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du Comite Syndical

L'an deux mille dix-neuf Ie 15 octobre a 14h30, Ie Comite Syndica! du Syndicat Mixte de Gestion pour
i'approvisionnement en eau Potable de I'lfle-et-Viiaine s'est reunj, en seance ordinaire, 2d ailee Jacques FRIMOT a
Rennes, sous la PresJdence de IVtonsieur Auguste FAUVEL.
Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL, PhJlippe LETOURNEL, Yannick NADESAN, Jacques BENARD, Jean-Luc
BOURGEAUX, Joseph BOfVENT, Jean RONSiN, Marc HERVE, madame Sandrine ROL
Pouvoij^; de iVI. Mangeiinck a M. NADESAN
Etaient absent(e)s ou excyse(e) : Madame Vaierie FAUCHEUX, Messieurs PhElippe BONNIN, Nicoias BELLOIR, Jean-Pierre
MARTiN, Joel SIELLER, Andre LEFEUVRE, Luc Mangelinck
Assistaient egalement: Monsieur Jean-Luc OHIER [Suppleant SMPEPCE), Monsieur Jean-Jacques LEON Comptable Public,
Madame Veronique PERRATON SMG35 et MM. DECONCHY et TROUSLARD du SMG35
Secretaire de seance : Monsieur Marc HERVE

Nombre de Membres du Comite presents:9

Nombre de Membres du Comite votants: 10
Date de la convocation : !e 04 octobre 2019

ORDREDUJOUR
Le Mardi 15 octobre 2019 a14h30
2d, allee Jacques FRIMOT 35 000 RENNES
L'ordre du Jour est Ie suivant:

?1 Approbation du compte rendu du comite du 18 juin 2019
?2 Designation d'un secretaire de seance
?3 Delegations du President et du bureau
?4 Biian du stage sur les economies cfeau et suites a donner
?5 Decisions modificatives
?6 IVlodifications du programme d'operations
?7 Assurance statutaire
?8 Fixation du montant de la surtaxe departementale et du pourcentage de participation aux
antennes secondaires pour 2020
?9 Attribution marches publics et suite a dormer: diagnostic des forages AEP d'llle-et-Vilaine
?10 Signature des contrats de bassins versants par Ie SEVIG35
?11 Information sur I'avancement du projet d'Aqueduc Vilaine Atlantique
?12 Point cf information sur la dette prise en charge par ie SMG35
?13 Questions diverses

Page 1

Envoyé en préfecture le 12/12/2019
Reçu en préfecture le 12/12/2019
Affiché le
ID : 035-253502801-20191210-19_12_01-DE

est14h41

?19/10/01 Approbation du compte rendu du comite du 18 juin 2019
Le compte rendu du 28fevrier2019 est vaiide a I'unanimite

?19/10/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Marc Herve est designe comme secretaire de seance.

?19/10/03 Delegations du President et du bureau
Dans Ie cadre de ses deiegations Ie Bureau et ie President se sont prononces et ont signe les marches

et conventions suivants durant ia periode du 18juin 2019 au 4 octobre2019 :
Les decisions du Bureau syndical (deliberation du bureau en date du 1/10/2019)
• Restructuration usine de Vi!lejean2 (C.E.B.R.) - avenants 1 a 4 lot 2 : La participation du SEV1G35
portera sur les montants supplementaires de 210468 €. Le montant sera inscrit ulterieurement
au programme d'operations
• Nouveau reservoir a Blanche-Roche a St-Jouan-les-Guerets (Eau du Pays de Saint-Malo). Au
stade Avant-projet, Ie SMG35 prevoit de financer la moitie du cout des cuves de stockage, ainsi
que la totalite du groupe de pompage destine a la securisation de I'usine de Plerguer. Les couts
communs aux 2 ouvrages (VRD, installations) seront finances au prorata.
Les delegations du president
Financement SMP
Avenant n°3 usine Pant Juhel (SMPBC): Le President a accorde une participation sur un montant de

travaux suppJementaires de 26 849,38 € (a 30% soit 8 055€) sur 32 979,38 € demandes par Ie SMPBC.

Marches et conventions
Dans ie cadre de ses deiegations Ie President a signe !es marches et conventions suivants cfurant la

periode du 5 juin au 4 octobre 2019 :
Date
09 et 10

2019
20/6 et
12/7/2019
20/06/2019
22/06/2019
11/7/2019

Objet
Paiement des proprietaires des

parcelles AVA (servitude amiabie)

Attributaire

Montant(TTC)

Proprietaires parcelles
canaiisation AVA

1,1 €/ metre iineaire

Coudray

4940 €

CSoTtre

508,80€
183,30€

Recours AVA- devis

Reproduction rapport activite

ADA

Logotype voiture

Coudray

807 €

Monsieur M
Mecfialex

246 €
120 €

logiciel gestion ressources
Avis deces M. Prodhomme

Goupi!

Etude Juridique et statutaire

Coudray

118€
11 400 €

Expertise juridique sur les
financements des BV

27/08/2019
29/08/2019
05/09/2019
27/09/2019

Pot Signature convention AVA
Pubiicite marches juridique et
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Type de contrat
Un conge maladie ordinaire a ete requaiifie en Conge Longue duree a compter
du 1 mars
Signature d'un contrat avec Ie CDG pour un renfort administratif a 60% jusqu'au

31/12/2019

Retour a 100% d'un agent
Le comite prend acte des decisions prises.

?19/10/04 Bilan du stage sur les economies d'eau et suites a donner
Monsieur Fauvel expiique que conformement aux decisions prises par ia commissions ressource un
stage a ^te mene durant 6 mois au SMG35 par Mme Jeanne Pailier, une etudiante en mastere
« analyse des politiques publiques » a Rennes 2. Ce stage a porte sur I'inventaire et I'anaiyse des
politiques menees en matiere d'economie d'eau potable en Ifle-et-Vilaine et au-deia.
Monsieur Deconchy informe que Mme Pailler ne sera pas presente pour presenter son rapport et done if
se propose de !e presenter.
il explique qu'on constate une augmentation constante de la consommation d'eau depuis 2013.
Monsieur Trousiard incfique qu'il n'existe pas d'ecart substantiel entre les secteurs ruraux et urbains.
L'inventaire des actions menees est classifie en 5 grands themes :
Les particuliers
Les coliectEvites
Les agricu!teurs
Les commer^ants et artisans

Les industrieis
Apres analyses des differentes actions menees, ies resultats laissent apparaitre :
« pour les particuliers en matiere d'economie d'eau : Ie KIT Hydro eco serait Ie plus probant. Cette
action a deja ete etudiee dans Ie departement de la Gironde et Ie resultat etait tres positif,
» pour les collectivites : la necessite de les accompagner afin de mettre en place une equipe pour
etabiir un diagnostic et eiaborer une strategie d'intervention
® Les agricuiteurs : necessite de developper une meilleure visibilite sur les pratiques et notamment
en periode critique. Creer un support expliquant ia bonne gestion des forages.
® Artisans commer?ants : etabiir un diagnostic personnalise ainsi qu'un suivi. Valoriser un label de
bonne pratique.
B Les fndustriels : I'incEtation tarifaire semble etre une mesure permettant de faire evoluer les
process industrieis.
Monsieur Boivent indique que sur son secteur, ils ont propose de mettre en place ia tele-releve des
compteurs mais cette installation est trop onereuse. Monsieur Nadesan intervient et precise que grace a
ia tele reieve Ie CHU de Rennes a permis de detecter une grosse fuite d'eau. Monsieur Ohier precise
que certains lotissements ont inscrit dans leur reglement les economies d'eau.
Monsieur Fauvel indique que ia commission ressource proposera un plan d'action pour Ie SMG et
defjnira les acteurs potentieis pouvant etre accompagnes. II remercie Mme Pailier pour ce travail
interessant.
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19/10/05 Decisions modificatives
Monsieur Fauvel explique qu'une modification de montant sera apportee sur la DM2, et que Monsieur Ie
Payeur departemental souhaiterait qu'une nouvelle decision modificative soft proposee au comite afin de
reguiariser la plus-value reatisee !ors de la vente en 2018 de fa C3.
DM n°1 : Regularisation Amortissement Annee 2019 du au prorata temporis
Lors du premier semestre, Ie SMG35 a paye divers elements de iogiciei comptable, de mobilier et de
materiel informatique pour un montant total de 2 320,60 €. Les amortissements dojvent etre inscrits
pour i'annee 2019. I! est necessaire de proceder aux modifications suivantes :
En FonctEonnement:
Depenses

Article 6811

+ 2 320,60€

Articie 022- depenses imprevues

- 2320,60€

Recettes

En Investissement:
Depenses

Recettes

+ 2 320,60 €

Article 020 - depenses imprevues

Article 2805 - Logiciei

+ 1479,60 €
+ 503,00 €
+ 338,00 €

Article 28183 - Mat. Informatique

Article 28184-Mobilier

DM n°2 Regularisation Amortissement Annee 2019 Subvention d'equipement du au prorata
temporis
En 2014 une subvention d'equipement d'un montant de 2021,21€ a ete versee au SMG35 hors Ie
montant amorti n'est que de 1692,86€. II convient done de reguiariser cette erreur:
En Investissement:

Article 13918 Subvention d'investissement
Article 020- depenses imprevues

Depenses
+ 328.35€
- 328.35€

Recettes

Depenses

Recettes

En Fonctionnement:
Artide 020 - depenses imprevues
Chap-42 Article 777 - Quote-part des subventions
d'investissement

+ 328,35 €
+328,35 €

DM n°3 Une constatation d'une plus-value doit etre comptabilisee sur Ie Budget 2019.
En 2018, ie S1VIG35 a vendu la C3 a un agent cela a entraine une plus-value qu'il est necessaire de
constater dans i'exercice 2019.
En Investissement:
Depenses

Recettes

1 100€

^Article 1064 Reserves regiementees
Article 021- Virement de la section de
fonctionnement

-1 100€

En Fonctionnement:
Depenses
002 - Resultat de fonctionnement reporte
Article 023 -Virement a la section d'investissement
Les elus vaiident a I'unanimite ces modifications budgetaires,
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Suite aux demandes des SMP, Ie comite decide a i'unanimite d'inscrire les operations suivantes au
programme complementaire d'operations n°2 :

IVIOA

Nom de Foperation

IVlontant inscription
programme 2019

CEBR

Captage prioritaire de Vau Reuze
Etude de delimitation de I'Aire d'Alimentation du Captage

35 000 €

SYMEVAL
(BV Vilaine Amont

Cheyre)

SMPBC
SPIR
C.E.BR.

Captage prioritaire de Prince
Mise en oeuvre cfu programme d'actions
Captage prioritaire de la Couyere
Mise en oeuvre du programme d'actions

Captage prioritaire de la Gentiere
Mise en oeuvre du programme d'actions

Restructuration (phase 2) de i'usine de Villejean : pret
Agence de i'Eau

15 700 €
11 016€
20 104 €
48 934€

19/10/07 Assurance statutaire
Le President rappelle aux membres du Comite syndical que Ie SMG35 a signe une convention generate
d'utiiisation des missions facultatives du centre de gestion d'lile et Vilaine en date du 29/01/2015. Le 28
fevrier 2019, ie SMG35 a mandate Ie CDG35 pour mettre en ceuvre les procedures de mise en
concurrence des entreprises d'assurances agreees en vue de souscrire a un contrat d'assurance des
risques statutaires du personnel affilie a la CNRACL.
!! est propose au comite d'accepter ia proposition ctu CDG35. La compagnie d'assurance retenue est la
CNP et Ie courtier est SOFCAP (compagnie d'assurance identique au precedent contrat).
La duree du contrat est de 4 ans avec une date d'effet au 01/01/2020.
Le SMG35 souscrira au contrat des risques statutaires afferents aux agents affilies a la CNRACL. Les
conditions Ie contrat sent conctues pour 4 ans avec un engagement de taux fermes sur les 2 premieres
annees.

Le taux actuefiement est de 5,20% de la base d'assurance.
La base de I'assurance comprendra obligatoirement Ie TIB annuei + la NBi + une part optionnelle.
Le SMG35 optera pour ia part optionneile suivante :
Le Supplement Familial + les indemnites et primes + 20 % charges patronales
Les eius decident a I'unanimite de souscrire au contrat groupe propose par !e CDG35 et autorisent Ie
President a signer tous ies documents necessaires.

19/10/08 Fixation du montant de la surtaxe departementale et du pourcentage de
participation aux antennes secondaires pour 2020

Conformement aux statuts, la fixation du montant du fonds de concours se fait annuellement par Ie
comite du SMG. Au vu des incertitudes sur ia gouvernance renforcees par la modification de ia ioi
NOTRe, !a depense envisagee pour Ie renouveliement n'aura pas lieu des 2020. Par ailieurs, la
tresorerie du syndicat reste positive jusque 2027.
Les elus decident a I'unanimite de maintenir pour I'annee 2020, Ie montant du fonds de concours du
SMG35 a 0,17€/m3 ainsi ie taux de participation a 20% pour les antennes secondaires.
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19/10/09 Attribution marches publics et suite a dormer: diagnostic des forages AEP
cHlie-ef-Vilaine
Conformement au nouveau Code de !a Commande Publique, !a Commission d'Appel d'Offres a attribue
un marche public. Le marche est un accord-cadre a bans de commande mono attributaire, sans montant
minimum et avec un maximum de commandos (500 000 €). Ce marche pourra faire i'objet de 3
renouvellements, d'une duree de 12 mois, par reconduction expresse. La Commission d'Appel d'Offres a
decide d'attribuer ie marche a I'entreprise GHI pour un montant du detail estimatif quantitatif de

162237€.
Monsieur Deconchy informe Ie comite de i'avancement des autres consuitations en cours a savoir i'outi!
infonnatique sur ie suivi des forages. Monsieur Herve s'interroge et demande des explications sur ies
donnees AEP deja disponibles. Le logiciel reprendra i'ensembie des donnees existantes sous ies
differents formats djsponibles. li sera mis a disposition de chaque SMP sur leur secteur.
Monsieur Letourne! indique que cet outil devrait pouvoir repondre a diverses questions comme par
exemple la reactivite ou pas des forages.
Monsieur Trousiard indjque que ie President a attribue Ie marche elude juridique et statutaire au cabinet
Coucfray qui comprend quatre points distincts :
® La possibilite d'adhesion directe d)un EPCI ou d'un nouveau syndicat au SMG
» La possibilite d'adherer a un autre syndicat mixte ouvert
« L'exploitation d'une conduite appartenant au SMG35 par la SPL Eau du bassin rennais
« L'assistance pour la redacfion des conventions de vente/echange d'eau

Les membres du comite prennent acte de ces decisions et autorise Ie President a signer tous les
documents necessaires.

19/10/10 Signature des contrats de bassins versants par Ie SMG35
Dans son regiement financier, Ie SMG35 demands a etre signataire des contrats « Bassins Versants ».
Le comite autorise a i'unanimite ie president ou !es vice-presidents a signer ces contrats, sur la base des
engagements financiers deja votes.

19/10/11 Information sur I'avancementdu projet d'Aqueduc Vilaine Atlantique
Monsieur Deconchy signale que la date de remise des offres est fixee au 8 novembre.
Monsieur Fauvel rappelle que les deux arretes de ia prefecture ont fait I'objet d'un recours en justice, li
explique que les services de ia prefecture ont demande au SMG d'apporter des elements de reponse.
Monsieur Trouslard indique que Ie SMG est assiste par !e cabinet Coudray. Une analyse est en cours
d'etude et les conclusions seront presentees au prochain comite.
Monsieur Ronsin demande si cette action en justice empechera la reaiisation des travaux. Monsieur
Fauvel explique que si ie marche est attribue et realise avec retard cela entrainera des penalites
importanfes.
Monsieur Fauvel precise que Ie prochain comite permettra de statuer sur la suite a dormer.

19/10/12 Point d'information sur ia dette prise en charge par Ie SMG35
Le cabinet « Finance Active », prestataire de services pour la gestion de ia dette de i'ensemble des
SMP, a realise une analyse de la dette prise en charge par Ie SMG35 (financement des annuites des
travaux realises par les SMP) au 1 juin 2019. Monsieur Trousiard presente I'etude de finance active.
Monsieur Fauvel rappelie que ies empmnts ont tous ete contractes par les SMP.

Page 6 ——

Envoyé en préfecture le 12/12/2019
Reçu en préfecture le 12/12/2019
Affiché le
ID : 035-253502801-20191210-19_12_01-DE

Monsieur Boivent s'interroge sur la duree des emprunts et se demande si on ne pourrait pas I'allonger
afin la faire correspondre a la duree de I'amortissement du bien. II indique que la Caisse des depots
propose des emprunts sur pius de 30 ans.
Monsieur Trouslard explique que Ie choix de ta duree etait en fonction des faux d'interet et que ce choix
pourrait etre revu au moins partiellement.

16h 35 Depart de Messieurs Herve et Ohier
19/10/13 Questions diverses
Points d'information : Loi NOTRE, niveau des ressourcesAEP
Un certain nombre d'arretes secheresse ont ete pris au cours de I'ete, differencjes suivant les secteurs.
Au vu des dernieres pluies, I'ensemble du departement devrait passer au niveau vigilance.

Loi NOTRe:Au vu des dernieres evolutions plusieurs secteurs du departement n'adhereront plus a un
SMP au 1ef janvier 2020. Les consequences sur Ie SMG doivent etre etudiees. M. Nadesan souhaite que
tout Ie monde reste adherent au SIVIG.

ProchaEn bureau : mardi 2 decembre 2019 a 14h30
Prochain comite : mardi 10 decembre 2019 a 14h30

La seance est levee 17h10
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