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EXTRAIT DE DELIBERATION
DU COMITE SYNDICAL
du 24septembre2018

L'an deux mi!le dix-huit Ie 24 septembre a 16h00, Ie Comite Syndical du
Syndicat Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau Potable de i'llleet-Vilaine s'est reuni, en seance ordinaire, 2d allee Jacques FRIMOT a
Rennes, sous la Presidence de Monsieur Augusts FAUVEL.

Etaient presents: Messieurs Auguste FAUVEL, Philippe LETOURNEL,
Yannick NADESAN, Philippe BONNIN, Jean-Luc BOURGEAUX, Joseph
BOIVENT, Luc MANGELINCK, Jean-Pierre MARTIN, Nicolas BELLOfR, JeanLuc OHIER (suppleant de M. Jacques BENARD), Mesdames Valerie

FAUCHEUX et Sandrine ROL
Pouvoirs : de M. Joel SIELLER a M. Philippe LETOURNEL et de M. Andre
LEFEUVRE a Madame Sandrine ROL
Etaient absent(e)s ou excuse(e) : Joel SIELLER, Marc HERVE, Andre

LEFEUVRE

Assistaient eaalement: Messieurs CHAUVIERE, DECONCHY, et

TROUSLARD du SMG35
Secretaire de seance : Philippe LETOURNEL
Nombre de Membres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 14
Date de la convocation : Ie 14 septembre 2018

ADMINISTRATION GENERALE
?18/09/04 Plan strategique sur les ressources eau potable
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M.

Comite Syndical du 24 septembre 2018

?18/09/04 Plan strategique sur les ressources eau potable

Un plan strategique du SMG35 sur les ressources AEP est presente en
seance. Ce plan definit la strategic d'intervention du SMG35 pour ameliorer la
gestion des ressources «eau potable» du departement sur les points
suivants :

I.Agir pour Ie maintien de tous les captages existants (qualite) :
o Garantir la qualite des eaux prelevees pour I'eau potable :
programmes Bassins Versants, mise en place et suivi des
perimetres de protection de captages, demarches « captages
prioritaires », actions innovantes
2.Agir pour ameliorer la gestion quantitative des captages existants :
o Ameliorer les connaissances et la gestion des ouvrages
souterrains et des aquiferes
3.Agir sur les consommations d'eau :

o Ameliorer les pratiques de consommation des differents types
d'abonnes en annee normaie et en periodes de crise
(secheresses)
4.Agir pour comprendre et anticiper les evolutions a long terme :
o Participer a des projets scientifiques sur les ressources et les
changements climatiques (BRGM, CRESEB, universites),
organiser ies recherches en eau sur Ie departement

Une note de presentation estjointe a la presente deliberation.
Sur Ie point 2, Ie SMG35 pourra intervenir, notamment via son hydrogeologue,
dans les domaines suivants :
• La mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale des ouvrages de
prelevement souterrain (diagnostics forages, essais de puits,...);

• L'amelioration de la connaissance et de ia gestion des ressources ;
Par ailleurs, les zones humides jouant un role dans 1'alimentation des cours
d'eau et nappes, leur prise en compte par Ie SMG35 sera a etudier.
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Sur Ie point 3, la demarche a engager par Ie SMG35 pour agir sur les
consommations est detaillee dans la note de presentation jointe. Cette
demarche concernera notamment les differents acteurs economiques de I'llleet-Vilaine.

Dans un premier temps, un tour d'horizon des actions deja menees dans ce
domaine et des partenaires potentiels en llle-et-Viiaine est a realiser.

Ces precisions etant apportees, j'ai I'honneur, mes chers collegues, de

vous demander de bien vouloir

1) APPROUVER les orientations presentees dans Ie cadre du
plan strategique Ressources
2) DEMANDER a la Commission Ressources de proposer
des modalites precises d'inten/ention du SMG35 pour les
actions sur les ressources souterraines

La deliberation est adoptee a I'unanimite.

Fait a Rennes, Ie 24 septembre 2018
Le President,

fe FAUVEL

