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COMPTERENDU
du Comite Syndical

du28juin2016
Date de la convocation : Ie 21juin 2016

ORDREDUJOUR
Le mardi 28 juin 2016 a 9h30
26, allee Jacques FRIMOT 35000 RENNES
L'ordre du jour est Ie suivant:
?1 Approbation du compte rendu du comite du 10 mars 2016
?2 Designation d'un secretaire de seance
?3 Point sur les delegations du President et du bureau
?4 Etude patrimoniale
?5 Captages prioritaires
?6 Convention CEBR emprunt ARKEA
?7 Programme complementaire n°l

?8 Rapport d activites
?9 Site internet: biian et cahier des charges
Questions diverses et informations
?10 Audit finance active

?11 Loi NOTRe
?12 AVA : avancement
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?16/06/01 Approbation du compte rendu du comite du 10 mars 2016
I! est valide a I'unanimite.
?16/06/02 Designation cTun secretaire de seance
Monsieur Phiiippe LETOURNEL est designe comme secretaire de seance.

?16/06/03 Point sur !es delegations du President et du bureau
Dans ie cadre de ses delegations Ie President a signe les marches et conventions suivants durant ia

periodedu 10 mars 2016 au 22Juin 2016 :

Objet

Date

10/05/2016
23/05/2016

Attributaire

IVlontant(rTC)

UGAP
ADA

5 Fauteuils + 3 repose-pieds
Stickers Voiture

2 396/88€
269/28€

a egalement pris les decisions suivantes concernant Ie personnel
Date

Type de contrat

01/04/2016

Nomination d'un agent Administratif en categorie B

9/05/2016

Titularisation d/un agent Technique categorie B

Le comite prend acte des decisions prises.

?16/06/05 Captages prioritaires
Ce point est avance en attendant I arrivee du bureau d etudes.
Adopte en novembre 2015, ie nouveau SDAGE Loire Bretagne a etab!i une liste supplementaire de
« captages prioritaires » pour ies teneurs en nitrates et/ou en pesticides. Celle-ci comporte 11 nouveaux
captages appartenant aux collectivites d/l!le-et-Vilaine : ies prises d eau de la Roche (Couesnon)/ Pont
Billon (Vilaine)/ la Valiere/ Landai, Beaufort et !e Bas Sance (Loisance), et les captages souterrains du Vau
Reuze/ la Gentiere/ ia Couyere/ les Aulnais - Mejanot et !e Chalonge.
L'lile-et-Vilaine compte done desormais 16 captages prioritaires/ pour lesqueis des programmes d'action
doivent etre mis en piace afin de parvenir a une amelioration de ia quaiite de I eau.
Le SMG35 finance deja les actions relatives aux captages superficiets via ies programmes d'actions
« Bassins Versants ». Par centre/ ii est necessaire de modifier Ie regiement financier pour etendre
Fassistance financiere et technique du SMG35 aux 5 captages prioritaires souterrains.
Le financement des actions « captages prioritaires souterrains » doit tenir compte de leurs spedficites
(potentiels de production faibles, tallies reduites des aires d alimentation de captages, maitrises
d'ouvrages existantes).

Jean-Pierre Trousiard commente la fiche proposee d intervention du SMG pour ces actions. Elie
ressemblerait fortement a celle effectuee pour les PPC (etudes : financement a 100% et assistance
technique ; actions : financement a 50% avec un piafond) - si interet a maintenir ie captage (les 5 ne
representent qu'l% du potentiei de prelevement departementai; !es actions seraient portees de
preference par un syndicat de bassin versant
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Les e!us soulignent I importance du volet assistance, notamment pour les petites coHectivites.
Le comite decide a FunanimEte :
D'approuver I ajout de cette fiche au reglement financier du SMG35

D'autonser Ie President a signer les conventions d'assistance technique entre Ie SMG35 et les
syndicats maTtres d'ouvrage

?16/06/04 Etude patrimoniale
10H : arrivee de M. Bonnin
La gestion du patrimoine « eau potable » est essentielte pour assurer sa perennite et ia continuite du
service. Eile sera I enjeu des prochaines decennies.
Le comite du SiVfG35 a decide d'engager une etude patrimoniaie et financiere en 2015. Ce travail, confie
au bureau d etudes G2C, doit conduire a un document de sensibiiisation qui apprehendera la
vufnerabilite technique et financiere des collectivites dans Ie cadre d'une gestion patrimoniale durable.
G2C presente ia demarche et !es resuitats de cette etude a I'echeile departementale. Cette etude
sappuie essentieilement sur les donnees 2014 qui correspondent a I'andenne organisation
departementale de ! eau potable/ avant !a creation de Rennes-Metropole. L'ensemble des conclusions
sont declinees au niveau de chaque service d eau potable. Certains indicateurs sont egalement calcuies
par SMP et par groupe (rural, mixte et urbain).
Cette etude montre que !es performances techniques des services d'eau d'llle-et-Vilaine sont
satisfaisantes et qu i! n existe pas de mauvaises gestions, Le risque de degradation des reseaux de
chaque coliectivite (vuinerabilite technique) est ctasse de faible a modere. Les differences observees
sent liees au contexte et notamment a I indice lineaire de consommation (m3/km/jour) qui precise fe
caractere rural, urbatn/ industrie! ou touristique, et ainsi ies atouts de la co!!ectivite.
La valeur du patrimoine « eau potabie » par habitant s eleve a 2700€ au niveau departementa! dont 87%
est represente par Ie patrimoine enterre (reseaux et branchement). A I'echeile des SMP, elle varie de
1760€/hab a 3720€/hab. Cette valeur est 2 fois plus importante pour ies SEVtP ruraux par rapport au

SMPBR(SMPurbain)
L'anatyse financiere indique qu/a i'echelle departementale/ les indicateurs sont bons et temojgnent de
capacites financieres soiides et adaptees aux enjeux. Les dotations aux amortissements et la capacite
d autofinancement (Dotations aux amortissements + autofinancement compiementaire) representent
respectivement 0/6% et 0/9% de ia 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.
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. Letude 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 rurates.
La mise en oeuvre d une mutualisation territoriaie (regroupement de coliectivites) et/ou financiere (aide
du SMG35 aux renouvellements des reseaux) permettrait d eviter une aggravation des ecarts du prix de
Feau dans l/avenir.
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M. Fauve! (ainsi que de nombreux eius) remercie ie bureau d'etudes pour !a quaiite de leur etude et la
ciarte de ieur expose et invite M. Letournei/ responsabie de ia commission de suivi de I etude a faire part
de ses avis.

Ceiui-ci retient 6 points :
® ii remercie ies coliectivites qui ont fournies leurs donnees et Christian Isambert pour son
investissement dans la coliecte des donnees et ie suivi de I etude
II souhaite qu'ii y ait un prix equitable pourtous
® U note que Ie caractere rural est !e facteur premier d/un prix eieve, meme si ia gestion est bonne
I! insiste sur !a necessite d'anticiper Ie pic de renouvellement
® II note qu/une augmentation moyenne de 0/15€/m3 serait necessaire sur [/ensembie du
departement des maintenant pour faire face au pie/ ce!a lui parait raisonnabie
® II apprecie ies fiches par collectivite/ voir si on peut en faire par SMP
M. Sieiler precise que !ors d'une presentation d'evolution des prix sur Quest 35, une opposition
urbain-rural apparaissait qui complique les rapprochements eventuels.
M. Boivent confirme qu'une fusion en cours entre Louvigne et Ie Beuvron nest pas tres

« attrayante »; i! y a necessite d'une meiiieure organisation. II rappelle qu en 2008 ii pronait deja un
fonds de concours pour ie renouvellement et que la baisse des investissements de securisation devrait
permettre de reorienter !es financements du SMG.
EV1. Nadesan est satisfait de I'etude mais insiste sur la necessite d'etudes complementaires plus
locales. !i est favorable a une soiidarite departementale voire a un prix unique mais attention a ce que
chacun aEt une bonne gestion, I! est pour une mutualisation des moyens au service d interventions
ciblees.
Mme Daugan est interessee par ies fiches par collectivite et s'inquiete d une eventueile
augmentation du prix de i'eau au vu de la socioiogie sur son territoire,
M. Fauvel confirme qu'une aide au financement du renouveilement par !e SMG se pose aujourd hui.

Le comite prend acte de la bonne realisation de I'etude patrimoniale.
10H45 : depart de M. Herve

?16/06/06 Convention CEBR emprunt ARKEA
A la demande du President et pour aider a ia comprehension/ Jean-Pierre Trouslard presente d abord Ie
point n°10 « audit finance active ».
Le SMG avail mandate !e bureau d'etudes « finance active » a i'automne dernier pour un audit et Ie suivi
de la dette des SMP. Une analyse sur 45 emprunts des SMP a ete menee dont 20 qui concernent une
participation du SEVIG. 80% de la dette est a taux fixe avec des valeurs nettement superieures au marche
actue! (ils ont ete passes entre 2011 et 2013 au moment ou les marges etaient eievees);
maiheureusement les clauses font qu'iis ne peuvent pas etre renegocies.

Seuiement 4 emprunts a taux variables pourraient Fetre pour un gain potentiel d environ 250 a 300 k€/ 2
sur CEBR et 2 sur Ie Symevai.
La CEBR a deja porte cette demarche aupres de la banque ARKEA.
La nouvelle proposition est de reprendre 2 nouveaux emprunts correspondants au capital restant du et
a la duree residuelle des emprunts initiaux avec un nouveau taux. Les caracteristiques sont ies
suivantes :
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l)Pour I emprunt initial de 3 M€ (convention n°2) : un gain net potentiei de renegociation de
119 000€ (comprenant les penalites)
® Un nouvel emprunt d un montant de 2,15M€
une duree de 10,75 ans
un taux d interet; euribor 3 mois + marge de 1,04%
Commission bancaire de 2 150€
2)Pour I emprunt initial de 550 00€ (convention n°4) : un gain net potentiel de renegociation de

17 800€
® Un nouvel emprunt d/un montant de 403 333,44€
® une duree de 11 ans

® un taux d interet: euribor 3 mois + marge de 1,05%
® Commission bancaire de 400€
Deux nouvelles conventions doivent etre signees pour fa participation du SMG au remboursement de
ces emprunts contractes par la CEBR.

Parafleiement/ i! est prevu de solder ies conventions EnEtiales (n°2 et 4) par avenant quE prevoit ia prise
en charge par Ie SMG de hndemnite de remboursement antidpe.
Le comite decide a I'unanimite de :
® Approuver ces deux conventions

® Autoriser Ie President a les signer ainsi que leurs avenants eventuefs
« Autoriser Ie President signer ies avenants des conventions n°l et n°2
?16/06/07 Programme complementaire n°l
Suite aux demandes de financement d operations compiementaires de la part des SMP, il est necessaire
de les rajouter au programme d'operations 2016 adopte au comite du 10 mars 2016.

SMP
CEBR
CEBR
CEBR

fntitule de I operation

Montant de

Participation

('operation

du5MG35

Actions innovantes « Eau en

225 000 €

20 000 €

3 000 000€

64 500€

saveurs »

Rbt antidpe emprunt Arkea
convention n"2

ANNULATION Participation au rbt

Observations

indemnite

-195425€

d emprunt convention n°2

2150€
CEBR

Participation Rbt Emprunt ARKEA

2 150 000€

convention n°12 - 2 150 000€

Commission

+170 000€

Euribor 3 mois/ marge
1,04%, llans

Annuites

CEBR
CEBR

Rbt anticipe emprunt Arkea

550 000€

convention n°4

ANNULATION Participation au rbt

12 100€

indemnite

-35 600/53€

d'emprunt convention n°4

400€
CEBR

Participation Rbt Emprunt ARKEA
convention n°13 - 403 333/44

403 333,44€

Commission

+32 000€

Euribor 3 mois/ marge
1/05%, llans

Annuites

CEBR

Mise en ceuvre des PPC de

320 000 €

Chartres-Bruz

TOTAL
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Le programme d'operations complementaires n°1 est adopte a Funanimite.

?16/06/08 Rapport d'activites
Jean-Pierre Trousiard presente une synthese du rapport d'activites pour i'annee 2015 qui a ete envoye
avec la convocation. Void quelques points marquants :
*5 nouveaux elus au SMG suite aux elections departementaies et a !a creation de la CEBR.

*avancement des etudes de I'AVA et des travaux a I'usine de Montours.
*3 arretes PPC et 4 en revision ; 64 suivis.
*48 RPQS realises/ trophee de I'eau pour ies analyses reaiisees et ie consei! apporte.
;(:lancement de Fetude patrimoniale et financiere.

:t:nombreux echanges dans Ie cadre du Pole ouest, notamment autour de la foi NOTRe.
*augmentation de la tresorerie de 1/5M€ (due au rattrapage de remontee du fonds de concours).
Les elus appredent ia nouvelle presentation plus aeree et conviviale quela precedente.
Le rapport est valide a ]/unanEmEte

?16/06/09 Site internet: biian et cahier des charges
Biian du site en quelques points :
- 8 795 visites en 2015, soit une augmentation de 3,5% par rapport a 2014. Une moyenne de 180
visiteurs reguiiers par mois,
- 2 newsletters en 2015. Une augmentation du nombre de lecteurs de cette newsletter.

" Origine des visites : 90% de France et 55% de Bretagne. L/objectif de abler Ie public local (de
I'eau) est rempti.
- Pages !es plus visitees : organisation temtoriale, documents a telecharger, les SEVtP/ ie schema/ les
chiffres de cfllle-et-Vilaine.

Le telechargement de documents est vraiment important a present.
Les documents ies plus telecharges : les deliberations/ ies documents de reference (schema,
observatoire de I eau/ informations sur les SMP).
Actions a mener:
Refonte du site avec comme objectifs principaux :
o Une page d accueil vivante/ sur !aque!ie I actualite est mise en vaieur
o Un soin particulier aux pages portant sur:

H [/organisation territoriale de Feau
Les chiffres cie de i'eau (observatoire de I'eau)
H Le schema

8 LesSMP
o Mettre en va!eur et soigner la page de teiechargement de documents (role referent du

SMG35)
Soigner i actuaiite afin d apporter aux visiteurs reguiiers I information sur I eau qu ils attendent.
CecE contribue egalement a assoir notre role de referent de I'eau.
Maintenir:
o 4 newsletters/an
o La publication systematique des deliberations
Ameiiorer Ie referencement du site.
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Les elus sent agreablement surpris du nombre de visites ; ils sont invites a faire part de leur besoins
et/ou aspirations quant au futur site internet dans Fobjectif d'etablir Ie cahier des charges de la
consultation qui sera discute a la commission communication du 19 juiilet prochain.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS

?16/06/10

Audit finance active

Voir Ie point 6

?16/06/11 LoiNOTRe
Un groupe de travail n inciuant que des syndicats d/eau a ete cree dans Ie cadre de la CDCI qui doit
remettre une proposition pour la mi-octobre ; il est preside par M. Fauvel.

M. Sieller se demande a quelle echeance les SMP devraient prendre ia competence (2018 ou 2020)et
precise qu une etude est en cours sur la com-com de Redon.

Les EPCI semblent avancer plus vite que prevu, il est done urgent de ies rencontrer et de les associer a
nos reflexions en leur demandant quelles sont leurs intentions et surtout a quelle echeance (2018 ou

2020).
Un argumentaire favorable aux « grands syndicats » a ete realise dans Ie cadre du Pole Quest; il sera
envoye a chaque SMP.

Les elus reaffirment la position du SMG deja partagee en comite et enoncee lors de )a reunion
d information du 20 avril dernier a savoir:
• Competence totale production par les SMP avant 2020 (voire 2018)
• Competence distribution par les SMP a la carte (souhaitee en totalite)
Les elus emettent cet avis a I unanimite avec un avis reserve de Madame Daugan

?16/06/12 AVA : info avancement
Deux reunions de presentation ont ete faites aupres des communes concernees par Ie trace. Bien voir

certaines redactions du PLU et les ZAC a venir. Conventions de passage negociees debut 2017.

La seance est levee a 11H40
Prochaines dates :
Bureau : 4 octobre 2016 a 9H30

Comite : 25 octobre 2016 a 9H30
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