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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
du 1erjuin2021

L'an deux mille vingt et un !e 4 juin a 14h00, !e Comite Syndical du Syndicat Mixte
de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'ille-et-Vilaine s'est reuni,
en seance ordinaire, a Chartres-de-Bretagne, sous la Presidence de Monsieur

Joseph BOIVENT
Etaient presents : Messieurs Joseph BOIVENT, Michei DELMODER Jean Francis

RICHEUX, Remi PITRE, Philippe BONNiN, Jean RONSIN, Marc HERVE, JeanClaude BELINE, Patrick HERVIOU, Georges DUMAS, Bernard LOUAPRE,
Christophe LECONTE (suppleant de M. MARTIN)
Etaient absent(e)s ou excuse(e) : Mesdames Flavie BOUKHENOUFA, Marie Edith
MACE, Sandrine ROL, Messieurs Teddy REGN1ER, Jean-Pierre MARTIN, Nicolas

BELLOIR, Guillaume PERRIN
Pouvoir: de Madame MACE a Monsieur DEMOLDER,

Assistaient egalement : Monsieur Antoine DECONCHY, Mesdames Gisele MARIE et

Veronique PERRATON du SMG-Eau35
Secretaire de seance : Monsieur Jean Francis RICHEUX

Nombre de IViembres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 13
Date de la convocation : Ie 21 mai 2021

ADMINISTRATION GENERALE

?21/06-06 Revision des enveloppes destinees aux Perimetres de Protection de
Captages

2 D, allee Jacques Frimot 35 000 RENNES
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'" 1 Comitesyndical du 1erjuin 2021

?21/06-06 Revision des enveloppes destinees aux Perimetres de Protection de

Captages (actions apres DUP)
Rapport,

Vu ie financement des operations « apres DUP » des procedures PPC : frais
administratifs de notification de Farrete, versement des indemnites aux proprietaires
et exploitants agricoles, acquisitions de terrain, travaux a realiser par ia collectivite.,.
Vu que les enveloppes du reglement financier actuel ne correspondent plus aux couts
reels constates.

Vu que les couts des indemnisations et des travaux a prevoir comportent une part
fixe importante aiors que la partie proportionnelle des voiumes captes et done de la
surface des perimetres est plus faible,
Considerant la proposition de la commission « protection et amelioration de la qualite
de Feau » pour ta determination de I'enveloppe de financement du SMG-Eau35 pour
les perimetres de protection de captages (actions apres DUP):
• Valeur plancher de 40 000€, auquel une part proportionnelle a I'autorisation
annuelie d prelevement de 0,02 €/m3 est ajoutee
Considerant que pour tenir compte des procedures en cours, cette modification
genere un surcout potentiel moyen de 9 500 €/an par rapport aux regles actueiles
pour les 4 prochalnes annees.
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers Collegues, de bien vouloir:

1°) ACCEPTER la revision des enveloppes destinees aux Perimetre de protection
2°) VALIDER Ie nouveau mode de calcul de I'enveioppe du SMG-Eau35

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite

Fait a Rennes, ie 1erjuin2021
Le Pitesident,

sq^EyTs,,..,/
v^'

.'kf'
<0'^

^c/
~p?^^ ^
y^F??

^

