
SMG Eau 35,  
une solidarité  
départementale

LE PRÉSIDENT 
DU SMG EAU 35

LES ÉLU·E·S

LA RÉGLEMENTATION
Selon les statuts et en conformité au code 
général des collectivités territoriales, le 
SMG Eau 35 est administré par 2 collèges :

Créé il y a plus de 25 ans, le 
SMG Eau 35 regroupe l’ensemble 
des collectivités de l’eau du 
département. Présent depuis l’origine 
et Président pendant 12 ans, j’ai apprécié 
l’ambiance constructive qui y règne entre 
les différents élus. La solidarité entre les 
territoires est réellement mise en œuvre et se 
fait inventive. C’est une autre caractéristique 
de la structure : elle s’adapte et son rôle 
évolue en fonction des enjeux. L’eau est 
précieuse et primordiale pour l’avenir de nos 
territoires. Je vous souhaite pleine réussite 
dans cette belle mission d’intérêt général.

15 ÉLU·E·S DE L’EAU 

1 délégué·e par 
tranche de 5 millions 

de m3  consommés 
comptabilisés

3 ÉLU·E·S DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

désigné·e·s par 
l’Assemblée 

Départementale

+

Fonctionnement du précédent mandat :

   1 Comité syndical délibère sur les grandes orientations du syndicat
   1 Bureau exerce par délégation du comité, certaines prérogatives
   4 Commissions lieu d’échanges et de propositions
   1 Règlement intérieur à voter

POUR PLUS D’INFORMATIONS www.smg35.fr

AGIR ENSEMBLE POUR L’EAU

LE PROCHAIN COMITÉ  
DU SMG EAU 35
Lors du comité d’installation,  
les élu·e·s du SMG Eau 35 élisent 
leur président·e. Ensuite ils et 
elles désignent le nombre de 
vice-président·e·s et leur délégation, 
ainsi que le nombre des autres 
membres qui composent le bureau. 
Le/la président·e conduit la politique 
décidée par le comité syndical et 
dirige le service conjointement avec 
la direction.

COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES  
AU SMG EAU 35 EN 2020
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         Dégradation du couvert végétal

  SURVEILLANCE

  FINANCEMENT D’ACTION 
EN AMONT DE CAPTAGES 
SUPERFICIELS

  ACCOMPAGNEMENT DE 
CAPTAGES PRIORITAIRES

LA PROTECTION DES RESSOURCES

  MISE EN ŒUVRE DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION  
DES CAPTAGES (PPC)

Le code de la santé publique impose la mise en place des périmètres de 
protection autour des points de prélèvement d’eau pour la consommation 
humaine ainsi que leur surveillance.

CRÉATION DU  
SMG EAU 35

FINANCEMENT 
DES ACTIONS DE 
RECONQUÊTE 
QUALITÉ DE L’EAU

CRÉATION  
DU SERVICE  
SMG EAU 35

SUIVI  
DES PPC

1ER SCHÉMA  
DIRECTEUR

2ÈME SCHÉMA  
DIRECTEUR

3ÈME SCHÉMA  
DIRECTEUR

1ÈRES RÉFLEXIONS 
PROJET AVA

MISE EN 
ŒUVRE 
DES PPC

1993
1994

1998
2000

2002
2004

2007
2009

C’est une procédure très longue 
qui réunit un grand nombre 
d’acteurs (les services de 
l’Etat, le monde agricole, les 
collectivités, les particuliers, les 
hydrogéologues, les bureaux 
d’études…) sur l’ensemble du 
territoire.

5 captages prioritaires sont suivis 
par le SMG Eau 35 sur les 15 du 
département. Ce sont des cap-
tages souterrains classés par le 
Grenelle de l’Environnement par 
rapport à une qualité dégradée 
de l'eau : nitrates et pesticides.

Sur le Département, le SMG 
Eau 35 alloue un budget annuel de 
500  000€ pour 12 programmes 
"bassins versants". Ils sont adaptés 
aux spécifcités de chaque territoire 
et en particulier aux paramètres de 
qualité physico-chimique de l’eau : 
phosphore, nitrates et pesticides.

60 PÉRIMÈTRES 
SURVEILLÉS EN 2019
167 INFRACTIONS CONSTATÉES

70 PÉRIMÈTRES DÉFINIS 
DONT  7 EN COURS D’ACTUALISATION
 
1 PROCÉDURE EN COURS

71 CAPTAGES EN ILLE-ET-VILAINE,  
19 SUPERFICIELS ET 52 SOUTERRAINS

Dépôt véhicules hors d’usage

UNE ORGANISATION À VOTRE SERVICE POUR UNE COHÉRENCE ET UNE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
Depuis 1998, le SMG Eau 35 assiste les collectivités maîtres d’ouvrages et participe aux financements d’ouvrages, de programmes ou d’études.

  UNE RECETTE DE 124 MILLIONS D’€  
DONT 8,5 MILLIONS D’€ EN 2019

  Cœur de l’activité du 
SMG Eau 35, le schéma 
départemental définit 
les travaux à effectuer 
pour alimenter les 
brétilien·ne·s en eau 
potable en toutes 
circonstances.

  Le SMG Eau 35 est 
le financeur quasi 
exclusif. Il peut 
apporter également 
une assistance 
technique.

réalisé
en cours
prévu

ETAT D’AVANCEMENT DU SCHÉMA  
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Cette mission consiste en une observation 
visuelle du respect des prescriptions 
établies par un arrêté préfectoral.

   
   

Le
 Sc

héma directeur départemental de sécurisation

ÉLABORÉ À PARTIR DU BILAN BESOINS-RESSOURCES

TRAVAUX DE SÉCURISATION

RECONQUÊTE DE 
LA QUALITÉ DE L’EAU

CONTRUCTION DE BARRAGES

84%

6%

5%
MISE EN PLACE DES PPC4%

RECHERCHE
EN EAU

1%

Répartition des fnancements depuis la création du SMG Eau 35
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  OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE L’EAU POTABLE 

  OPTIMISATION DES RESSOURCES SOUTERRAINES

C’est un ensemble de données techniques, juridiques, fnancières 
collectées notamment, à travers la rédaction des Rapports 
sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS). Ces 
données nous permettent d’établir un bilan 
annuel des services eau potable en Ille-et-
Vilaine comportant l’organisation, le patrimoine, 
ainsi que les performances des systèmes de 
production et de distribution de l’eau.
Cette vision d’ensemble est propice aux débats 
sur les problématiques de l’eau. Ils orientent les 
décisions politiques pour l’avenir.

Pour faire face aux tensions liées à la ressource, les élu•e•s ont 
validé le Plan Ressources en 2018. Les objectifs du plan sont :

En tant que maître d’ouvrage, le SMG Eau 35 développe un logiciel 
utile à la connaissance et au suivi des niveaux d’eau des ouvrages. 
Par ailleurs, il lance un programme d’économie d’eau potable 
orienté sur la sensibilisation du grand public, l’accompagnement 
des collectivités, des agriculteurs et des autres professionnels ; 
cela au vu des fortes augmentations de la consommation et de la 
raréfaction des ressources en eau.

SUIVI  
DES PPC

4ÈME SCHÉMA  
DIRECTEUR

RÉALISATION DE 
L’OBSERVATOIRE 
1ER BILAN ANNUEL DES 
SERVICES EAU POTABLE

TROPHÉE AGENCE 
DE L’EAU POUR LA 
SENSIBILISATION À LA  
GESTION PATRIMONIALE  
DES RÉSEAUX

VALIDATION DU PLAN 
RESSOURCES

SIGNATURE 
CONVENTION  
AVA

LANCEMENT DU 
PROGRAMME 
ÉCONOMIE D’EAURÉALISATION  

DES RPQS

2010
2016

2018
2019

2020
2015

2014

18 200 KM  
DE RÉSEAU  

D’EAU POTABLE
(HORS BRANCHEMENT)

2 MILLIARDS D’€
VALEUR À NEUF DU RÉSEAU

(HORS BRANCHEMENT)

25 €/AN/HABITANT  
EN MOYENNE POUR ASSURER UN 
RENOUVELLEMENT DURABLE DU 

RÉSEAU SUR 80 ANS

    CONNAISSANCE ET GESTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

Le rendement en Ille-et-Vilaine de 87,1% en 2018 est largement supérieur à la moyenne 
nationale (79,9%), cependant le maintien des bonnes performances techniques des 
réseaux nécessite un rythme d’investissement supérieur à celui d’aujourd’hui.

UNE ORGANISATION À VOTRE SERVICE POUR UNE COHÉRENCE ET UNE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
Depuis 1998, le SMG Eau 35 assiste les collectivités maîtres d’ouvrages et participe aux financements d’ouvrages, de programmes ou d’études.

Pérenniser
les ouvrages

Soutien à la gestion 
et l’entretien de ce 
patrimoine

Amélioration de 
la connaissance et de 
la gestion de l’aquifère

Recherche de nouvelles 
ressources souterraines - 
Économie d’eau

stratégie

1
Optimiser
les capacités de productions 
des aquifères et des 
conditions d’exploitation

2 3
Anticiper
les besoins futurs

Diversifier
les ressources

UNE GESTION DURABLE ET RESPONSABLE

  UNE RECETTE DE 124 MILLIONS D’€  
DONT 8,5 MILLIONS D’€ EN 2019   FONDS DE CONCOURS

  Les adhérents sont maîtres 
d’ouvrages sur leur secteur 
à l’exception de l’Aqueduc 
Vilaine Atlantique (AVA), 
porté par le SMG Eau 35.

ETAT D’AVANCEMENT DU SCHÉMA  
AU 31 DÉCEMBRE 2019

   
   

Le
 Sc

héma directeur départemental de sécurisation

  La forte croissance 
des besoins observée 
depuis 5 ans (environ 
6 millions de m3 

soit +10%) demande 
une actualisation 
prochaine du schéma.

RÉALISATION  
DE L’ÉTUDE 
PATRIMONIALE  
ET FINANCIÈRE

ÉLABORÉ À PARTIR DU BILAN BESOINS-RESSOURCES

Répartition des fnancements depuis la création du SMG Eau 35
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  Plus de 170 millions  
de travaux ont été 
réalisés dans le cadre des 
4 schémas successifs. 

2017 

2015

2011

2010

2008

1994

10 cts €/m3

12 cts €/m3

14 cts €/m3

16 cts €/m3

17 cts €/m3

8 cts €/m3
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L’ÉQUIPE DU SMG EAU 35
LA DIRECTION

ADMINISTRATION-COMPTABILITÉ COMMUNICATION ADMINISTRATEUR DE DONNÉES

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

PROGRAMME ÉCONOMIE D’EAU OBSERVATOIRE DE L’EAU

  Jean-Pierre TROUSLARD 
DIRECTEUR

‘‘A l’interface entre les élus et le  
service, je suis votre interlocuteur 
privilégié pour la défnition des 
orientations stratégiques du syndicat  
et leur mise en œuvre par l’équipe.’’
(En congé de formation à compter du 1er octobre 2020)

 Antoine DECONCHY 
DIRECTEUR ADJOINT

‘‘Je suis les travaux de sécurisation 
d’alimentation en eau potable, 

notamment le projet d’Aqueduc Vilaine 
Atlantique. Je coordonne aussi les actions 
du SMG Eau 35 en matière de gestion des 

ressources : qualité et quantité.’’
(Directeur à partir du 1er octobre 2020)

 Véronique PERRATON
‘‘Je suis en charge de la partie budgétaire, 

comptable et du suivi des marchés 
publics. Ainsi que de la gestion 

administrative comme l’organisation  
des bureaux et comités.’’

 Christian ISAMBERT
‘‘Je réalise les RPQS et apporte une 
analyse technique et financière 
sur les performances de vos 
services, pour assurer une gestion 
patrimoniale durable.’’

 Gisèle MARIE
‘‘Avec chaque collectivité, je vais sur le 
terrain pour observer le respect des 

arrêtés préfectoraux et je propose des 
mesures afn d’assurer une protection 

effective des PPC.‘‘

 Malika PAULIK
‘‘Afn de faire connaître l’actualité de l’eau 

et les actions du SMG Eau 35 auprès 
de ses différents partenaires, je veille à 

mettre en musique les différents médias 
de notre collectivité.’’

 Marina CHARDRONNAY
‘‘En premier lieu, je veille à ce que les informations 
soient disponibles et mises en valeur à travers des 

synthèses et documents cartographiques.  
Ensuite, j’assure la gestion courante de 

l’exploitation informatique dans le respect des 
bonnes pratiques.’’

 Mélina AINAOUI
‘‘J’accompagne les acteurs d’Ille-et-

Vilaine (collectivités, professionnels, 
grand public) à réaliser des 

économies d’eau et ainsi garantir les 
besoins d’aujourd’hui et de demain.’’

 Olivier CHAUVIERE
‘‘Je vous accompagne pour valoriser 
vos ressources en eau souterraines 

d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif notamment pour les 

captages prioritaires.’’

 Olivier VINCENT
‘‘Je suis là pour accompagner les 
collectivités territoriales dans les 

démarches de protection.’’

Syndicat Mixte de Gestion pour l’Approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine 
2D allée Jacques Frimot • 35000 RENNES • Tél. 02 99 85 50 69 • contact@smg35.fr • www.smg35.fr

AGIR ENSEMBLE POUR L’EAU
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