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EXTRAIT DE DELIBERATION

DU COMITE SYNDICAL
du1erjuin2021

L'an deux miile vingt et un Ie 4 juin a 14h00, Ie Comite Syndical du Syndicat Mixte
de Gestion pour Fapprovisionnement en eau Potable de i'ille-et-Vilaine s'est reuni,
en seance ordinaire, a Chartres-de-Bretagne, sous la Presidence de Monsieur

Joseph BOIVENT

Etaient presents : Messieurs Joseph BOIVENT, IVlichel DELMODER Jean Francis
RICHEUX, Remi PITRE, Philippe BONNIN, Jean RONSIN, Jean-Claude BELINE,
Patrick HERVIOU, Georges DUMAS, Bernard LOUAPRE, Christophe LECONTE
(suppleantdeM. MARTIN)

Etaient absent(e)s ou excuse(e) : Mesdames Flavie BOUKHENOUFA, Marie Edith
MACE, Sandrine ROL, Messieurs Teddy REGNIER, Jean-Pierre MARTIN, Nicolas
BELLOIR, GuHlaume PERRIN

Pouvoir: de Madame MACE a Monsieur DEMOLDER, de Monsieur HERVE a
Monsieur BOIVENT

Assistaient eqalement;. Monsieur Antoine DECONCHY, IVlesdames Gisele IV1ARIE et
Veronique PERRATON du SMG"Eau35

Secretaire de seance : Monsieur Jean Francis RICHEUX

Nombre de Membres du Comite presents : 12
Nombre de Membres du Comite votants : 13

Date de la convocation : Ie 21 mai 2021

ADMINISTRATION GENERALE

?21/06-12 Regles de financement des usines non inscrites au schema
departemental (traitement des metabolites)
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Comite syndical du 19rjuin 2021

?21/06-12 Regles de financement des usines non inscrites au schema
departementai (traitement des metabolites)

Rapport,

Vu !a situation en IHe-et-Vilaine, ou environ 25 usines sont concernees par des non
conformites potentielles en ralson de la presence de metabolites de pesticides
desormais integrees au controle sanitaire (ESA metolachlore principaiement) a partir
d'avril2021.

Vu que pour environ 13 usines, Ie traitement des metabolites necessiterait des
travaux importants de modification de fsliere : mise en place de filtres a chaition actif,
principalement sur des usines d'eaux souterraines de faible capacite.

Considerant qu'en cas de non-conformite deceiee par I'ARS, les coilectivites

concernees devront deposer un dossier de derogation et/ou arreter temporairemenf

leuc usine.

Considerant qu'ii est du role du SMG-Eau35 d'aider les coilectivites adherentes a
maintenir leurs productions en service (y compris ies plus petites) tout en evitant un
surcout ponctuel d'investissement,

J'al i'honneur de vous demander, mes chers collegues, de bien vouloir;

1°) APPROUVER un taux de financement du S[\/lG-Eau35 a 80% pour les travaux
necessaires au traitement des metabolites dans les usines dites « secondaires ».

1°) APPROUVER ]e fait que ce financement concerne les usines appartenant aux
coilectivites adherentes au SMG-Eau35, selon une programmation a vaiider par Ie
SMG-Eau35.

2°) FIXER un plafond de financement de 320 000 € par usine.

3°) DIRE que les financements seront instruits par Ie bureau syndical et que ies
depenses seront a inscrire au programme d'operation

Les conclusions du rapport sont adoptees a I'unanimite

Fait a Rennes, Ie 1erjuin 2021

Le President,;--,
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