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EXTRAIT DE DELIBERATION DU
BUREAU SYNDICAL
du 19 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept, Ie 19 septembre a 9h30, Ie Bureau Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau potable de I'llle-et-Vilaine s'est
reuni, en seance ordinaire, 2d allee Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Presidence

de Monsieur Auguste FAUVEL
Date de la convocation : 24/04/2017
Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL, Jacques BENARD, Philippe
LETOURNEL, Marc HERVE, Joseph BOIVENT, et Yannick NADESAN
Pouvoir: aucun

Etaient absent(e)s excuse(e)s : Andre LEFEUVRE
Assistaient eaalement: Monsieur Jean-Pierre TROUSLARD du SMG35

Nombre de IVIembres du Bureau presents : 6
Nombre de Membres du Bureau votants : 6

ADMINISTRATION GENERALE

?17/09/02 Avis sur la SOCLE
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Bureau Syndical du 19 septembre 2017

?17/09/02 Avis sur la SOCLE
Rapport,
Vu Ie projet de strategic d'organisation des competences locales dans Ie domaine de

Feau (SOCLE)
Vu Ie counter de saisine pour avis du 10.07.2017 du President du comite de bassin
Vu Ie rapport du President,
J'ai I'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir:
1°) CONSTATER que ['organisation visee pour I'eau potable suite a la loi NOTRe
sur Ie departement d'llle et Vilaine, a savoir 6 grands syndicats producteursdistributeurs federes au sein du SMG35 correspond tres majoritairement aux
propositions de la SOCLE. Notamment une structuration a taille pertinente pour
I'exercJce des solidarites « urbain-rural » et « amont-aval », la securisation de la
ressource (tant en quantite qu'en qualite), la gestion durable et solidaire de la
ressource et des infrastructures.
2°) EMETTRE un avis favorable a ce projet, coherent avec I'organisation de I'ille
et Vilaine et celles pronees par Ie pole des syndicats du grand ouest.
3°) DE1VIANDER de corriger I'erreur concernant Ie nombre de services d'eau

potabie en llle etVilaine : 42 au lieu des 315 notes (signale par mel Ie 29 aout).

Les membres du bureau adoptent ce rapport a I'unanimite.

Fait a Rennes, Ie 19 septembre 2017
Le PresidQr?t,

^Al^ystefAUVEL

