
COMPTE RENDU
du ComiteSyndical

du 10 Decembre 2019

eau<
SMG^

L'an deux mille dix-neuf Ie 10 Decembre a 14h30, Ie Comite Syndical du Syndicat
Mixte de Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de I'llle-et-Vilaine s'est reuni, en seance
ordinajre, 2d allee Jacques FRIMOT a Rennes, sous la Presidence de Monsieur Auguste FAUVEL.

Etaient presents : Messieurs Auguste FAUVEL, Philippe LETOURNEL, Jacques BENARD, Jean-Luc
OHiER (Suppleant EPSM), Joseph BOIVENT, Jean RONSIN, Philippe BONNIN, Luc MANGELINCK,
Madame Valerie FAUCHEUX

Ppuvoir: de M. NADESAN a Mme FAUCHEUX, de M. LEFEUVRE a M. FAUVEL, de M. SIELLER a M.
LETOURNEL

Etaient absent(e)s ou excusefe) ; Mesdames Sandrine ROL et Evelyne PANNETIER, Messieurs
Yannick NADESAN, Marc HERVE, Nlcolas BELLOiR, Joel SIELLER et Andre LEFEUVRE

Assistaient egalement: Monsieur Jean-Jacques LEON Comptable public, Madame Veronique
PERRATON SMG35 et MM. DECONCHY et TROUSLARD du SEV1G35

Secretaire de seance : Monsieur Jean RONS1N

Nombre de Membres du Comite presents :9
Nombre de IVlembres du Comite votants : 12

Date de la convocation : Ie 03 Decembre 2019

ORDREDUJOUR
Le IVlardi 10 Decembre 2019 a14h30

2d, allee Jacques FRliVIOT 35 000 RENNES

L'ordre du jour est Ie suivant:

?1. Approbation du compte rendu du comite du 15 octobre2019

?2. Designation d'un secretaire de seance

?3. Delegations du President et du bureau

?4. Debat d'Orientation Budgetaire

?5. Evolution gouvernance SMG : modification des statuts
?6. Convention remontee surtaxe

?7. Revalorisation ticket restaurant

?8. Convention VendeeEau pour Ie CGLE

?9. Recrutement

?10. Financement PSE

?11. Criteres fonds renouvellement

?12. Questions diverses
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est14h52

?19/12/01 Approbation du compte rendu du comite du 15 octobre 2019
Le compte rendu du 15 octobre estvaiide a I'unanimite des suffrages exprimes et une abstention.

?19/12/02 Designation d'un secretaire de seance
Monsieur Jean RONSiN est designe comme secretaire de seance.

?19/10/03 Delegations du President et du bureau
Dans )e cadre de ses delegations, Ie President a signe les marches et conventions suivants durant la
periode du 15 octobre au 10 Decembre 2019 :

FEnancement SMP
Avenant n°4 usine Pont Juhei (SMPBC): cet avenant est en negatif (prise en compte des
lignes 2, 5, 8 et 9 : -27 739 € *0,3. A noter qu'un montant supplementaire de 36 236 € *0,3
sera deduit car la station d'alerte sera realisee hors marche.

Marches
Date

15/10/2019

15/10/2019

15/10/2019

21/11/2019
04/11/2019
25/11/2019

et conventions

Objet

Memoire en defense
SMG/Eau et Rivieres
Recours centre FautorisatEon
environnementale

Communication
CahEers d'administration

Bouquet services numeriques

Observatoire

Complement marche juridique

Attributaire

Cabinet Coudray

Cabinet Coudray

Office de Publications
Administratives et Sociales

Megalis
Autrement

Cabinet Coudray

Montant
(TTC)
2346€

3 174€

3840€

960€
3504€
1 800€

Personnel:

Date

20/11/2019
Type de contrat

Prolongation du mi-temps therapeutique d'un agent

Les membres du comite prennent acte de ces decisions

?19/12/04 Debat d'Orientation Budgetaire
Monsieur Trouslard presente les grandes lignes de i'annee 2019. II expiique que les marches
prevus en 2019 ont ete signes en fin d'annee, ce qui implique que certaines depenses seront
reportees en 2020. Ainsi les marches vises sont I'etude juridique, Ie diagnostic des ouvrages
souterrains, I'outil de Gestion des ressources et Ie projet avec Ie BRGM : ICARE.
II expiique que les charges du personnel sont stabies, cependant El signale que SMG a encaisse
un montant important de la sofaxis en raison des conges d'absences prolongees qui ont
implique un fonctionnement degrade pour ies RPQS (pas de synthese) et en communication.

Depenses : Monsieur Trouslard precise que 9/10 des paiements effectues aux SMP sont des
participations aux remboursements d'emprunt.

Les prospectives pour 2020 sont :
Reflexions sur les changements climatiques
Campagne sur les economies cTeaux : a voir appel a projet de i'Agence de i'Eau
Loire Bretagne.
Eludes a mener avec les autres SDAEP





Les investissements prevus pour ies annees a venir sont:

o SMPBC : usine de Fougeres travaux prevus courant 2022
o CEBR : Usine de Rophemel, Usine de Viliejean (Boues + Cuves), Groupe

eiectrogene aux Gallets (finance ?)
o EPSM : Usine de Beaufort travaux 2023, Reservoir Blanche Roche, et nouveile

ressource prelevement sur la Rance (elude en cours, a bien coordonner avec Ie

22, notamment Dinan aggiomeration)
o Ouest35 rien pour 2020
o Secteur du SPIR securisation de ST AUBIN
o SMG:AVA

Le montant total de ces travaux represents + 38 M € d'investissement sur 5 ans par rapport au
schema !
Le bilan entre les recettes et ies depenses se tend mais Ie montant de la surtaxe permet de
financer i'ensemble des travaux en raison de revolution de la consommation d'eau qui

augmente ies recettes du SMG.

Cependant cette augmentation interroge ies elus sur Ie biian besoins/ressources. Monsieur
Fauve! indique que les besoins ne cessent d'augmenter, qu'ils frolent les previsions 2030.
Madame Faucheux s'interroge sur ie voiume annonce de +2,5%/an pour la CEBR. Monsieur

Fauvei precise que cette augmentation est constatee sur I'ensemble du territoire. Monsieur
Letoumel rappelle egalement que Ie departement a subi une forte hausse de la population ces
dernieres annees.
Monsieur FAUVEL indique que ies services de i'Etat obligent ies industriels a s'interroger sur
leurs consommations d'eau avant de pouvoir s'implanter ou de se developper sur un secteur.

Monsieur Letournel et Madame Faucheux s'interrogent sur Ie comportement des usagers lors
des gros pics de chaieur. 11s confirment que les piscines individueUes commencent a poser
question.
Le comite prend acte que Ie debat cTorientation budgefaire a bien eu lieu.

?19/12/05 Evolution gouvernance SIVIG : modification des statuts
Monsieur Trouslard explique que !es dernieres evoiutions liees a la !oi NOTRe creent une
situation inedite : des territoires ne vont pius etre incius dans un SMP et done dans Ie SMG au
1er janvier prochain. Les 4 collectivites concernees sont : !e SiEFT, CC Val d)l!le Aubigne,
CCMontauban et CCBretagne Romantique.

Monsieur Fauvei indique que Pensemble des membres du bureau s'est prononce pour ie
maintien de la specificite du SMG, a savoir la solidarite departementale. Monsieur Letourne!
rappelle que I'ensemble du departement beneficie de la securisation financee par Ie SMG.
Monsieur Ronsin informe les membres du Comite que la CC de Montauban n'a rien centre ie
SMG. Monsieur Trouslard signale que Ie Va! cTille va integrer [a CEBR, la CCBretagne
Romantique devrait integrer i'EPSM.

Monsieur Trouslard expHque que Ie cabinet Coudray qui accompagne Ie SMG dans Ie
domains juridique propose pour faciiiter I'adhesion aux nouvelies coilectivites de modifier les
statuts.

Suite aux differents points de vue exprimes et dans un souci d'etre ie plus representatif
possible, la proposition retenue est : « Les modifications statutaires sont decidees a !a
majorite des deux tiers des mennbres qui composent Ie comite syndical ».

Les membres du comite adoptent a I'unanimite la nouveile redaction de I'article 8 des
statutsduSMGEau35





Monsieur Trouslard explique que comme dans la deliberation sur la gouvernance, 4 territoires
ne feront plus partie du SMG au 1er janvier 2020. Dans i'optique de continuer a percevoir la
surtaxe, une convention bipartite doit etre proposee, Elle devra etre signee entre Ie SMG et
chaque coSlectivite non adherents afin de permettre la remontee de la surtaxe, en attendant leur
adhesion eventuelle.

Madame Faucheux aimerait que ie coumer accompagnant ie projet de convention precise bien
les avantages d'adherer au SMG, comme ia securisation sur S'ensemble du departement, ies
aides apportees sur les perimetres de protections des captages, ie financement partiel des
antennes secondaires...

Les elus valident a I'unanimite la convention proposee.

?19/12/07 Revalorisation ticket restaurant
li est propose au comite d'augmenter ia valeur facia!e des tickets restaurant a 8,50€. La repartition
resterait inchangee soit:

40 % a charge de I'agent (soil 3,4€)
60 % a charge du syndicat (sost 5,10€)

® Cette nouvelie valeur serait applicable a compter du 1er Janvier 2020

Cette proposition est adoptee a I'unanimite avec une application au 1 janvier 2020

?19/12/08 Convention VendeeEau pour Ie CGLE
Monsieur Trouslard rappelle que comme chaque annee depuis 7 ans, Ie SMG35 participe aux
carrefours de i'eau avec les autres syndicats departementaux du grand ouest. 11 signale que
pour 2020, ie syndicat « VendeeEau » est en charge de 1'organisation. Cependant une
convention detaillee fixant ies modalites de remboursement dues par chacun doit etre signee,
Cette annee Ie montant par SDAEP sera d'environ 2500 €TTC. Les frais communs envisages
comprennent (la location d'un stand equipe, une base de « frais de bouche » (verres, serviettes,
boissons); repas des presidents et des impressions communes aux syndicats (panneaux,
piaquettes, kakemono,...).

Cette decision estadoptee a 1'unanimite.

?19/12/09 Recrutement
Monsieur Trouslard expiique que I'agent en charge des procedures PPC, a souhaite poursuivre
sa camere a la Region, son depart est prevu au 31/12/2019. Face a cette situation, Ie SMG a
lance la procedure de recrutement pour son rempiacement. Get emploi a temps plein pourra
etre occupe par un agent B+ ou A, titulaire ou non. L'objectif etant de choisir S'agent d'ici ia fin
de I'annee 2019 pour qu'il y ait ie moins de temps vacant possible. Les membres du comite
sont sollicites afin de donner i'autorisation au president de proceder aux differentes formalites
liees a ce recrutement et notamment au choix de ia personne.

Les membres du comite adoptent a I'unanimite cette decision

?19/12/10 Intervention SIVIG35 - Paiements pour Services Environnementaux
Monsieur Deconchy indique que i'Agence de 1'Eau a demands a rencontrer Ie SIVIG35 pour
presenter Ie projet du dispositif de Paiement pour Sen/ices Environnementaux (PSE) et I'appei
a initiatives lie a son experimentation. Ce dispositif vise a remunerer des agriculteurs sur ia
base de leurs pratiques favorables a I'environnement sur des territoires a forts enjeux, sur ia
base de criteres proposes par des collectivites Socaies.
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Au vu des delais tres courts, ie comite doit se prononcer sur ia participation du SMG35 a I'Appei
a Projets. Monsieur Deconchy indique que I'aide pourrait etre appliquee aux aires d'aiimentation
des captages souterrains. Monsieur Benard s'interroge sur Ie choix de ce temtoire. Monsieur

Mangeiinck se questionne sur ia lisibiiite vis-a-vis des Bassins Versants.

Monsieur Fauvei indique qu'il s'agit dans un premier temps d'une lettre d'intention. Les elus
decident de candidater a cet appel a projet et de choisir les aires d'alimentation des captages
AEP souterrains prioritaires d'lile-et-Viiaine.

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite

?19/12/11 Cadeau SMG pour depart d'un agent
Monsieur Trouslard explique que pour la premiere fois dans i'histoire du service, un agent
titulaire va bientot muter dans une autre collectivite. Afin de Ie remercier des services rendus, II
parait opportun de lui offrir un cadeau de depart. Pour faciliter les demarches liees a cette
depense, il est necessaire de i'inscrire dans une deiiberation, de fixer un montant maximum a
500 € et d'autoriser Ie President a signer tout document decouiant de cette decision.

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite

?19/12/12 Questions diverses

Criteres fonds renouvellement
A la demands de certains e!us, Monsieur Trouslarcf rappeile les criteres vaiides pour beneficier
du fond de renouveliement a savoir:

Creation du fonds de renouvetiement des reseaux AEP pour aider les collectivites ies plus
fragiles financierement pour stabihser, voire reduire, les pertes d'eau au niveau de leur reseau,

avec les objectifs suivants :

- Mettre en oeuvre une gestion patrimoniale equitable sur Ie departement
- Amorcer une harmonisation du prix de I'eau

Dans un premier temps, ii etait propose d'alimenter ce fonds par un prelevement de 2 cents d'€
sur i'ensemble des consommations departementales a compter de 2019, ce qui n'a pas eu iieu.

Les hypotheses retenues etaient:

Apporter une aide a partir de 2020 aux nouveaux services AEP issus de I'application de
la loi NOTRe, ie SMG n'intervenant qu'aupres des Syndicats Mixtes de Production
-Appliquer un taux moyen de renouvellement proche de 1,25% qui correspond a un

renouvellement sur 80 annees.
-Avoir un prix de I'eau compris dans la fourchette de +/- 10% autour du prix moyen

departemental

Pour assurer une aide efficace et investir au bon endroit, au bon moment, !)aEde du SMG35
serait apportee sous les conditions suivantes :

- Une bonne connaissance des caracteristiques de son reseau (Indicateur RPQS)
- Mis en place des outils pour reduire les fuites d'eau (La sectorisation du reseau faciiiter

ia recherche et la reparation de fuites, la modelisation du reseau pour reduire les flux de
fuite)

- Une elude patrimoniaie multifactorielie detaiilee qui indique ies secteurs a renouveier en
priorite,





La notation pour determiner les secteurs prioritaires prendrait en compte 6 indicateurs :

2 techniques : Ie Rendement RPQS et I'importance du pic de renouveliement;
4 financiers ; Ie Prix de I'eau TTC base 120 m3, la capacite de desendettement, la capacite
d'autofinancement/valeur du patrimoine et I'excedent budgetaire cumule/valeur du
patrimoine.

Madame Faucheux rappelle que cette aide permettrait aux territoires ruraux d'ameliorer leur
rendement.

Prochain bureau : mardi 11 fevrier 2020 a 14h30
Prochain comite : mardi 3 mars 2020 a10h00

La seance est levee a 17h00
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