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COMPTE RENDU
^•if^i1;^

du Comite Syndical
du 19janvier2016

L'an deux mille seize, !e 19 janvier a Uh30, Ie Comite Syndicai du Syndicat Mixte de Gestion pour
f'approvisionnement en eau Potabie de I'lile-et-VilaEne s'est reuni, en seance ordinaire, 2d ailee Jacques
FRIMOT a Rennes, sous la Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Yannick NADESAN, Philippe LETOURNEL, Marc
HERVE, Joseph BOIVENT, Luc MANGELINCK, Jean-Luc BOURGEAUX, Jacques BENARD, Andre
LEFEUVRE, et Mesdames Valerie FAUCHEUX et Eveiyne PANNETIER (suppleante de M. MARTIN),
Marie DAUGAN (Suppleante de M. BELLOIR)
Pouvoir: 1 Pouvoir (M. Bonnin a M. Nadesan)
Etaient absent(e)s ou excusefe)s : Messieurs Jean-Pierre MARTIN, Joel SIELLER, Philippe Bonnin,

Nicolas BELLOIR et Madame Sandrine ROL
Assistaient egaiement: Monsieur David CLAUSSE de la CEBR, Madame Mathilde BA21N du SIEFT,
Madame Christine PIRON du SMPBC et Monsieur Jean-Pierre TROUSLARD et Madame Veronique

PERRATON du SMG35

Secretaire de seance : Madame Valerie Faucheux
Nombre de Membres du Comite presents :12
Nombre_de IVIembres^fu Corn ite votants + pouvoir : 13

Date de la convocation : Ie 12 Janvier 2016

ORDRE DU JOUR
?1 Approbation du compte rendu du comite cfu 20 octobre 2015
?2 Designation d'un secretaire de seance

?3 Point sur les delegations du President et du bureau
?4 Programme complementaire n°2

?5 Debat d'orientation budgetaire 2015
?6 Approbation avant-projet AVA
?7 Presentation du document annuel (observatoire)
Questions et Informations diverses :

?8 CDCI Prefecture
?9 Carrefours de Feau
?10 Ressource en Eau

?11 Audit emprunts
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En preambule, M. Fauvel presente ses voeux aux membres du comite pour I'annee 2016.

?16/01/01 Approbation PV du comite du 20 octobre 2015
ii est valide a Punanimite.
?16/01/02 Designation d'un secretaire de seance
Madame Valerie FAUCHEUX est designee comme secretaire de seance.

?16/01/03 Point sur les delegations du President et du bureau
Dans ie cadre de ses delegations Ie President a signe ies marches et contrats suivants durant la periode

du20octobre20t5au 18Janvier2016:
*Personnel:

Date

04/01/2016
09/01/2016

Type de contrat
Embauche de Simon DUBUS en qualite de Technicien Suivi des PPC pour une
duree d'un an

Malika PAULIK temps partiel a 50% pour une duree d'un an

Le President presente M. Dubus.
'Factures
Date

24/11/2015
09/12/2015
01/01/2016
31/12/2015

Objet
Achat d'un bureau

UGAP

Focus CGLE

Ideal

Assurances 2016
Contrat risques statutaires, 3 ans

Montant(TTC)

Attributaire

487,50 €
1 344,00 €
2765,79 €

SMACL
SOFAXIS

Taux a 5,75%

*eligibilite bureau

15/12/2015

IVIontant finan^able

Objet

SMP

Doublement de la conduite sous
la Rance;
Financement Marches d'etudes

Eaux du Pays de

Date

J€HTL

545 000 €

St Malo

Le comite prend acte des decisions prises,

?16/01/04 Programme d'operations complementaire n°2
Suite aux demandes de financement d'operations compiementaires de !a part des SMP, i! est propose
de ies ajouter au programme d'operations 2015 adopte au comite du 3 mars 2015.

SMP
Symeva!
Eaux du

Pays de St
(Via to

Intitule de I'operation
Remboursement d'emprunt

n°1 CDC
Doublement de la conduite
sous la Rance (eludes)

IVlontant de
I'operation

Participation

du8MG35

232 944/59 €

232 944,59€

545 000,00€

545 000,00 €

Observations
Echeance du

1 fevrier2016

Le comite valide a i'unanimite Ie programme 2015 d'operations compiementaires n°2.
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ANALYSE DES DEFENSES 2015 DES SMP
Pourcentage de

BP 2015

collectivites

DEFENSE AU

DM

realisation

31/12/2015

arrete au

31/12/2015
437 900,00

smpbc

CEBR

3 762 102/00

56%
80%
86%

244 608/38
563 000,00

3 448 446,56

smpepce

922 223,00

ouest 35

580 573,00

SPIR

84 409/00

55 580/81

57%
66%

1 857 232/00

870 954,66

47%

300 000/00

100%

264 712,50

50%

6312283,98

70%

SYMEVAL
IAV

300 000,00

SMG (AVA)

532 240,00

total

collectivite

SIWPBC

8 476 679,00

800 558/58
6 561,00

337 422,49

0/00
569 561,00

ftlontanf en

Montant des

Euros

travaux

interconnexion

tisme
locfile/anfenne

station

244 608,38

224 103,06

0,00

224103,06

0

3 448 446,56

3 328 592,47

1 064 032.94

2 094 475,53

170 084,00

QUEST 35

337 422,49

248 749,48

0/00

248749,48

SIVIPCE

800 558,58

687381,89

234 340.00

55 580,81

40 920,66

SYMEVAL

870 954,66

IAV

CEBR

SPIR

Total

M. p/BV

M. p/PPC

secondaire

20 505,32

0,00

92123,80|

27 730,29

0

45871,91

42801,10

453041,89

0

35 300,00

77 876,69

0/00

40920,66

0

0,00

14660,15

870 954,66

106 666,67

710406,99

53881,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300000,00

0

0

0,00

0,00

6057571,48

5 700 702,22

1705 039,51

3771697,61

223 965,00

193 801,03 | 163 068,23

5 700 702,22

Suite a la demands de Madame Faucheux, M. Trouslard precise que Ie faible faux de realisation du
Symeva! vient du non solde des grosses operations de 2013 (usine et feeder).
Travaux a venir (documents annexes : travaux et tresorerie)
J.P. Trousiard presente une prevision des travaux des 5 prochaines annees. Eile montre un besoin de
tresorerie d'environ 7M€. Les principaux travaux en elude sont: la traversee sous la Rance et I'affinage
de I'usine de Villejean. Les non encore lances Enscrits au schema de 2007 sont: la 3eme tranche de
f'AVA, la securisation de Vitre et les liaisons Mezieres - Saint BrEce, Beaufort - Combourg et Saint Aubin
- feeder Mezieres. Les nouveaux travaux envisages sont: les ameliorations sur les usines de Beaufort,
Fougeres et Ropheme! et ie reservoir de Blanche Roche. A cela, il faut rajouter les antennes
secondaires et les travaux sur !es usines « secondaires ».
Les chiffres annonces sont a prendre avec prudence, nofamment sur les usines. il est prevu un maintien
des aides « qualite » et des depenses de fonctionnement (0,5M€/an chaque). Le cout de fonctionnement
pour i'AVA est compte a partir de 2020.
Une simulation d'evolution de la tresorerie montre que ie maintien de la surtaxe a 0,17€ pourrait suffire
au financement de ces travaux si les faux d'interets restent bas et que la remontee de la surtaxe se
fasse directement a moyen terme (gain de 2,6 M€).
Chaque elu apporte des precisions sur les travaux necessaires a la securisation de son secteur, ceiui de
Cote cf'Emeraude etant ie plus fragile aujourd'hui, tant en terme de ressources que de distribution.
Des cartes avec ia iocaiisation des infrastructures sont demandees au service. A voir comment faire
pour qu'elies demeurent lisibles.
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FONCTIONNEMENT

DEFENSES
Fonctionnement
Charges de Personnel et Fr Ass et elus
Programme d'operation

BP+DM2015-K€
214,9

383

14880

DOS 2016 K€
245 (*)
405(*1)

10 000r2)

24,7
Autres Charges
24,7
(*) dont 130k€ d'etudes (patrimoine, forages, ANAFORE, base de donnees, site internet)
(*1) CDD + un vice-president
(*2) dont 2 200 k€ de reste a realiser

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Produits de gestion courante :
Dotations, subventions et partictpation

INVESTISSEMENT
DEFENSES PRINCIPALES

TOTAL

BP+DA7 20^5
7200
75,5

BP+D/W 20^5

RECETTES PRINCIPALES

Amortissement
(*) dont 30k€ d'investissement courant hors AVA

DOB 2016
8000
80

565,7

DOB 2016
450(*)

21,7

21,6

Role du SMG
Des echanges ont lieu entre [es elus, les points principaux sont resumes ci-dessous :
• Gestion des ressources : un besoin de gestion mutuaiisee se fait ressentir, Ie SMG doit devenir Ie
pilote en iien avec les SMP et les gestionnaires et !e coordonnateur avec les departements
voisins.

• Equiiibre des territoires au niveau tarifaire : MM Herve et Nadesan militent pour une solidarite
urbain - rural, sans doute par la creation d'un fonds de renouveiiement des reseaux, meme si Ie
regroupement au sein des SMP devrait ameliorer ia situation.
• ReferentAEP: affirmation du role de referent aupres des services de I'Etat, de la region, de
i'agence de I'eau (influence sur la programmation) et des CLE des SAGE.

?16/01/06 Approbation avant-projet AVA
AujourcThuE, ia totalite des prestations prevues a [a phase AVP ont ete realisees, notamment Ie voiet
economique investissement et fonctionnement. Cependant, ia decision definitive sur ia poursuite ou non

du projet devant etre prise au prochain comite apres presentation aux elus de chaque SMP, ies elus de
la CEBR souhaitent que ce point ne soil pas soumis a approbation. Apres discussion, afin de ne pas
bioquer Ie reglement du maTtre d'oeuvre, les elus decident de prendre acte de ia realisation de i'AVP.
Les elements techniques et financiers, non discutes, sont repertories en annexe.

?16/01/07 Presentation document annuel (observatoire)
Grace a i'ensembte des donnees acquises dans ses differentes missions, Ie SMG va editor pour la
troisieme annee un document de synthese sur I'eau potabie en llie et Vilaine. II portera sur i'annee 2014.
Les fails marquants sont surtout les modifications de la structuration (prise de competence production
par SMPBC et SMPEPCE, fusion Maure - Bmyeres).
Une presentation du document est faite par Christian Isambert. Les eius apprecient les comparaisons
par «type » de co!!ectivite (rural, mixte et urbain) ; a voir comment continuer au-dela des fusions sur la

CEBR (disparition du groupe mixte).
La situation globate en llle et VEiaine est bonne (rendement, finances,...) mais cache des disparites
importantes. Une soiidarite entre territoires sera sans doute necessaire pour faire face au principal defi
des annees a venir: Ie renouveliement des reseaux.
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?16/01/08 CDCI Prefecture
Un nouveau rendez-vous a eu lieu Ie 21 decembre dernier a ia prefecture. Elle est interessee par notre
proposition (6 SMP producteurs-distributeurs) mais n'est pas forcement convaincue de ia mettre dans Ie
schema de fin mars par peur de s'exposer. Des echanges doivent encore avoir lieu et une nouvelle
CDCI se reunira prochainement,
II est important que chacun se mobilise autour de cette nouveile organisation.
Voici les principaux avantages de cette solution :
* Limiter Ie nombre de coilectivites tout en gardant la coherence actuelle
• Optimiser ia gestion de !a ressource
• Mutuaiiser les moyens humains et financiers
• Limifer les ecarts de prix de i'eau entre !es territoires (meme si la mise en piace d'une solidarite
urbain-rurai sera peut-etre necessaire)
• Conserver les iimites actueiles (uniquement des fusions et non des redecoupages), ce qui evite
la mise en ceuvre de comptages couteux, des transferts de patrimoine compliques, respecte la
« iogique des tuyaux » et permet de garder un historique sur i'evolution des differentes donnees
(qui existent par cofiectivites et non par commune).
Plusieurs SMP ont emis un avis en ce sens (SMPBC, Symeval, Ouest35, CEBR). J.L. Bourgeaux
expose les discussions actuelles sur Ie secteur Cote d'Emeraude avec pour I'instant (etude en cours)
une orientation vers 2 entites : une Rive Gauche et une Rive Droite.
Mme Daugan exprime sa crainte de « payer pour les mauvais eieves ». Mme Faucheux iui donne
I'exemple de la CEBR ou un prix unique sera atteint dans quelques annees. Si I'harmonisatEon a pour
incidence cTaugmenter ie prix pour ceux qui beneficiaient du tarif Ie plus faible jusque-la (2 communes
Rennes et St Jacques), elle a pour objectif la pleine solidarite avec ies usagers des 54 autres
communes, qui vont voir leur facture baisser. En moins d'un an, ceia a ete possible et sans conflits
internes.

?16/01/09 Carrefour de Feau
Le SMG sera present avec ies autres syndicats du Pole ouest AUX CGLE 2016 les 27 et 28 janvjer
prochains.
II participera directement ou indirectement a 4 manifestations :
• Ceremonie de remise des trophees de i'eau pour les collectivites bretonnes par i'agence de !'eau

Ie mercredi 27]anvierde 14 a 15H
• Atelier sur la loi NOTRe via Ie President du Poie (56), mercredi 27 janvier a 15H
• Ate!ier sur la gestion patrimoniale avec i'agence de I'eau, jeudi 28 janvier de 1 1 H30 a 13H
• Focus sur Ie document annue! (observatoire), jeudi 28janvierde 12H30 a 13H

?16/01/10 Ressource en Eau
?16/01/11 Audit emprunts
Vu i'heure avancee, ces deux points ne sont pas abordes.

La seance est levee a 17h50

Prochain comite : jeudi 10 Mars 2016 a 14H30.
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Les principaux elements techniques et financiers contenus dans I'Avant-Projet sont les suivants :
• Pas de soucis majeurs sur Ie trace pressenti aux etudes preliminaires, arrivee sur Viliejean a affiner (au
niveau du parc et du reservoir); nombre de forages prevus : 29 ; pres de 600 parcelles traversees

• Qualite de I'eau proche sortie des usines de Ferel, Villejean et Rophemel sur les 2 param6tres les plus
penalisants : COT et THM
• Baches de stockage a Sixt et Goven : sur chaque site : 2*2500m3

• Pompage : 1 200m3/h a 115m existant a Ferel
o Sixt: 1 200m3/h a 54m vers Rennes

• 400m3/h a 77m vers Pipriac (possibilite future de 600m3/h)
o Villejean : 1 200m3/h a 73m
• Couts : canalisations : 25,44M€
o Reservoirs et pompage : 5,06 M€

o Total: 30,5 M€ (comprenant Ie piquage sur Ouest35)
Quant au fonctionnement, les principaux elements sont les suivants
• Fonctionnement 2/3 sens Ferel->Rennes et 1/3 sens Rennes->Ferel
• Volumes supplementaires pour Ie 35 : 770 000 m3/an a repartir au prorata des abonnes

• Pendant la periods d'achat : 12 500m3/j a repartir sur BR, BC, SPIR et Symeval
• Pendant la periods de vente : 18 600 m3/J au depart de Villejean
• Choix d'achat par Ie SMG des volumes supplementaires et de livraison « gratuite » aux SMP
• CoQt annuel de fonctionnement (y compris achat et livraison sanitaire a Cote d'Emeraude): 650 k€
• Baisse du remboursement a 1'IAV de la deuxjeme tranche : 200 k€/an jusqu'en 2037
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