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COMPTE RENDU
du Comite Syndical
du 17 mars 2022

L'an deux mille vingt-deux Ie 17 mars a 14h05, 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 Font
Pean dans la salle du conseil, sous la Presidence de Monsieur Joseph BOIVENT

Etaient presents ; Messieurs Joseph BOIVENT, Michel DELMODER, Remi PITRE, Teddy
REGNIER, Jean-Francis RICHEUX, Jean ROUSIN, Christophe LECOMTE (suppleant de M.
MARTIN), Yann SOULABA1LLE, Georges DUMAS
Etaient absent(e)s oy excuse(e): Mesdames Flavie BOUKHENOUFA, Emmanuelle ROUSSET,
Marie-Edith MACE, Messieurs Thierry LE BIHAN, Jean-Pien-e Martin, GuiHaume PERRIN
Pouvoir: de Madame Flavie BOUKHENOUFA a Monsieur DEMOLDER, de Monsieur Guillaume

PERR1N a Monsieur RICHEUX et de Madame Emmanuelle ROUSSET a Monsieur SOULABAILLE,
a partir de 15M5 IVlonsieur Patrick HERVIOU a Monsieur BOIVENT et a partir de 15h 30 Monsieur
Jean-Claude BELINE a Monsieur REGN1ER
Assistaient eqalement: Monsieur Jean-Jacques LEON payeur Departemental, Monsieur Antoine

DECONCHY et Madame Veronique PERRATON du SMG-Eau35
Secretaire de seance : Monsieur Reml PITRE
Nombre de Membres du Comite presents :9
Nombre de Membres du Comite votants : 14
Date de la convocation : !e 10 mars 2022

ORDREDUJOUR
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L'ordre du jour est Ie suivant:

?22/03-01 Approbation du compte rendu du comite du 18/01/2021 3
?22/03-02 Designation d'un secretaire de seance 3
?22/03-03 Point sur les delegations au president et au bureau 3
Les principales decisions prises par delegation depuis Ie demier cornite sont: 3
?22/03-04 Modification des commissions 4

?22/03-05 Compte Admimstratif 2021 4
?22/03-06 Approbation du Compte de Gestion 2021 5
?22/03-07 Affectation du resultat 2021 5
?22/03-08 Adoption du Budget Primitif2022 5
?22/03-09 Aqueduc Vilaine Atlantique : Autorisation de programme/ Credits de
Paiement

9

?22/03-10 Adoption du programme d'operations 2022 9
?22/03-11 Convention Ouest35 - SMG-Eau35 sur la mise a disposition d'un ingenieur
charge du suivi des lots de travaux AVA 10
?22/03-12 Signature de la convention de partenariat departemental Agence de i'Eau /
Departement / SMG-Eau35 : financement du service du SMG-Eau35 1 0
?22/03-13 Decision sur Ie portage des actions d'economies d'eau aupres des industriefs

10
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D

Administration generate/finances

11 est 14h Monsieur Boivent constate Ie quorum.
II propose de demarrer Ie comite
?22/03-01 Approbation du compte rendu du comite du 18/01/2021
Le compte rendu du 12 octobre 2021 est valide a I'unanimite
?22/03-02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Remi PITRE est designe comme secretaire de seance,

?22/03-03 Point sur les delegations au president et au bureau
Les principales decisions prises par delegation depuis Ie dernier comite sont :

Objet

Date

28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
24/02
24/02
24/02
25/02
14/02
01/03
01/03
01/03
04/03

Attributaire

AVA Analyse Evolution autorisation
environnementale
Equipement terrain
Fourniture bureau

Reparation dio I
Revision Dacia
Acompte ecole Association ecole
_superieure apprentie
_Bilan professionnel
Autrement observatoire donnees 2020
Assistance a la realisation du schema
departemental d'alimentation eau

AvocatTHOME

HEITZMANN
UGAP

Lyreco
Renault Pace
Renault Pace

Asso ESUP

CDG35
Autrement

Cabinet SETEC

07/03/2022

(TTC)€

1 932,00
409.94
455,69

673,40
365,00
2 500,00
1 653,00
3 404,00
89 640,00

^otable
Pubiicite marche ecologue AVA
Accompagnementjuridique du SMGEau35 pour !es marches de travaux

Mediaiex
Cabinet Coudray

Adhesion annee 2022
Sotfphony

FNCCR
HEXATEL

Location salle de reunion

Citedia metropole

AVA

Personnel :

Date

Montant

Type de contrat
Arret de travail 1 mois pour un agent

Les membres du comite prennent acfe de ces decisions
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?22/03-04

Modification des commissions

Afin d'equilibrer la composition des commissions, il est propose que Monsieur Ronsin integre la
commission « Ressources ». Les membres du Comite Syndical vaiident a f'unanimite la nouvelle
liste des membres des commissions suivantes :
Vice-President
Commission

et

Membres designes

Agent referent

ler VP : Michel Demolder

Protection et amelioration de la
qualite eaux brutes

Olivier Vincent
2e VP : Jean Francis Richeux

Gestion / optimisation des
ressources

OlivierChauviere

MaTtrise des besoins :
consommations et rendements

securisation

Marie-Edith MACE
RegisGEORGET
YannSOULABAiLLE
Jean-ClaudeBELINE

Georges DUMAS
JeanRONSIN
Marcel LE MOAL

3e VP : Teddy Regnier

Patrick HERVIOU

Christian Isambert

FlavieBOUKHENOUFA
YvanSOULABAILLE

4eVP : Remi Pitre

Travaux / ouvrages de

Jean-Pjerre MARTIN

Antoine Deconchy

RegisGEORGET
Jean-LucOHIER

RegisGEORGET
Christophe LECOMTE

Finances
?22/03-05

Compte Administratif 2021

Monsieur Deconchy presente les prindpaux chiffres, et indique les resultats de cloture de I'annee
202-1

Section d'exploitation 7 807 537,16 9 808 321,60 24 126 252.49 26 127 036,93
Section
d'investissement
Total Cumule

42913,87 124014,09 - 72395.03 8705,19
7 850 451,03 9 932 335,69 24 053 857,46 26 135 742,12

Le compte administratif affiche ies resultats de cloture suivants ;
Investissement 8 705,19€

Fonctionnement +26 127 036,93€
Total 26 135 742,12€
Apres depart du President Monsieur BOIVENT, Monsieur Michel DEMOLDER, 1 er vice -president,
fait proceder au vote.
Le Compfe administratif 2021 est adopte a I'unanimite.
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?22/03-06 Approbation du Compte de Gestion 2021
M. BOIVENT reprend sa place. Monsieur Leon, Payeur Departemental, explique que ie compte de
gestion retra^ant ia comptabilite est en accord avec Ie compte administratif precedemment vote.
Le compte de gestion 2021 est adopte a Funanimite.

?22/03-07 Affectation du resultat 2021
Arrivee de Monsieur Georges DUMAS 14h15.
Conformement a I'instruction comptable M49, Ie syndicat doit se prononcer sur I'affectation du
resultat. La section de fonctionnement du CA 2021 presents un excedent 26 127 036,93€. Et un
excedent de la section d'investissement est de 8 705,19 €.
Monsieur Boivent propose d'inscrire respectivement les excedents sur les sections
dlnvestissement et fonctionnement
II est done propose d'inscrire 8 705,19€ sur Ie compte 001 « excedent d'investissement reporte » et
26 127 036,93€ sur Ie compte 002 « excedent de fonctionnement reporte »
L'affectation du resultat est approuvee a I'unanimite
Monsieur Boivent rappelle que les etats des restes a realiser 2021 doivent etre egalement etre
valide par ies membres du Comite. 11 indique done les elements suivants :

Compte - Libelle
2031 Frais - etude
2051 Concessions et droits
similaires

Depenses

3 248,52
460,17
28 723,97

2183 Materiel de Bureau
2184Mobilier
458101 Compte de tiers_

458201 Compte de tiers

Recettes

224 183,63
17596,78

TOTAL

274213,08

28 723,97
28 723,97

L'etat des restes a realiser est vote a I'unanimite

?22/03-08

Adoption du Budget Primitif 2022

Monsieur Deconchy presente Ie budget est etabli sur la base du cfebat d'orientation budgetaire du
17/01/2022. La vue d'ensemble du BP 2022 est presentee ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
Depenses de la section
cTexploitation

Recettes de la section
d'exploitation

26127036.93

Resultat d'exploitation reporte

Credit cT exploitation propose

TOTAL

35 595 240,93

9 468 204,00

35 595 240,93

35 595 240,93
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INVESTISSEMENT
Depenses de la section
d'investissement

Recettes de la section
d'investissement

8705,19

Resultat d'investissement reporte
Credit d'investissement propose

RaR

TOTAL

42 266 909,76

42 503 693,68

274213,08

28 723,97

42541 122,84

42541 122,84

Depenses d'exploitation

011

charges a caracfere Gen.

012
65
66
67
042
023

charges de pers. et fr. ass.

022

Depenses imprevues

PROPOSITIONS
NOUVELLES BP2022

BP+DM

Chap Libelle

2021

\u[. Char. gestion courante

436 100,OC

690 200,00

598 700,OC
31 926000,OC
o,oc

619350,00
32 522 500,00
501 000,00

2 000,OC
27 985,22
263 OOO.OC

21 000,00
32414,31
1 180000,00

24 467,27

28 776,62

33 278 252,4C

35 595 240,93

charges financieres
charges exceptionnelles
Ope d'ordre de transfert
firemen! a la section
j'investissement

TOTAL
Recettes

BP+DM

Chap Libelle

013

Mtenuation de charges

74
75
77
042
002

3ubvention d'expioitation

PROPOSITIONS
NOUVELLES BP2022

25 000,OC

22 300,00

9 122000,OC

9 439 404,00

5 000,OC

6 500,00

24126141,4£
33 278 252.4C

26 127036,93
35 595 240,93

^utres produits de gestion courante
^roduits exceptionnels
Dpe d'ordre de transfert
Excedent d'exploitation reporte

TOTAL
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Investissement
Depenses

BP+DM

Chap Libelle

13

Subvention d'equipement

20

Immobilisation Incorporelles

21
23
16
020
040
4581

Immobilisation Corporelles
Immobilisation en cours

PROPOSITIONS
NOUVELLES
BP2022

RAR

264 368,02

241 780,4^

180000,00

24 000,OC
15017 129,82

3708,6^

63 000,00
41 079 000,00
700 000,00
34717,57

28 723,97]

9000,00

Emprunts et dettes assimilees

oM

0,00

18635,36

Depenses Imprevues
Ope d'ordre de transfert
Total des ope. pour compte de
tiers 3eme tranche AVA

36 758.46

201 192,19

4581 Total subvention PSE AELB
Solde d'investissement Negatif
reporte

TOTAL 15360891,67

274 2^08|

42 266 909,76
42541 122,84

Recettes

BP 2021

Chap -ibelle

RAR

+ DM

13

5ubvention d'lnvestissement

16

:mprunts et dettes assimilees

20

mmo incorporelles (frais d'etude)

23

mmobilisation en cours

10
040

PROPOSITIONS
NOUVELLES
BP2022

15017000,OC

41 079000,00

8 034,4C

343,20

Dot. Fond divers et reserves

80 508,5^

1 743,98

operation d'ordre de transfert entre
sections

27 985,2.

32414,31

4582 Dperation pour compte de tiers AVA
4582 operation pour compte de tiers PSE
\/irement sect0 d'exploitation
021

36 758,4^

28 723,97]

263 000,OC

Excedent d'invest. reporte

TOTAL

28 723,97|

9 000,00
201 192,19
1 180000,00
8705,19
42512398,87
42541 122,84

Une discussion est lancee sur les montants du projet de I'aqueduc Vilaine Atlantique. Monsieur
Boivent rappelle que I'ensemble du projet sera finance par un emprunt. II indique egalement que Ie
budget propose tient compte d'une indemnisation des entreprises pour prendre en compte I envolee
du prix des matieres premieres. II precise que les differentes faces des protocoles sont actuellement
verifiees par Ie cabinet d'avocat du SMG-Eau35. li explique que la loi autorise une indemnisation a
hauteur de 90% du surcout d'approvisionnement supporte par les entreprises et que toutes les
preuves doivent efrejointes lors de I'etablissement du protocole.
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Monsieur Deconchy precise que ce budget indut Ie versement des avances forfaitaires qui seront
versees en debut de chantier.
Monsieur Boivent intervient en precisant que la periode est imprevisible, Ie prix des matieres
premieres ne cesse d'augmenter.

Monsieur Dumas intervienf et rappelle que ce grand projet ne doit pas faire oublier !es problemes
des secteurs ruraux et Ie besoin de renouveler leurs reseaux.

Monsieur Boivent indique avoir ete satisfait des dernieres reunions organisees par Ie prefet sur la
problematique de I'eau sur Ie departement.
Monsieur Demolder rappelle que Ie renouvellement de reseaux est deja inscrit dans les statuts du
SMG-Eau35, et que chaque adherent doit etre capable d'entretenir ses reseaux.
Monsieur Richeux indique avoir assiste a une reunion organisee par la DDTM sur les actions en lien
avec Ie developpement des PLU.
Monsieur Dumas demande que les efforts demandes aux secteurs ruraux ne restent pas vains.

Monsieur Soulabaille intervient et s'interroge sur I'eventuelle vision que la realisation de I'AVA
pourrait afficher comme etant I'unique solution a la probfematique de I'eau sur Ie departement, il
s'inquiete et souhaite que toutes les actions soient menees afin d'engager une politique
d'economies d'eau.

Monsieur Demolder indique que deux axes doivent pris en compte : la securisation du territoire et
les changements cHmatiques qui imposent une gestion plus rigoureuse.
Monsieur Richeux souhaite que la realisation de I'AVA permette a son territoire d'obtenir plus de
souplesse pour pouvoir s'alimenter depuis sur la Rance, Ie Fremur et I'Arguenon.
Monsieur Boivent rappelle que [a convention signee entre I'EPTB Vilaine (desormais « Eaux et
Viiaine ») et la CEBR prevoyait un renvoi d'eau vers Ferel 4 mois par an. Or, ce scenario semble
etre difficilement realisable ces dernieres annees en raison des tensions sur la ressource en llte-etVilaine.
Monsieur Demolder explique des actions en economie d'eau doivent mises en place et que chaque
adherent doit se montrer vigilant et reactif.
Monsieur Deconchy poursuit I'explication du budget primitif, i! presente les nouvelles etudes
proposees pour I'annee 2022.

Monsieur Richeux s'interroge sur les actions d'economie d'eau menees par Ie SMG-Eau35, 11 craint
que les actions proposees soient des doublons et viennent empieter les actions menees par les
agents des territoires adherents. 11 Indique que sur son secteur des actions sont deja engagees et
que les agents temtoriaux de son secteur connaissent Ie territoire ont deja fait un enorme travail
depuis plusieurs annees.
Monsieur Boivent intervient et explique que des actions cf'economie d'eau sont engagees sur
certains secteurs du departement, mais il a constate que les PME et les exploitations agricoles n'ont
en general pas ete consultees. Monsieur Richeux demande au SIVIG-Eau35 Ie nombre d'actions
d'accompagnement realisees en un an ?
Monsieur Boivent indique que 30 communes ont accepte d'etre accompagnees et il precise que la
Chambre Regionale Agricole de Bretagne a cible 20 exploitations. Monsieur Richeux s'interroge et
se demands si Ie SMG-Eau35 est Ie ban niveau pour accompagner ies agriculteurs.
Monsieur Demolder incfique que la CRAB a une vision regionale et que cela permet justement de
bien cerner les exploitations visees.
15h20 depart de Monsieur Herviou.
La presentation du Budget Primitif se poursuit. Des precisions sont apportees sur Ie chapitre
personnel : une convention avec Ie SMP Quest 35 va etre signee afin de mettre a disposition Ie
service « ingenierie » de OUEST35 pour Ie suivi des travaux de canalisations AVA passant sur son
territoire.
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Monsieur Richeux demande quel agent est en charge des travaux au SMG-Eau35. Monsieur
Boivent indique qu'un ingenieur titulaire du SMG-Eau35 est charge d'assurer Ie suivi de I'AVA et des
travaux des collectivites adherentes.
Monsieur Boivent demands aux membres du Comite s'ils souhaitent obtenir d'autre complement
information, ii precede au vote du Budget Primitif.
Les conclusions du rapport sont adoptees a la majorite des suffrages exprimes et une
abstention

?22/03-09 Aqueduc Vilaine Atlantique : Autorisation de programme/ Credits de
Paiemenf
Ce point est presents en seance : une deliberation permettra de fixer 1'enveloppe globale de la
depense des travaux de I'Aqueduc Vilaine Atlantique, ainsi que I'etalement des depenses sur 2 ou 3
ans.

II est done propose de voter une autorisation de programme pour I'ensemble de I'operation avec
credits de paiements en 2022, 2023 et 2024, afin de prendre en compte Ie caractere pluriannuel de
la depense et de pouvoir engager !es depenses necessaires sans inscrire I'ensemble du montant de
I'operation au budget 2022 :

?AP

Libelle

2022-01

Aqueduc Viiaine

Atlantique (AVA)

Montant AP

CP 2022

CP 2023

CP 2024

53137000

41 079 000

7 440 000

4618000

Monsieur Boivent rappelle que ces depenses seront financees par un ou plusieurs emprunts.
La deliberation est adoptee a la majorite des suffrages exprimes et un vote centre
15h30 Depart de Monsieur Beline
?22/03-10 Adoption du programme d'operations 2022
Monsieur Deconchy presente Ie programme d'operation. Monsieur Boivent rappelie au SIEFT que
toutes les demandes pourront etre etudiees en cours d'annee si necessaire.

Report RAR

Programme

2021

2022

CC Bretagne Romantique

403 096
495 692
416 646
114 540
21903

346 380
3 190 900
812 294
397 621
54200

749 476
3 686 592
1 228 940
512 161
76103

CC St Meen-Montauban

5000

72000

77000

SIEFT

0
380 270

0
1 126 180
300 000

0
1 506 450
300 000

6299575

8 136 721

Collectivite
Eau du Pays de Fougeres

CEBR
EPSM
SMP Quest 35

SMPlaValiere
EPTBVilaine

TOTAL

1837146
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M. Richeux demande Sf ie financement des equipements de traitement des metabolites realises par
les delegataires est integre a ce tableau. M. Deconchy indique que ce point est en cours de
verification juridique : jusqu'ici, Ie SIVlG-Eau35 n'a finance que des depenses directes de ses
adherents.

Le programme d'operations est adopte a I'unanimite.

Administration generale et ressources Humaines

?22/03-11 Convention Ouest35 - SMG-EauSS sur la mise a disposition d'un
ingenieur charge du suivi des lots de travaux AVA
Monsieur Boivent rappelle que suite au demarrage des fravaux de I'Aqueduc Vilaine Atlantique, une
convention de mise a disposition ctu service ingenierie du syndicat Ouest35 doit etre validee afin de
fixer Ie pourcentage du cout du poste au prorata du temps de mise a disposition et de la duree de la
convention.

En tant que president de Ouest35, Monsieur Pitre prefere s'abstenir de participer au vote.
Les conclusions du rapport sont adoptees a la majorite des suffrages expnmes et deux
abstentions

?22/03-12 Signature de la convention de parfenariaf departemental Agence de I'Eau
/ Departement / SMG-Eau35 : financement du service du SIVIG-Eau35
Une nouvelle convention de partenariat doit etre signee. Cette convention prevoit les conditions de
financement du service du SMG-Eau35 et du Departement dans Ie domaine de la gestion de I'eau
pour une duree de 3 ans.

La nouveile convention prevoit Ie financement suivant pour Ie SMG-Eau35 :
• Assistance au suivi des perimetres de protection de captages : 0,67 ETP
• Realisation de I'observatoire departemental de I'eau potable : 0,5 ETP
• Schema departemental d'alimentafion en eau, accompagnement des schemas iocaux, plan
strategique « ressources » : 0,5 ETP
• Accompagnement aux programmes d'economies d'eau : 0,5ETP
Le programme d'operations est adopte a I'unanimife.

IVIaTtrise des besoins
?22/03-13 Decision sur Ie portage des actions d'economies d'eau aupres des
industriels
Monsieur Deconchy presente Ie contexte de consommations industrielies : les consommations
industrieiles ont fortement augmente ces dernieres annees et elles representent environ 15% des
consommations sur Ie reseau public du departement. La recherche d'economies d'eau dans ce
secteur d'activites constitue un axe strategique afin de limiter 1'augmentation des besoins dans Ie
departement.
La CCI du Morbihan a deveioppe une demarche de diagnostics/ conseils aupres des industriels sur
les economies d'eau. La CC135 a propose a plusieurs coilectivites, dont !e SMG-Eau35, d'intervenir
en llle-et-Vilaine.
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Monsieur Soulabaille s'inferroge sur ie choix des implantafions des entreprises. II aimerait que les
industriels soient plus concernes par Ie recyclage de I'eau.
Monsieur Demoldei- indique que ta CEBR est en cours de signature d'une convention avec la
CC135. II explique que son syndicat travaille sur Ie domaine des economies d'eau qu il a deja 5
pastes a la CEBR sur ce sujet.
IVlonsieur Regnier indique que son syndicat a I'effectif en personnel pour realiser ces actions mais
qu'il souhaife que Ie SMG-Eau35 soit en charge de cette mission.
Monsieur Boivent indique ne pas avoir Ie personnel dedie a ce domaine d'activite a Eau du Pays de
Fougeres. Et il trouve que cette action pourrait-etre confiee au SMG-Eau35 : ceia permettra aux
collectivites d'obtenir un appui technique de la part d'un acteur qui n'est pas au contact quotidien
des industrieis.
Monsieur Regnier explique qu'il souhaiterait que Ie SMG-Eau35 signe une convention avec les
societes des bailleurs sociaux atin que celles-ci s'engagent a renover leurs pares (mousseurs,
chaudiere d'eau chaude plus econome, evenluellement double reseau d'eau, compteur
individuaiise...)

Monsieur Richeux profile de ce moment pour distribuer aux membres du comite Ie kit « economie
d'eau » realise par Ie Syndicat des Eaux de Beaufort ef explique que son secteur realise deja de
nombreuses actions et s'interroge sur Ie bienfonde de cette « nouvelle » action.
Monsieur Boivent Ie rassure en lui indiquant que Ie SMG-Eau35 n'interviendra pas aupres des
abonnes domestiques, que ies actions de terrain resteront de !a competence des adherents.
Monsieur Regnier souhaiterait que Ie SMG-Eau intervienne sur I'ensemble du departement et que
les delegues soient impliques dans les actions proposees par la CC135. 11 demands aux membres
du comite de bien vouloir se positionner, afin de savoir si I'action sera individuelle ou collective.
Les membres du comite decident a I'unanimite d'autoriser Ie President a signer une convention
departementale (hors CEBR) entre Ie SMG-Eau35 ef la CCI pour la realisation de diagnostics sur
des territoires volontaires.
La seance est levee a 16h40.
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