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du 23 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, Ie 23 mai a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de 1'INe-et-Vilaine
s'est reuni, en seance ordinaire, 2d allee Jacques FRIMOT a Rennes, sousla
Presidence de Monsieur Augusts FAUVEL.
Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Joseph BOIVENT, Jean-Yves

LEFEUVRE (suppleant Y.NADESAN), Luc MANGELINCK, Jean-Luc
BOURGEAUX, Jacques BENARD, Joel SIELLER, Philippe LETOURNEL,
Mesdames Valerie FAUCHEUX, Evelyne PANNETIER (suppleant JP Martin),
Sandrine ROL
Pouvoir: Aucun
Etaient absent(e)s ou excuse(e)s : Messieurs Andre LEFEUVRE, Yannick

NADESAN, Jean-Pien-e MARTIN, Nicolas BELLOIR, Phiiippe BONNIN
Assistaient eoalement: Mesdames Jessica MISERIAUX du SMPBC, Mathilde

BAZIN du SIEFT, Monsieur David CLAUSSE du CEBR, Madame Veronique
PERRATON et Messieurs Jean-Pierre TROUSLARD et Antoine DECONCHY

du SMG35

Secretaire de seance : Joel SIELLER
Nombre de Membres du Comite presents : 11
Nombre de Membres du Comite votants : 11

ADMINISTRATION GENERALE

?17/05/04 Aqueduc Vilaine Atlantique : indemnisations, acquisitions,
dossier reglementaire, delegations au President

2 D, aLlee Jacques Frimot 35 OGD RENNE5 '0299855069 1 .0299855235
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Comite Syndical du 23 mai 2017

?17/05/04 Aqueduc Vilaine Atiantique : indemnisations, acquisitions,
dossier reglementaire, delegations au President
Rapport,
Le trace previsionnel de I'Aqueduc Vilaine Atiantique traverse des terrains
prives. Des negociations vont etre engagees par Ie SMG, avec i'aide du
geometre designe en debut d'annee, pour obtenir la signature amiable des
conventions de passage avec les proprietaires. Le montant de I'indemnisation
a ete discute en bureau qui s'est prononce pour Ie bareme suivant:
• Passage de la conduite : 1,10 €/ml (terre agricole), 0,5 €/ml (friches,
terres incultes), 27 €/ml (terrains constructibles)
• Pose d'un regard (ventouse, ouvrage de vidange...) : 300 € /

accessoire)
• Montant minimal de I'indemnite : 50 €/proprietaire ou par indivision
Pour les exploitants, ii est propose de retenir les principes de calculs suivants :
• Degats aux cultures : application du bareme departemental
• Eviction (parcelles des reservoirs) ; application du protocoie
departemental de calcul des indemnites d'eviction
Par ailleurs, ie dossier de demands de Declaration cTUtiIite Publique,
comprenant une etude d'impact a ete realise. Ses principales conclusions sent
presentees.
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir:

1°) DECIDER d'appliquer les montants d'indemnisation precites pour les
proprietaires et exploitants concemes par Ie trace de FAqueduc Vilaine

Atlantique
2°) AUTORISER Ie president et les vice-presidents a mener toutes les
operations necessaires a la maTtrise fonciere sur Ie trace de I'aqueduc :
signature des conventions de passage, achat des terrains (reservoirs) devant
notaire ou par acte administratif, indemnisation des exploitants
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3°) APPROUVER Ie dossier reglementaire portant sur la realisation de
I'Aqueduc Vilaine Atlantique au litre de :
• L'approbation au litre du Code de 1'Environnement;
• L'etude d'impact du projet ;
• La demande de Mise en Compatibilite des Documents d'Urbanisme des
communes concernees ;

• La creation de servitudes au titre du Code Rural ;
• La demande de Declaration d'Utilite Publique du projet

4°) AUTORISER Ie Monsieur Ie President a deposer ce dossier aupres des
services de I'Etat et a solliciter aupres du Prefet sa mise en enquete publique

5°) AUTORISER Ie president a prencfre toutes dispositions pour ce qui
concerne Ie suivi administratif, technique et financier de I'instmction du dossier
et de sa mise en enquete publique, en vue de 1'obtention des autorisations
administratives relatives au projetd'aqueduc
Membres en exercice : 15
Presents : 11

Votants : 11
Exprimes : 11
Pour:8
Centre : 0
Abstentions : 3
Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite des suffrages
exprimes.

Fait a Rennes, Ie 23 mai 2017
r-r

\^y\u^iste FAUVEL

