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L/an deux mille seize/ Ie 28 juin a 9h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de
Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de I llle-et-Vilaine s est reuni/ en
seance ordinaire, 2d allee Jacques FRiMOT a Rennes, sous la Presidence de Monsieur
Auguste FAUVEL.
Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL/ Yannick NADESAN/ Philippe
LETOURNEL, Marc HERVE, Joseph BOIVENT, Jean-Luc BOURGEAUX, Jacques BENARD,

Andre LEFEUVRE, Joel SIELLER, Philippe BONNIN et Mesdames Marie DAUGAN
(suppleante de M. BELLOIR)/ Evelyne PANNETIER (suppleante de EVI. MARTIN)
Pouvoir: aucun

Etaient absent(e)s ou excuse(e)s : Mesdames Sandrine ROL et Valerie FAUCHEUX,
Messieurs Jean-Pierre MARTIN, Jean-Luc MANGELINCK et Nicolas BELLOIR
Assistaient egalement, Jean-Pierre TROUSLARD SIV1G35, Mme Martine JOUANNET
Symeval, Mme Christine PIRON SMPBC, Mme Marie-Madeieine GAMBLIN et M. JeanMichel LEBRETON du SPIR/ M. David CLAUSSE de la CEBR/ Monsieur Jean-Jacques
LEON de la Paierie Departementaie
Secretaire de seance : M. Phiiippe LETOURNEL
Nombre de Membres du Comite presents:12
Nombre de Membres du Comite votants: 12

Date de ia convocation : Ie 21Juin 2016

ADMINISTRATION GENERALE
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Comite Syndical du 28 juin 2016

?16/06/04 Etude patrimoniale
Rapport,

La gestion du patrimoine « eau potable » est essentielle pour assurer sa perennite et
la continujte du service. Elle sera I enjeu des prochaines decennies.
Le comite du SMG35 a decide d'engager une etude patrimoniale et financiere en
2015. Ce travail/ confie au bureau d etudes G2C/ doit conduire a un document de
sensibilisation qui apprehendera la vulnerabilite technique et financiere des
collectivites dans Ie cadre d une gestion patrimoniale durable.
G2C presente la demarche et les resultats de cette etude a I'echelle departementale.
Cette etude s'appuie essentiellement sur les donnees 2014 qui correspondent a
Fancienne organisation departementale de I eau potable/ avant la creation de
Rennes-Metropole. L'ensemble des conclusions sont declinees au niveau de chaque
service d eau potable. Certains indicateurs sont egalement calcules par SMP et par
groupe (rural/ mixte et urbain).
Cette etude montre que les performances techniques des services d/eau d'llle-etVjlaine sont satisfaisantes et qu/il n existe pas de mauvaises gestions. Le risque de
degradation des reseaux de chaque collectivite (vulnerabilite technique) est classe de
faible a modere. Les differences observees sont liees au contexte et notamment a
Findice lineaire de consommation (m3/km/jour) qui precise Ie caractere rural/ urbain/
industriel ou touristique/ et ainsi les atouts de la collectivite.
La valeur du patrimoine <( eau potable » par habitant s'eleve a 2700€ au niveau
departemental dont 87% est represente par Ie patrimoine enterre (reseaux et

branchement). A Fechelle des SMP/ e!le varie de 1760€/hab a 3720€/hab. Cette
valeur est 2 fois plus importante pour les SMP ruraux par rapport au SMPBR (SMP

urbain)
[/analyse financiere indique qu/a I'echelle departementale/ les indicateurs sont bons
et temoignent de capacites finanderes solides et adaptees aux enjeux. Les dotations
aux amortissements et la capacite d autofinancement (Dotations aux amortissements
+ autofinancement complementaire) representent respectivement 0,6% et 0/9% de la
vaieur du patrimoine, ce qui correspond a un renouvellement theorique sur 160 ans
et 110 ans. Cependant de grandes disparites sont observees entre services d eau.
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La repartition de I age des canalisations montre un pic de pose dans les annees 70-80;
ce qui conduira a un pic de renouvellement dans les annees 2040-2050. L'etude de
scenarios indique, que sans anticipation de ce pic, une augmentation consequente du
prix de I eau sera necessaire/ et notamment pour Fessentiel des collectivites rurales.
La mise en oeuvre d/une mutualisation territoriale (regroupement de collectivites)
et/ou finandere (aide du SMG35 aux renouvellements des reseaux) permettrait
d'eviter une aggravation des ecarts du prix de I eau dans Favenir.

Les membres du comite prennent acte de la bonne realisation de I'etude
patrimoniale et s'interrogent sur la pertinence d/un fonds de renouvellement a
Kechelle departementale.

Fait a Rennes/ Ie 28juin 2016
Le President,

j^Xt/.

^.

AU&uste FAiWj/ /

-r^^/

