  ca d re  d e  la  pro mo tio n inte r ne t   

Monsieur Fauvel explique que dans le cadre de la promotion interne, un agent nommé sur 
un poste d’adjoint administratif principal 1ère

 

classe est inscrit sur la liste d’aptitude de 
rédacteur territorial. 

Afin de nommer cet agent sur ce grade, Monsieur le Président propose au comité syndical 
de créer un poste de rédacteur à temps complet à compter du 1er avril 2016. Il précise que 
le poste d’adjoint principal de première classe sera supprimé à la titularisation de l’agent. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

N°1 6 /0 3 /1 1  Co mplé me n t  d u R é gi me  ind e mn ita ire  d e  la  ca té gorie  B  a d mini s tra t i f   

Il est proposé de compléter  provisoirement, en attendant la mise à place du RIFSEEP, le 
régime indemnitaire de la catégorie B afin de tenir compte de la création du poste de 
rédacteur, par la création de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures (IEMP) et 
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS). 

Rédacteur – Cat. B  • IEMP (coef 0 à 3) : 1 492 €, à compter du 
1er janvier 2012.  

• IFTS - (coef 0 à 8) : 857,93 €  

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

N°1 6 /0 3 /1 2  Conve n tion d ’ é cha nge  d e  d onné e s s u r  le s  re s so urce s  so u te rra ine s   

Antoine DECONCHY présente ce dossier étudié en commission ressource (présentation 
jointe). 

Il n’existe pas actuellement d’outil permettant d’avoir une vue complète et fiable du niveau 
des ressources souterraines exploitées pour l’eau potable sur le département. Ces données 
sont pourtant indispensables pour améliorer la connaissance du fonctionnement des 
nappes et assurer une gestion équilibrée des ressources sur le long terme et au cours de 
l’année. 

C’est pourquoi il est proposé dans un premier temps d'inventorier les équipements et 
instruments de mesure existants, puis mettre en place une remontée régulière et 
automatique des données sur les ressources souterraines (niveaux, volumes prélevés, 
données qualité) par les exploitants vers le SMG35, avec l’appui des collectivités 
productrices. Dans le cadre de ses missions « d’observatoire de l’eau potable », le SMG 
réalisera régulièrement des documents de synthèse sur l’état des nappes ; les données 
brutes et traitées seront à disposition des collectivités productrices. 

Par la suite, le SMG pourra : 

 Lancer une étude sur les équipements et procédures à mettre en place pour 
compléter et fiabiliser la qualité des données de niveaux d’eau (2016) ; 

 Mettre en place une base de données partagée sur les niveaux des nappes et des 
forages. 
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Les élus souhaiteraient élargir les données aux utilisateurs privés, réfléchir à leur 
diffusion, faire attention à intégrer les SMP et à relier ces données à celles concernant les 
bassins versants et donc la protection de la ressource pour mieux anticiper les épisodes de 
sécheresse, entre autres. Ils notent que cela sera une première étape dans l’affirmation du 
rôle stratégique du SMG pour une gestion globale et opérationnelle de la ressource. 

Il est ainsi proposé de : 

 Autoriser la signature d’une convention entre le SMG et les collectivités 
productrices précisant le rôle de chacun, afin de faciliter et pérenniser ces 
échanges de données. 

 Mettre en place une base de données partagée sur les niveaux des nappes et des 
forages. 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

N°1 6 /0 3 /1 3  SDC I  :  a va nc e me nt  e t  s ui te  à  d onne r    

Un nouveau document plus complet (joint à cette note) a été envoyé à la préfecture pour la 
dernière CDCI (8 février). Celui-ci montre notamment qu’il y a des risques importants de 
désorganisation des services d’eau potable si rien n’est préconisé. Malheureusement, le 
préfet ne souhaite pas aborder la question des compétences avant la fixation définitive des 
contours des EPCI (fin mars). 

4 des 6 SMP ont émis un avis favorable à l’organisation préconisée par le SMG. Des 
propositions ont été faites à la commission gouvernance du 25 février. Deux réunions sont 
d’ores et déjà envisagées afin de retourner voir la préfecture fin avril-début mai avec une 
proposition débattue. Le préfet pourrait rajouter des « périmètres » jusqu’à la mi-juin. Une 
première réunion de travail avec les SMP est fixée au 23 mars à 14H. 

 
La  séance est levée à 17H10 

COMITE SYNDICAL DU 28 JUIN 2016 

L’an deux mille seize, le 28 juin à 9h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion 
pour 1 approvisionnement en eau Potable de d’llle-et-Vilaine s’est réuni, en séance 

ordinaire, 2d allée Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Présidence de Monsieur Auguste 
FAUVEL  

ADMINISTRATION GENERALE 

N°1 6 /0 6 /0 1  Approba tion  P V d u co mi té  d u 1 0  Ma rs  2 0 1 6   

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

N°1 6 /0 6 /0 2  Dé signa tio n  d ’ un se cré ta ire  d e  sé a n ce   

Mr Philippe LETOURNEL est désigné comme secrétaire de séance. 
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N°1 6 /0 6 / 0 3  P oint  su r  le s  d é lé ga t ions d u P ré sid e n t  e t  d u b ure a u   

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions 
suivants durant la période du 10 mars 2016 au  22 juin 2016 :  

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

10/05/2016 5 Fauteuils + 3 repose-pieds UGAP 2 396,88€ 

23/05/2016 Stickers Voiture ADA 269,28€ 

 

Il a également pris les décisions suivantes concernant le personnel : 

Date Type de contrat 

01/04/2016 Nomination d’un agent Administratif en catégorie B 

9/05/2016 Titularisation d’un agent Technique catégorie B 

 
Le comité prend acte des décisions prises. 

N°1 6 /0 6 /0 4  Et ud e  pa tr i monia l   

10H : arrivée de M. Bonnin 

La gestion du patrimoine « eau potable » est essentielle pour assurer sa pérennité et la 
continuité du service. Elle sera l’enjeu des prochaines décennies.  

Le comité du SMG35  a décidé d’engager une étude patrimoniale et financière en 2015. Ce 
travail, confié au bureau d’études G2C, doit  conduire à un document de sensibilisation qui 
appréhendera la vulnérabilité technique et financière des collectivités dans le cadre d’une 
gestion patrimoniale durable.  

G2C présente la démarche et les résultats de cette étude à l’échelle 
départementale. Cette étude s’appuie essentiellement sur les données 2014 qui 
correspondent à l’ancienne organisation départementale de l’eau potable, avant la 
création de Rennes-Métropole. L’ensemble des conclusions sont déclinées au 
niveau de chaque service d’eau potable. Certains indicateurs sont également 
calculés par SMP et par groupe (rural, mixte et urbain).  

Cette étude montre que les performances techniques des services d’eau d’Ille-et-
Vilaine sont satisfaisantes et qu’il n’existe pas de mauvaises gestions. Le risque de 
dégradation des réseaux de chaque collectivité (vulnérabilité technique) est classé 
de faible à modéré. Les différences observées sont liées au contexte et notamment 
à l’indice linéaire de consommation (m3/km/jour) qui précise le caractère rural, 
urbain, industriel ou touristique, et ainsi les atouts de la collectivité. 

La valeur du patrimoine « eau potable » par habitant s’élève à 2700€ au niveau 
départemental dont 87% est représenté par le patrimoine enterré (réseaux et 
branchement). A l’échelle des SMP, elle varie de 1760€/hab à 3720€/hab. Cette 
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valeur est 2 fois plus importante pour les SMP ruraux par rapport au SMPBR (SMP 
urbain) 

L’analyse financière indique qu’à l’échelle départementale, les indicateurs sont 
bons et témoignent de capacités financières solides et adaptées aux enjeux. Les 
dotations aux amortissements et la capacité d’autofinancement (Dotations aux 
amortissements + autofinancement complémentaire) représentent respectivement 
0,6% et 0,9% de la valeur du patrimoine, ce qui correspond à un renouvellement 
théorique sur 160 ans et 110 ans. Cependant de grandes disparités sont observées 
entre services d’eau. 

La répartition de l’âge des canalisations montre un pic de pose dans les années 70-
80, ce qui conduira à un pic de renouvellement dans les années 2040-2050. L’étude 
de scénarios indique, que sans anticipation de ce pic, une augmentation 
conséquente du prix de l’eau sera nécessaire, et notamment pour l’essentiel des 
collectivités rurales.  

La mise en œuvre d’une mutualisation territoriale (regroupement de collectivités) 
et/ou financière (aide du SMG35 aux renouvellements des réseaux) permettrait 
d’éviter une aggravation des écarts du prix de l’eau dans l’avenir.  

M. Fauvel (ainsi que de nombreux élus) remercie le bureau d’études pour la qualité 
de leur étude et la clarté de leur exposé et invite M. Letournel, responsable de la 
commission de suivi de l’étude à faire part de ses avis. 

Celui-ci retient 6 points : 

 Il remercie les collectivités qui ont fournies leurs données et Christian 
Isambert pour son investissement dans la collecte des données et le suivi de 
l’étude 

 Il souhaite qu’il y ait un prix équitable pour tous 
 Il note que le caractère rural est le facteur premier d’un prix élevé, même si 

la gestion est bonne 
 Il insiste sur la nécessité d’anticiper le pic de renouvellement  
 Il note qu’une augmentation moyenne de 0,15€/m³ serait nécessaire sur 

l’ensemble du département dès maintenant pour faire face au pic, cela lui 
parait raisonnable 

 Il apprécie les fiches par collectivité, voir si on peut en faire par SMP 
M. Sieller précise que lors d’une présentation d’évolution des prix sur Ouest 35, 

une opposition urbain-rural apparaissait qui complique les rapprochements 
éventuels. 

M. Boivent confirme qu’une fusion en cours entre Louvigné et le Beuvron n’est 
pas très « attrayante » ; il y a nécessité d’une meilleure organisation. Il rappelle 
qu’en 2008 il prônait déjà un fonds de concours pour le renouvellement et que la 
baisse des investissements de sécurisation devrait permettre de réorienter les 
financements du SMG. 

M. Nadesan est satisfait de l’étude mais insiste sur la nécessité d’études 
complémentaires plus locales. Il est favorable à une solidarité départementale 
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voire à un prix unique mais attention à ce que chacun ait une bonne gestion. Il est 
pour une mutualisation des moyens au service d’interventions ciblées. 

Mme Daugan est intéressée par les fiches par collectivité et s’inquiète d’une 
éventuelle augmentation du prix de l’eau au vu de la sociologie sur son territoire. 

M. Fauvel confirme qu’une aide au financement du renouvellement par le SMG 
se pose aujourd’hui. 

Le comité prend acte de la bonne réalisation de l’étude patrimoniale. 

N°1 6 /0 6 /0 5  Ca pta ge s  P r i ori ta ire s   

Ce point est avancé en attendant l’arrivée du bureau d’études. 

Adopté en novembre 2015, le nouveau SDAGE Loire Bretagne a établi une liste 
supplémentaire de « captages prioritaires » pour les teneurs en nitrates et/ou en 
pesticides. Celle-ci comporte 11 nouveaux captages appartenant aux collectivités d’Ille-et-
Vilaine : les prises d’eau de la Roche (Couesnon), Pont Billon (Vilaine), la Valière, Landal, 
Beaufort et le Bas Sancé (Loisance), et les captages souterrains du Vau Reuzé, la Gentière, 
la Couyère, les Aulnais - Méjanot et le Chalonge. 

L’Ille-et-Vilaine compte donc désormais 16 captages prioritaires, pour lesquels des 
programmes d’action doivent être mis en place afin de parvenir à une amélioration de la 
qualité de l’eau. 

Le SMG35 finance déjà les actions relatives aux captages superficiels via les programmes 
d’actions « Bassins Versants ». Par contre, il est nécessaire de modifier le règlement 
financier pour étendre l’assistance financière et technique du SMG35 aux 5 captages 
prioritaires souterrains.  

Le financement des actions « captages prioritaires souterrains » doit tenir compte de leurs 
spécificités (potentiels de production faibles, tailles réduites des aires d’alimentation de 
captages, maîtrises d’ouvrages existantes). 

 

Jean-Pierre Trouslard commente la fiche proposée d’intervention du SMG pour ces actions. 
Elle ressemblerait fortement à celle effectuée pour les PPC (études : financement à 100% 
et assistance technique ; actions : financement à 50% avec un plafond) - si intérêt à 
maintenir le captage (les 5 ne représentent qu’1% du potentiel de prélèvement 
départemental ; les actions seraient portées de préférence par un syndicat de bassin 
versant. 

Les élus soulignent l’importance du volet assistance, notamment pour les petites 
collectivités. 

Le comité décide à l’unanimité : 

• D’approuver l’ajout de cette fiche au règlement financier du SMG35 

• D’autoriser le Président à  signer les conventions d’assistance technique entre 
le SMG35 et les syndicats maîtres d’ouvrage 
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10H45 : départ de M. Hervé 

N°1 6 /0 6 /0 6  Conve n tion CEBR  e mpr un t  AR K EA   

A la demande du Président et pour aider à la compréhension, Jean-Pierre Trouslard 
présente d’abord le point n°10 « audit finance active ». 

Le SMG avait mandaté le bureau d’études « finance active » à l’automne dernier pour un 
audit et le suivi de la dette des SMP. Une analyse sur 45 emprunts des SMP a été menée 
dont 20 qui concernent une participation du SMG. 80% de la dette est à taux fixe avec des 
valeurs nettement supérieures au marché actuel (ils ont été passés entre 2011 et 2013 au 
moment où les marges étaient élevées) ; malheureusement les clauses font qu’ils ne 
peuvent pas être renégociés. 
Seulement 4 emprunts à taux variables pourraient l’être pour un gain potentiel d’environ 
250 à 300 k€, 2 sur CEBR et 2 sur le Symeval. 

La CEBR a déjà porté cette démarche auprès de la banque ARKEA.  

La nouvelle proposition est de reprendre 2 nouveaux emprunts correspondants au capital 
restant dû et à la durée résiduelle des emprunts initiaux avec un nouveau taux. Les 
caractéristiques sont les suivantes : 

1)Pour l’emprunt initial de 3 M€ (convention n°2) : un gain net potentiel de 
renégociation de 119 000€ (comprenant les pénalités) 
 Un nouvel emprunt d’un montant de 2,15M€  
 une durée de 10,75 ans  
 un taux d’intérêt : euribor 3 mois + marge de 1,04% 
 Commission bancaire de 2 150€ 

2)Pour l’emprunt initial de 550 00€ (convention n°4) : un gain net potentiel de 
renégociation de 17 800€ 
 Un nouvel emprunt d’un montant de 403 333,44€  
 une durée de 11 ans  
 un taux d’intérêt : euribor 3 mois + marge de 1,05% 
 Commission bancaire de 400€ 

 

Deux nouvelles conventions doivent être signées pour la participation du SMG au 
remboursement de ces emprunts contractés par la CEBR. 

Parallèlement, il est prévu de solder les conventions initiales (n°2 et 4) par avenant qui 
prévoit la prise en charge par le SMG de l’indemnité  de remboursement anticipé. 

Le comité décide à l’unanimité de : 

 Approuver ces deux conventions 
 Autoriser le Président à les signer ainsi que leurs avenants 

éventuels 
 Autoriser le Président signer les avenants des conventions n°1 

et n°2 

N°1 6 /0 6 /0 7  P rogra m me  comp lé me n ta ire  n°1   

Suite aux demandes de financement d’opérations complémentaires de la part des SMP, il 
est nécessaire de les rajouter au programme d’opérations 2016 adopté au comité du 10 
mars 2016.  
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SMP Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération  

Participation 
du SMG35  

Observations 

CEBR 
Actions innovantes « Eau en 
saveurs » 

225 000 € 20 000 €   

CEBR 
Rbt anticipé emprunt Arkéa 
convention n°2 

3 000 000€ 64 500€  indemnité 

CEBR 
ANNULATION Participation au rbt 
d’emprunt convention n°2 

 -195 425€  

CEBR  
Participation Rbt Emprunt ARKEA 
convention n°12 - 2 150 000€ 

2 150 000€ 

2 150€ 
Commission 

+170 000€ 
Annuités 

Euribor 3 mois, marge 
1,04%, 11ans 

CEBR 
Rbt anticipé emprunt Arkéa 
convention n°4 

550 000€ 12 100€ indemnité 

CEBR 
ANNULATION Participation au rbt 
d’emprunt convention n°4 

 -35 600,53€  

CEBR 
Participation Rbt Emprunt ARKEA 
convention n°13 - 403 333,44 

403 333,44€ 

400€ 
Commission 

+32 000€ 
Annuités 

Euribor 3 mois, marge 
1,05%, 11ans 

CEBR 
Mise en œuvre des PPC de Chartres-
Bruz 

320 000 € 79 500 € Total enveloppe 

  TOTAL 149 624,50 €  

 
Le programme d’opérations complémentaires n°1 est adopté à l’unanimité. 

N°1 6 /0 6 /0 8  R a pport  d ’ a c t iv i té s   

Jean-Pierre Trouslard présente une synthèse du rapport d’activités pour l’année 2015 qui 
a été envoyé avec la convocation. Voici quelques points marquants :  

*5 nouveaux élus au SMG suite aux élections départementales et à la création de la CEBR. 

*avancement des études de l’AVA et des travaux à l’usine de Montours. 

*3 arrêtés PPC et 4 en révision ; 64 suivis. 

*48 RPQS réalisés, trophée de l’eau pour les analyses réalisées et le conseil apporté. 

*lancement de l’étude patrimoniale et financière. 

*nombreux échanges dans le cadre du Pôle ouest, notamment autour de la loi NOTRe. 

*augmentation de la trésorerie de 1,5M€ (due au rattrapage de remontée du fonds de 
concours). 

Les élus apprécient la nouvelle présentation plus aérée et conviviale que la précédente.  
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Le rapport est validé à l’unanimité 

N°1 6 /0 6 /0 9  Si te  inte rne t  :  b i la n  e t  ca hie r  d e s  cha r ge s  

Bilan du site en quelques points : 

- 8 795 visites en 2015, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2014. Une 
moyenne de 180 visiteurs réguliers par mois. 

- 2 newsletters en 2015. Une augmentation du nombre de lecteurs de cette 
newsletter. 

- Origine des visites : 90% de France et 55% de Bretagne. L’objectif de cibler le 
public local (de l’eau) est rempli. 

- Pages les plus visitées : organisation territoriale, documents à télécharger, les SMP, 
le schéma, les chiffres clé d’Ille-et-Vilaine. 
 

- Le téléchargement de documents est vraiment important à présent. 
Les documents les plus téléchargés : les délibérations, les documents de référence 
(schéma, observatoire de l’eau, informations sur les SMP). 

Actions à mener : 

- Refonte du site avec comme objectifs principaux : 
o Une page d’accueil vivante, sur laquelle l’actualité est mise en valeur 
o Un soin particulier aux pages portant sur : 

 L’organisation territoriale de l’eau 
 Les chiffres clé de l’eau (observatoire de l’eau) 
 Le schéma 
 Les SMP 

o Mettre en valeur et soigner la page de téléchargement de documents (rôle 
référent du SMG35) 

- Soigner l’actualité afin d’apporter aux visiteurs réguliers l’information sur l’eau 
qu’ils attendent. Ceci contribue également à assoir notre rôle de référent de l’eau. 

- Maintenir : 
o 4 newsletters/an 
o La publication systématique des délibérations 

- Améliorer le référencement du site. 
 

Les élus sont agréablement surpris du nombre de visites ; ils sont invités à faire part de 
leur besoins et/ou aspirations quant au futur site internet dans l’objectif d’établir le cahier 
des charges de la consultation qui sera discuté à la commission communication du 19 
juillet prochain. 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

N°1 6 /0 6 /1 0  Aud i t  f ina n c e  a ct ive  

Voir le point 6 

N°1 6 /0 6 /1 1   Loi  NO TR e  
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Un groupe de travail n’incluant que des syndicats d’eau a été créé dans le cadre de la CDCI 
qui doit remettre une proposition pour la mi-octobre ; il est présidé par M. Fauvel. 

M. Sieller se demande à quelle échéance les SMP devraient prendre la compétence (2018 
ou 2020) et précise qu’une étude est en cours sur la com-com de Redon. 

Les EPCI semblent avancer plus vite que prévu, il est donc urgent de les rencontrer et de 
les associer à nos réflexions en leur demandant quelles sont leurs intentions et surtout à 
quelle échéance (2018 ou 2020). 

Un argumentaire favorable aux « grands syndicats » a été réalisé dans le cadre du Pôle 
Ouest ; il sera envoyé à chaque SMP. 

Les élus réaffirment la position du SMG déjà partagée en comité et énoncée lors de la 
réunion d’information du 20 avril dernier à savoir : 

 Compétence totale production par les SMP avant 2020 (voire 2018) 
 Compétence distribution par les SMP à la carte (souhaitée en 

totalité) 
 
Les élus émettent cet avis à l’unanimité avec un avis réservé de Madame Daugan 

N°1 6 /0 6 /1 2  AVA  :  info  e t  a va nce me n t  

Deux réunions de présentation ont été faites auprès des communes concernées par le 
tracé. Bien voir certaines rédactions du PLU et les ZAC à venir. Conventions de passage 
négociées début 2017. 

  

La  séance est levée à 11H40 

 

 

COMITE SYNDICAL DU 25 OCTOBRE 2016 

L’an deux mille seize, le 25 octobre à 9h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de 
Gestion pour l’approvisionnement en eau Potable de d’Ille-et-Vilaine s’est réuni, en 

séance ordinaire, 2d aliee Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Présidence de 
Monsieur Auguste FAUVEL. 

ADMINISTRATION GENERALE 

N°1 6 /1 0 /0 1  Approba tion  P V d u co mi té  d u 2 8  J uin  2 0 1 6   

Monsieur Nadesan rappelle que certains élus avaient émis le désir d’obtenir le rendu de 
l’étude patrimoniale par territoire. Monsieur Trouslard indique que le rendu définitif n’a 
pas encore été remis au SMG35 et que cette requête sera réalisée prochainement. 
 
Le compte rendu est validé à l’unanimité. 
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N°1 6 /1 0 /0 2  Dé signa tio n  d ’ un se cré ta ire  d e  sé a n ce   

Monsieur Philippe LETOURNEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 

N°1 6 /1 0 / 0 3  P oint  su r  le s  d é lé ga t ions d u P ré sid e n t  e t  d u b ure a u   

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions 
suivants durant la période du 28 juin au 25 octobre 2016 :  

Date Objet SMP Stade 
Montant 

finançable  
(€ HT) 

04/10/2016 Sécurisation de l’usine et remise à niveau de l’étape 
d’affinage de l’usine de Villejean (80 000 m3/j), 
dont :  

 Création d’une désinfection UV ; 
 Optimisation et couverture des filtres à sable ; 
 Reconversion d’une bâche d’eau traitée ; 
 Mise aux normes des locaux d’exploitation. 

CEBR Marché 
6960k€ 

6 175 000 € 

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

04/10/2016 Investigations géotechniques et géophysiques sur le 
tracé prévisionnel de l’Aqueduc Vilaine  

Calligée_Kornog 
Géotechnique 

129 940€ HT 

 

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

12/07/2016 Chemise présentation Cloitre 639.60€ 

13/07/2016 Reprographie Rapport d’activité IPO 288,00€ 

28/07/2016 Pochette double et kakemono Autrement 636,00€ 

29/07/2016 Location stand salon de l’eau 2017 Idéal 11 520,00€ 

29/08/2016 Hébergement du site OVH 71,86€ 

30/08/2016 Dépliants présentation SMG35 Cloitre 204,00€ 

31/08/2016 Refonte site WEB Autrement 6 333,60€ 

26/09/2016 Aménagement d’un poste de travail  SIADV 4 284,00€ 

04/10/2016 Passerelle de dématérialisation  JVS 150,00€ 

 

Il a également pris les décisions suivantes concernant le personnel : 

Date Type de contrat 

01/09/2016 Demande d’un agent pour  travailler à 80% à compter du 1er septembre 

01/10/2016 Renouvellement pour 1 an cdd PPC 
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Mme Faucheux rappelle sa demande de ne pas faire apparaître de noms. 

Le comité prend acte des décisions prises 

N°1 6 /1 0 / 0 4  Fina n ce  a ct i ve  :  pré se n ta ti on  a cc omp a gne me n t S MP   

Fin juillet 2015, le Président contractait avec « finance active » pour un audit et un accès 
de chaque SMP à leur outil de gestion « insito » pendant un an pour un montant de 15 816 
€ TTC.  Un complément a été signé fin octobre pour inclure les autres emprunts des SMP 
(montant total de 17 496 € TTC). Comme prévu au départ, le SMG initiait la démarche 
pour un an.  

Après une présentation de  M. Schneider de Finance Active, de ce qu’ils ont et peuvent 
apporter, celui-ci quitte la salle et un débat a lieu sur la pertinence de renouveler le contrat 
du bureau Finance active pour un an. 

Monsieur Fauvel rappelle que 4  emprunts ont été renégociés grâce à Finance active et que 
les gains obtenus sont conséquents. Ces emprunts étaient supportés par la CEBR et le 
SYMEVAL. 

Monsieur Bourgeaux indique qu’il serait favorable à la reconduite du contrat car son SMP 
sera susceptible de contracter des emprunts pour financer les travaux engagés par la Côte 
d’Emeraude.  

Monsieur Lefeuvre précise que si le contrat est supporté par le SMG35 le service pour les 
SMP serait optimum.  

Monsieur NADESAN que la CEBR n’a pas forcément d’emprunts de prévus. 

Monsieur Fauvel aimerait que les SMP sollicitent Finance active en début de négociation. 

Monsieur Hervé indique que le SMG aura lui-aussi des besoins d’emprunt et qu’il est 
également favorable au renouvellement du contrat. 

Monsieur Fauvel  propose de prolonger le contrat d’un an pour un montant de 12 936€ 
TTC et procède au vote. 

M. Fauvel procède au vote : 

12 pour et 1 abstention ; la prolongation d’un an est votée à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 

 

N°1 6 /1 0 /0 5  Sc hé ma  :  a d option d u no uve a u d oc u me n t ho rizo n 2 0 3 0  

Suite à la réunion du comité de pilotage le 30 août dernier, l’actualisation du schéma de 
sécurisation est présentée au comité par Jean-Pierre Trouslard, les principales conclusions 
sont les suivantes : 

 Des prévisions d’augmentations de besoins modérées (stabilité en hypothèse basse 
et +11% en hypothèse haute par rapport à 2014), en baisse par rapport aux 
hypothèses du schéma en cours (-7%), avec de fortes disparités par secteur 

 Des ressources déjà optimisées (gain de 5 à 6Mm³) par rapport à 2007 qui laissent 
peu de marges en sécheresse (3% en jour de pointe) 

 Un seul secteur où la capacité de production est excédentaire, nœud de la 
sécurisation : le bassin rennais 
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 Des nouveaux travaux envisagés pour un montant de 27M€ (en plus des 40M€ déjà 
lancés), mais la liste n’est pas exhaustive (sécurisation CE) et des montants restent 
à préciser (travaux sur les usines). La liste et le plan ont été joints à la note de 
synthèse 

 Un financement quasi assuré par la surtaxe actuelle  
 

Des élus s’interrogent sur l’hypothèse de stagnation des besoins des gros consommateurs, 
en effet un accroissement de la population entraine une augmentation des activités et des 
équipements. 

Départ de Monsieur Marc Hervé 11h00 

M. Bourgeaux précise que la fragilité de la Côte d’Emeraude est renforcée par l’application 
des débits réservés ; des discussions sont en cours à ce sujet avec les services de l’état. Une 
ressource complémentaire devra sans doute être trouvée. 

M. Nadesan explique que les élus de la CEBR s’abstiendront, en cohérence avec leur 
positionnement sur l’aqueduc vilaine atlantique (non urgence de ce projet). Le montant de 
ces travaux (30M€) aurait pu servir à un début de solidarité pour le renouvellement. Par 
ailleurs, il souhaiterait généraliser à l’ensemble du département les actions ecodo réalisées 
sur le bassin rennais. Enfin, il s’interroge sur la compatibilité d’un secours potentiel de la 
CE pour Rophemel avec AVA.  

M. Fauvel dit comprendre sa réaction mais pense qu’il faut avoir une vision globale et que 
les ressources doivent être mobilisables pour l’ensemble du département et gérées à cette 
échelle. 

Départ de Mme Valérie Faucheux à 11h15, pouvoir donné à Yannick NADESAN 

M. Bonnin pense que les ressources souterraines ont un potentiel encore inexploité, qu’il 
faudrait se rapprocher du BRGM. Il demande au service de faire un point sur les 
recherches effectuées et les problèmes éventuellement rencontrés. M. Trouslard prend 
note de la commande et fera un retour au comité dans les mois qui viennent. 

M. Letournel est d’accord avec M. Fauvel, la CEBR a des marges de production, mais pas 
forcément les autres secteurs ; les ressources qu’elle exploite sont souvent situées hors de 
son territoire et devraient être mutualisées. 

M. Fauvel procède au vote : 

7 pour et 3 abstentions ; la révision du schéma est adoptée à l’unanimité des 
suffrages exprimés. 
 
Départ de Monsieur Nicolas Belloir 11h40, pouvoir donné à M. Bourgeaux 

N°1 6 /1 0 / 0 6  Fixa tio n  d u mon ta n t  d u fond s d e  con cou rs  po ur  2 0 1 7  

Conformément aux statuts,  la fixation du montant du fonds de concours se fait 
annuellement par le comité du SMG. 

M. Trouslard précise que le maintien de la surtaxe à 0,17€/m³ devrait suffire à financer les travaux 
prévus aujourd'hui dans le schéma, moyennant le respect de 3 hypothèses :  

1) hypothèse haute de consommation  
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2) maintien de taux d'intérêt bas (3% sur 20 ans) et emprunt pour les travaux >1M€,  

3) remontée directe de la surtaxe en 2021 (gain de 2,6M€) 

A noter cependant qu’il n’y aurait aucune marge avant 2030 et que les dépenses seraient supérieures aux 
recettes entre 2021 et 2027 (on passerait grâce à la trésorerie). 

Le comité décide à l’unanimité de maintenir le tarif à 17ct/m3 pour 2017.  

N°1 6 /1 0 /0 7  Fixa tio n  d u pour ce n ta ge  d e  pa rt ic ipa tion  a ux a n te nne s se cond a ire s  po ur  
2 0 1 7 

Conformément aux statuts,  la fixation de la participation du SMG au financement des 
antennes secondaires se fait annuellement par le comité du SMG. 

A ce jour, il n’y a pas de nouvelles demandes officielles pour 2017, 2 opérations auront 
peut-être lieu sur le bassin rennais : 11 journaux-Gros Malhon et Lillion-Mordelles 
(environ 2,2 M€) 

Ainsi, pour l’année 2017, le comité décide à l’unanimité de maintenir à 20% du montant 
H.T. des dépenses, le taux de participation du SMG aux antennes secondaires. 

N°1 6 /1 0 /0 8  P rogra m me  comp lé me n ta ire  n°2  

Suite aux demandes de financement d’opérations complémentaires de la part des SMP, il 
est nécessaire de les rajouter au programme d’opérations 2016 adopté au comité du 10 
mars 2016, à savoir : 

SMP Intitulé de l’opération 
Montant de 
l’opération 

Participation 
du SMG35 

Observations 

SYMEVAL 
Interconnexion Chateaubourg / 
Vitré – aménagement du site de La 
Vigne 

16 615 € 100% 

Solde de l’opération : 
dépassement de 
l’inscription initiale 
(Avenant travaux)  

Ouest35 
Réservoir des Fraux – études / 
travaux  

15 600 € 100% 

Solde de l’opération : 
dépassement de 
l’inscription initiale 
(Révisions et avenant 
travaux) 

CEBR PPC après DUP Lillion / Bougrières : 67 250 € 18 000 € 
Indemnisations et 
acquisitions 

SPIR  
PPC après DUP – Plesder- 
indemnisations 

132 000 € 23 900 € 
Indemnisations et 
acquisitions (plafond 
atteint) 

SYMEVAL 

des actions de dépollution engagées 
en urgence par le SIEP des Monts de 
Vilaine sur le captage prioritaire de 
Méjanot à Princé (montant de 
l’action : 8 000 €HT 

8 000 € 4 000€ Convention à signer 
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Le comité vote ce programme complémentaire à l’unanimité 

N°1 6 /1 0 /0 9  Conve n tion a ve c  le s  synd i ca t s  d é pa r t e me nta u x po ur  le s  ca rre f our s  d e  l ’ e a u  

Comme chaque année, le SMG participe aux carrefours des gestions locales de l’eau en 
janvier 2017. Il est prévu de faire un stand commun avec les syndicats départementaux du 
pôle grand ouest, viendra s’y rajouter la FNCCR. 

Pour l’année 2017, le SMG35 est en charge de l’organisation du salon et donc avance 
l’ensemble des frais.  

Une convention prévoyant un remboursement des frais (location stand, impressions…..) 
par les syndicats départementaux voisins est présentée. 

Le comité approuve à l’unanimité cette convention et donne pouvoir au Président de la 
signer et de la mettre en œuvre. 

N°1 6 /1 0 /1 0  Al loca tion  E nfa nt  ha nd ica pé  

Dans le cadre de l’action sociale, un agent du SMG35 a demandé à pouvoir bénéficier de 
l’allocation pour enfant handicapé. Le comité technique du 12/09/2016 a donné un avis 
favorable.  
Il s’agit d’une allocation versée aux parents ayant à charge un enfant handicapé présentant 
un taux d’incapacité d’au moins 50%. Cette allocation est versée mensuellement et jusqu’à 
l’expiration du mois au cours duquel l’enfant atteint ses 20 ans. Le bénéficiaire doit 
produire annuellement un justificatif d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé 

Le taux de cette allocation est établi par référence aux taux en vigueur déterminé 
annuellement pour les agents de l’Etat par circulaire interministérielle.  

Pour l’année 2016, le montant mensuel de cette allocation est de 156,89 euros. Ce montant 
est révisé automatiquement à chaque réévaluation opérée par la Fonction Publique d’Etat 
par circulaire ministérielle. 

Le comité décide à l’unanimité le versement de l’allocation  enfant handicapé à compter du 

1er novembre 2016. 

N°1 6 /1 0 /1 1  Orga n isa t ion  d u te mps d e  tra va i l  -  Té l é tra va i l  

Le SMG35 a été sollicité afin  de permettre aux agents de pouvoir réaliser un temps de 
travail en Télétravail. Un dossier (dont la convention et la chartre ont été joints à la note 
de synthèse) a été présenté au comité technique le 12 septembre 2016, qui a donné son 
accord.  

Le comité décide à l’unanimité de permettre le télétravail au sein du SMG35 à raison d’une 
journée de télétravail par semaine. 
 

N°1 6 /1 0 /1 2  Dé cisio n  Mo d if ica t ive   n°1  

1. Régularisation Amortissement Année 2016 due au prorata temporis et 
complément demandé par la paierie 
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Cette année le SMG a acquis un bureau, un nouveau téléphone et des fauteuils 
ergonomiques via la société UGAP pour un montant de 3 296.78€  

Ces biens doivent être amortis sur 3 et 5 ans à partir de leur mise en service. 
Ainsi, l’annuité complémentaire s’élèvera à 330,84€ et 146,52€ pour l’année 2016. 

De plus, la paierie demande au SMG35 passer une écriture de régularisation afin de mettre 
en concordance les prévisions budgétaires et écritures passées dans leur logiciel 
comptable, le montant de cette régularisation est de : 1,59€. 

 

En Fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

Article 6811      + 478,95€  

Article 022- dépenses imprévues        -  478,95 €  

 

En Investissement : 

 Dépenses Recettes 

Article 020 - Dépenses imprévues   + 478,95 €  

Article 2805 - Concessions  +0,70 € 

Article 28183 – Matériel de bureau et 
informatique 

 + 147,41 € 

Article 28184 – Mobilier de bureau  + 330,84 € 

TOTAL GENERAL + 478,95 € + 478,95 € 

 

2. Transferts de crédits entre 2 Chapitres 
Des régularisations doivent être apportées au budget pour tenir compte des diverses 
décisions prises depuis son élaboration en mars dernier. 

.Fonctionnement 

6233 Foires et expositions + 2 700,00  

6336 Cotisations CDG35 +950,00  

6413 Primes gratifications +200,00  

6415 Supplément familial  + 350,00  

6451 Urssaf + 900,00  

6454 Assedic + 200,00  

6478 Autres charges sociales diverses  + 4 934,00  
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022 Dépenses imprévues  - 10 234€ 

 

Ces décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité. 

N°1 6 /1 0 /1 3  R é forme  d e s  ma té rie l s  

Il est proposé au comité d’établir une délibération de principe autorisant la mise en 
réforme des biens vétustes ou obsolètes récapitulés dans une annexe détaillée.  

Les biens réformés en cours d’amortissement seront sortis de l'actif après  réintégration 
des amortissements, pour leur valeur nette comptable.  

Un inventaire du patrimoine du SMG35 sera mis à jour par l ‘enregistrement de la réforme 
de ces biens. 

Le rapport est validé à l’unanimité 

 

N°1 6 /1 0 /1 4  En tre tie n  pr ofe ssi onne l  :  cr i tè re s  d ’ é va l ua ti on  

L’entretien professionnel (en place depuis 2015) est basé sur un certain nombre de 
critères d’évaluation. Ceux-ci avaient été actés au bureau du 18 novembre 2014 mais il n’y 
avait pas eu de délibération derrière. Le comité technique a été saisi. Il est demandé au 
comité de se prononcer sur ces critères (délibération indispensable pour pouvoir mettre 
en place le Rifseep) ; comprenant 4 critères principaux et des sous critères différents 
suivants les catégories. 

- les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs  

Sous critères Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

 Fiabilité et qualité du travail Oui Oui Oui 

 Respect des délais Oui Oui  

 Investissement professionnel Oui Oui Oui 

 Capacité d'organisation et de méthode Oui Oui Oui 

 Capacité à rendre compte Oui Oui Oui 

 Capacité à élaborer et mettre en œuvre 
des projets 

  Oui 

 Aptitude à la prise de décision   Oui 

 

- les compétences professionnelles et techniques  

Sous critères Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

 Compétences et connaissances 
professionnelles  

Oui Oui Oui 

 Sens de l'organisation et de la 
méthode 

Oui Oui Oui 

 Capacité d'analyse et de synthèse  Oui Oui 

 Autonomie et initiatives  Oui Oui 
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- les qualités relationnelles  

Sous critères Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

 Qualité des rapports avec ses collègues Oui Oui Oui 

 Qualité des relations avec partenaires  Oui Oui 

 Sens de l'écoute et du dialogue   Oui 

 

- la capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des 
fonctions d'un niveau supérieur 

Sous critères Catégorie C Catégorie B Catégorie A 

 Capacité à déléguer et à contrôler   Oui 

 Capacité à animer une équipe   Oui 

 

Le rapport est validé à l’unanimité 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

N°1 6 /1 0 /1 5  Loi  N OTR e  

Une rencontre avec la préfecture a eu lieu le 15 septembre pour présenter la situation 
départementale au nouveau secrétaire général. 
Une réunion du « groupe eau » (réunissant des représentants des syndicats d’eau) qui doit 
faire une proposition d’organisation à la préfecture aura lieu ce jour à 17H. 
Monsieur Nadesan regrette que les EPCI ne soient pas impliqués. Monsieur Fauvel qui 
préside ce groupe va faire en sorte de les associer. 

 

La  séance est levée à 11H50 

 

 

 

COMITE SYNDICAL DU 13 DECEMBRE 2016  

L’an deux mille seize, le 13 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 6 /1 2 /0 1  Approba tion  P V d u co mi té  d u 2 5  O cto bre  2 0 1 6   

Le compte rendu est validé à l’unanimité. 
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N°1 6 /1 2 /0 2  Dé signa tio n  d ’ un se cré ta ire  d e  sé a n ce   

Monsieur Marc HERVE est désigné comme secrétaire de séance. 
 

N°1 6 / 1 2 / 0 3  P oint  su r  le s  d é lé ga t ions d u P ré sid e n t  e t  d u b ure a u   

Dans le cadre de ses délégations le Président a signé les marchés et conventions 
suivants durant la période du 26 Octobre au  6 Décembre 2016 :  

 

Date Objet Attributaire Montant (TTC) 

28/10/2016 Parrainage atelier Ideal Connaissance 4 800,00€ 

30/11/2016 Révision support comm CGLE Agence Autrement 278,40€ 

15/11/2016 300 Chemises et 8 fiches  Cloitre 1363,20€ 

15/11/2016 Projet et Création Observatoire 2015 Autrement 2940,00€ 

16/11/2016 Animation d’un atelier au CGLE 2017 Périgraphe 552,00€ 

16/11/2016 Recharge Roll UP Cloitre 132,00€ 

02/12/2016 Révision clio I Pace Automobiles 365,38€ 

06/12/2016 Location matériel au CGLE 2017 AMExpo 317,16€ 

06/12/2016 Assurances Responsabilité civile 
Générale 

SMACL 801,76€ 

06/12/2016 Assurance : Dommages aux Biens Groupama 275,43€ 

06/12/2016 Assurance : Flotte Automobiles Groupama 824,04€ 

 

Monsieur Trouslard indique que 6 des devis signés sont en rapport avec le CGLE et 3 avec 
les assurances.  

*Personnel : 

Date Type de contrat 

25/11/2016 Lancement d’une procédure de recrutement pour le poste de Technicien 
de surveillance des PPC (CDD 2 ans) 

 

M. Benard demande pourquoi le poste suivi PPC est envisagé sur 2 ans. M. Trouslard 
explique la visibilité est bonne à 2 ans et que les élus du bureau envisagent de pérenniser 
ce rôle du SMG. 

M. Erard estime que la mission d’accompagnement du SMG pour le suivi des PPC devra 
être revue à moyen terme. 
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M. Letournel confirme l’intérêt du rôle du SMG pour le suivi des PPC et l’importance des 
connaissances agricoles que la personne en charge doit avoir. 

 

Le comité prend acte des décisions prises. 

N°1 6 /1 2 /0 4  Cré a tion  d ’ u n pos te  e n  CCD ( Ca pta ge s  P riori ta ire s)  

La délibération n°16-06-05 du 28 juin 2016 a validé le principe de l’assistance financière 
et technique du SMG35 aux 5 captages prioritaires souterrains Vau Reuzé, la Gentière, la 
Couyère, les Aulnais - Méjanot et le Chalonge). Aujourd’hui les 5 maîtres d’ouvrage ont 
donné leur accord pour l’intervention du SMG et les services de l’état « poussent » pour 
que les études commencent au plus vite. 

Le démarrage et les premiers suivis d’étude nécessitent un équivalent temps plein 
pendant un an (moins ensuite) que le service ne peut assumer. Lors de la réunion du 15 
novembre 2016, les élus du bureau ont donné leur accord pour embaucher une personne 
en CDD sur un an pour s’acquitter de cette mission. 

M. Bonnin confirme les enjeux sur les ressources souterraines qui sont moins vulnérables. 

Le comité accepte de créer  un poste en CDD pour la mission « captages prioritaires », et  
d’y affecter M. DUBUS, à compter du 5 janvier 2017. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

N°1 6 /1 2 /0 5  R IF SE EP   

Le décret 2014-513 du 20 mai 2014 et la circulaire du 5 décembre définissent les 
conditions de mise en œuvre d’un nouveau régime indemnitaire qui remplacera toutes les 
primes existantes (RIFSEEP). Plusieurs réunions ont eu lieu à ce sujet courant 2016, que 
ce soit avec les agents (2) et avec les élus du bureau (2). 

Le projet de délibération a reçu un avis favorable au comité technique du CdG du 12 
décembre 2016. 

Jean-Pierre Trouslard en déroule le contenu.  

Les principaux points sont les suivants : 

 Classement de chaque poste en groupe de fonctions 
 Définitions des fonctions et d’une fourchette de primes correspondantes (nettement 

inférieure au plafond) pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(IFSE) 

 Non mise en œuvre pour l’instant de la part facultative 
Le nouveau régime indemnitaire entrera en vigueur au 1 janvier 2017. 

M. Benard fait remarquer que si un jour le complément indemnitaire est mis en place, cela 
fera augmenter la masse salariale. M. Erard trouve surprenant que le montant mini est de 
3000€, notamment pour les catégories C. 

M. Trouslard précise que la mise en place du Rifseep fait partie d’un ensemble de réformes 
plus larges avec notamment la mise en place des parcours professionnels, des carrières et 
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des rémunérations (PPCR) qui vont notamment ralentir l’évolution des agents (passage à 
l’échelon supérieur à la durée unique maximum). 

A noter qu’une nouvelle délibération devra être prise en 2017 car les arrêtés d’application 
ne sont pas encore sortis pour les ingénieurs. 

 La délibération est adoptée à l’unanimité. 

N°1 6 /1 2 /0 5  Dé ba t  d ’ orie nta t ion  B ud gé t a ire )  

En préambule, M. Fauvel fait remarquer que le service a dû relancer les SMP pour pouvoir 

payer leurs opérations et ne pas reporter trop d’écritures sur 2017. Ceci s’est traduit par 

une surcharge importante les 15 derniers jours (2,5M€ de payés pour un total annuel de 
7M€). Il souhaite que les élus ici présents transmettent le message à leur service pour 
éviter une situation similaire l’année prochaine. 

Jean-Pierre explicite la note envoyée pour le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), 
conforme au CGCT et à l’article 107 de la loi NOTRe du 7 aout 2015. Quelques 
modifications sont présentées sur l’évolution de la trésorerie (cf document joint). 

Des discussions ont lieu notamment sur le financement de l’agence de l’eau qui se réduit à 
peau de chagrin. En conclusion, les élus pensent que c’est via le Pôle Ouest que des actions 
doivent être menées. 

 
Le comité prend acte que le débat d’orientation budgétaire a bien eu lieu. 
 

N°1 6 /1 2 /0 7  progra m me  comp lé me n ta ire   n°3  

Afin de solder l’opération « usine de Chateaubourg », il est nécessaire d’inscrire la ligne 
suivante au programme d’opérations :  

SMP 
Intitulé de 
l’opération 

Montant de 
l’opération 

Montant 
complémentaire à 

inscrire 
Observations 

SYMEVAL 
Usine de 
Chateaubourg- 
complément 

12 800 000 € 112 112 € 

Complément constaté 
au solde : avenants 
finançables et 
révisions 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

N°1 6 /1 2 /0 8  Ave nir  S MG  

Une réunion de bureau spécifique a eu lieu le 18 novembre dernier. 

Des réflexions sont en cours afin de faire évoluer le rôle du SMG, notamment au regard de 
la modification de la structuration de l’eau suite à la loi NOTRe. 
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Les principaux points en discussion sont les suivants : 

 

 Rôle de prescripteur sur la gestion de la ressource (compétence transport ?) 

 Mise en œuvre d’une solidarité pour le renouvellement des réseaux 

 Financement des ouvrages structurants (y compris leur renouvellement) 

 

D’autres réunions sont à prévoir avant de proposer des éventuelles évolutions de statut, 

sans doute vers fin 2017. 

 N°1 6 /1 2 /0 9  P ré se n ta t ion  Obse r va to ire  

M. Hervé explique qu’il est prévu de présenter le document annuel 2017 et l’étude 
patrimoniale au cours du premier trimestre 2017. Il est envisagé 2H de présentation en fin 
de journée au village des collectivités. Le public cible sont les élus des syndicats et des 
EPCI, mais aussi les exploitants qui doivent entendre certains messages sur la qualité des 
services publics. Peut-être également d'autres acteurs type département, région ou 
agence. La réunion aura lieu le 9 mars 2017 au village des collectivités vers 18H30. 

M. Nadesan propose qu’une présentation soit faite également aux associations, elle aura 
lieu au SMG. 

N°1 6 /1 2 / 1 0  P oint  n ive a u  d e s  re s sou rce s  

Ce point est présenté par Antoine Deconchy. Le déficit pluviométrique de l’été n’a pas été 
compensé par les pluies d’automne. De nombreuses ressources présentent un niveau 
inquiétant, notamment sur la Côte d’Emeraude et la Vilaine amont (dérogation obtenue sur 
les débits réservés, imports depuis CEBR prochainement déclenché). Le risque est surtout 
important de ne pas remplir les barrages à l’hiver 2017. 
Une étude est en cours sur Côte d’Emeraude pour déterminer le déficit structurel, une autre 
suivra qui étudiera toutes les solutions possibles pour apporter un complément de 
ressources. 
 
On constate depuis quelques années une reprise de plus en plus tardive des pluies 
d’automne, la gestion des barrages sera sans doute à adapter. Une gestion coordonnée de la 
ressource s’avère plus que jamais nécessaire. 
 
Le niveau des nappes non exploitées (données BRGM) est moyen mais ceux de Montauban 
sont très bas. 
 

 

La  séance est levée à 11H50 

 

 


