
du Comite
du 03 Mars

L'an deux mille vingt Ie 3 mars a 9h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-et-Viiaine s'est reuni, en seance ordinaire,
2d a!!ee Jacques FRIMOT a Rennes, sous !a Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents ; Messieurs Auguste FAUVEL, PhiEippe LETOURNEL, Jacques BENARD, Jean-Luc
BOURGEAUX, Joseph BOIVENT, Yannick NADESAN, Jean RONSIN, Marc HERVE, Mesdames
Vaierie FAUCHEUX et Sandrine ROL

Pouvoir: de M. MANGELINCK a M. NADESAN, de M. BONNiN a M. RONSIN, de M. SIELLER a M.
LETOURNEL

Etaient absent(e)s ou excusefe): Madame Eveiyne PANNETIER, Messieurs Nicolas BELLOiR, Joel
SIELLER, Jean-Luc MANGELINCK, Philippe BONNIN

Assistalent eaaiement: Messieurs Jean-Jacques LEON Comptabie pubiic Olivier ROUSSE de fa
DDTM35, Madame Martine JOUANNET du Symevai, MM. DECONCHY et TROUSLARD du SMG35

Secretaire de seance ; Monsieur IVIarc HERVE

Nombre de Membres du Comit^presents : 10
Nombre de IVIembres du Comite votants : 13

Date de !a convocation : ie 20 fevrier 2020

ORDRE DU JOUR
Le IVIardi 3 mars 2019 a 9h30

2d, allee Jacques FRIIV10T 35 000 RENNES

?20/03/1. Approbation du compte rendu du comite du 10 decembre 2019
?20/03/2. Designation d'un secretaire de seance
?20/03/3. Delegations du President et du bureau
?20/03/4. Etat des restes a realiser 2019 - report
?20/03/5. Compte Acfministratif2019
?20/03/6. Approbation du Compte de Gestion 2019
?20/03/7. Affectation cfu resuitat 201 9
?20/03/8. Adoption du Budget Primitif2020
?20/03/9. Adoption du programme d'operations 2020
?20/03/10. Modification des statuts
?20/03/11. Microtunnellier AVA, delegation au President
?20/03/12. Eaupourdemain
?20/03/13. Rapport d'activites 2019
?20/03/14. ChartePPC
?20/03/15. Revision PPC Valiere
?20/03/16. Eiu referent PSE (Paiements pour Services Environnementaux)
?20/03/17. Programme d'economies d'eau du SMG35
?20/03/18. Questions diverses -
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I! est 9h50, M. Fauvel introduit ia seance en presentant Olivier Vincent, nouve! ingenieur en charge
de !a protection de la ressource depuis Ie 1 mars 2020.

?20/03/01 Approbation du compte rendu du comite du 10 decembre 2019
Le compte rendu du 10 decembre 2019 est valide a i'unanimite.

?20/03/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Marc Herve est designe comme secretaire de seance.

?20/03/03 Delegations du President etdu bureau
DeleQations du President:

Dans !e cadre de ses delegations Ie President a signe les marches et conventions suivants durant la
periode du 11 decembre 2019 au 20 fevrier 2020 :

Date

03/02/2020

03/02/2020
07/02/2020

20/02/2020

Objet

Fiche identitaire Carrefour de
I'eau 2020

Bilan de Competence

Rapport annue! de I'Observatoire
de i'eau

Lecteur de sauvegarde

Attributaire

Autrement

CDG35
Cloitre

RBI

Montant
(TTC)

432,00€

1 634,00€

1 725,60€

3 642,00€

M. Fauvel remercie Ie service pour ia quaiite de I'observatoire

Personnel :

Date

01/01/2020
01/02 2020
2/03/2020

Type de contrat

Un agent a 80%
Un agent en iongue maladie qui etait a mi-temps est repasse a 100%

Remplacement de I'ingenieur PPC par Monsieur Olivier Vincent

Deieciations du bureau :

Dans !e cadre de ses delegations Ie bureau a valide I'eligibilite des dossiers suivants lors de sa reunion
du 11/02/2020

Objet
Liaison secondaire usine de Lillion-
Mordelles
Canalisation secours Vitre et nord
Symeval
Viilejean2

SMP
CEBR

Symeval

CEBR

Stade
marche

marche

Revision
pnx

Montant finangable
1 190000 € a 20% soit

238 000€ (paiement direct)
1 397 000€, en paiement
direct
90% du total

Par aiileurs, Ie bureau a egaiement vaiide Ie lancement d'une embauche d'un animateur pour Ie
demarrage du programme d'economies d'eau par Ie S[\/lG-Eau35 (CDD d'un an, categorie A ou B).

Les membres du comite prennent acte de ces decisions

?20/03/04 Etat des restes a realiser 2019 - report
Monsieur Trousiard presents ies restes a realiser2019
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Compte - Libelle
2031 Frais - etude
21315 BatimentsAdministratifs
21355 installations Bat. Adm
2315 Immobiiisation en cours
Installation
458101 Compte de tiers
458201 Compte de tiers

TOTAL

Depenses
261 265,42

4 000,00
3 000,00

42 653,31

57 172,86

368091,59

Recettes

57 172,86
57172,86

L'etat des restes a realiser est vote a 1'unanimite

?20/03/05 Compte Administratif 2019
MrTrouslard presente ies resultats de I'exercice 2019 arretes comme suit :

Les principaux chsffres sont resumes dans Ie tableau ci-dessous :

Section d'exploitation 5 967 349,02 9 335 491,48 18 294 466,93 21 662 609,39

184 454,63 222 389,12 -121 929,29 - 83 994,80Section
cTinvestissement

Total Cumule 6 151 803,65 9 557 880,60 18172 537,64 21 578 614,59

Le compte administratif affiche les resuitats de cloture suivants

Investissement - 83 994,80€
Fonctionnement +21 662 609,39€
Total 21 578614,59€

Restes a realiser

Section
investissement

Depenses

368091,59

Recettes

57 172,86

Les sommes versees aux SMP sont resumees dans Ie tableau d-dessous :

coliectivit
e

SIV1PBC

CEBR
QUEST
35
EPSIVI
SPIR
SYMEVA
L

IAV

Total

BP
2019+DM

IVIontant en
Euros

284 366,91
2915

521,59

210833,96

566441,06

72 450,88
1 048

440,27

300 000,00
5398

054,67

Montant
des

travaux

224103,06
2776

271,59

149294,45

468 236,72

68 477,72
1 008

940,27

300 000,00
4995

323,81

Inter"

connexion

0,00

454941,23

149294,45

152601,64

0,00

74994,77

300000,00
1 131

832,09

station

224103,06
2213

644,67

0
315635,08

68477,72

933945,5

0
3755

806,03

usme
locale/

antenne
secondair

e

0
107

685,69

0
0
0

0

0
107

685,69

4995323,81

M. p/BEP

60263,85!

99500,00]

52018,51

98 204,34 |
3973,16

39500,00!

353|
459,86 |

M. p/PPC

0,00

39 750,00

9521,00

0,00

0,00

0,00

49271,00
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Apres depart cfu President, M. Yannick Nadesan, 1er vice "president, fait proceder au vote.
Le Compte administratif 2019 est adopte a I'unanimite.

?20/03/06 Approbation du Compfe de Gestion 2019

M. Fauvel reprend sa place.

Le compte de gestion retra^ant la comptabltite tenue par Monsieur ie Payeur Departemental est en
accord avec Ie compte administratif retra^ant la comptabilite administrative tenue par Monsieur ie
President.
Le compte de gestion 2019 estadopfe a I'unanimite.

?20/03/07 Affectation du resultaf 2019
Conformement a HnstructEon comptable M49, Ie syndicat doit se prononcer sur I'affectation du resuitat.
La section de fonctionnement du CA 2019 presente un excedent 21 662 609.39€. Et un deficit de la
section d'investissement est de 83 994,80 €.
II est propose d'affecter en section d'investissement un montant de 83 994,80€ au compte 1068 pour
couvrir Ie besoin de fJnancement et d'inscrire au cotnpte 002 en section de fonctionnement un excedent
de 21 578 614,59€.
L/affectation du resultat est approuvee a I'unanimite.

?20/03/08 Adoption du Budget Primitif 2020
Le budget est etabli sur la base cfu debat d'orientation budgetaire du 10 /12/2019
Une vue cTensemble provisoire du BP 2020 est presentee ci-dessous :

FONCTIONNEIVIENT

IResultat d'exploitation reporte

Credit d'exploitation propose

TOTAL

Depenses de la section
d'exploitation

300160214,59

30016214,59

Recettes de la section
d'exploitation

21 662 609,39

8 437 600,00

30016214,59

INVESTISSEMENT

Resultat d'investissement reporte

Credit d'investissement propose

RaR

TOTAL

Depenses de la section
d'investissement

83 994,80

15101 930,60

368091,59

15554016,99

Recettes de la section
d'investissement

15496844,13

57 172,86

15554016,99
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Depenses cTexploitation

Chap

011

012
65
67
042
023

022

Libelle

Charges a caractere Gen.

Charges de pers. et fr. ass.

^ut. Char, gestion courante

Charges exceptionneiles

Ope cTordre de transfert

\/irement a la section
d'investissemenf

Depenses imprevues

TOTAL

BP+DEVI

368 550,00

482 050,00

25058000,00

2 500,00
25 948,46

438 900,00

27 131,75

26 403 080,21

CA 2019

111 664,49

466 898,40
5362379,13

400,00
25 948,43

5 967 349,02

PROPOSITIONS
NOUVELLES

BP2020
423 600,00

557 050,00
13618000,00

2 500,00

21 603,33
15370000,00

23461,26

30016214,59

Recettes

Chap

013

74
75
77
042
002

Libelle

^ttenuation de charges

Subvention d'exploitation

^utres produits de gestion courante

Produits exceptionnels

3pe d'ordre de transfert

Excedent d'expioitation reporte

TOTAL

BP+DM

3 000,00

8100000,00

5000,00

0,OG

613,28
18294466,93
23418158,25

CA 2019

65731,86

9263214,05

4 180,29
1752,00
613,28

9335491,48

PROPOSmONS
NOUVELLES

BP2020
32 600,00

8400000,00
5 000,00

0,00

0,00
21 578614,59
30016214,59

Investissement
Depenses

Chap

13

20

21
23
020
040
4581

Libelle

Subvention d'equipement

Immobilisation Incorporelles

Immobilisation CorporeHes

Immobilisation en cours

Depenses Imprevues

Ope cTordre de transfert

Total des ope. pour compte de tiers

Solde d'execution Negatif reporte

TOTAL

BP+DM

365 858,01

39 783,91
82 000,OC

22 246,76

613,28
90801,26

121 929,29

723 232,51

CA 2019

102072,19

8794,07
39 346,65

613,28

184454,63

RAR

261 265,42J

7000M
42 653,31\

57 172,86|

368 091,53^

PROPOSITIONS
NOUVELLES

BP2020

62000,00

19500,00

15000000,00
20 430,60

0
0

83 994,80

15185925,40

15554016,99€
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Chap

13

20

23

10

040

4582
021

LEbelfe

Subvention d'investissement

Imrno incorporelies (frais d'etude)

immobilisation en cours

Dot. Fond divers et reserves

Dperation d'orctre de transfert entre
sections

Dperation pour compte de tiers

^/irement sect0 d'expioitation

Excedent dlnvest. reporte

TOTAL

BP 2019
+DtVI

42 000,OC

2 553,5C

25 948,46

90801,26
438 900,00

723 232,51

CA 2019

33 628,4C

3 487,00

25 948,43

33628,40

222389,12

RAR

57172,8^

57172, S6J

PROPOSmONSl
NOUVELLES

BP2020

20414,00

84 826,80

21 603.33

0
15370000,00

15496844,13

15554016,99€

A noter une demande du Symeval pour voir si finance active peut integrer les emprunts des collectivites
federer. Le service voit comment cela est possibie.

IJ est propose de voter Ie budget selon les dispositions legales en vigueur, par chapitres.
Le budget 2020 est adopte a I'unanimite des suffrages exprimees (1 abstention : Valerie
Faucheux).

?20/03/09 Adoption du programme d'operafions 2020

Le programme est presente en seance. Voici ie tableau recapitulatif :

Collectivite

SMPBC
CEBR

EPSM

SMP Quest 35

SMPIaValiere

EPTBVilaine

TOTAL

Report RAR
2019

341 642/00

289 434,09

637 810/50

42 350,00

136 950/00

0/00

Programme

2020

335 005/00
3 097 236,57

644 928,46
169 604/00

2 627 100/00

300 000/00

TOTAL 2020

676647/00

3386670,66

1282738,96

211954,00

2764050,00

300 000,00

1448 186,59 7 173874,03 8 622060,62

Une discussion a lieu sur la solidarite urbain-rural qui sera un theme a voir par les prochains
elus.

Par aiileurs, M. Trouslard precise qu'il y a des lignes sans montant inscrits car on ne connait
pas encore Ie montant des marches. Concernant EPSM et Blanche Roche, un coumer sera

envoye sur I'engagement du SMGEau35 pour permettre ia signature des marches. Le dossier
devra neanmoins passeren bureau pour I'eligibilite.
A noter qu'environ 70k€ devront etre ajoutes pour les operations concernant I'ex temtoire du
SPIR.

Le programme cfoperations est adopte a I'unanimite.
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?20/03/10 IVIodification des statuts
M. Trouslard precise que I'arrete prenant en compte la modification des statuts du SMGEau35 votee lors
du dernier comite a ete signe Ie 28 fevrier 2020 et permet done de deliberer valablement aujourd'hui sur
une nouveiie modification par approbation d'au mains 10 membres.

Avec la !oi NOTRe et la prise de competence par les EPC! au 1erjanvier, 4 coliectivites ne sont pius
incluses dans un SMP et done dans ie SMG. Les elus lors du dernier comite ont souhaite que
i'ensembie des coliectivjtes fassent partie du SMG. Pour ce!a, ii faut modifier les statuts en inciuant de
nouvelies coliectivites souhaitant adhererqui seraient : Ie SIEFT, CC Montauban-Saint Meen, CC val
d'llle AubEgne et CC Bretagne Romantique. Ces 4 coliectivites ont manifeste leur interet pour adherer au
SMGEau35, Cependant, apres echanges avec fes services de la prefecture, Ie SIEFT n'a pas encore
delibere valablement et la deliberation de la CC de Bretagne Romantique n'est valable que pour la
convention ; iis devront done deliberer explicitement pour I'adhesEon. Ainsi, ces deux collectivites ne
pourront pas etre integrees aujourd'hui.
La repartition des volumes et done des efus par territoire serait pratiquement inchangee. Le tableau ci-
dessous resume la situation (prise en compte des donnees 2018 conformement aux statuts):

SMGEau35

Acf.hie ne Rts%^:'^^^it^::^

CEBR
SMPEPSM
SYMEVAL
5MP Quest 35

SMPEC

SPiR
SIRFT
CC St EVleen - Montauban

CC Bretagne Romantique

CCVal-lHe-ALibsgne

Departement

TOTAL

avec

[i mite';

^Gonsb^COlS^r

22,0

7/2

10,1

7,0

4/2

2/3

52,8

2019

gouvernance

limit:es2020

n^fDs^^^Co'ftsti^O^^ri ^e [ u^i®^
5
2

3
2
1

1

3
17

22,9

7,2

7,2

4,3

4,1

3,2

1,9

:1,4

0,6

52/S

5
2
2
1
1

1
1

1
1
3
IS

timites

;iCbnso^C}l&^
23/7

7.2

8/2

4,3

3/9

2,2

1,9

1/4

52,8

2021
nb:^Iu$:;:

5
1
1
1

1

1

1
1

3
17

Les elus se mettent d'accord sur ia redaction des nouveaux statuts qui consiste principaiement a ajouter
2 nouvelles cotlectivites et a rempiacer « SMP » par « membre » et « SMG » par « SMG Eau35 ».
M. Bourgeaux confirme la decision d'EPSM de voter centre en considerant qu'ouvrir la porte aux EPCI
entraine un risque d'explosion des SMP, meme s'il est ct'accorcf sur ie principe de garder I'ensembie des
territoires au sein du SMGEau35.
M. Nadesan repond que ce risque est inherent a ia loi NOTRe et non a la modification des statuts du
SMGEau35. II pense qu'on est dans une periode d'entre deux et qu'au contraire accepter ies nouvelles
coliectivites faciiitera des regroupements ulterieurs au sein des SMP.
Mme Faucheux qu'une ecriture inclusive soil empioyee au moins pour la redaction de i'article 6.
Pour ['instant, on garde une representation au volume, a voir ulterieurement si on introduit par exemple
ie nombre d'abonnes.

Ces nouveaux statuts sont adoptes par 11 voix pour et 2 voix centre.

Marc Herve quitte I'assemblee

?20/03/11 MicrotunneIlierAVA, delegation au President
La Commission d'Appel d'Offres a attribue les lots des marches de travaux portant sur les canalisations
et les ouvrages de i'Aqueduc Viiaine At!antique. Une information sera reaiisee en bureau.
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Par ailleurs, un troisieme marche de microtunneiier (passage sous la voie SNCF) est en cours de
passation en procedure adaptee. il est propose d'autoriser Ie president a relancer ce marche si
necessaire et a attribuer ce marche.

La proposition est adoptee a I'unanimite des suffrages exprimees (1 abstention : Valerie
Faucheux).

Joseph Boivent quitte i'assemblee

?20/03/12 Eau pour demain
En juin 2019, !e comite du SMG35 avait valide la participation du SMG35 a un projet europeen
« Interreg » sur fa gestion de la rarete de I'eau par !es syndicats d'eau potabie. Ce projet n'a pas pu voir
Ie jour, notamment en raison du retrait des partenaires anglais (Brexit).

Les SDAEP bretons, Ie CD29 et !e BRGM ont souhaite continue la demarche engagee et proposer un
projet a pius petite echelie, baptise « Eau pour demain ». Les objectifs restent les suivants :

® Mieux comprendre et prevoir revolution des consommations en eau potable : consommations
domestiques, agricoles, industrielies

® Affiner la gestion des ressources superficielles et souterraines, notamment en annee seche
s Proposer une strategie d'amelioration de gestion des ressources superficieiles et souterraines

Chaque partenaire du projet porterait une ou plusieurs taches et accompagnera ies autres taches. Le
SMG35 aurait plus particulierement en charge une etude sur la gestion des risques de defailiance des
barrages en annee seche, ainsi qu'une synthese des difficultes rencontrees par les syndicats d'eau lors
des secheresses recentes.

II participerait egaiement a une etude sur I'anaiyse des habitudes de consommatson d'eau potable en
secteur urbain (metropole rennaise).

Les e!us demandent de faire attention a des doublons eventuels avec d'autres eludes (par exempie celle
de la DREAL) et Mme Rol demande au service de reflechir a ia mise en place d'une plateforme de
donnees a I'echelle regionaie.

Les elus approuvent a I'unanimite ce projet et Ie depot d'une demande de financement aupres de
I'Agence de I'Eau et de la Region, qui ont manifeste leur interet pour la demarche.

?20/03/13 Rapport d'acfivites 2019

Comme tous les ans, un rapport d'activites retra^ant I'annee ecouiee est presente pour validation a
Fassemblee deliberante.
Les princjpales nouveautes pour 2019 sont les suivantes : mise en oeuvre du plan strategique ressource
(marches hydrogeologie, stage ecocf'eau), nouveiles enveioppes qualite, convention tripartite et
consuitation AVA.
Le rapport d'activites est valide a I'unanimite

?20/03/14 CharfePPC
La charte d'etablissement des perimetres de protection de captages definit les modalites de mise en
place et d'actualisation des perimetres de protection : prescriptions agricofes et non agricoles, contenu
des dossiers, organisation de la concertation, regles d'indemnisation. La partie financiere de cette charte
a fait I'objet d'un travail d'actuaiisation en 2019, pilote par la Chambre RegEonaSe d'Agriculture. Son
contenu sera detaille en comite

Ce document de reference doit etre signe par les differents partenaires intervenant dans I'etablissement
des PPC : Prefecture, Chambre regiona!e d'Agricuiture, SMG-Eau35, Association des Maires de France,
Conseil Departemental
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i! est propose d'autoriser Ie president ou Ie vice-president en charge des ressources de signer cette
charte au nom du SMG-Eau35.
La proposition est adoptee a I'unanimite.

?20/03/15 Revision PPC Valiere
Le SYMEVAL a decide cf'engager ia revision des perimetres de protection de la retenue de la Valiere,
dont la version actuelle date de 1976, En parailele, la demarche « captages prioritaires » doit etre mise
en oeuvre sur ce temtoire, sous la responsabiiite du Syndicat de bassin versant Viiaine Amont Chevre

Confonnement a ses statuts, ie SMG35 assurera i'assistance a maTtrise d'ouvrage pour ['ensemble de la
mise en oeuvre de !a procedure PPC. Une convention tripartite a ete prepares entre Ie SYMEVAL, Ie
SMG-eau35, et Ie Syndicat de bassin versant Vilaine Amont Chevre afin de preciser Ie role de chaque
intervenant et d'assurer la coherence entre les differentes demarches.

II est propose d'autoriser Ie president ou un vice-president a signer cette convention pour Ie SMG-
Eau35.
La proposition est adoptee a I'unanimite.

?20/03/16 Elu referent PSE (Paiements pour Services Environnementaux)
Le Si\/lG-Eau35 a repondu a i'Appei a Projets de i'Agence de I'Eau sur I'experimentation de Paiements
pour Services Environnementaux. Ce dispositif vise a remunerer des agricuiteurs sur [a base de leurs
pratiques favorables a I'environnement sur des territoires a forts enjeux, sur la base de criteres proposes
par des coiiectivites locales.

Les delais de mise en ceuvre de ce projet etant tres courts, il est demande au Comite de designer un ou
plusieurs elus habilite(s) a suivre ce dossier jusqu'a la fin du mandat actuel.

Sandrine Rol, Yannick Nadesan et Philippe Letournel sont designes comme referents a
I'unanimite.

?20/03/17 Programme d'economies d'eau du SIVIG35

Remarque : ce point est traite lors du budget (explication necessaire)
Le SMG35 s'est engage a mener des actions en faveur des economies d'eau dans Ie cadre du plan
strategique ressources. A I'issue du stage mene en 2019 et de !)avis de la commission Ressources et du
bureau, i! est propose d'engager un programme oriente vers :

® La sensibiiisation du grand public : campagne de communication et appuj aux structures locales,

extension de la demarche d'etiquetage Ecodo en magasins

«• L'accompagnement des coilectivites et professionne!s : diagnostic des consommations

a L'accompagnement specifique des agriculteurs pour Ie diagnostic et ia reduction de ieur

consommation d'eau potabie (eleveurs notamment)

c L'accompagnement des projets menes par ies industries, notamment agro-alimentaires : relations

avec les associations et instances professionneiles

e Etiquetage Ecodo en magasin : extension de la demarche Enitiee sur ie bassin rennais

Afin de demarrer ces actions, un animateur sera embauche pour une duree de 1 an.

Le montant total de ces actions s'eieve a environ 120 000 €, qui pourraient etre engages sans modifier
Ie montant tota! du plan « ressources ».

M. Boivent demande a etre vlgiiant pour ne pas faire de doublons. importance du lien avec les EPCi et
!e PCAET.
Mme Faucheux reaffirme i'importance des diagnostics au sein des collectivites, des colleges, des lycees
et des universites, tant sur les consommations que sur les canaiisatJons.
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Mme Rol precise qu'une attention particuliere sur ces pastes « ressources » est apportee pour ies
nouvelies realisations et ies renovations. De plus un ETP est consacre a des diagnostics eau et energie
pour les 50 EHPAD.
M. Nadesan insiste sur I'importance du bon efat des reseaux prives, par exemple pour les hopitaux.
Mme Faucheux met 1'accent sur I'importance de la communication en cas de secheresse, insuffisante
aujourd'hui par les services de I'etat.

Le programme fera 1'objet d'une demands financement aupres de I'Agence de !'Eau dans Ie cadre de
I'appel a Projets « Economies d'eau » (dossier a deposer en mars 2020)
La proposition est adoptee a I'unanimite.

?20/03/18 Questions diverses -

La seance est levee a 12h40

.^
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