Envoyé en préfecture le 06/01/2017
Reçu en préfecture le 06/01/2017
Affiché le
ID : 035-253502801-20161213-161201-DE

>C0iVIP"TgREMDUC

;du^:ornttS^ndic8(;
(d®5^dct?&201;6^

Date de la convocation : Ie 14 octobre 2016

L'an deux mille seize, ie 25 octobre a 9h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de Gestion pour
I'approvisionnement en eau Potabie de I'llle-et-Viiaine s'est reuni, en seance ordinaire, 2d allee Jacques
FRIMOT a Rennes, sous la PresJdence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Yannick NADESAN, Joe! SIELLER, Philippe BONNIN,
Jean-Luc BOURGEAUX, Jacques BENARD, Andre LEFEUVRE, Philippe LETOURNEL, Marc HERVE,
Nicolas BELLOIR, et Madame Valerie FAUCHEUX
Pouvoir: 1 Pouvoir
Etaient absenUe)s ou excuse(e)s : Messieurs Jean-Pierre MARTIN, Joseph BOIVENT, Luc

MANGELINCK et Madame Sandrine ROL
Assistaient egaiemenf: Mme Martine JOUANNET du Symeval, Mme Anne-Marie Aquilina du CEBR,
Monsieur Jean-Jacques Lean de fa Paierie Departemental, Mme Josseiyne Theaudin de Eaux et Rivieres

de Bretagne et CCSPL CEBR, Mme Marie Pascaie Eau et Riviere de Bretagne et ACEAU, IVl. Patrick
ANNE Coflectif Eau Pays de Rennes CCSPL CEBR, M. Jean-Pierre TROUSLARD et Madame Veronique

PERRATON du SMG35

Secretaire de seance : Monsieur Philippe LETOURNEL
Nombre deJVIembres du Corn |te eresents : 11
Nombre deJVIembres du Cpmrte votants^-poyvoir : 12

ORDREDUJOUR
Le mardi 25 octobre 2016 a 9h30
2d/ allee Jacques FRIMOT 35000 RENNES
L'ordre du jour est Ie suivant:
?1 Approbation cfu compte rendu du comite du 28juin 2016
?2 Designation d un secretaire de seance
?3 Point sur !es delegations du President et du bureau
?4 Finance Active : presentation accompagnement SMP
?5 Schema : adoption du nouveau document horizon 2030
?6 Fixation du montant du fonds de concours pour 2017
?7 Fixation du pourcentage de participation aux antennes secondaires pour 2017
?8 Programme compiementaire n°2
?9 Convention avec les syndicats departementaux pour les carrefours de Feau

?10 Allocation Enfant handicape
?11 Organisation du temps de travail - Teletravaii
?12 Decision ModifEcative n°l
?13 Reforme des materiets
?14 Entretien professionne!: criteres d'evaluation
?15 Questions diverses : loi NOTRe
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ADIVIINISTRATIONGENERALE
9h30/ Monsieur Fauvel precede a I'appel/ 11 membres du comite sont presents Ie quorum etant atteint
Ie debat commence,

?l6/10/01a Approbation du compte rendu du comite du 28 juin 2016
Monsieur Nadesan rappeile que certains elus avaient emis Ie desir d obtenir Ie rendu de ! etude
patrimoniale par territoire. Monsieur Trouslard indique que Ie rendu definitif n'a pas encore ete remis
au SEV1G35 et que cette requete sera realisee prochainement.
!1 est vaiide a I'unanimite, ,

?l6/10/02a Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Philjppe LETOURNEL est designe comme secretaire de seance.
?16/10/04 Finance Active : presentation accompagnement SMP
Fin Juiilet 2015, Ie President contractait avec « finance active » pour un audit et un acces de chaque SMP
a ieur outil de gestion « insito » pendant un an pour un montant de 15 816 € TTC. Un complement a ete
signe fin octobre pour inclure ies autres emprunts des SIVIP (montant total de 17 496 € TTC). Comme
prevu au depart/ Ie SMG initiait la demarche pour un an.
Apres une presentation de M. Schneider de Finance Active/ de ce qu'iis out et peuvent apporter, celui-ci
quitte la salle et un debat a iieu sur la pertinence de renouveler Ie contrat du bureau Finance active pour
un an.

Monsieur Fauve! rappelle que 4 emprunts ont ete renegocies grace a Finance active et que ies gains
obtenus sont consequents. Ces emprunts etaient supportes par la CEBR et Ie SYMEVAL.
Monsieur Bourgeaux indique qu'H serait favorable a ia reconduite du contrat car son SMP sera
susceptible de contracter des emprunts pour financer ies travaux engages par !a Cote d Emeraude.
Monsieur Lefeuvre precise que si Ie contrat est supporte par Ie SiVtG35 Ie service pour les SMP serait
optimum.

[Vlonsieur NADESAN que la CEBR n/a pas forcement d'emprunts de prevus.
Monsieur Fauvel aimerait que les SMP sollidtent Finance active en debut de negociation.
Monsieur Herve indique que Ie SMG aura lui-aussi des besoins d'emprunt et qu'ii est egalement
favorable au renouvellement du contrat.
Monsieur Fauvel propose de proionger Ie contrat cTun an pour un montant de 12 936€ TTC et precede
au vote.

M.Fauvelprecede au vote :

12 pour et 1 abstention ; la prolongation d/un an est votee a I'unanimite des suffrages exprimes.

?16/10/03 Point sur ies delegations du President et du bureau
Dans Ie cadre de ses delegations Ie President a signe ies marches et conventions suivants durant ia

periode du 28juin au 25 octobre 2016 :
Montant
Date

Ob jet

04/10/2016

Securisation de i usine et remise a niveau de

Fetape d'affinage de lusine de Villejean (80000
m3/j)/ dont;
a Creation d'une desinfection UV ;
® Optimisation et couverture des fiitres a sable ;
® Reconversion d'une bache d'eau traitee;

® EVlise aux normes des locaux d expioitation.
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SMP

Stade

CEBR

Marche

6960k€

finan^able

_(€HTL
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Ob jet

Date

04/10/2016

Investigations geotechniques et

Attributaire

IVIontant (TTC)

Cafligee_Kornog

129 940€ HT

geophysiques sur !e trace

Geotechnique

previsionnel de lAqueduc Viiaine

Ob jet

Date

12/07/2016
13/07/2016

Chemise presentation
Reprographie Rapport d activite

!PO

28/07/2016

Pochette double et kakemono

Autrement

29/07/2016
29/08/2016

Location stand salon de I eau 2017

Ideal

Hebergement du site

OVH

Depliants presentation SMG35

Cloitre

30/08/2016
31/08/2016
26/09/2016
04/10/2016

Montant (TTC)

Attributaire
Cloitre

639.60€
288/00€
636,00€
11 520,00€
71/86€
204/00€

Refonte site WEB

Autrement

6 333/60€

Amenagement dun paste de travaii

SIADV
JVS

4 284/00€
150/00€

Passereile de dematerialisation

II a egalement pris ies decisions suivantes concemant Ie personnel :
Date

Type de contrat

01/09/2016

Demande d un a; gent pour travaiiler a 80% a compter du

01/10/2016

Renouveiiement pour 1 an

ler

septembre

cdd PPC

Mme Faucheux rappelle sa demande de ne pas faire apparaitre de noms.
Le comite prend acte des decisions prises.
?16/10/05 Schema : adoption du nouveau document horizon 2030
Suite a la reunion du comEte de pilotage Ie 30 aout dernier/ I actualisation du schema de securisation est
presentee au comite parJean-PierreTrouslard, les principales conclusions sont les suivantes :
« Des previsions d'augmentations de besoins moderees (stabilite en hypothese basse et +11% en
hypothese haute par rapport a 2014), en baisse par rapport aux hypotheses du schema en cours
(-7%), avec de fortes disparites par secteur
» Des ressources deja optimisees (gain de 5 a 6)Vlm3) par rapport a 2007 qui laissent peu de marges
en secheresse (3% en jour de pointe)
• Un seul secteur ou la capacite de production est excedentaire, noeud de !a securisation : Ie bassin
rennais

• Des nouveaux travaux envisages pour un montant de 27M€ (en pius des 40M€ deja lances)/ mais
ia liste n'est pas exhaustive (securisation CE) et des montants restent a preciser (travaux sur les
usines). La fiste et Ie plan ont ete joints a la note de synthese
» Un financement quasi assure par la surtaxe actuelle
Des elus s'interrogent sur I hypothese de stagnation des besoins des gros consommateurs/ en effet un
accroissement de fa popuiation entraine une augmentation des activites et des equipements.
Depart de Monsieur Marc Herve llhOO
M. Bourgeaux precise que la fragilite de la Cote d Emeraude est renforcee par I application des debits
reserves; des discussions sont en cours a ce sujet avec ies services de letat. Une ressource
complementaire devra sans doute etre trouvee.

M. Nadesan explique que les elus de la CEBR s'abstiendront, en coherence avec ieur positionnement sur
I'aqueduc vilaine attantique (non urgence de ce projet). Le montant de ces travaux (30M€) aurait pu
servir a un debut de solidarite pour Ie renouvefiement. Par ailieurs, 11 souhaiterait generaliser a
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I'ensemble du departement les actions ecodo realisees sur Ie bassin rennais. Enfin, il s'interroge sur la
compatibilite d'un secours potentiel de la CE pour Rophemei avec AVA.
M. Fauvel dit comprendre sa reaction mats pense qu/il faut avoir une vision globale et que !es ressources
doivent etre mobi!isab!es pour I ensembie du departement et gerees a cette echeiie.
Depart de Mme Valerie Faucheux a llhl5, pouvoir donne a Yannick NADESAN
M. Bonnin pense que les ressources souterraines ont un potentiei encore inexptoite/ qu ii faudrait se
rapprocher du BRGM. it demande au service de faire un point sur les recherches effectuees et les
probiemes eventueiiement rencontres. M. Trouslard prend note de la commande et fera un retour au
comite dans les mois qui viennent.

M. Letournet est d'accord avec M. Fauvel, la CEBR a des marges de production/ mais pas forcement les
autres secteurs ; les ressources qu'elle exploite sont souvent situees hors de son territoire et devraient
etre mutuaiisees.

M. Fauvel precede au vote :

7 pour et 3 abstentions ; la revision du schema est adoptee a Funanimite des suffrages exprimes.
Depart de Monsieur Nicolas Beiloir llh40, pouvoir donne a M. Bourgeaux
?16/10/06 Fixation du montant du fonds de concours pour 2017
Conformement aux statuts/ la fixation du montant du fonds de concours se fait annuellement par Ie
comite du SMG.
M, Trousiard precise que Ie maintien de la surtaxe a 0,17€/m3 devratt suffire a financer ies travaux
prevus aujourd'hui dans !e schema, moyennant ie respect de 3 hypotheses:
1) hypothese haute de consommation
2) maintien de taux d'interet bas (3% sur 20 ans) et emprunt pour les travaux >1M€/
3) remontee directe de !a surtaxe en 2021 (gain de 2,6M€)
A noter cependant qu'il n/y aurait aucune marge avant 2030 et que les depenses seraient
superieures aux recettes entre 2021 et 2027 (on passerait grace a la tresorerie).
Le comite decide a i'unanimite de maintenir Ie tarif a 17ct/m3 pour 2017.
?16/10/07 Fixation du pourcentage de participation aux antennes secondaires pour 2017
Conformement aux statuts, ia fixation de la participation du SMG au financement des antennes
secondaires se fait annuellement par Ie comite du SMG.
A ce jour, ii n/y a pas de nouvelies demandes officielles pour 2017, 2 operations auront peut-etre lieu sur
Ie bassin rennais : 11 journaux-Gros IVlalhon et Liliion-Mordelles (environ 2,2 EVt€)
Ainsi/ pour I'annee 2017, Ie comite decide a Funanimite de maintenir a 20% du montant H.T. des
depenses/ Ie taux de participation du SMG aux antennes secondaires.
?16/10/08 Programme compiementaire n°2
Suite aux demandes de financement d'operations complementaires de la part des SMP/ i! est necessaire
de les rajouter au programme cToperations 2016 adopte au comite du 10 mars 2016, a savoir:

SMP

Intitulede I'operation

[Vlontant de

Participation

Koperation

du S1VIG35

Soide de i'operation :

Interconnexion Chateaubourg/

SYMEVAL

Vitre ~ amenagement du site de La

Observations

16 615 €

Vigne :

100%

depassement de

Hnscription initiale
(Avenanttravaux)
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SIVIP

Intitule de Foperation

Montant de

Participation

I'operation

du SMG35

Observations
Soide de ! operation :

Ouest35

depassement de

Reservoir des Fraux - etudes /

15 600 €

travaux

100%

Hnscription initiale
(Revisions et avenant
travaux)

CE8R
SPIR

67 250 €

PPC apres DUP Lillion / Bougneres :

18 000 €

Indemnisations et
acquisitions
Indemnisations et

PPCapresDUP-Plesder-

132 000 €

indemnisations

23 900 €

acquisitions (plafond

atteint)

des actions de depoilution
engagees en urgence par Ie SIEP

SYMEVAL

8 000 €

des Monts de Vilaine sur Ie captage

4000€

Convention a signer

prioritaire de Mejanot a Prince
(montant de Inaction : 8 000 €HT
Le comite vote ce programme compiementaire a I unanimite
?16/10/09 Convention avec les syndicats departementaux pour les carrefours de I'eau
Comme chaque annee, !e SMG participe aux carrefours des gestions locales de I'eau en janvier 2017. li
est prevu de faire un stand commun avec les syndicats departementaux du pole grand ouest, viendra s/y
rajouterlaFNCCR.
Pour Fannee 2017, Ie SMG35 est en charge de i'organisation du salon et done avance Fensembie des
frais.
Une convention prevoyant un remboursement des frais (location stand/ impressions.....) par les

syndicats departementaux voisins est presentee.
Le comite approuve a I unanimite cette convention et donne pouvoir au President de la signer et de la
mettre en oeuvre.

?16/10/10 Allocation Enfant handicape
Dans Ie cadre de I action socials, un agent du SMG35 a demande a pouvoir beneficier de laliocation pour
enfant handicape. Le comite technique du 12/09/2016 a donne un avis favorable.
li s/agit d/une allocation versee aux parents ayant a charge un enfant handicape presentant un taux
d incapacite d'au moins 50%. Cette allocation est versee mensueliement et jusqu'a I'expiration du mois
au cours duquel I enfant atteint ses 20 ans. Le beneficiaire doit produire annueilement un Justificatif
d'attribution de Fallocation d'education de I'enfant handicape
Le taux de cette allocation est etabli par reference aux taux en vigueur determine annueilement pour les
agents de I'Etat par drcuiaire interministerieile.
Pour i annee 2016, Ie montant mensuel de cette aliocation est de 156/89 euros. Ce montant est revise
automatiquement a chaque reevaluation operee par la Fonction Publique d Etat par circuiaire
ministerietle.
Le comite decide a I'unanimite Ie versement de i aiiocation enfant handicape a compter du ler
novembre 2016.
?2.6/10/11 Organisation du temps de travail - Teletravail
Le SMG35 a ete soiiicite afin de permettre aux agents de pouvoir reaiiser un temps de travail en
Teletravail. Un dossier (dont la convention et la chartre ont ete joints a ia note de synthese) a ete
presente au comite technique Ie 12 septembre 2016, qui a donne son accord.
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Le comite decide a I unanimite de permettre !e teietravaii au sein du SMG35 a raison cTune journee de
tetetravail par semaine.

?16/10/12 Decision Modificative n°l
1. Regularisation Amortissement Annee 2016 due au prorata temporis et complement
demande par la paierie
Cette annee ie SMG a acquis un bureau, un nouveau telephone et des fauteuils ergonomiques via ia
societe UGAP pour un montant de 3 296.78€
Ces biens doivent etre amortis sur 3 et 5 ans a partir de leur mise en service.
Ainsi/1 annuite compiementaire s eievera a 330/84€ et 146/52€ pour I'annee 2016.
De plus/ ia paierie demande au SMG35 passer une ecriture de regularisation afin de mettre en
concordance Ees previsions budgetaires et ecritures passees dans ieur logiciel comptable, !e montant de
cette reguiarisation est de : 1/59€.
En Fonctionnement:
Depenses

Article 6811

+ 478,95€

Article 022- depenses imprevues

- 478/95 €

Recettes

En Investissement:
Depenses
Article 020 - Depenses imprevues

Recettes

+ 478,95 €

Article 2805" Concessions

+0/70 €

Article 28183 ~ Materiei de bureau et informatique

+ 147,41 €

Article 28184 - Mobilier de bureau

+ 330,84 €

TOTAL GENERAL

+ 478/95 €

+ 478/95 €

2. Transferts de credits entre 2 Chapitres
Des reguiarisations doivent etre apportees au budget pour tenir compte des diverses decisions prises
depuis son elaboration en mars dernier.
.Fonctionnement

6233
6336
6413
6415
6451
6454
6478
022

+ 2 700,00

Foires et expositions

Cotisations CDG35

+950,00

Primes gratifications

+200/00

Supplement familial

+ 350/00

Urssaf

+ 900/00

Assedic

+ 200/00

+ 4 934,00

Autres charges sociales diverses

-10 234€

Depenses imprevues

Ces decisions modificatives sont adoptees a I unanimite.

?16/10/13 Reforme des materieis
II est propose au comite d'etabiir une deliberation de principe autorisant ia mise en reforme des biens
vetustes ou obsoletes recapitules dans une annexe detailiee. "
Les biens reformes en cours d amortissement seront sortis de ! actif apres reintegration des
amortissements, pour leur valeur nette comptable.
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Un inventaire du patrimoine du SMG35 sera mis a jour par I 'enregistrement de !a reforme de ces biens.
Le rapport est vaiide a i'unanimite

?16/10/14 Entretien professionnel : criteres d/evaluation
L'entretien professionne! (en piace depuis 2015) est base sur un certain nombre de criteres
d'evaluation. Ceux-ci avaient ete actes au bureau du 18 novembre 2014 mais il n/y avait pas eu de
deliberation derriere. Le comite technique a ete saisi. li est demande au comite de se prononcer sur ces
criteres (deliberation indispensable pour pouvoir mettre en place Ie Rifseep) ; comprenant 4 criteres
principaux et des sous criteres differents suivants les categories.
ies resultats professionnels obtenus par i agent et ia realisation des objectifs
Categorie C

Categorie B

Categorie A

<+ Fiabiiite et quaiite du travail

Gui

Gui

Gui

<+ Respect des delais

Gui

Gui

^ Investissement professionnei

Gui

Gui

Gui

<4 Capacite d'organisation et de

Gui

Gui

Gui

Gui

Gui

Gui

Sous criteres

methode
<+ Capacite a rendre compte

Gui

^ Capacite a elaborer et mettre en
oeuvre des projets

Gui

<+ Aptitude a la prise de decision

ies competences professionnetles et techniques

Categorie C

Categorie B

Categorie A

Gui

Gui

Gui

Gui

Gui

Oui

*> Capacite d'analyse et de synthese

Oui

Gui

*> Autonomie et initiatives

Gui

Gui

Categorie C

Categorie B

Categorie A

Gui

Gui

Gui

Gui

Oui

Sous criteres
*> Competences et connaissances

professionnelles
<* Sens de i'organisation et de la
methode

les qualites relationneiles
Sous criteres
*^ Q.ualite des rapports avec ses
collegues
^ Qualite des relations avec
partenaires

Gui

*t* Sens de i'ecoute et du dialogue
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la capacite cf'encadrement ou d expertise ou. Ie cas echeant/ a exercer des fonctions d'un
niveau supeneur

Categorie C

Sous criteres

Categorie B

Categorie A

*> Capacite a deleguer et a controler

Gui

^ Capacite a animer une equipe

Gui

Le rapport est valide a I'unanimite

QUESTIONS DIVERSES
?16/10/15 Loi NOTRe
Une rencontre avec la prefecture a eu lieu Ie 15 septembre pour presenter la situation departementale
au nouveau secretaire general.

Une reunion du « groupe eau » (reunissant des representants des syndicats d eau) qui doit faire une
proposition cTorganisation a la prefecture aura lieu ce jour a 17H.
Monsieur Nadesan regrette que les EPCI ne soient pas impliques. Monsieur Fauvel qui preside ce groupe
va faire en sorte de les associer.

La seance est levee a 11H50
Prochaines dates :
• Bureau : 30 novembre 2016 a14H30
• Comite : 13 decembre 2016 a 9H30
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