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COMPTE RENDU
du Comite Syndical
du 10 mars 2016
n»^

Lan deux miile seize, Ie 10 mars a 14h30, !e Comite Syndical du Syndicat MExte de Gestion pour
I'approvisionnement en eau Potable de I'lile-et-Vilaine s'est reuni, en seance ordinaire, 2d al!ee Jacques
FR1MOT a Rennes, sous la Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Yannick NADESAN, Philippe LETOURNEL, Marc
HERVE, Joseph BOIVENT, Philippe BONNIN, Luc MANGELINCK, Jean-Luc BOURGEAUX, Jean-Luc
OHIER (suppleant M. BENARD), Andre LEFEUVRE, Joe! S1ELLER, Nicolas BELLOIR, et Mesdames
Valerie FAUCHEUX, Sandrine ROL, Eveiyne PANNET1ER (supp!eant M. MARTiN)
Etaient absentfe)s ou excuse(e)s : Messieurs Jean-Pierre MARTIN et Jacques BENARD
Assistaient egalement: Messieurs Jean-Jacques LEON Paierie Departementale, Patrick ANNE Collectif

Eau cfu Pays de Rennes, Xavier GUiLLOTON de OUEST35, Jean-Michel LEBRETON du SPIR,
Mesdames Martine JOUANNET du SYMEVAL, Christine PiRON du SMPBC, Anne-Marie AQUILINA de la
CEBR, Josselyne THEAUDIN de I'Assemblee citoyenne de I'eau et Eau et Rivieres de Bretagne,
Madame BERDER representant I'association UFC que choisir, Jean-Pierre TROUSLARD, Antoine

DECONCHY et VeronEque PERRATON du SMG35.
Secretaire de seance : Mme Vaierie FAUCHEUX
Nombre de IVIembres du Comite presents : 15
Nombre de Membres du Comite votants : 15

Date de la convocation : Ie 29 fevrier 2016

ORDRE DU JOUR
?1
?2
?3

Approbation du compte rendu du comite du 19]anvier2016

?5
?6
?7
?8
?9
?10
?11
?12
?13

Compte Acfministratif 2015
Approbation du Compte de Gestion 2015
Affectation du resultat 2015
Adoption du Budget PrimJtif 2016

Designation d'un secretaire de seance
Point sur ies deiegations du President et du bureau

?4 AVA : approbation de i'AVP et poursuite cfu projet

Adoption du programme d'operations 2016
Creation cf'un paste de redacteur dans Ie cadre de la promotion interne
Complement du Regime indemnitaire pour la categorie B administratif
Convention d'echange de donnees sur les niveaux des ressources souterraines
SDCi : avancement et suite a dormer
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En preambuie, M. Fauvei demande a monsieur Trouslard de proceder a i'appel des membres presents.
Le quorum etant atteint !a seance du comite syndical est ouverte.

?16/03/01 Approbation PV du comite du 19janvier2016
II est valide a i'unanimite.
?16/03/02 Designation d'un secretaire de seance
Madame Vaierie FAUCHEUX est designee comme secretaire de seance.

?16/01/03 Point sur les delegations du President et du bureau
Date

20/01/2016

Objet
Creation et installation ligne
teiephonique

Attributaire
Hexatel

IViontant(TTC)
504,00

*Personnel

Date

Type de contrat

01/03/2016

Passage d'un agent a temps partiel de droit a 80%

Le comite prend acte des decisions prises.

?16/03/04 AVA : approbation de I'AVP et poursuite du projet
® Monsieur FAUVEL explique qu'ii a presente Ie projet devant dans tous les comites des SMP et a
ete invite au bureau de la Coliectivite Eau du Bassin Rennais. Madame PANNETIER souhaite
que cette presentation soil refaite afin que tous les membres presents puissent en beneficier.

Monsieur TROUSLARD presente ie projet dans sa globalite. (presentation jointe)
Monsieur FAUVEL precise qu'il est du devoir du SMG de securiser Ie departement. !i signale que ce
projet doit etre realise afin de repondre a la securisation de I'eau dans Ie departement qui ne pourra pas
compter sur de nouveaux barrages. II fait remarquer que les debits etiages ne sent pas toujours
respectes, quli existe des pollutions aigales dans certains barrages, qu'ii faut prendre en compte les
problemes climatiques (secheresse automnale).

Monsieur FAUVEL ajoute que ce projet inscrit au schema departemental en 2000 est etabli en
coordination avec IAV qui de fait n'a pas cree de nouveile fiiiere sur I'usine de Ferel. Les investissements
ont done ete optimises.
II rapporte qu'apres de nombreux echanges avec Monsieur Ie President de la CEBR, ii propose une
signature des marches en 2019.
Monsieur FAUVEL souhaite parier de Famendement propose par la CEBR, regu avant Ie comite,
conformement a I'article 19 du reglement interieur.
Monsieur NADESAN remercie Monsieur FAUVEL et precise que la CEBR a !a voionte d'un consensus. II
est satisfait des differents echanges recents. La proposition correspond deja a une avancee par rapport
a une position plus radicaie exprimee en janvier. II precise que la CEBR tient a reaffirmer un point de
vue partage sur ia solidarite departementaSe. Neanmoins si on peut noter que ies echanges entre ia
CEBR et Ie SMG ont permis un rapprochement de point de vue, ils ne permettent pas une convergence
complete. La divergence porte principalement sur les modalites de realisation du projet. La CEBR
propose d'etabiir un marche en deux phases : une tranche ferme Jusqu'a SJxt (de 15% du projet) qui
securiserait Ie sud d)0uest35 et une tranche conditionnelle qui serait realisee plus tard, permettant de
reserver de I'argent pour la securisation de la Cote d' Emeraude et i'abondement d'un fonds de
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..Jcrire cette canalisation sur les differents PLU, Pour conciure, !a CEBR
estEme que decider des
aujourcf'hui Ie projet au complet est trop anticiper et que sa proposition releve d'un pragmatisme
necessaire.

Monsieur FAUVEL intervient et explique qu'il semble tres difficile de reaiiser ce projet par phase en
soulignant llmportance de la tranche conditionnelle (plus de 85%). if reconnatt que cette canaiisation va
avoir des consequences sur Ie fonctionnement des SMP, mais Jl estime que fa securite de
i'approvisionnement est a ce prix.
Monsieur BOIVENT rappelle egalement que 1'IAV a abandonne lld^e de creer une nouvelie puisqu'une
canaiisation interdepartementaie devait etre realisee.
Monsieur LEFEUVRE explique que Ie departement est dynamique et s'etoffe d'environ 11000 habitants
par an, que i'Agence de !'Eau s'engagerait aujourd'hui sur une avance de 9 millions d'Euros,
qu'actueliement les faux dlnterets sont extremement bas, que les entreprises ont besoin de travail, qu'il
est de !a responsabilite des elus de tout faire pour que ce projet soil realise dans ies meiileurs delais.
fl rappeile que tous les ans il est demande au service de I'Etat des derogations de pompage.
Madame FAUCHEUX intervient et precise que ia CEBR a effectue de nombreux travaux finances en
grosse partie par Ie SMG afin d'effectuer des economies d'eau. La CEBR dispose ainsi d'une marge de
17 Mm3, suffisante pour pouvoir secourir Ie departement pendant encore un certain nombre d'annees.
Eile precise que ce projet condamnerait I'usine de Villejean a fonctionner a blanc pendant 2 mois et que
i'llle et Vilaine n'est pas la pour payer Ie manque d'organisation des autres departements. La proposition
d'une prolongation jusqu'a Sixt est un bon compromis qui permet de repondre aux besoins immediats du
SMP Quest 35 et permet d'attendre de fixer la realite des evolutions hydrographiques.
Monsieur LETOURNEL intervient et explique que depuis 2003 les exploitations agricoies sont devenues
de plus en plus importantes. Ainsi, en cas de secheresse, leur report sur Ie reseau public augmenterait
fortement les besoins de pointe. D'autre part, Ie risque de deve!oppement des cyanobacteries est plus
pregnant avec ie rechauffement climatique.
Monsieur HERVE pense que fe developpement du departement, la situation hydrologique fragile, les
incertitudes dimatiques mais aussi changement des pratiques agricoles obligent a se positionner sur la
realisation de cette canaljsation. li precise que ce projet a ete pense afin de creer une solidarite
deparfementaie mais aussj interdepartementale, en lien notamment avec I'lAV et Ie Morbihan. II n'y a
pas d'urgence extreme a sa realisation mais il est du devoir de ce comite de s'engager. Le temps
regiementaire, les relations avec ies services de i'Etat necessitent de prendre une decision maintenant.
La proposition faite par Ie President du SMG35 de signer les marches courant 2019 semble etre
raisonnable.
Monsieur BONNEN rappelle que ie debat porte sur ie phasage. Des inconnues demeurent notamment en
matiere agricoie. La crise de I'agriculture va certainement engendrer des mutations. On voit deja des
processus se mettre en place ; substitution des terres fourrageres destinees aux elevages au profit de
cuitures cerealieres. Par voie de consequence, i'apparei! industriel va aussi se transformer. Agir en deux
etapes permettrait de mieux s'adapter aux besoins. De plus, ii faut envisager de prendre en compte les
besoins de la Cote d'Emeraude. Les ressources des Cotes d'Armor ne sont pas infjnies. AEnsi Jl faudra
envisager une connexion avec I'usine de Rophemel.
Monsieur BOURGEAUX precise que des risques existent concernant la zone du SMPCE, risques a
prendre en compfe pour prevoir une solution d'avenir pour sa securisation. Neanmoins, sur Ie sujet qui
concerne la reunion du jour, il ajoute que ie SMPCE est favorable a ce projet de securisation du
departement qui pourra peut-etre s'etendre jusqu'a son secteur a moyen terme.
Monsieur NADESAN s'interroge sur ia capacite a repondre aux besoins de la Cote d'Emeraude aiors
que Ropheme! sera impactee par I'AVA. Par aiiieurs, outre !es difficultes techniques s'ajouteront des
questions financieres. Avec I'AVA, de son point de vue, !es marges financieres seront reduites.
M. FAUVEL repond qu'ii faudra renouveier ie travail sur la gestion et !a protection de la ressource.
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Monsieur NADESAN demande que Ie vote soit fait a bulletin secret, ce qui est accepte.

Madame Valerie FAUCHEUX procede au depouillement:
Membres en exercice : 15
Presents :15
Votants : 15
Exprimes : 13
Pour: 4
Contre : 9

Abstentions : 2
Le projet d'amendement de la CEBR est done rejete.
Monsieur Fauve! reprend ie projet de deiiberation propose dans la note de synthese :
1°) APPROUVER i'Avant-Projet de ia troisieme tranche de I'Aqueduc Viiaine Atiantique pour un montant
de travaux estime a 30,5M€, et rendre ainsi definitive la remuneration du maTtre d'oeuvre a sa vaieur
initiaie. Les travaux consistent principalement en !a realisation de 58km de canaiisations de diametre
600 et 700mm, de 2 iieux de stockage (5 000m3 chacun en 2 baches) et de pompages, deux a Sixt (un
en direction de Goven et un en direction de Ouest35) et un a Villejean en retour vers Goven.

2°) REALISER ie projet de la troisieme tranche de I'Aqueduc Viiaine Atlantique dans les deiais suivants :
o Signature des marches travaux en 2019.
3°) VALIDER !e fonctionnement de !a conduite suivant:
o Pendant 2/3 du temps, fonctionnement dans !e sens Ferei vers Rennes et 1/3 du temps
dans Ie sens Rennes vers Fere!.

o Temps de sejour de 3 jours maximum soit, pendant ia periode d'import: 12500m3/j a

repartir sur CEBR, SMPBC, SPiR et Symeval et pendant !a periode d'export ; 18 600 m3/j
au depart de Villejean ; volumes totaux pour Ie 35 (hors Ouest35) : 770 000 m3/an
(difference positive aux volumes echanges).
o Repartition des volumes sanitaires annuels au prorata du nombre d'abonnes entre CEBR

(430000m3), Symevai (174000m3), SMPBC (91 000m3), SPIR (73000m3). Vente de ia
totalite des besoins de Quest 35, dont 152 000m3 gratuits et 1 528 000m3 a 0,50€/m3
(cout 2015). Prise en charge d'un volume d'achat du SMPEPCE a I'Arguenon au litre de
la securisation (volume exact a definir).
o Prise en charge par Ie SMG du cout d'achat des 770 000m3 et d'acheminement jusqu'a
Villejean.
Monsieur Fauvel fait proceder au vote de ce projet (a mains ievees).
hflembres en exercice : 15
Presents : 15

Votants : 15
Exprimes : 11
Pour:11
Centre : 0
Abstentions : 4
Cette deliberation est done adoptee a I'unanimite des suffrages exprimes.
Madame FAUCHEUX intervient pour preciser sa position (note jointe au compte rendu).
Depart de Monsieur Andre LEFEUVRE qui donne un pouvoir a Madame Rol.
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M. Trouslard presents de fa^on detaillee ies points 5 a 8. Le Compte Administratif de t'exercice 2015
arrete comme suit:

Exploitation
Investissement

TOTAL BUDGET

R/IANDATS EMIS

TITRES EMIS

RESULTAT N-1

6 666 903,31

8774284,18

8 798 328,20

284 689,55

34891,44

6 951 592,86

8809175,62

RESULTAT DE
L'EXERCICE

10905709,07
- 262 206,69

-12408,58

8785919,62

10643502,38

!i precise que les Restes a Realiser de 268 015 € ne sont pas Indus dans te resultat.
Apres depart du President, M. Yannick NADESAN, 1 er vice -president, fait proceder au vote.
Le Compte administratif 2015 est adopte a I'unanimite

?16/03/06 Approbation du Compte de Gestion 2015
M. Fauve! reprend sa place. Le compte de gestion retra^ant la comptabilite tenue par Monsieur Ie
Payeur Departemental est en accord avec Ie compte administratif retra?ant la comptabiiite administrative
tenue par Monsieur Ie President.
Le Compte de Gestion 2015 est adopte a I'unanimite

?16/03/07Affectation du resultat 2015
Conformement a i'instruction compfabie M49, Ie syndicat doit se prononcer sur ['affectation du resuitat.
La section de fonctionnement du CA 2015 presente un excedent 10 905 709,07€. Le deficit de la
section d'investissement est de 262 206.69€.
!1 est propose d'affecter en section d'investissement un montant de 262 206,69€ au compte 1068 pour
couvrir ie besoin de financement et d'inscrire au compte 002 en section de fonctionnement un excedent

de10643502,38€.
L'affectation du resultat est approuvee a I'unanimite.

?16/03/08Adoption du Budget Primitif 2016
Le budget a ete etabli sur la base du debat d'orientation budgetaire du 19 Janvier 2016.
Une vue d'ensembie du BP 2016 est presentee ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
Depenses de la section

cTexploitation

Recettes de la section
d'exploitation

10643502,38

Resultat d'exploitation reporte
Credit d'exploitation propose

TOTAL

18719840,96
18719840,96

8 076 338,58
18719840,96
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Depenses de la section
cTinvestissement
Resultat d'investissement reporte

262 206,69

Credit dlnvestissement propose

126425,53

RaR

268015,00

TOTAL

Recettes de ia section
d'jnvestissement

656 647,22

656 647,22

656 647,22

!1 est propose de voter Ie budget au chapitre, selon les dispositions legales en vigueur.
Depenses d'exploitation

Chap Libelle

BP + DM + RaR

2015

CA 2015

PROPOSITIONS
NOUVELLESBP2016

011

Charges a caractere Gen.

214 900,00

87 288,55

246 150,00

012
65
67
042
023

Charges de pers. et fr. ass.

359 100,00

346 438,73
6211 470,17

373 000,00
17898500,00

0,00

3 000,00
21 635,03
156500,00

022

Depenses imprevues

Aut Char. gestion courante
Charges exceptionneiles
Ope d'ordre de transfer!
Virement a la section
d'investissement

14904300,00
3 000,00
21 705,86
560 000,00

21 705,86
0,00

21 705,86

TOTAL

16074220,39

21 055,93
6 666 903,31

18719840,96

La principale evolution est iiee a la provision de depenses importantes en eludes (pres de ia moitie du
011): patrimoine, donnees ressources, site internet.

Recettes cTexploitation
BP + DM + RaR

Chap Libeile

2015

013

^ttenuation de charges

70
74
75

CA 2015

PROPOSITIONS
NOUVELLESBP2016

4 000,00

18953,34

3 000,00

Produits des services cfu
domaine etventes

7 200 000,00

8 650 736,69

0,00

Subvention d'exploitation

68 000,OG

95 253,75
3 847,21

8 068 600,00

Autres produits de gestion

3 500,OC

4 400,00

courante

77
042

Prpduits exceptionnels
Ope d'ordre de transfert
Excedent d'exploitation

o,oc
392,1£
8 798 328.2C

5101,00
392,18

16074220,33

8774284,18

338,58
10643502,38

reporte

TOTAL

18719840,96

A noter I'augmentation de la recette liee a ia surtaxe (+1ct a partir de 2015) et son changement de
chapitre d'affectation (74 au iieu de 70).
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Depenses

BP + DM + RaR

Chap Jbelle

2015

13

subvention d'equipement

20

mmobilisation Incorporelies

534 240,OC

CA 2015

265 780,5(

PROPOSITIONS
^OUVELLESBP2016
216022,00
(dont PAR 267 527,50
nouvelle repartition

21

mmobilisation Corporelies

23
020
040
4581

mmobUisation en cours

31 500,0(

-53 505,50€)
31 487,50

18 516,8(

(dont PAR 487,50€)
13086,95

16 073,6^

Depenses Imprevues
Dpe. d'ordre de transfert

392,1<

338,58
133505,50

392,1(

Fatal des operations pour
;ompte de tiers

(*)(dont53505,50€
(2016) et80000C

(^5))

5olde cTexecution Negatif

262 206,69

12408,5)

"eporte

TOTAL

594 614,4-

656 647,22

284 689,5i

(ic)Pnse en charge des etudes AVA par I'SAV (20%)
Recettes

BP 2015 + DIV1+
RaR

Chap Jbelie

CA 2015

PROPOSITIONS
MOUVELLESBP2016

20

mmo incorporelies
frais d'etude)

21

mmobilisation corporelles

27

\utres immo. financieres

10

Dot. Fond divers et reserves

12908,5

13 185,5

265 006,69

040

3peration d'ordre de transfert
sntre sections

21 705,8

21 705,8

21 635,03

80 000,00

4582 operation pour compte de
021

iers
Yirement sect0 d'exploitation

133505,50
156500,00

560 000,0

Excedent d'invest. reporte

TOTAL

594614,4

34891,4

656 647,22

Monsieur Trousiard apporte quelques precisions concernant des nouveiies ecritures, en effet i'lAV
participe a hauteur de 20% des depenses liees a la realisation des eludes de la 3eme tranche, cette
participation fait I'objet d'ecriture sur ies articles 4581 et 4582.
Le budget est adopte a I'unanimite des suffrages exprimes (une abstention).

Depart de Monsieur Nicolas BELLOIR qui donne son pouvoir a Monsieur BOURGEAUX.
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Monsieur Trousiarcf precise qu'un chiffre sur Ie programme d'operation doit etre modifie. En effet, pour ie

SMPBC Ie montant de la participation aux actions innovantes doit etre de 6 000€ a la place de 20 000€
proposes initiaiement,
Le programme est joint en annexe. Voici Ie tableau recapitulatif:

Collectivjte Report RaR 2015 Programme TOTAL

2016
SMPBC 164100 349000 513100
CEBR 677580 2534900 3212480
SMP CE 594 100 466 700 1 060 800
SIV1P Quest 35 228 032 246 200 474 232
SrVIP file et Rance - 63 500 63 500
SMPIaValiere 1 165476 1 132050 2297526

IAV

-

300000

300000

Ce programme d'operations, cf'un montant tres proche de celui de 2015, pourra etre complete en cours
d'annee (iignes sans montant inscrit aujourd'hui) quand on connaTtra les montants precis a financer.
M. TROUSLARD rappeile la methode adoptee de financement:
- Si les travaux sont inscrits au schema departemental: financement a 100%
- SJ !es travaux sont portes par !es SMP, sans inscription au schema : fjnancement possible jusqu'a 30%
- Sur les PPC : financement des eludes a 100% puis 50% du reste a charge avec plafonnement
- Sur les bassins versants : complement dans ia iimite d'une enveioppe
Le programme d'operation est adopte a I'unanimite.

Depart de Monsieur Phiiippe BONNIN

?16/03/10 Creation d'un paste de Redacteur dans Ie cadre de la promotion interne
Monsieur Fauvel expiique que dans Ie cadre de la promotion interne, un agent nomme sur un poste
d'adjoint administratif princjpa! 1ereciasse esf inscrit sur la liste d'aptitude de redacteur territorial.
Afin de nommer cet agent sur ce grade, Monsieur Ie President propose au comite syndical de creer un
paste de redacteur a temps complet a compter du 1er avrii 2016, II precise que Ie paste d'adjoint principal
de premiere classe sera supprime a ia tituiarisation de I'agent
La deliberation est adoptee a I'unanimite.

?16/03/11 Complement du Regime indemnitaire de la categorie B administratif
II est propose de completer provisoirement, en attendant la mise a place du RIFSEEP, Ie regime
indemnitaire de la categorie B afin de tenir compte de la creation du paste de redacteur, par la creation
de I'indemnite d'exerdce des missions des prefectures (IEMP) et i'indemnite forfaitaire pour travaux

supplementaires (IFTS).
Redacteur-Cat. B

• IEEVIP (coef 0 a 3) : 1 492 €, a compterdu
1erjanvier2012.

•IFTS-(coefOa8);857,93€
La deliberation estadoptee a I'unanimite.
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Antoine DECONCHY presente ce dossier etudie en commission ressource (presentation jointe).
II n'existe pas actueilement d'outil permettant d'avoir une vue complete et fiable du niveau des
ressources souterraines exploitees pour I'eau potabie sur Ie departement Ces donnees sont pourtant
indispensables pour ameliorer la connaissance du fonctionnement des nappes et assurer une gestion
equilibree des ressources sur Ie long terme et au cours de I'annee.
C'est pourquoi Jl est propose dans un premier temps d'inventorier les equipements et instruments de
mesure existants, puis mettre en place une remontee regulsere et automatique des donnees sur les
ressources souterraines (niveaux, voiumes preleves, donnees qualite) par !es expioitants vers Ie
SMG35, avec i'appui des coiiectivites productrices. Dans Ie cadre de ses missions « d'observatoire de
I'eau potable », Ie SMG realisera regulierement des documents de synthese sur I'etat des nappes ; !es
donnees brutes et traitees seront a disposition des coilectivites productrices.
Par la suite, !e SMG pourra :
® Lancer une etude sur les equipements et procedures a mettre en place pour completer et
fiabiliser la qualite des donnees de niveaux d'eau (2016) ;
® Mettre en place une base de cfonnees partagee sur les niveaux des nappes et des forages.
Les eius souhaiteraient elargir les donnees aux utilisateurs prives, refiechir a leur diffusion, faire
attention a integrer les SMP et a relier ces donnees a ceiles concernant ies bassins versants et done la
protection de ia ressource pour mieux anticiper les episodes de secheresse, entre autres. iis notent que
cela sera une premiere etape dans I'affirmation du role strategique du SMG pour une gestion globale et
operationnelie de ia ressource.

I! est ainsi propose de :
® Autoriser la signature d'une convention enfre Ie SMG et les coilectivites productrlces precisant Ie
role de chacun, afin de faciliter et perenniser ces echanges de donnees.
® Mettre en place une base de donnees partagee sur ies niveaux des nappes et des forages.

La deliberation est adoptee a I'unanimite.
?16/03/13 SDCI : avancement et suite a dormer
Un nouveau document plus complet (joint a cette note) a ete envoye a la prefecture pour ia derniere
CDCI (8 fevrier). Ceiui-ci montre notamment qu'ii y a des risques importants de desorganisation des
se^/Eces d'eau potable si rien n'est preconise. Malheureusement, !e prefet ne souhaite pas aborder la
question des competences avant !a fixation definitive des contours des EPCI (fin mars).
4 des 6 SMP ont emis un avis favorable a I'organisation preconisee par Ie SMG. Des propositions ont
ete faites a la commission gouvernance du 25 fevrier. Deux reunions sont d'ores et deja envisagees afin
de retourner voir la prefecture fin avril-debut mai avec une proposition debattue. Le prefet pourrait
rajouter des « perimetres » jusqu'a ia mi-juin. Une premiere reunion de travail avec les SMP est fixee au
23 mars a 14H.

La seance est leveea17H10
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