
COMPTERENDU
duComite Syndical
du 28 fevrier 2019

E/an deux miile dix-neuf Ie 28 fevrier a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en

eau Potable de I ille-et-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/ Jacques BENARD,
Jean-Luc BOURGEAUX, Marc HERVE/ Hubert GUINARD (suppleant de M. SIELLER), Mesdames Valerie FAUCHEUX et Sandrine
ROL

Pouvoir; pouvoir de M. RONSIN a M. NADESAN, de M. LEFEUVRE a M. FAUVEL, de M. SIELLER a M. LETOURNEL

Pouvoir de Mme Rol a M. HERVE a partir du point 11

Etaient absentfels ou excuse{eL Messieurs Joseph BOIVENT, Jean RONSiN/ Andre LEFEUVRE, Nicolas BELLOIR, Jean-Pierre
MARTIN, Luc MANGELiNCK, Joei SIELLER

Assistajent ega[ement_^_Messieurs Jean-Jacques LEON Payeur Departemental/ Jean-Luc OHIER (Suppieant SMPEPCE,

Mesdames Catherine DISERBEAU DDTM35, Veronique PERRATON et MM. DECONCHY et TROU5LARD du SMG35

Secretaire de seance : Marc HERVE

Nombre de [Vlembresdu Corn ite^rese nts : 10
Nombre de Membres du Comite votants: 12

Date de la convocation : ie 12 fevrier 2019

ORDREDUJOUR

Le jeudi 28 Fevrier 2019 a14h30

2d, allee Jacques FRiMOT 35 000 RENNES

E/ordre du jour est ie suivant:
?1 Approbation du compte rendu du comite du 26 novembre 2018
?2 Designation d'un secretaire de seance
?3 Point sur les delegations du President et du bureau
?4 Etatdes restesa realiser2018 ~ report
?5 CompteAdministratif2018
?6 Approbation du Compte de Gestion 2018
?7 Affectation du resultat 2018
?8 Adoption du Budget Primitif 2019
?9 Adoption du programme d'op6rations 2019
?10 Actions en hydrogeologie
?11 Financement des actions quafite
?12 AVA : approbation du DCE et lancement de la consultation
?13 Convention AE/CD/SMG
?14 Mandatement du CdG35 pour consultation assurances statutaires
?15 Modification du RIFSEEP
?16 Suivi PPC : bilan et perspectives
?17 Questions diverges

if est14hl8
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ADMINISTRATION 6ENERALE

?19/02/01 Approbation du compte rendu du comite du 26 novembre 2018
Le compte rendu du 26 novembre 2018 est valid6 a I'unanimite.

?19/02/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Marc HERVE est designs comme secretaire de seance.

?19/02/03 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 la periode du 26
novembre2018 au 11 fevrier2019:

Date
28/11/2018
28/11/2018
04/12/2018

06/02/2019
20/02/2019

Objet
Reproduction document o bservato i re
Bureau, armoires, fauteuil

Avenant antenne secondaire nord de
Rennes (participation SMG}_
Nouvel ordinateur
Etude turbine AVA

Attributaire
CloTtre
UGAP
CEBR

RBI
Bourgois

Montant
1941,60 €TTC
1783,91 €TTC

36 763€ H.T,

1808,46 €TTC
5 400 € TTC

"Personnel:
Date

14/02/2019
Type de contrat

Recrutement de madame Gisele Marie surle paste de categorie c, suivi PPC

Le comite prend acte des decisions prises.

?19/02/04 Etat des restes a realiser 2018 - report

Monsieur TROUSLARD presents tes restes a realiser 2018

Compte - Libelle
2031 Frais - elude
2111 Terrain nu
2184 Mobilier
2315 Immobilisation en cours
Installation

^458101 Compte de tiers
458201 Compte de tiers_

TOTAL

Depenses
151 858,01
20 000,00

1 783,91
50 000,00

48801,26

272443,18

Recettes

48801,26
48801,26

Les restes a realiser sont valides a i'unanimite

?19/02/05 Compte Admimstratif2018
Mr Trouslard presents les resulfats de i'exercice 2018 arretes comme suit:

Section d'exploitation 6238867,56: 9427644,11 15228719,67 18417496,22

Section d'investissement 267 899,23 334 333,81 -188 373,87 -121 929,29

Total Cumule 6 506 756,79 : 9 761 977,92 ; 15 040 345,80: 18 295 566,93

Le compte administratif affiche les resultats de cloture suivants :
Investissement --121 929,29€
Fonctionnement +18417 496,22€
Total 18295566,93€

Les sommes versees aux SMP sont resumees dans Ie tableau ci-dessous
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collectivite

SMPBC

CEBR

QUEST 35

SMPCE

SP1R

SYIVIEVAL

IAV

Tofal

Montanf en
Euros

526 355,46

2 777 877,64

274 644,32

585 820,66

47 799,36

1 011 760,85

300 000,00

5 524 258,29

Montant des
travaux

458 467,06

2630681,58

153 185,87

519670,66

41 099,36

955 54,84

300 000,00

5 0582 259,37

interconnexion

224 103.06 |

446 5011,78 |

0,00:

92 200,41

0,00|

0,00 \

300 000. 00

1 062805.25

station

25482

2 146 134,80

153 185,87

427470,25

41 099,36

955 154,84

0,00

3748527.12

usme
locale/antenne

secondaire

208 882

38 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 927,00

5 058 259,37

M. p/BV

45 422,42

0,00

96 328,67

66 150,00

6 700,00

56 606,01

0,00

399600,11

M. p/PPC

22 465,98

0,00

25 129,78

0,00

0,00

0,00

0,00

66 398,81

Apres depart du President, M. Yannick NADESAN, 1er vice -president, fait proceder au vote.
Le Compteadministratif2018 est adopte a I'unanimite.

?19/02/06 Approbation du Compte de Gestion 2018

M. Fauvel reprend sa piace.
Le compte de gestion retra^ant ia comptabilite tenue par IVIonsieur Ie Payeur Departemental est en accord avec fe
compte administratif retrapant la comptabiiite administrative tenue par Monsieur Ie President.
Le compte de gestion 2018 est adopte a I'unanimite.

?19/02/07 Affectation du resuitaf 2018

Conformement a i'instruction comptable M49, Ie syndicat doit se prononcer sur I'affectation du resuitat. La section
de fonctionnement du CA 2018 presente un exc6dent 18 417 496,22€. Et un deficit de la section d'investissement
est de 121 929,29 €.
II est propose d'affecter en section d'investissement un montant de 121 929,29€ au compte 1068 pour couvrir ie
besoin de financement et d'inscrire au compte 002 en section de fonctionnement un excedent de 18 295 566,93€.

L'affectation du resultat est approuvee a I'unanimite.

?19/02/08 Adoption du Budget Primitif 2019

Monsieur TROUSLARD explique qu'une erreur s'est glissee dans Ie report de resultat 2018 sur la section
d'investissement du BP2019 une correction est distribute aux membres presents. II indique que !e budget est
etabli sur la base du debat d'orientation budgetaire du 26/1 1/2018

FONCTIONNEIVIENT

Resuitat d'expioitation reporte

Credit d'exploitation propose
TOTAL

Depenses de la section
d'exploitation

26403851,86
26403851,86

Recettes de la section
d'exploitation

18295566,93

8108284,93
26403851,86

INVESTISSEMENT

Resultat d'investissement reporte

Credit d'investissement propose

RaR
TOTAL

Depenses de ia section
d'investissement

121 929,29

326 539,44

272443,18
720911,91

Recettes de la section
d'investissement

672 110,65

48801,26
720911,91

II est propose de voter Ie budget selon les dispositions iegales en vigueur, par chapitres.

Page3





Depenses d'exploitation

Chap

011

012
65
67
042
023

022

Libelfe

Charges a caractere Gen.

Charges de pers. et fr. ass.

Aut. Char. gestion courante

Charges exceptionneiles

Ope d'ordre de transfer!

\/irementa la section d'investissement

Depenses imprevues

TOTAL

BP+DIVi

242 550,00

470 200,00

22223000,00

2 500,00

27991,82
420 000,OC

31 916,43

23418158,25

CA 2018

153545,73

450532,10

5 606 379,00

0,00

28410,73

6 238 867,56

PROPOSITIONS
NOUVELLES BP2019

368 550,00

482 050,00

25058000,00

2 500,00

23 627,86
440 000,00

29 124,00

26403851,86

Recettes

Chap

013

74
75
77
042
002

Libelle

Attenuation de charges

Subvention d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Produits exceptionnels
Ope d'ordre de transfer!

Excedent d'exploitation reporte

TOTAL

BP+DM

2 500,00

8 180000,00

5 500,00

1 100,00
338,58

15228719,67
23418158,25

CA 2018

5316,68

9411 150,42
4812,80

338,58

9427644,11

PROPOSITIONS
NOUVELLESBP2019

3 000,00

8100000,00

5 000,00

0,00

284,93
18295566,93
26403851,86

Investissement

Depenses

Chap

13

20

21
23
020

040
4581

-ibelle

3ubvention d'equjpement

mmobiiisation Incorporelies

mmobilisation Corporelles

mmobilisation en cours

D6penses Imprevues

Dpe d'ordre de transfert

Total des ope. pour compte de tiers

Solde d'execution Neciatif reporte

TOTAL

BP+DM

328 00,OC

51 000,OC

50 000,OC

21 323,24

338,56

106 093,8£

188 373,87

745129,5^

CA 2018

174401,591

17909,54|

17946,90|

338,58|
57 292,62|

RAR

151 858,01

21 783,91

50000,00

48 801,21

267 889,23 272443,18

PROPOSITIONS
NOUVELLES

BP2019

214000,00

18000,00

32 000,00

20254,51

284,93

42000,00

121 929,29

448 468,73

720911,91€
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Receftes

Chap

13

20

23

10

040

4582
021

Libelle

3ubvention d'investissement

Immo incorporeiles (frais d'etude)

!mmobiiisation en cours

Dot. Fond divers et reserves

3peration d'ordre de transfert entre
sections

operation pour compte de tiers
^/irement sect0 d'exploitation

Excedent d'invest. reporte

TOTAL

BP 2018
+DIVI

0

191 043,87

27991,82

106093,88
420 000,00

745129,57

CA 2018

57158,59

191 471,87

28410,73

57292,65

334 333,81

RAR

48801.2^

48 801,26\

PROPOSITIONS
NOUVELLES

BP2019

42 000,00

124482,79

23 627,86

42 000,00
440 000,00

672 110,65

720 911,91€

La presentation faite, Mme Faucheux inter/ient et aimerait que !e SMG presente !es depenses des SMP par type
de depenses. Monsieur Trouslard signale que Ie tableau (page 3) de la note de synthese presente les montants
versus par theme de d6penses pour I'annee 2018.
M. Nadesan rappelle qu'i! aimerait voir Ie montant de la surtaxe versee par SMP. Monsieur Fauve! indique que Ie
SMG a tenu compte de cette reclamation que celie-ci figure a ia page 6 de la note de synthese.

Monsieur Guinard inten/ient et demande si !es receties actuelles permettent de financer de futurs projets. Monsieur
Bourgeaux explique que Ie montant de la surtaxe permet de financer aujourd'hui que les projets inscrits au schema
departemental. II precise que cela ne suffit pas pour financer la securisation de St Malo.

Monsieur Fauve! rappelle que Ie montant de la surtaxe n 'a pas ete augment^ comme Ie bureau !e souhaitait.
Le budget 2019 est adopte a I'unanimite.

?19/02/09 Adoption du programme d'operations 2019

Monsieur Trouslard indique qu'une ligne a ete rajoutee sur Ie programme d'operation pour la CEBR. Avant
d'effectuer !a lecture par SMP, il precise que t'annee 2019 est une annee de transition pour les Bassins Versants.
Ce point sera evoque au point n°11 « financement des actions qualites ».

Le )rogramme d'operation est etudie par les elus

CoHectivite

SMPBC

CEBR

EPSIVI

SMP Quest 35

SEVfP file et Rance

SiVIP la Valiere

EPTB Vilaine

TOTAL |

Report RAR
2018

97 300,00

372 573,20

285 850,00

74 400,00

21 510,00

82 750,00

0,00

934 383,20

Programme
2019

569 085,00

2 767 250,00

918 760,50

212 700,00

66 300,00

1 110600,00

300 000,00

5802695,50

TOTAL 2Q1&

6!$M85

^: ^13982i3

^ 1 204 ^10

X 287; '100

' : < 87 810

1^93^350

300000

6 879078

Surtaxe2017

700000

:?3 560 000^

1178 000

^./; 1^82000

^ 36^:900

;1$54W)

8 540 000

Le programme d'operation est acfopte a I'unanimite.
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?19/02/10 Mise en oeuvre du Plan strategique ressources : actions en hydrogeologie

Monsieur NADESAN explique que I'arrivee de I'hydrogeologue a permis la mise en csuvre des actions en
hydrogeologie. II propose done au comite syndical de vaHderle financement du plan strategique surles ressources
en eau du departement II indique que I'enveloppe est estimee a un million d'euros sur 5 ans pour Ie SMG35.

M. Deconchy presente Ie scenario propose par la commission « ressources » et !e bureau syndical:

Objectifs
Assurer une p^rennisation de la productivite

dos ouvrages

Optimiserla gesfion
des aquif6res et dos

ouvrages

d'exploitation

Anticiperles besoins

futurs et diversifier les

ressources

Reduire la

consommation en eau

des abonn^s

Demarche
1, Suivi en temps
"reef" des ouvrages

2/Diagraphies
Essais de puits

Propositions de

travaux

3, Eludes locales et

departs mentafes
4/Etudes ettravaux

5, A definir (stage
2019)

Role etniveau de

financem ent SMG35

Maftrise d'ouwage

SMG35 -

Financement 100%

maTtrise d'ouvrage

SMG35 -

Flnancementa 100%

AMO aupres des SMP -

50% financement

Agence*

30% SMG

AMO aupres des SMP -

50% financement

Agence*

50% financement

SMG35

Role a preciser-

50% Agence

Enveloppe disponible

Nombre
To us les captages

souterrains

Tous les ouvrages de

prelevment souterrains

Environ 10 eludes Environ 2 projets Adefinir

Depenses atiendues pour

Ie SMG35(sur5ans)
30 000 € 500 000 € 195 000 € 200 000 € 75 000 €

* FinancementAgence possible mais sous resen/e d'acceptation des dossiers par Ie Siege (Orleans)

Pour les points 3 et 4,
SMP.

Ie financement ne concernera que ies eludes se rapportant a des forages geres par les

Ce plan commencerait progressivement en 2019, avec Ie lancement de marches sur la perennisation des ouvrages
(axes 1 et 2), et Ie suivi de queiques eludes « locales » (axe 3). Un stage est prevu cette annee sur !a mattrise des
consommations d'eau (axe 5).

Le reglement financier sera a modifier en fonction des decisions du comite syndical.

Monsieur Nadesan souhaiterait sensibilsser les industriels ^ la problematique des consommations d'eau. II precise
qu'ils devraient tous avoir une vue d'ensembie des volumes reellement disponibles. Monsieur Fauvel intervient et
s'interroge sur I'autorite capable de faire respecter les preconfsations. Monsieur Letoumel indique que t'approche
doit etre commune et que ce projet doit permettre de quantifier et de defmir une methodologie.
Mesdames Rol et Faucheux s'interrogent et s'inquietent du faible montant propose pour la maitrise des
consommations d'eau. Eties souhaiteraient par exemple que des projets sur Ie stockage de I'eau non potabte
soient proposes aux communes. Et aimeraient que ces projets soient portes par ie SMG.
Mme Faucheux explique avoir eu connaissance des resultats tres prometteurs d'une action menee par Ie
departement de la Gironde, et elle souhaiterait que Ie SMG s'en inspire.
Monsieur Nadesan intement et rappelle que Ie futur stagiaire doit permettre de recenser !es differentes pratiques et
projets fonctfonnant dans tes autres departements.

Monsieur Fauve! propose proceder au vote, Ie comit6 syndica! vote a I'unanimite ie princlpe propose, il precise que
certains pastes pourront etre modifies.

16h15 Depart de Madame Rot (pouvoir a monsieur Hen/e)

?19/02/11 Financement des actions qualite : captages prioritaires, actions innovantes, programmes BV
(apres 2019)

Captaqes prioritaires souterrains

La demarche « captages prioritaires » est entamee pour les 5 captages souterrains design6s dans ie SDAGE. Le
programme d'actions va etre etabli dans les prochains mois pour la plupart de ces captages.
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L'organisation de !a maitrise d'ouvrage est tres variabie selon ies secteurs : portage par Ie SMP, par Ie syndicat de
BV, integration ou non dans un programme deja soutenu par Ie SIVIG35

L'enveloppe globaie necessaire au financement des programmes d'actions est estimee a 30 000 €/an pour les 5
captages.

est propose au Comite de modifier Ee reglement financier du SMG35 pour prendre en compte cette diversite et
pour mieux accompagner !es programmes d'actions « captages prioritaires )> et completer les financements de
I'Agence de I'Eau : flnancement a 100% des programmes pendant ies 3 premieres annees.

Par ailleurs, les coilectivites du secteur des captages de Prince (SYMEVAL, SIBVVA, SIE Monts de Vilaine) ont
demande au SMG35 de signer une convention avec eiles afin de darifier Ie role de chaque acteur. Le SMG35
aurait un role de financeur, ainsi que d'assistance technique pour la mise en oeuvre du programme d'actions et la
concertation.

Financement des actions Ennovantes

II est propose de modifier legerement Ie regiement financier pour mieux colier aux besoins des SMP :
Duree maximaie du financement: 3 ans, renouvelable 1 fois sous condition.

- Maintien de I'enveloppe de 20 000 €/SMP/an

De plus, ie Bureau s'est prononce pour Ie fjnancement du programme d'amenagements fonciers entame par Eau
du pays de Saint-Malo et Ie CD35, dans !e cadre des actions innovantes.

Programmes Bassins Versants (a partir de 2020)

Aujourd'hui, 1'aide du SMG35 sert a « combler» [a part non financee des actions « pollutions diffuses » dans la
limite d'une enveloppe par BV. La Commission Ressources et ie bureau ont etudie ies possibiiites d'evolution de
cette regle pour les prochains contrats (a partir de 2020) :

1. Maintenir les enveloppes actueiles par BV (Fenveloppe globale de 500000 €/an ne permettant pas
d'augmentertoutes les enveioppes)

2. Etablir une regle de calcul des enveloppes :

o Enveloppe de base pour chaque BV

o Complement proportlonne! au potentiel de prelevement sur Ie BV

o « Bonus » pour les BV presentant un enjeu particulier (captages prioritaires superficiels)

Dans tous les cas, les financements du SMG35 ne permettront sans doute pas a I'avenir de couvrir
entierement Ie « reste a charge » des coilectivites maTtres d'ouvrages.

Monsieur Her/e inten/ient et il precise que Ie Conseil D6partementa! possede des competences en matiere du
fonder et qu'il faut se servir de cette competence dans Ie cadre de renouveliement des aires des PPC.
Monsieur Nadesan souhaite maintemr tous ies forages existants, la situation climatique est retativement
preoccupante et qu'il ne faut n6gliger aucune ressource.

Monsieur Deconchy indique que les programmes BV beneficient d'un financement de t'agence de t'Eau or celle-ci
va reduire son financement a 10% Ie conseil Departemental ne financera plus de projet. I! est done n6cessaire pour
/e SMG revolt Ie pourcentage de sa participation.

Le comite vote a I'unanimite Ie principe de revoir ie calcu! des enveloppes par secteur

?19/02/12 Approbation DCE et consultation Aqueduc Vilaine Atlantique

Le Dossier de Consultation des Entreprises est en cours de finaiisation par )e groupement de maitrise d'ceuvre. La
consultation est prevue a partir du mois d'avril pour une signature des marches en 2019,

Page 7





Le projet de consultation se compose de 3 marches :
® Canalisations : 5 lots

o Reservoirs et telegestion : 3 lots

® Mlcrotunnelier(sousvoieSNCF): 1 lot

Les principales caracteristiques de ces marches (alfotissement, mode de passation, criteres de consuitations),
presentees en bureau, sont detaillees en reunion.

Monsieur Fauvel indique que tes negociations SMG35-CEBR-EPTB Vilaine ont fini par aboutir au deblocage du
projet: i'ensemble des marches sera signe en 2019 et les principaux travaux (ensemble des canalisations ei
resen/oirs) seront realises en 2020-2021 II est, cependant, precise qu'il n'y aura pas de mise en ser/ice complete
avant 2023, et quo I'usine de Ferel dost effectuer des transformations afin d'ameliorer !a qualite de !!eau. II est aussi
rappete que I'usine de Rophemel doit etre reconstruite.

Monsieur Nadesan souligne que les echanges ont permis:
- d'aboutir a !a signature du marche afin de secourir en 2021 Ie SMP Ouest35.
- D'avoir une coherence entre les plannings de mise en service ou de rehabilitation des principaux ouvrages:

Usine de Ferel, I'Aqueduc et tes usines de Vittejean et de Ropheme!
- De trouver une approche financiere coherente
- De diminuer tes temps de sejours

de maintenir une gestion durable de la ressource
- Et surtout de ne pas augmenter la surtaxe

Au vu de ceite nouvelle approche, M. Nadesan indique eire favorable au vote du DCE et a la poursuite du projet.
De plus. Monsieur Nadesan indique que ta convention tripartite devra preciser:

- Les volumes sanitaires et de secours,
Les tan fs

- I'exploitant
- te plan strategique

Monsieur Fauvel indique que ce projet est dans I'interet de tout Ie departement et precede au vote de I'approbation
ctu DCE et du lancement de !a consultation.

// est vote a I'unanimite des suffrages exprimes (une abstention)

?19/02/13 Convention AE/CD/SMG

La convention tripartite actuelle entre i'agence de I'eau, ie Departement et Ie SMG s'est terminee avec Ie Xeme
programme de I'agence de i'eau. Elle definit les actions menees par ie personnel du syndicat subventionnables par
I'AE. Avec ie Xieme programme, de nouvelles regles sent definies (thematiques plus resserrees, plafond du
nombre de temps pleins, taux d'aide,...). L'agence de I'eau doit vaiider !a proposition faite par Ie service. Le projet
de convention sera presents lors du comite. Jusqu'en 2021, !a diminution serait d'environ % par rapport a
aujourd'hui, puis, sur ia deuxieme moitie, i! n'y aura plus d'aide pour I'assistance technique aux PPC. Ainsi 1'aide de
i'agence de I'eau devrait etre divisee par deux (environ 100k€/an).
La convention tripartite est votee a I'unanimite

?19/02/14 Mandatement du CdG35 pour consultation assurances statutaires

Le SMG35 est passe par Ie conirat groupe conclu par Ie Centre de Gestion d'ille et Vilaine pour ses assurances
statutaires. Ce!ui-ci arrive a terme fin 2019. 11 est demande aux elus de mandater Ie CdG35 pour lancer une
nouvelle consultation pour ie compte du SMG35 en vue de souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires

du personnel.
Le comite vote a I'unanimite Ie lancement de la nouvelle consultation des assurances des risques statutaires.

?19/02/15 Modification du RIFSEEP

Le SMG35 a adopte Ie RIFSEEP pour les categories B et C en decembre 2016 avec des fourchettes pour la partie
iFSE. I! s'avere aujourd'hui que ie plafond pour la categorie C est limitant. II est propose au comite de passer !e
maximum attribuable de 7 500€/an a 9 000€/an, montant equivalent a celui du groupe B2. Ce montant reste
toutefois en dessous du plafond reglementaire qui s'etablit a 11 340€/an.

Les elus votent a I'unanimEte la modification du RiFSEEP
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?19/02/16 Suivi des Perimetres de Protection de Captages par Ie SMG35 - bilan et perspectives

Le bilan du suivl des perimetres de protection de captages en 2018 sur Ie departement sera presents en comite.
Cette presentation sera egaiement I'occasion d'6changersur les perspectives de la mission.

La seance est levee a 18H
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