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is EXTRAIT DE DELIBERATION

DU COMITE SYNDICAL
du 12octobre 2021

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

BOIVENT

Etaient presents ; Messieurs Joseph BOIVENT, Michel DELMODER Jean Francis
RICHEUX, Teddy REGNIER, Remi PITRE, Jean-Claude BELINE, Georges DUMAS,
Jean-Pierre MARTIN, Regis GEORGET, Marcei LE MOAL, Yann SOULABAILLE et
Madame Flavie BOUKHENOUFA,

Etaient absenUe)s ou excuse(e); Mesdames Emmanueile ROUSSET, Marie Edith
MACE, Messieurs Thierry LE BIHAN, Jean RONSIN, Guiilaume PERR1N, Patrick
HERVSOU

Assistaient egaiement: Monsieur Joei SIELLER suppleant OUEST35, Monsieur
Antoine DECONCHY, Mesdames Malika PAULIK et Veronique PERRATON du S1V1G-
Eau35

Secretaire de seance : IVionsieur Jean Francis RICHEUX

Nombre de IVIembres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Oomite votants ; 12

Date de la convocation : Ie 5 octobre 2021

ADMINISTRATION GENERALE

?21/10-17 Lancement de I'actualisation du schema departemental Eau

Potable: modelisation du fonctionnement annuei des interconnexions et
propositions d'actions
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Comite syndical du 12 octobre 2021

?21/10-17 Lancement de I'actualisation du schema departemental Eau

Potable : modelisation du fonctionnement annuel des interconnexions et
propositions d'actions

Rapport,

La revision du schema departemental AEP d'tlie-et-Viiaine va etre lancee. Ce schema
a pour objet de securiser I'alimentation en eau potable du departement a I'horizon
2040 via :

» Les travaux d'infrastructures a realiser: usines, interconnexions

• Les modalites de gestion solidaire des ressources tout au long de I'annee
• L'inventaire des autres actions utiles a Fequilibre besoins- ressources du

departement: maTtrise des consommations, preservation de la quaiite des
eaux brutes, connaissance des ressources, etc.

II comporte piusieurs phases :

• Analyse de revolution des consommations et des besoins et previsions a
I'horizon 2040. Cette etude sera reaiisee en interne par les services du SiVlG-
Eau35

• Bilan des travaux de securisation realises et projetes dans ie cadre des
schemas directeurs locaux realises ou en cours : bilan realise en interns

• Analyse du fonctionnement des infrastructures de securisation de I'llle-et-
Vilaine a I'echeile journaliere (jour de pointe) et annuelle (fonctionnement en
annee normals et annee seche). Cette etude permettra de verifier I'adequation
des travaux prevus avec les besoins attendus a {'horizon 2040. Elle permettra
egalement de proposer des travaux complementaires a integrer au schema
departementai. Les grandes lignes du cahier des charges de cette etude
seront presentees en seance.

• Synthese et validation du schema departemental

Le planning du projet est Ie suivant:

• Phase 1 ; Analyse des besoins AEP et prospectives a I'horizon 2040 ' debut
2022

• Phase 2 : Bilan des travaux realises/ en cours :debut 2022
» Phase 3 : Analyse du systeme de securisation du departement/ proposition de

travaux:

o Lancement de la consultation des bureaux d'etude : automne 2021
o Choix du bureau d'etude et lancement de I'etude : debut 2022
o Rendu de i'etude : ete 2022

• Synthese et validation du nouveau schema departemental : automne 2022
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J'ai I'honneur de vous demander, mes chers Collegues, de bien vouloir:

1°) APPROUVER Ie lancement de Sa revision du schema departemental AEP

2°) APPROUVER !e lancement de la consultation pour i'anaiyse du
fonctionnement du systems de securisation du departement d'llle-et-Vilaine,

3°) AUTORISER Ie president a signer les pieces necessaires

Les conclusions de ce rapport sont adoptees a 1'unanimite

Fait a Rennes, Ie 12 octobre 2021

Le President,

TH.

Joseph BOIVENT
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