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EXTRAIT DE DELIBERATION

DU COMITE SYNDICAL
du 23juin 2022

L'an deux mille vingt-deux Ie 23 juin a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte
de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-et-A/ilaine s'est reuni,
en seance ordinaire, a Montauban-de-Bretagne au Manoir de ia Viile Cotterei 46 rue
de Saint-Malo, sous ia Presidence de Monsieur Joseph BOIVENT

Etaient presents: Messieurs Joseph BOIVENT, Mlchel DEMOLDER, Jean RONSIN,
Remi PITRE, Teddy REGNIER, Regis GEORGET, Patrick HERViOU, Georges
DUMAS, Christophe LECOMTE

Etaient absentfe)s ou excuse(e) : Mesdames Emmanuelle ROUSSET, Flavie
BOUKHENOUFA, Marie-Edith MACE, Messieurs Jean-Francis RICHEUX, Guillaume
PERRIN, Thierry LE BIHAN, Yann SOULABAILLE, Marcel LE MOAL

Pouvoir: De Mme Marie-Edith MACE a IVlonsieur Regis GEORGET, M. Jean-Francis
RICHEUX a M. Joseph BOIVENT

AssLstaLent eqalement: Messieurs Antoine DECONCHY, Jean-Pierre TROUSLARD
et Mme Veronique PERRATON du SIVIG~Eau35

Secretaire de seance : Monsieur Patrick HERVIOU

Nombre de Membres du Comite presents : 9
Nombre de IVIembres du Comite votants : 11

Date de la convocation : Ie 16juin 2022

ADMINISTRATION GENERALE

?22/06-04 Aqueduc Vilaine Atlantique : Declaration d'intention pour
la regularisation du dossier reglementaire
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,is <;\ ?22/06-04 Aqueduc Vilaine Atlantique : Declaration d'intentioi
^ la regularisation du dossier reglementaire

y^B Rapport,
^ ^

Le projet de I'Aqueduc Vilaine Atlantique necessite de redeposer un dossier
de demands de declaration d'utilite publique, vaiant mise en compatibilite du
plan local cTurbanisme de la commune de Bovel, et d'institution d'une
servitude pour Ie passage de la canalisation d'eau potabie. Ce dossier fera
I'objet d'une enquete publique et d)un nouvel arrete.

La mise en oeuvre de cette procedure de regularisation necessite de publier
une declaration d'intention.

Vu que I'articie L. 121-18 du code de I'environnement impose, pour ies projets

publics soumis a evaluation environnementale dont Ie cout est superieur a 5
millions cTeuros, la publication d'une declaration d'intention par ie maTtre
d'ouvrage avant Ie depot de la demande d'autorisation.

Vu que Ie document comporte :

1. Les motivations et raisons d'etre du projet;
2. Le cas echeant, ie plan ou Ie programme dont ii decouie ;

3. La liste des communes correspondant au temtoire susceptible d'etre

affecte par Ie projet;
4, Un aper^u des incidences potentielles sur I'environnement;

5. Une mention, Ie cas echeant, des solutions alternatives envisagees ;

6. Les modalites deja envisagees, s'il y a lieu, de concertation prealable
du public.

Vu que cette declaration d'intention a ete redigee avec 1'appui juridique du
Cabinet d'avocat

J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien

vouloir:

1°) APPROUVER ia declaration d'intention pour regularisation du
dossier reglementaire.

2°) CHARGER ie President de faire les demarches necessaires pour
proceder a la realisation de la declaration d'intention

3°) AUTORfSER Ie President a signer tous ies documents necessaires

Les conclusions du rapport sont adoptees a Punanimite

Fait a Rerynes, Ie 23 jyf^22-L -^
Le President, ^ v<-
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