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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
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du 12octobre2021

L'an deux mille vingt et un Ie 12 octobre a 10h00, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de I'llle-et-Viiaine s'est
reuni, en seance ordinaire, a Pont-Pean, sous la Presidence de Monsieur Joseph

BOIVENT

Etaient presents : Messieurs Joseph B01VENT, Michel DELMODER Jean Francis

R1CHEUX, Teddy REGNIER, Remi PITRE, Jean-Claude BELINE, Georges DUMAS,
Jean-Pien-e MARTIN, Regis GEORGET, Marcel LE MOAL, Yann SOULABAILLE et

Madame Flavie BOUKHENOUFA,
Etaient absenUe)s ou excuse(e) : Mesdames Emmanuelle ROUSSET, Marie Edith

MACE, Messieurs Thierry LE BIHAN, Jean RONSIN, Guillaume PERRIN, Patrick

HERVIOU

Assisfaient egalement^ IVIonsieur Joe! SIELLER suppleant OUEST35, Monsieur

Antoine DECONCHY, Mesdames Malika PAULIK et Veronique PERRATON du SMGEau35
Secretaire de seance : IVIonsieur Jean Francis R1CHEUX

Nombre de [Vlembres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 12
Date de !a convocation : Ie 5 octobre 2021

ADMINISTRATION GENERALE

?21/10-15Presence de metabolites dans les eaux brutes et traitees :
Assistance technique du SIVIG-Eau35 aux maitres d'ouvrage pour ies dossiers
de derogation
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Comite syndicai du 12 octobre 2021

?21/10-15Presence de metaboiites dans les eaux brutes et traitees :
Assistance technique du SMG-Eau35 aux maTtres d'ouvrage pour les dossiers
de derogation
L'emergence de la problematique « metaboiites » a mobilise Ie SMG Eau 35 et ses
adherents, en vue de definir des actions correctives, des actions de communication,
des modalites de financement des programmes d'action a prevoir et pour commencer
a preparer des dossiers de derogation. Le SMG Eau 35 suit I'evoiution de la situation
de la problematique « metaboiites » au niveau departementai, regional ef national et
echange regulierement avec I'ARS sur Ie sujet, notamment dans Ie cadre du groupe
de travail regional AEP.
Une trame de dossier de derogation a ete preparee par ie SMG Eau 35 et transmise
aux adherents. Certaines collectivites concernees par des non conformites peuvent
avoir des difficultes pour rediger les dossiers de derogation. Selon !es situations, elles
peuvent avoir besoin d'une simple reiecture, de la redaction de parties du dossier ou
d'une redaction conjointe.
Une assistance du SMG Eau 35 favoriserait Fhomogeneite des dossiers au niveau
departemental et pemnettrait de mutualiser les actions de correction a apporter en
fonction des demandes de I'ARS,

J'ai i'honneur de vous demander, mes chers Collegues, de bien vouloir:
1°) APPORTER aux coliectivites qui Ie souhaitent, une assistance a ia redaction
des dossiers de derogation « metabolites »
2°) AUTORISER !e president a signer les conventions en rapport avec cette
assistance
Les conclusions de ce rapport sont adoptees a 1'unanimite

Fait a Rennes, Ie 12 octobre 2021
Le President,
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