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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDiCAL

du 1erjuin 2021

L'an deux mille vjngt et un Ie 4 j'uin a UhOO, 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, a Chartres-de-Bretagne, sous la Presidence de Monsieur

Joseph BOIVENT

Etaient presents : Messieurs Joseph BOIVENT, Michel DELMODER Jean Francis
RiCHEUX, Remi PITRE, Philippe BONNIN, Jean RONSIN, Marc HERVE, Jean-
Claude BEL1NE, Patrick HERVIOU, Georges DUMAS, Bernard LOUAPRE,
Christophe LECONTE (suppleantde M. MARTIN)

Etaient absent(e)s ou excuse(e)_: Mesdames Flavie BOUKHENOUFA, Marie Edith
MACE, Sanctrine ROL, Messieurs Teddy REGNiER, Jean-Pierre MARTIN, Nicolas
BELL01R, Guillaume PERRIN

Pouvoir: de Madame MACE a Monsieur DEMOLDER,

Assistaient eqalement : Monsieur Antoine DECONCHY, Mesdames Gisele MARiE et
Veronique PERRATON du SMG-Eau35

Secretaire de seance : Monsieur Jean Francis RICHEUX

Nombre de Membres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 13

Date de la convocation : Ie 21 mai 2021

ADMINISTRATION GENERALE

?21/06-07 Modification des regles de financement des actions innovantes
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sl) \ . Comite syndical du 16rjuin 2021

?21/06-07 Modification des regies de financement des actions innovantes

Rapport,

Vu que Ie reglement financier en vigueur prevoit la possibilite de flnancement

d'actions innovantes a raison d'une action par adherent et par an pour un montant
totalde20000€/an.

Considerant que des propositions d'actions innovantes (renouvellement des prairies,

suivi de zones humides, acquisition de materiel agricole specifique...) dont les
montants sont tres inferieurs a 20 000€.

Vu qu'avec Ie reglement actuel, ie financement de ces actions empeche celui d'autres

actions pour un meme adherent.

Considerant qu'il serait interessant que les collectivites qui sont actives sur
I'innovation en matiere de protection des ressources soient encouragees et puissent
faire profiter les autres collectivites de leurs acquis.

J'ai Fhonneur de vous demander, mes chers Collegues, de bien vouloir:

1°) ACCEPTER de financer une ou piusieurs actions innovantes par an et par
adherent avec un montant plafond annuel de 20 000€ par adherent

2°) ENTERINER que pour les actions de faible montant, il n)y aura pas de
versement d'acompte de la part du SMG-Eau35

3°) AUTORISER les collectivites adherents a presenter cTautres actions sur I'annee
2021,

Les conclusions du rapport sont adoptees a 1'unanimite

Fait a Rennes, ie 1erjq/fn 2021

Le President, 3(^^1~

Joseph B01VENT


