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CQMPTE RENDU
du Cornite Syndjcal
du 20 mars 2018

L/an deux mille dix-huit Ie 20 mars a 9h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de Gestion pour
i'approvisionnement en eau Potabie de i'iiie-et-Vilaine s/est reuni/ en seance ordinajre, 2d altee Jacques FRIMOT a
Rennes, sous la Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents : Messieurs Augusts FAUVEL/ PhiHppe LETOURNEL, Yannick NADESAN, Philippe BONNIN/ Jacques
BENARD/ Joel SIELLER/ Marc HERVE, Andre LEFEUVRE et Joseph BOIVENT
Mesdames Evelyne PANNETIER (suppieante de Mr MARTIN/ presente Jusqu'a 10h40) et Sandrine ROL
Pouvoir: pouvoir de M. MANGELINCK a M. NADESAN
Etaient absent(e)s ou excusefe): Messieurs Jean-Luc BOUGEAUX, Jean-Pierre IVIARTIN, Nicolas BELLOiR, Luc

MANGELINCK, Madame Valerie FAUCHEUX
Assistaient egalement: Monsieur Jean-Jacques LEON PgyeurDepartemental, MesdamesAQUILINA (CEBR) et
PIRON (SMPBC), Madame TESSiER et M. TROUSLARD cfu SfVIG35
Secretaire de_seance : Marc HERVE

Nombre de Membres du Comite presents :11
Nombre de Membres du Comite yotants : 12
Date de ia convocation : Ie 9 mars 2018

ORDREDUJOUR
Le mardi 20 mars 2018 a 9h30
2d/ allee Jacques FRIMOT 35 000 RENNES
L'ordre du jour est Ie suivant:

?1 Approbation du compte rendu du comite du 23 janvier 2018
?2 Designation d/un secretaire de seance

?3 Point sur les delegations du President et du bureau
?4 CompteAdministratif2017
?5 Approbation du Compte de Gestion 2017
?6 Affectation du resultat 2017

?7 Adoption du Budget Primitif 2018
?8 Adoption du programme cToperations 2018
?9 Complement au reglement interieur du Personnel
?10 Lancement de I'etude de fonctionnement Gallets-Symeval et convention de mandat avec la CEBR
?11 Avenants aux conventions d'emprunts des SMP
?12 Presentation de I'avancement du projet AVA
?13 Questions diverses
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!lest9h30
En preambule/ Mr Fauve! excuse Mr Luc Mangelinck qui a donne son pouvoir a Mr Nadesan.
Le President presente Ie nouvel agent du SMG, Oiivier CHAUVIERE, disposant d'une formation d'hydrogeologue/ El
est charge dans un premier temps de la gestion des captages prioritaires.

ADMINISTRATION GENERALE
?18/03/01 Approbation du compte rendu du comite du 23 janvier 2018
Le compte rendu du 23 janvier 2018 est valide a I'unanJmite.

?18/03/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Marc HERVE est designe comme secretaire de seance.

?18/03/03 Point sur les delegations du President et du bureau
Dans Ie cadre de ses delegations Ie President a signe les marches et conventions suivants durant !a periode du 23

janvier 2018 au 12 Mars 2018 :

Objet

Date

Attributaire

25/01
26/01

Sabliersaquadeiz

Mediatours

Controle affichage enquete AVA

SCP Migne

Montant (TTC)
496,80 €
4 368,19 €

29/01

Piquets enquete AVA

Castorama

177/54 €

31/01
9/02

Reproduction panneaux enquete

ADA

670,80 €

Reproduction observatoire

Cioitre

12/02

PlantesaquadeEz

Alix

20/02
20/02
01/03

Kakemono + orifiamme design

Autrement

Kakemono + oriflamme impression

Autrement

Logiciel Solon marches publics

Berger Levrauit

1609 €
420 €
588 €
408 €
3 340 €

^Personnel:
Date

Type de contrat

12/03/2018

Arnveed'un Hydro^ ^eologue par mutation

Le comite prend acte des decisions prises.

10h40 Depart de Mme Pannetier

?18/03/04 Compte Administratif 2017
Mr Trouslard presente les resultats de i'exercice 2017 arretes comme suit :

Section d'exploitation

5511419/81 ; 8574140,42

Section d'investissement 348 261,05
Total Cumule

5 859 680/86

12 354 372,93 I 15 417 093,54

77961,66 81925,52

-188 373,87

8 652 102/08 ; 12 436 298,45 ; 15 228 719/67

Lecompte administratifaffiche ies resultats de cioture suivants:
Investissement -188 373,87€

FonctEonnement +15 417 093,54€
Total 15 228 719/67€
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Restes a realiser

Depenses

Recettes

Section investissement

266 538/48

48 993/88

Apres la presentation, Mme Ro! fait part de sa surprise concernant ie montant inscrit au compte 658 et questionne
sur la pertinence d'unfonds de roulement auss'i important. Mr Fauve! rappelle la particularite du SMG et de son
fonctionnement financier. It explique notamment que la somme inscrite sur ce compte servira afinancer les
investissements des SMP et du SMG s'etatantsur plus'ieurs annees et que cette somme a vocation a diminuer
considerablement au fur et a mesure des remboursements.
Mr Nadesan evoque quant a lui la ligne de conduite a tenir concernant la duree des emprunts. Ce point reste a
definir au cas par cas en fonction de revolution et des propositions de taux d'interets.
Suite a la presentation du tableau des sommes versees aux SMP, Mr Nadesan souhafterai't qu'apparaissent
egalement ies restes a charge pour les 5MP. Mr Letournel rajoute qu'ii pourrait etre interessant de proratiser ces
montants par rapport au nombre d'habitant du perimetre d'action des 5MP.
Mr Trouslard indique qu'i! n'est pas dans Ie role du 5MG defaire des comparaisons sur les investissements de
chacun. Mr Fauvel rajoute qu'a titre d'egallte ilfaudrait aiors reprendre I'historique de tous ies versements depuis
la creation du SMG.
Mme Rot evoque la possibilite que Ie SMG finance des actions de communication mutualisees sur ia gestion de la
ressource.

Mr Boivent indique que Ie Reseau d'Education a t'Environnement du Pays de Fougeres (REEPF) a public un livre sur
les eco gestes dont chacun peut s'mspirer.
Mr Nadesan explique que selon lui, il vaudrait mieux concentrer les efforts sur la qualite des reseaux et des usines
ainsi que d'essayer de reduire les consommations des lieux recevant du public comme les colleges, EHPAD,
h6pitaux, ainsi que sur la tarification des gros consommateurs ... De plus, sur Ie territoire CEBR it existe une
analyse par commune des consommations.
•Mr Boivent evoque qu'a la Bazouges du Desert, est mis en place un releve mensuel des compteurs afin de detecter
lesfuites.
Mme Rol aimerait que soient presentees aux SMP les actions qui fonctionnent ailleurs et que soit eventuellement
definie une sorte de trame commune. M. Trouslard precise que ces points seront etudies iors de la prochaine
commission ressource.

Apres depart du President/ M. Yannick NADESAN, ler vice -president/ fait procederau vote.
Le Compteadministratif2017 estadopte a f'unanimite.

?18/03/05 Approbation du Compte de Gestion 2017
M. Fauvel reprend sa place.
Le compte de gestion retra^ant la comptabHite tenue par Monsieur Ie Payeur Departemental est en accord avec Ie
compte administratif retra^ant la comptabilite administrative tenue par Monsieur ie President.
Le compte de gestion 2017 est adopte a I'unanimite.

?18/03/06 Affectation du resultat 2017
Conformement a i'instruction comptabie M49, Ie syndicat doit se prononcer sur I'affectation du resultat. La

section de fonctionnement du CA 2017 presente un excedent 15 417 093/54C. Et un deficit de la section
cTinvestissement est de 188 373,87 €.
II est propose d'affecter en section cTinvestissement un montant de 188 373,87€ au compte 1068 pour couvrir Ie
besoin de financement et d'Enscrire au compte 002 en section de fonctionnement un excedent de

15 228 719,67€.
L'affectation du resultat est approuvee a i'unanimite.

?18/03/07 Adoption du Budget Primitif 2018
Le budget est etabli sur la base du debat d'orientation budgetaire du 23 janvier 2018.
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Une vue cTensemble provisoire du BP 2018 est presentee ci-dessous :
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FONCTIONNEMENT
Depenses de la section

Recettes de la section

d'exploitation

cTexploitation
15228719,67

Resultat cTexploitation reporte
Credit d'exploitation propose

TOTAL

23418158,25

8 189 438,58

23 418 158/25

23 418 158,25

INVEST1SSEMENT
Depenses de ia section

Recettes de ia section

cTinvestissement

cTinvestissement

iResultat cTinvestissement reporte

188 373,87

Credit cTinvestissement propose

290217,22

696 135/69

RaR

266 538,48

48 993/88

745 129,57

745 129,57

TOTAL

II est propose de voter Ie budget selon les dispositions legales en vigueur, par chapitres.
Depenses d'exploitation Recettes d'exploitation

Chap

Ubelle

on

Charges a caractere Gen.

012

Charges de pers. et fr. ass.

65

Aut. Char. gestion courante

67

Charges exceptionneiles

042
023

Virement a la section

Chap

Libelle

242 550,00

013

AttenuatEon de charges

470 200,00

74

SubventEon d'exploitation

22 223 000,00

75

Autres produits de gestion

PROPOSITIONS
BP2018

2 500,00

Ope d'ordre de transfert

77
042
002

27991,82
420 000,00
31 916,43

Depenses imprevues

2 500,00

338,58
15 228 719/67

Excedent d'exploitation
reporte

23 418 158,25

Depenses cHnvestissement

Chap

Libelle

20

Immobiiisation Incorporelles

21

Immobilisation Corporelles

23

ImmobiiisatEon en cours

020

Depenses imprevues

040

Operations d'ordrede

RAR

PROPOSITIONS
BP2018

181 675,42

146323,58

34 868,18

16 131,82

1 000,00

49 000,00
21 323,24
338,58

transfer!

4581

Totai des operations pour

48993,88

57 100,00

compte de tiers
Solde d'execution Negatif

188 373,87

reporte

TOTAL

266 538,48

5 500,00
1100,00

Produits exceptionnels
Ope d'ordre de transfert

TOTAL
TOTAL

8 180 000,00

courante

d'investissement

022

PROPOSITIONS
BP2018

478591,09

745 129,57 €
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Chap

Libelle

10

Dot. Fond divers et reserves

040

RAR

PROPOSITIONS
BP2018
191 043,87
27 991,82

Operation cTordre de
transfert entre sections

4582

48 993.88

Operation pour compte de

57 100,00

tiers

021

420 000,00

Virement de Ea section
d'exploitation

TOTAL

696135.69

48 993,88

745 129,57€

Le budget est adopte a I'unanimite.

?18/03/08 Adoption du programme cToperations 2018
Le programme est joint en annexe. VoicE Ie tableau recapitulatif:

Report 2017

Collectivite
SMP Bassin ctu Couesnon
CollectivEte Eau du bassin Rennais
Eau du Pays de St Malo
SMP Quest 35
SMP llle et Rance

Programme 2018

167 126/00
643 351/79

727 700,00
2431300/00

894 826/00
3 074 651/79

188 750/00

687 900,00

113 100/00

212 800/00
62 900,00
1 076 000,00

876 650/00
325 900,00

6 500,00
192 800,00

SMPlaValiere

IAV

0
TOTAL

TOTAL

1 311 627,79

300 000,00
5 498 600/00

69 400,00
1 268 800,00

300 000/00
6 810 227,79

Le programme d'operation est adopte a i'unanimite.

?18/03/09 Complement au reglement interieur du Personnel
Le regiement interieur du personnel a ete adopte lors du comite de mars 2015. A i'article 2 « ies temps d'absence
dans la coilectivite » il y a lieu cTajouter 2 annexes : une concernant !es « autorisations exceptionneiies d absence
pour evenements familiaux » et une concernant les modalites du CET adoptees en mai 2017.
La premiere annexe estjointe au present document etdevra etrevalidee par Ie comite.
l/annexe du reglement interieur est vaiidee a Funanimite des suffrages exprimes (9 voix Pour et 2 abstentions).
?18/03/10 Lancement de I'etude de fonctionnement GaSlets-Symeval et convention de groupement de
commandes

Presentation d'Antoine Deconchy (ingenieur du 5MG)
En 2012, dans Ie cadre d'un secours redproque entre Ie SMPBR et Ie Symevai, une conduite a ete posee entre
!e site des Galtets et f'usine de Plessis Beucher a Chateaubourg avec un nouveau pompage aux Gaiiets. Cette
conduite aiimente les reservoirs de Cesson Sevigne, d'Acigne et du Clos St Pierre (Noyal-sur-Vilaine).

Cet ensemble a etc con^u et realise entre 2009 et 2012 par 4 maitres cTouvrages (SMPBR, 5YMEVAL, Villes de
Cesson Sevigne et Acigne) et 4 maitres d'ceuvres: Cabinet Bourgois/ Artelia, SAFEGE et SCE. Six annees apres
ces mises en service/ it convient de reaiiser un audit sur quelques problemes techniques rencontres par les
exploitants; debits iegerement Enferieurs a ia theorie et soucis dans !a telegestion de S'ensemble.
La situation fait apparaTtre Ie besoin d'une etude commune au Symeval et a !a Collectivite Eau du Bassin
Rennais, en tant que maTtres d'ouvrage/ ainsi que !e SMG 35 en tant que coordonnateur departemental de
I'afimentation en eau.
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l)Une phase permettant de mettre en commun Ie descriptlf des equipements et ouvrages, la
denomination et comparaison des differents scenarii de fonctionnement et la modeiisation theorique des
echanges/
2}La realisation cTessais pour tester les differents scenarii de fonctionnement au comportement
theorique/ tests des communications, echanges, modes en replis en cas de coupure/....correction du modele,
3)Propositions de modifications sur I'axe Rennes - Chateaubourg: reglages des equipements/
redimensionnement eventuei d'equipements, modifications des pages de supervision et des automatismes/
plages de fonctionnement/.-etude sur un eventuel redimensionnement du pompgge des Gallets/ elude sur
I'interet d'une securisation du pompage des Gaiiets pour aiimenter ie SYMEVAL,

4}DiagnostEc specifique sur !e site des Gallets: determination de Forigine des variations brusques du
debit du pompage/ rafraichissement des scenarii de fonctionnement; reglages des equipements. Amelioration
de I'ergonomie du site pour faciliter I'extraction des pompes de 2 tonnes/ etude sur la mise en exterieur de
certains equipements.
Cette etude servira de base a d'eventuels marches de travaux.
Afin d'optimiser la satisfaction de ce besoin commun/ et dans un souci de coherence et d'optimisation des
depenses/ i! est propose de constituer un groupement de commandes (et non un mandatement comme prevu
initiafement) entre les trois parties pour la duree de la mission d'etude correspondante. A cette fin, une
convention constitutive de groupement de commandes a ete redigee pour fixer ses modalites de fonctionnement.
Eile decrit ia constitution du groupement/ son organisation et ies missions confiees a chaque membre.
Le SMG35 est designe comme coordonnateur du groupement de commandes par ies membres du
groupement. Les missions qui lui seront confiees comprennent ia passation/ I'attributEon du marche, sa signature
et sa notification au nom et pour Ie compte des membres du groupement, ainsi que la mise en place de tous tes
actes necessaires a I'execution technique et financiere du marche.
Un comite de piiotage regroupant !es 3 signataires sera mis en oeuvre pour les trois premiers points de
i'etude. La 4eme phase ne concernera que la CollectivEte et Ie SMG35.

L'enveloppe previsionnelle de cette etude est de 50 000 € HT. Le SMG 35 assurera Ie paiement La CEBR
versera au SMG 35 une participation a hauteur du montant de la 4&me phase.
Le marche pour f'etude sera conciu dans Ie cadre d'une procedure adaptee apres mise en concurrence et

publicite en appiication de I'artEcle 27 du Decret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le calendrier previsionnel de
cette etude est Ie suivant : lancement de la consuitation en avril 2018 et realisation 2eme semestre 2018.
II est done propose au comite de :
• Valider ie contenu de I'etude et son lancement sous forme d'un marche a procedure adaptee
• Approuver la convention de groupement de commandes avec la CEBR et Ie Symeval
• Autoriser Ie President a signer les documents necessaires concernant Fetude et la convention
La proposition est validee a I'unanimite.
?18/03/11 Avenants aux conventions d'emprunts des SMP
Un certain nombre d'emprunts realises par !es SMP sont rembourses trimestriellement. Or tes conventions
passees avec Ie SMG pour sa participation prevoient des versemehts semestriels. Au vu des difficuites recurrentes
rencontrees notamment avec les tresoreries de Vitre et de Rennes et par souci de simplification, ilest propose
cTavenanter les conventions concernees pour que la participation du SMG soit versee trimestrietiement
egalement/ apres emission des mandats par la coilectivite. Ainsi, ies conventions concernees sont: CEBR :
n°l,3,12 et 13 ; Ouest35 : n°l; SMPBC : nQl; Cote d'Emeraude : nol et 2 ; SPIR : nt>l; Symevai: n°l, 6 et 7. La
nouvelle redaction qui annule et remplace ies existantes serait la suivante :
« Le SMG35 versera sa participation en fonction des echeances prevues. Le paiement sera declenche suite a ia
fourniture du mandat par ia Coilectivite, dans Ie delai legal en vigueur. »
La proposition est validee a i'unanimite.
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?18/03/12 Presentation de I'avancement du projet AVA
Presentation d Antome Deconchy (ingenieur du SMG)
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Un etat d'avancement du projet de I'Aqueduc Vilaine Atlantique est presente. Le dossier en est aujourd'hui au

stade PRO et Fenquete publique a iieu du 19 fevrier au 21 mars 2018 ; elie porte sur la declaration d'utilite
publique, la mise en compatibilite des documents d'urbanisme et sur Ie parceiiaire (enquete, servitudes). Des
etudes complementaires doivent etre realisees concernant certains forages compliques.

Mr Nadesan souhaite que soit presente Ie differentiel entre Ie chiffrage du projet de depart et Ie dernier chiffrage
retenu. Mr Deconchy precise qu'i! manque aujourd'hui Ie cout des forages qui devrait etre plus eleve que prevu
initialement. Pour Ie reste, on devrait etre proche de I'AVP.
Mme Rot inctique que la repartition des lots sera determinante dans Ie profit des entreprises qui repondront a
t'appel d'offre. Mr Lefeuvre souhaite que tes entreprises locales pmssent repondre. Mr Fauvel se demande s'll ne
faudrait pas separer la fourniture de ta pose. Mr troustard precise que ces questions seront debattues lors de la
prochaine commission travaux.

?18/03/13 Questions diverses
Dans Ie cadre de la journee mondiale de i'eau/ la region organise une semaine cTanimation notamment autour
des pesticides. Le samedi 24 mars de 10 a 17h aura lieu un evenement grand public appele « Aquadeiz » sur !a
place de ia mairie a Rennes. Outre Ie stand de la region et la presence d'associations/ un autre stand presentera Ie
cycle de i'eau avec 3 intervenants: Ie 5MG pour la ressource et ie traitement/ la CEBR pour la distribution et
Rennes metropole pour I assainissement.
Le SMG proposera notamment: un espace video avec notamment un fiim sur une usine de traitement et des
quizz/ un espace experience (traitement de i'eau)/ un espace dessin pour ies plus petits et ia presentation de 2
conferences : une sur ia ressource et une sur les enjeux de I'eau potabie a Fechelie departementa!.
Mr Nadesan intervient sur un eventuei changement de statuts pour ie SMG concernant les echanges d'eau. Mr
Troustard indique que s//7 doit y avoir une modification de statuts, pour !e moment ceiie-ci ne concernerait que la
mise en place d'une solidarite pour Ie renouvellement des reseaux . Mr Nadesan demande que soit egalement revu
Ie mode de representation comme enonce en 2015.
La seance est levee a 12H

Prochain comite Ie 12 juin 2018 a16h.
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