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L'an deux milie dix-neuf Ie 18 juin a 14h30, Ie Comite SyndJcai du Syndicat Mixte de Gestion pour
I'approvisionnement en eau Potable de I'llle-et-VilaEne s'est reuni, en seance ordinaire, 2d ailee Jacques
FRIMOT a Rennes, sous ia Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL

Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Philippe LETOURNEL, Yannick NADESAN, Jacques
BENARD, Jean-Luc BOURGEAUX, Joseph BOIVENT, Luc MANGELiNCK, Jean RONStN, Andre
LEFEUVRE,

PouyoiL: de M. BONNIN a M. NADESAN et de M. SIELLER a M. LETOURNEL

Etaient absentfe)s ou excuse(e): Mesdames Valerie FAUCHEUX et Sandrine ROL, Messieurs Philippe
BONNIN, Nicolas BELLOIR, Jean-Pierre MARTIN, Joel SIELLER, Marc HERVE

Assistaient egaiement: Monsieur Jean-Luc OHiER (Suppieant SMPEPCE), Madame Veronique
PERRATON SMG35 et MM. DECONCHY et TROUSLARD du SMG35

Secretaire de seance : IVionsieur Jean Ronsin

Nombre de IVIembres du Comite presents : 9
Npmbre de IVlembres du Comite votants : 11

Date de ia convocation : ie 07juin 2019

ORDREDUJOUR
Lejeudi 18]uin 2019 a 14h30

2d, allee Jacques FRIMOT 35 000 RENNES

Lordre du Jour est Ie suivant:

?1 Approbation du compte rendu du comite du 28 fevrier 2019
?2 Designation d'un secretaire de seance
?3 Point sur les delegations du President et du bureau
?3bis Ellgibilite des dossiers
?4 Enveloppes destinees aux Bassins Versants a partir de 2020
?5 Convention tripartite AVA
?6 Rapport d'activite 2018
?7 Archivage : lancement de I'operation
?8 Programme complementaire
?9 Renfort de personnel
?10 Projet Interreg « De Feau pour demain » : presentation
?11 Questions diverses
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llest14h45

En attendant que Ie quorum soit atteint Monsieur Bourgeaux explique que ies episodes piuvieux de ces
derniers mois ont permis au secteur de la cote d'Emeraude d'etre plus serein pour affronter i'ete.

Monsieur Trouslard propose de commencer par les points n°9 et n°10 quj ne necessitent pas de vote.

?19/06/09 Renfort de personnel
Le SMG doit faire face a des absences de personnel (retour d)un agent a mi-temps apres 7 mois
d'absence et absence d'un autre depuis 3 mois). II est difficile de rempiacer ces agents a cause de
i'expertise necessaire et de llncertitude sur ia duree des absences. De plus, la personne en renfort
administratif via Ie CdG va arreter fin aout. Face a cette situation delicate et aux besoins
complementaires en adminisfratif, les solutions suivantes ont ete envisagees au bureau :

» Embauche en CDD d'un agent administratif (voir avec Ie CdG)
® Externalisation de certaines missions
o Non reaSisation de ['analyse des performances de chaque service d'eau potable avec la

comparaison par groupes

?19/06/10 Projet Interreg « De I'eau pour demain »

Monsieur Deconchy presente Ie point n°10. il indique que Ie BRGM a soliicite !e SMG pour s'associer au
projet INTERREG, avec les autres syndicats departementaux 56 et 22. I! s'agit de partidper a un projet
europeen sur la gestion des ressources AEP, dans un contexte de rarete de I'eau et d'augmenfation de
ia demande.

Le territoire concerne par ce projet s'etend de part et d'autre de la Manche, en France et en Angleterre.
Le but est de developper un partage d'experience entre regions et des nouveiles methodes cf'adaptation
a la rarete de i'eau.

Les objectifs sent ies suivants :

« Amefiorer ia prevision de revolution des consommations en eau potable: a court et long terme
® Affiner !a gestion des ressources superficielles et souterraines, notamment en annee seche
a Prendre en compte revolution du climat

» Proposer une strategie d'ameiioration de gestion des ressources
LEurope financerait a hauteur de 69% Ie projet qui a une duree de 3 ans. La reponse sera debut 2020.

Chaque partenaire portera 2 taches particulieres. Pour ie SMG35, ce sera ies suivantes :
• Analyse retrospective des difficultes operationneiles rencontrees par les gestionnaires de services

d'eau potable au cours de secheresses (et notamment celles des annees 2016 et 2017),
identification des solutions qui ont ete mises en oeuvre pour reduire !e risque et d'autres solutions
qui n'ont pas ete retenues. Cette tache debouchera sur des propositions de strategies de gestion
du risque de secheresse. Eile fera i'objet d'une confrontation avec les gestionnaires Angiais.

» Amelioration de ia comprehension des dynamiques de stockage et de destockage dans !es
retenues et des strategies de gestion actuelles. L'objectif est d'ameliorer la gestion quantitative
de ces ouvrages au vu des differenfs enjeux (AEP, gestion des crues, vie piscicole, quaiite de
I'eau) et d'evaluer ieur resilience vis-a-vis des changements dimatiques

Les taches portees par Ie BRGM, ie SDAEP et Eau du Morbihan se concentrent essentieilement autour
de I'amelioration de la prevision de !a demande en eau quels que soient ies secteurs d'activites, ia
disponibilite des ressources et enfin sur les strategies de gestion de i'eau.

Coutetfinancement

Le cout global du projet est de i'ordre de 5 miilions d'euros.

Si Ie projet est seiectionne, i! sera finance a hauteur de 69%. Le cout pour Ie SMG, sur ies 3 ans cfu
projet, se decompose ainsi:
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Charge de mission mutualise
entre les 3 syndicats
departementaux

Frais de deplacement

Expertise externe
(Bureaux d'etudes, traduction
et controle de gestion)

Total

50 000 €

14 000 €

300 000 €

34 500 €

9 660 €

207 000 €

15 500 €

4 340 €

93 000 €

112 840 €
(soit 37 600 €/an)

Afin de mener a bien ce projet, Jl est egaiement prevu une participation partielle de quatre agents du
SMG35, pour un equivalent total d'environ 0,8 ETP/an. Cette charge salariale consacree au projet sera
finances a 69% par des fonds europeens. Par aiHeurs, un complement d'aide de 15% (base sur Ie
montant de frais de personnei) est apporte pour couvrir !es frais administratif et de gestion.

Deiais :
Le dossier complet sera depose en octobre 2019.
La reponse est attendue debut 2020.
Le projet pourrait quant a !ui debuter au deuxieme semestre 2020.

Le bureau s'est prononce favorablement sur la participation du SMG35 et une lettre d'intention a ete
signee par Ie President.

M. Nadesan est favorable a ce projet. II precise neanmoins qu'une concertation est necessaire entre ies
differents maitres d'ouvrage publics pour ne pas tancer des eludes en doublon.
M. Fauvei souhaite que les decouvertes et conclusions soient partagees te plus largement possible.

Arrivee de Monsieur MANGELINCK a 15H15

Monsieur Fauvei propose de reprendre I'ordre du jour. II precise que Monsieur Bonnin a donne un
pouvoir a Monsieur Nadesan et que Monsieur Sieller a donne un pouvoir a Monsieur Letournei.

?19/06/01 Approbation du compte rendu du comite du 28 fevrier2019
Le compte rendu du 28fevrier2019 est valide a I'unanimite.

?19/06/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Jean RONSiN est designe comme secretaire de seance.

?19/06/03 Point sur les delegations du President et du bureau

Dans ie cadre de ses delegations Ie President a signe les marches et conventions suivants cfurant la
periode du 28 fevrier 201 9 au 7 juin 2019 :

Date
01/03
01/03

11/03
10/05
10/05

20/05

Objet
Signature des marches de SPS

Signature du IVIarche du
Controle technique
Ordinateur
Parametrage ordinateurstagiaire
Publicite marches AVA

Publicite marche diagnostics

Attributaire
Dekra

Qualiconsult

RB1
RBI

IVIedialex-JOUE-
BOAMP

Medialex-JOUE-

Montant (TTC)
13632€
17496€

1 810,16€
96,04€

6 603,85€

1 712,25€
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20/05
20/05
20/05
04/06

04/06

des ouvrages AEP souterrains
Achat terrain pour AVA
Achat terrain pour AVA
Achat terrain pour AVA
Avenant n°2 usine Pont Juhel
(etancheite tqitures terrasses)
Assistance Avocat/ Recours
Eau et REviere - AVA

BOAMP
Herve Jean

Gernigon Claude
Thelohan J-Cfaude

SMPBC

Cabinet Coudray

1 700€
3200€
300€

16398,97€*0,3=
4919,69€HT

2 967 €

Date

20 mai 2019
Type de contrat

li-temps therapeutique d'un agent

Le comite prend acte des decisions prises.

Par ailleurs, M. Fauvei expiique que ia CAO etait reunie avant Ie comite pour 2 marches.
L'un pour les Reservoirs et pompage du chantier AVA, procedure concurrentieile avec
negociation - Candidature. La CAO a choisi de garder i'ensembie des candidats
L'autre pour Ie Diagnostic des ouvrages AEP souterrains d'flle et Vilaine, seuiement 2 offres
remises.

?19/06/03bis Eligibilite des dossiers

Monsieur Fauvei expiique que n'ayant pas eu Ie quorum au bureau, ies dossiers doivent etre valides par
Ie comite, Conformement au regiement financier, Ie SMG35 doit se prononcer sur les projets
finangables : travaux inscrits au schema departemental, « antennes secondaires » et usines non
inscrites au schema departemental. L'instruction des dossiers se fait en 2 temps :

» EligibElite des dossiers au stade Avant-projet ou Projet
» Validation des depenses retenues par !e SMG35 a !a signature du marche de travaux (et avenants

eventuels)

Les dossiers suivants sent a etudier:

1) CEBR ; boues a Viliejean

Ces travaux n'etant pas inscrits initiaiement au schema de 2016, une deliberation specifique a ete prise
au comite syndicai du 24 septembre 2018 pour !es y integrer en precisant que toutes les depenses ne
seraient pas prises en charge par Ie SMG. li s'agit aujourd'hui, avec !a production de i'AVP, de decider
les travaux finances par Ie SIV1G35.
Deux tranches de travaux ont deja eu iieu qui ont permis de revoir i'ensembie de la filiere eau. La filiere
boues n'a pas evolue depuis I'origine (1974). Depuis plusieurs annees (notamment en annee seche),
i'eau traitee a Villejean provient essentieilement du Meu pour preserver la Cheze. Or celie-ci est plus
chargee notamment en matieres organiques et en pesticides et produit une quantite de boues pius
importante (Ie double en 2017 par exempie). Un diagnostic a ete etabli montrant Ie dimensionnement
suffisant des epaississeurs et des filtres presse mais aussi les limjtes des infrastructures actuelies. Les
principaux points a ameliorer sont les suivants :

» Doubler !es equipements de i'ensemble de la filiere pour ia securiser

» Augmenter la capacite de stockage au vu des voiumes supplementaires
• Ameiiorer ies conditions d'exploitation (accessibilite, risques, automatisation).

L'AVP a precise tout cela. Les prindpaux travaux envisages sont !es suivants :
® Doublement des pompes d'extraction des boues epaissies
• Creation d'une bache de stockage de 320m3

• Construction cf'un nouveau batiment comprenant notamment !a bache de stockage, Ie
local reactif et !e laboratoire.

® Renouveilement d'un filtre presse avec son automatisation
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® Construction d'une aire de stockage des boues de 350m2 et equipements correspondants
et d'un pont bascuie

Le cout global du projet est evalue a 2 718 000 €HT.

Financement propose :
® Participation de la SPL au titre cfu renouvellement (principaiement Ie filtre presse) pour un

montant de 695 000€
® Partage pour moitie entre CEBR et Ie SI\/1G pour Ie montant restant, soil environ 1M€

chacun.

Monsieur Nadesan expiique que ces travaux sont necessaires afin de mettre aux normes i'usine et que
ie traitement des boues doit etre completement revu. il explique egalement que I'eau venant du Meu est
tres charges en terre. On est dans une iogique d'augmentation de ia quantite d'eau disponible et done
de securisation.

Monsieur Fauvei propose une participation a 50% du SMG car les travaux hors renouvetiement servent
a la fois a ameliorer la securisation (doubiement des pompes, temps de stockage,...) et a I'ameSioration
des conditions de travail et notamment du temps passe pour I'exploitant et une non intervention Ie week
end.

2) Quest 35 / SIE de Paimpont: antenne secondaire de Paimpont

Le SIE de Paimpont n'est aujourcf'hui pas totaiement securise en cas de defailiance sur ses ressources
souferraines. OUEST35 a engage un projet d'Enterconnexion entre Ie feeder « Ouest35 », principaiement
alimente depuis I'usine de Ferel et ia commune de Maxent. Le SEE de Paimpont doit egalement realiser
un reservoir au point de livrajson, avec i'assistance technique de Ouest35.

Le projet de feeder prevoit la pose de 7 a 8 000 metres d'une canalisation de diamefre 250/200 entre
Bovel et Maxent. Le debit de secours maximum a obtenir est de 1 400 m3/j pour Ie SIE de Paimpont.
!1 est a noter qu'une partie de la canalisation a ete surdimensionnee afin d'anticiper un prolongement
probable vers Ie Morbihan pour securiser Ie secteur de Guer (Eau du Morbihan).

La canaiisation entre ie feeder et Ie futur reservoir de EVtaxent correspond a une antenne secondaire,
teile que definie au Schema Departemental. A ce litre, eile est eligible a un financement de 20% de ia
part du SMG35. Au stade AVP, ce financement pourrait se baser sur Ie cout de I'ensemble des etudes et
ouvrages revenant a Ouest35 (canalisations, adaptations sur !es pompages et reservoirs existants), hors
surdimensionnement lie au secours du secteurde Guer, soil environ 1,35y€.HT.

Les membres du comite adoptent a I'unanimite les propositions faites.

?19/06/04 Enveloppes destinees aux Bassins Versants a partir de 2020

Monsieur Deconchy presente ce point, il signale que ia plupart des contrats de bassin versant aides par
ie SMG35 vont etre renouveles cette annee, avec un demarrage en 2020. Le SMG35 doit done revoir
ses modalites de financement des actions de reconquete de ia qualite de 1'eau.

Le bureau syndical propose, a I'Essue du travaii realise par ie Commission ressources, de fixer ces
nouvelles modaiites de financement sur les bases suivantes ;

• Maintien de !'enve!oppe globale de 500 000 €/an affectee au financement des actions « quaiite »
(hors PPC) : programmes BV, actions innovantes, captages souterrains prioritaires.

» Maintien du prindpe d'une enveloppe par programme BV, affectee aux actions de reconquete de
la quaiite de i'eau cofinancees par !'Agence de I'Eau

• Etablissement des nouvelles enveioppes affectees a chaque territoire en fonction :
o Des voiumes preieves pour ia production cf'eau potable sur Ie bassin versant
o Du nombre de prises d'eau sur Ie bassin versant
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o De ia presence de captages prloritajres definis dans ie SDAGE
o D'un montant minimal parterritoire

® Maintien des engagements pris en 2018 sur les bassins versants du Moyen Couesnon et de la
Rive Droite de la Rance

Sur cette base, les envetoppes annuelies par bassin versant sont les suivantes :

Bassins versants

Loisance Minette*

Airon*

Drains Rennes I*

Haut-Couesnon*

Haute-Rance

Fremur

Vilaine-Amont*

Meu / Cheze- Canut*

Oust

Moyen Couesnon

BV Rive Droite Rance*

TOTAL

Envetoppe moyenne annuelle SEVIG35
dediee aux actions BV (€)

30000
30000
31 400
47800
44600
30000
78600
58200
30000
8200
50000

438 800
* BV avec captages prioritaires

M, Deconchy precise neanmoins que ia gouvemance n'est pas totalement arretee sur certains
temtoEres, ce qui obligera peut-etre a revoir Ie tableau ci-dessus.
M. Nadesan invite a la vigilance, notamment par rapport a la baisse de la dotation de I'agence de I'eau
et au regroupement de BV au sein cTune Jntercommunalite. II ne faudrait pas que ce!a entraine une
diminution des actions « terrain », notamment celles en lien direct avec la quaiite de I'eau potable.
M. Boivent confirme en dormant I'exempie de i'agglo de Fougeres et du SAGE Couesnon : qui sera ie
coordinateur du contrat de bassin versant ?

Les conclusions du rapport sontadoptees a I'unanimite

?19/06/05 Convention tripartite AVA

Lors du dernier comite, Monsieur Fauvel et Monsieur Nadesan ont indique qu'un accord tripartite avail
ete trouve entre les 3 partenaires SMG35-CEBR-EPTB, ce qui a permis de lancer ia consultation des
entreprises debut mai. Get accord sur les grandes lignes doit se concretiser par la signature d'une
convention presentee au bureau.

Les points principaux sent ies suivants :

• Preambule rappeiant I'historique et ies autres aspects ayant permis I'accord : rnise en oeuvre d'un
plan ressource sans augmentation de la surtaxe au mains pendant deux ans, ouverture d'une
discussion a partir de 2020 sur les infrastructures non financees aujourd'hui (eau brute)

• Acces aux ouvrages de la CEBR et de i'EPTB pour ia realisation des travaux (demande par Ie
commissaire enqueteur)

• Mise en service fin 2021 de la partie Bains-Sixt pour ameiiorer !e secours de Ouest35 et de
I'ensemble de la conduite debut 2023

« Propriete du SMG : apres les pompages de Sixtjusqu'a ['entree dans VJIIejean
• Exploitation des infrastructures appartenant au SMG par Ie meme expioitant que !)usine de

Viilejean
a 3 types de fonctionnement :
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o En temps normal (debit sanitaire): la conduite fonctionnera 8 mois dans Ie sens Ferel ->
Rennes et 4 mois dans Ie sens Rennes -> Ferel avec 4 jours de temps de sejour soil un
achat net annuel cfu SMG a I'EPTB de 350 000m3 qui seront delivres gratuitement a la
CEBR qui )es redistribuera gratuitement aux SMP proportionnellement au nombre
d'abonnes

o Secours vers Ferei : capacite 24 000m3/j au depart de Viiiejean, factures au prix CEBR
o Secours vers ViHejean : capacite 24 OOOm3/J au depart de Ferei, factures au prix EPTB

® Echanges d'information : donnees en temps reel accessible aux trois collectivites
® Duree de la convention : 20 ans

Monsieur Fauvel est heureux d'avoir mene ce projet a son terme, soucieux de faire face a
i'augmentation des besoins et conscient des efforts a produire pour economiser I'eau. li tient egalement
a remercier les services de ta CEBR, de i'EPTB Vilaine et cfu SMG35 pour tout !e travai! accompli.
Monsieur Nadesan indique que cette convention est ie fruit d)un vrai partenariat entre ies services
depuis 1 an et qu'ii est content du resultat. II reieve notamment les points suivants : la concordance avec
!a refonte des usines de Ferel et de Rophemel, i'exploitation par la SPL (modaiites a definir), la non
augmentation de la surtaxe SMG a court terme, la forte evoiution des consommations et les orientations
nouvelles cfu SMG via i'adoption du plan strategique ressource. II saiue egaiement I'approche
constructive du President.

La deliberation est adoptee a I'unanimite

Monsieur Fauve! precise que des conventions bipartites : SEVIG/CEBR et SMG/EPTB seront redigees
ulterieurement pour mieux preciser ies conditions d'achat/vente.

?19/06/06 Approbation rapport d'activites 2018

Comme tous les ans, un rapport d'activites retra<?ant i'annee ecoulee doit etre presente pour validation a
I'assemblee deliberante.
Les principales nouveautes pour 2018 sent ies suivantes : plan strategique ressource et sa declinaison
hydrogeoiogique, elargissement des competences du SMG (financement du renouveliement).

Monsieur Fauve! felidte Marina Chardronnay pour la ciarte et la quaiite du document. II precise que ce
rapport sera envoye aux coliectivites de i'eau et aux EPCI.

Le rapport cTactivites est valide a I'unanimite

?19/06/07 Archivage : lancement de Foperation

En 2018, ie SMG a contacte les archives departementaies afin de connaitre ies regles d'archivage. Ce
precede est reglemente et necessite une personne competente.

Un agent des archives departementales est venu pour definir ies besoins tant en personnel qu'en
foumitures. La mission necessiterait I'emploi d'un(e) archiviste a temps piein pendant un mois. La
personne releve de la categorie B et pourrait etre disponibie au second semestre 2019 ou au 1er
semestre 2020 sous reserve du plan de charges des archivistes vacataires. Le traitement est calcule par
reference au grade d'assistant de conservatoire principal du patrimoine de 1ere ciasse- echeion 1 des
grilles de la fonction publique temtoriale. II convient d'ajouter ies fournitures necessaires a i'archivage.
Les archives departementales proposent aux collectivites qui !e souhaitent une iiste d'archivistes
vacataires.

M. Fauvel constate avec satisfaction que de nombreuses coliectivites precedent ainsi et qu'une
homogeneite dans I'archivage sera a terme effective.

Les membres du comite adoptent ce projet d'archivage a runanirmte
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?19/06/08 Programme complementaire

Suite a I'adoption du programme d'operations 2019 au comite du 28 fevrier 2019, i! est demande aux
elus de bien vouloir se prononcer sur I'inscription complementaire suivante :

IVIOA

EPSM

Nom de I'operation

BV Fremur annee 2017 : erreur de
report de ligne

Type d'operation

BV

Montant inscription
budget 2019

7900€

Les membres du comite adoptent ce rapport a I'unanimite

?19/06/11 Questions diverses

M. Bourgeaux fait part de I'avancement des travaux de la canalisation sous la Rance. Elle est enfin
totaiement soudee au fond de I'eau. Sa mise en service devrait se faire a i'automne. De nombreuses
peripeties techniques et financieres ont emaille ce projet. Des expertises judiciaires sont en cours pour
detenniner les responsabilites de chaque partie et done la repartition financiere du surcout important, li
reste cependant serein sur i'eventuel montant complementaire a charge d'EPSIVL

La seance est levee a 17h

Prochain bureau
Prochain comite

mardi 1 octobre 2019 a 9h30
mardi 15 octobre 2019 a 14h30
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