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Les nouvelles instances du SMG EAU 35

A l'heure de la conclusion de ses 12 ans de mandat, et de toute une carrière d'élu, Mr
Fauvel a prononcé son dernier discours en tant que président du SMG Eau 35, ce jeudi
5 Novembre 2020. S'en est suivi, l'installation des nouveaux membres avec l'élection
de Mr Joseph Boivent actuellement président du SMP Bassin du Couesnon. Voici la
présentation …
En savoir plus
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Nouvelle organisation territoriale du service
public de l’eau potable

L'organisation historique (depuis 25 ans) de la compétence eau potable en Ille-etVilaine à 3 niveaux (distribution, production et sécurisation) a été bouleversée avec la
loi NOTRe et le transfert de la compétence aux EPCI au 1er Janvier 2020(excepté sur
4 territoires). Ces évolutions et modifications d’organisation, de compétence et de
gouvernance nécessitent d’être clarifiées et connues des élus, collectivités membres …
En savoir plus

Le début des actions ＂économie d'eau＂
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Dans le cadre du schéma départemental, le SMG Eau 35 suit avec attention les
évolutions des besoins en eau et les capacités des ressources existantes du
département. Les analyses dévoilent une progression des besoins ces dernières
années. C'est pourquoi, Mélina AINAOUI, chargée de mission sur les économies d'eau
au SMG Eau 35, accompagne aujourd'hui les acteurs et professionnels d'Ille-et-Vilaine
dans …
En savoir plus

La surtaxe départementale de 2021

Le comité syndical a décidé de maintenir pour la quatrième année consécutive, le
fonds de concours à 17 cts €/m³ pour l’année 2021. Tableau de l'ensemble des
évolutions du fonds de concours Les mécanismes et la participation aux antennes
secondaires seront présentés lors du prochain comité.
En savoir plus
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A VENIR...

SMG Eau 35

"Maïna"

Prochain Comité :
Le Jeudi 19 Novembre

Le SMG Eau 35 vous

2020 à 14h

présentera dans sa
L'observation au

prochaine page

A Châteaubourg,

service de la résilience

d'actualité, son nouvel

salle la clé des champs

des territoires

outil de gestion des eaux

- Séance plénière le 17
Novembre 2020
- Le forum de
l'observation le 1er
Décembre 2020
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