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L'an deux mille seize, le sept décembre, à quatorze heures trente, le Comité Syndical 

d’Eau du Pays de Saint-Malo, légalement convoqué le premier décembre deux mille seize, 
s'est réuni à la Mairie de Saint-Jouan-des-Guérêts, en vertu des articles L 5212-13 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales.  
  
Nombre de membres Titulaires: 18                    Quorum : 10  
Nombre de membres suppléants: 18 

 
Membres présents :       

  
Représentants du S.I.E.B. : M. Jean-Luc BOURGEAUX, Membre titulaire 

  M. Jean-Francis RICHEUX, Membre titulaire 
  M. Denis RAPINEL, Membre titulaire 
  M. Raymond DUPUIS, Membre titulaire 
  M. Luc COUAPEL, Membre titulaire 

  M. Henri MONAT, Membre suppléant agissant 
comme titulaire 

 
   

Représentants du S.I.E.R.G. : M. Jean-Luc OHIER,  Membre titulaire 
  M. Alain LAUNAY, Membre titulaire 
  M. Marc JAN, Membre titulaire 
  M. Camille BONDU, Membre suppléant 
   
    

Représentante de la Ville de Dinard : Mme Nicole MENIVAL, Membre suppléante agissant 
comme titulaire 

     
  
Représentants de la Ville de St Malo : M. Jacques BENARD, Membre titulaire 
  Mme Evelyne BLANC, Membre titulaire 
  M. Nicolas BELLOIR, Membre titulaire 
 
 
Représentants de la Ville de St Lunaire : M. Michel PENHOUET, Membre titulaire 
 

   
Y assistaient également :  M. Franck-Olivier HENRY, Directeur 

  Mme Bérangère HENNACHE, Animatrice 
   Mme Marianne CRÉNO, Secrétaire administrative 
   M. Jean-Pierre TROUSLARD, SMG 35  
   Mme Faustine GERARD, SAUR 
   M. Vincent SAVIGNAC, SAUR 
  
 

Secrétaire de séance : M. Alain LAUNAY  
 
 

Absents excusés : Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Membre titulaire DINARD ; M. 
Claude RENAULT, Membre suppléant SIERG ; M. Michel RABILLON, Membre titulaire 
DINARD 
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1. Approbation du compte-rendu des réunions du Bure au 
syndical et du Comité Syndical du 28 septembre 2016  

Le compte-rendu de la dernière séance du Comité Syndical en date du 28 septembre 
2016 est soumis à l’approbation des membres du Comité. 

 
En l’absence d’observations, le PV est adopté à l’unanimité des membres du Comité. 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Alain LAUNAY est désigné secrétaire de séance.  
 
Avec l’accord des membres du Comité Syndical, le point suivant est rajouté à l’ordre du 

jour : 
 

� Fixation d’un prix minimum lors d’une acquisition de parcelle 

3. Information sur les décisions prises par le Prés ident et le 
Bureau dans le cadre des délégations accordées par le 
Comité 

En application des délégations qu’il a reçues, le Président a procédé : 
 
-- A la signature d’un devis BERGER LEVRAULT pour un connecteur Chorus Pro 

pour un montant de 100 € HT/annuel et la mise en service du contrat BLES, pour 
un montant de 250 € HT.  

- A la signature d’un devis SAUR pour des équipements pour campagne de mesure 
sur une branche de réseau d’eau potable à proximité de « la Rouaudais » et de 
l’ancien réservoir du Minihic sur Rance, pour un montant de 1 235 € HT. 

-     A l’attribution du marché d’inventaire des espèces benthiques et halieutiques et des 
habitats marins dans la Rance maritime à l’entreprise SETEC IN VIVO pour un 
montant de : 

� phase 1 : inventaire du Benthos sur la Rance maritime, pour un 
montant de 8 990,00 € HT   

� phase 3 : évaluation des impacts sur les 2 compartiments (benthos + 
halieutique avec les données MNHN), pour un montant de 1 600 € 
HT. 

-  A la signature d’un avenant au marché SETEC IN VIVO pour l’inventaire des 
espèces benthiques et halieutiques et des habitats marins dans la Rance maritime 
pour un montant de 3 000 € HT. 
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En application des délégations qu’il a reçues, le Bureau a procédé : 
  

-   A l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme de 
travaux 2016 sur les barrages, à l’entreprise SAFEGE pour un montant de 76 745 € 
HT (TF : 53 455 € HT - TC1 : 19 840 € HT - TC2 : 3 450 € HT). 

-   A l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du programme de 
travaux 2016 - réseaux, à l’entreprise SBEA pour un montant de 19 220 € HT (TF : 
13 120 € HT - TC1 : 4 800 € HT - TC2 : 1 300 € HT). 

-  A l’attribution du marché de prestations de levers topographiques et de bornage à 
Saint-Guinoux, à l’entreprise QUARTA, pour un montant de 1 620,37 € HT. 

4. Administration générale 

4.1. Tarification 2017 

La part “délégataire“ évolue à 0,318 €HT/m3 en 2017 contre 0,322 €HT/m3 en 2016. 
Le Président propose de maintenir le tarif global à 0,55 €HT/m3 à compter du 1er Janvier 
2017 en augmentant la part “collectivité“ de 0,228 €HT/m3 à 0,232 €HT/m3 étant entendu 
que celle-ci pourrait re-diminuer dans les années à venir jusqu’à sa valeur initiale de 0,228 si 
la part “délégataire“ venait à augmenter. 

 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 

- De fixer la part “collectivité“ de vente en gros ou redevance d’affermage à 
0,232 €HT/m3 pour l’exercice 2017 ; 

4.2. Indemnités du Trésorier 

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions. 

 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements  publics aux agents des 
services déconcentrés de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat, 

 
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés 
du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 
Vu la délibération du 15 Avril 2015 du Comité d’Eau du Pays de Saint-Malo portant 

indemnités du Trésorier et fixant le taux au maximum prévu par le barème en vigueur en 
référence à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 pour le calcul de l’indemnité annuelle de 
conseil à verser à M. Antoine KAPFER, Trésorier d’Eau du Pays de Saint-Malo, 

 
Considérant que Monsieur Antoine KAPFER, receveur municipal, a assuré les fonctions 

de trésorier d’Eau du Pays de Saint-Malo, comprenant une mission de conseil, d’assistance 
budgétaire, économique, financière et comptable, jusqu’au 31 Août 2016, 
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Considérant que Monsieur Jean-François LAISNEY, receveur municipal, assure les 

fonctions de trésorier d’Eau du Pays de Saint-Malo, comprenant une mission de conseil, 
d’assistance budgétaire, économique, financière et comptable, depuis le 1er Septembre 2016, 

 
Considérant que, l’indemnité allouée précédemment représentait 100% du montant 

maximum prévu par le barème en vigueur fixé par l’arrêté précité, 
 
L’assiette servant de base au calcul de l’indemnité du trésorier est “la moyenne des 

dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement de la collectivité, à 
l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années“. Cette assiette est 
de 2 378 521,52 € sur la base des exercices budgétaires 2013, 2014 et 2015. 

 
Ainsi, le montant de l’indemnité, pour un taux de 100% du maximum prévu par le 

barème de l’arrêté du 16 décembre 1983 est de 565,61 €. 
 
M. KAPFER étant parti à la retraite le 31/08/2016, le montant de l’indemnité 

correspondant aux huit premiers mois de l’année s’élève à 377,08 €. 
 
M. LAISNEY l’ayant remplacé le 01/09/2016, le montant de l’indemnité correspondant 

aux quatre derniers mois de l’année s’élève à 188,54 €. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité :  
 
- De solliciter le concours de M. Le Trésorier pour assurer des prestations de 

conseil ; 
- De fixer le taux qui sera appliqué au maximum prévu par le barème en vigueur 

en référence à l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 pour le calcul de l’indemnité 
annuelle de conseil à verser à M. Jean-François LAISNEY, Trésorier d’Eau du Pays de 
Saint-Malo. 

4.3. Abonnement ASTEE 

Le 3 décembre 2014, le Comité Syndical avait décidé dans le cadre de l’adhésion à 
l’ASTEE de s’abonner à la revue TSM.  

 
Cet abonnement permettait de recevoir nominativement un exemplaire papier et 

d’accéder à TSM dans sa version numérique avec un code personnel pour un montant de 
115 €/an. 

 
Par délibération du Conseil d’Administration du 22 septembre 2016, l’ASTEE propose 

en 2017, à ses structures membres,  une nouvelle offre d’abonnement collectif. 
 
Cette offre permettra de proposer un accès numérique à un grand nombre de lecteurs 

situés sur un seul et même site tout en maintenant l’existence d’une version papier sur ce site. 
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Les tarifs en vigueur pour l’année 2017 sont les suivants : 
 

Nom de l’offre 
groupée 

A 
Individu 

B 
Très petite 

équipe 

C 
Équipe ou 

agence 

D 
Établissement 
multi services 

E 

Siège 

Nombre de 
lecteurs 

1 lecteur 2 à 5 lecteurs 
6 à 25 

lecteurs 

26 à 100 

lecteurs 

Plus de 101 

lecteurs 

Tarif minimum 
de l’adhésion 

Adhésion 

individuelle 

au minimum 

Adhésion Personne Morale 1 représentant au minimum 

TARIF proposé 
pour 
l’abonnement 

115 € 150 € 350 € 800 € 1600 € 

Contenu du 

package 

1 exemplaire 

papier et 1 

accès en 

consultation 

1 exemplaire 

papier et 

jusqu’à 5 

accès en 

consultation 

1 exemplaire 

papier et 

jusqu’à 25 

accès en 

consultation 

3 exemplaires 

papiers et 

jusqu’à 100 

accès en 

consultation 

10 exemplaires 

papiers et au-

delà de 101 

accès en 

consultation 

Conditions 

d’application 

L’abonnement 

est rattaché à 

un individu 

L’abonnement est rattaché à une seule adresse postale 

L’envoi des revues papier se fera uniquement à cette adresse 

 
Offre 

ACTUELLE 
 

 
Suite à ces informations, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
- D’approuver la demande d'adhésion du SMPEPCE à l’ASTEE ; 
- D’approuver l’abonnement à la revue TSM – Option B très petite équipe ; 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les actes nécessaires à cette adhésion ; 
- De dire que les dépenses afférentes seront inscrites et imputées au chapitre 011 

(charges à caractère général) des budgets 2014 et suivants. 

4.4. Maîtrise d’ouvrage du barrage de Pont-Avet 

Madame La Maire de Dinard a adressé un courrier à Eau du Pays de Saint-Malo 
demandant que les barrages de Pont-Avet et de Pont-es-Omnès soient intégrés au patrimoine 
d’Eau du Pays de Saint-Malo dès 2017 avant la réalisation des travaux de réhabilitation du 
barrage de Pont-Avet. 

 
M. Franck-Olivier HENRY précise qu’une convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage a été signée avec la ville de Dinard pour réaliser les travaux. Cette convention 
précise que les travaux seront réalisés par EPSM et que l’entretien de l’ouvrage reste du 
ressort de la ville de Dinard.  

 
Lors du bureau syndical du 28 septembre 2016, il avait été décidé qu’EPSM 

récupérerait les ouvrages une fois les travaux réalisés. Or, cela signifie qu’au regard du timing 
des études réglementaires, des autorisations et de l’enquête publique, le transfert ne pourrait 
pas avoir lieu avant 2018.  

 
M. le Président rappelle l’importance de garder ces retenues qui pourraient être utilisées 

en cas de sécheresse. D’autre part, il souligne que si un incident survenait, EPSM serait tenu 
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en partie responsable dans la mesure où le syndicat gérait les ouvrages jusqu’en 2012. Il 
indique que le Bureau propose que le transfert soit effectif au 01/01/2017. 

 
Une convention de transfert sera soumise au vote du prochain comité. 

4.5. Traversée de la Rance - Convention de concessi on 
d’utilisation du domaine public maritime 

Dans le cadre de l’opération de doublement de la canalisation de transport d’eau potable 
la demande de concession pour occupation du domaine public maritime prévoit la signature 
d’une convention de concession d’utilisation du domaine public maritime pour les deux 
canalisations de transport d’eau potable sous la Rance maritime. 

 
Le projet de convention est présenté en séance. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’autoriser M. Le Président à signer la convention de concession d’utilisation 

du domaine public maritime pour deux canalisations de transport d’eau 
potable sous la Rance maritime ; 

� D’autoriser M. Le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

4.6. Sollicitation pour la mise en place d’Antennes  de téléphonie 
sur le réservoir du Tuly 

Eau du Pays de Saint-Malo a été sollicitée le 7 Novembre 2016 par l’opérateur Free 
Mobile pour s’installer sur le château d’eau du Tuly. 

 
Le Bureau Syndical a émis un avis défavorable qui est confirmé par le Comité. 

5. Finances 

5.1. Modification du programme pluriannuel de trava ux 

La proposition de modification de programme est présentée en séance. 
 

PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX 
 
Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Pour engager 

des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit 
inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. 

 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est 

une dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire. 
 
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier 

mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 
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Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la 
visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

 
Les autorisations de programme et crédits de paiement (APCP) sont encadrés par 

des articles du CGCT et du code des juridictions financières : 
� Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure 

des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 
Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. 

� Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des 
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme. Le budget de 
N ne tient compte que des CP de l’année. 

� Chaque autorisation de programme comporte la réalisation 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des 
ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, subventions, autofinancement, 
emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de 
l’autorisation de programme. 

� Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont 
présentées par le Président. 

� Elles sont votées par le Comité Syndical, par délibérations distinctes, 
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives : 

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa 
répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, 
l’exécution peut commencer (signature d’un marché par exemple). 

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année 
suivante par délibération du Comité Syndical au moment de la présentation du bilan 
annuel d’exécution des AP/CP. 

- Toutes les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire 
l’objet d’une délibération. 

� Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque 
étape budgétaire (budget primitif, décisions modificatives, compte administratif). 

� En début d’exercice budgétaire, les dépenses d’investissement 
rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées par 
le Président jusqu’au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus 
au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de 
programme). 

 
Il est proposé au Comité Syndical de modifier pour 2016 les autorisations de 

programme et crédits de paiement (AP/CP) comme détaillé ci-dessous : 
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N°AP Libellé Montant de l’AP 
CP 2016 

(intègre les RAR 
2015) 

CP 2017 CP 2018 
Financements 
pressentis à 

titre indicatif. 
N°14 Réhabilitation des réservoirs de Ponthual 1 023,25 1 023,25   1 023,25 
N°18 Dispositif d’auscultation du barrage de 

Bois-Joli 
3 887,37 200 3 687,37   

N°19 Réhabilitation Pontphily 30 000,00 30 000,00    
N°22 Canalisation sous la Rance 4 041 315,95 341 315,95 3 700 000,00  4 041 315,95 
N°23 Continuité écologique barrage de Bois-

Joli 
170 000,00 20 000,00 150 000,00   

N°24 Séparation réseaux adduction-distribution 
– station de St-Guinoux 

120 000,00 10 000 110 000,00   

N°25 Réhabilitation du barrage de Beaufort 1042,86 1042,86    
N°28 Acquisition et travaux Landal 30 000,00 30 000,00    

       
 TOTAL 4 397 269,93 433 582,56 3 963 687,37  4 042 339,20 
       

N°27 Dispositif d’auscultation du barrage de 
Mireloup 

105 899,98 105 899,98    

N°29 Audit Usine de Beaufort 150 000,00 0,00 150 000,00  75 000,00 
       
 TOTAL 255 899,98 105 899,98 150 000,00  75 000,00 
       

N°30 Programme de travaux 2015 1 953 764,20 1 398 764,20 555 000,00   
 Canalisation Ø500 mm-St-Jouan 130 000 125 000 5 000   
 Déplacement feeder Ponthual-Isle Célée 1 000 000,00 1 000 000,00    
 Mesure des débits réservés 50 000,00 50 000,00    
 Mise en place de vannes sur feeders 450 000,00 0,00 450 000,00   
 Protection voirie barrage de Beaufort 50 000,00 50 000,00    
 Déviation Les Rives à Plerguer 123 494,20 123 494,20    
 Maîtrise d’œuvre Bourgois 70 270,00 50 270,00 20 000   
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 Divers 80 000 0 80 000   
       

N°31 Sécurisation de la Rive Droite par la Rive 
Gauche 

3 300 000,00 200 000,00 2 500 000,00 600 000,00 1 650 000 

N°32 Réhabilitation des barrages de la 
Merveille et Ste-Suzanne 

354 124,64 254 124,64 100 000  0 

       
 TOTAL 5 607 888,84 1 852 888,84 3 155 000,00 600 000,00 1 650 000,00 
       

N°33 Programme de travaux 2016 830 000,00 570 000,00 260 000   
 Clôtures des sites 80 000,00 80 000,00    
 Dalle Usine Bois-Joli 8 000,00 8 000,00    
 Réhabilitation Barrage de Landal + 

Dispositif d’auscultation 
150 000,00 100 000,00 50 000   

 Réhabilitation Barrage de Pont-Avet + 
Dispositif d’auscultation 

200 000,00 150 000,00 50 000   

 Réhabilitation des réservoirs de l’Isle-
Célée 

150 000,00 150 000,00    

 Etude de faisabilité de curage des 
retenues et valorisation des sédiments 

0,00 0,00    

 DTA ouvrages (Diagnostics Techniques 
Amiante) 

20 000,00 20 000,00   0 

 Signalisation réseaux 0,00 0,00   0 
 Diagnostic canalisations 40 000,00 0 40 000  0 
 Divers 52 000,00 52 000,00    
 Maîtrise d’Oeuvre 100 000,00 10 000 90 000  0 
 Etude de mobilisation de nouvelles 

ressources 
30 000,00 0 30 000   

       
N°34 Programme de travaux 2017 270 000,00  90 000,00 180 000,00  

 Diagnostic Génie Civil Richebois 10 000,00  10 000,00   
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 Diagnostic Génie Civil Blanche Roche 20 000,00  20 000,00   
 Continuité écologique Beaufort 80 000,00  20 000,00 60 000,00  
 Continuité écologique Mireloup 80 000,00  20 000,00 60 000,00  
 Continuité écologique Landal 80 000,00  20 000,00 60 000,00  

N°35 Remobilisation du site de Pont-Avet 600 000,00  50 000,00 550 000,00 100 000,00 
 Refoulement 100 000,00  20 000,00 80 000,00 100 000,00 
 Curage + Valorisation des sédiments 500 000,00  30 000,00 470 000,00 0,00 
       
 TOTAL 1 700 000,00 570 000 400 000,00 730 000,00 100 000,00 
       
 TOTAL GENERAL 11 961 058,75 2 962 371,38 7 668 687,37 1 330 000,00 5 867 339,20 
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
VU les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales 

portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, 
VU l’article L263-8 du code des juridictions financières partant sur les 

modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget, 
VU le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations 

de programme et crédits de paiement, 
VU l’instruction codificatrice M49, 
VU le débat d’orientations budgétaires du 2 Décembre 2015, 
VU le budget primitif de l’exercice 2016 voté le 9 Mars 2016 par le Comité 

Syndical, 
 

� De modifier les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles 
qu’indiquées dans le programme. 

� D’autoriser le Président, ou son Vice-Président délégué, jusqu’à l’adoption du budget 
2017, à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de paiement 
2017 indiqués dans le programme. 

5.2. Décision modificative n°1 

Le budget primitif a été voté en séance du 9 Mars 2016. 
 
Pour rappel, les éléments principaux du budget primitif sont les suivants : 
 
� La section de fonctionnement s’équilibre à 5 020 253,01 €HT. 
� La section d’investissement s’équilibre à 6 133071,26 €HT. 
� L’autofinancement prévisionnel dégagé par la section d’investissement au profit de 

la section d’investissement s’élève à 1 923 711,78 €HT. L’autofinancement est égal 
à : 

 
Autofinancement strict par virement à la section d’investissement (021) + 

amortissement des investissements (040 en recettes d’investissement) – reprises de 
subventions des investissements (040 en dépenses d’investissement). 

 
 
Objet : 
 
La décision modificative n°1 a principalement pour objet : 
 
� La régularisation des comptes vis-à-vis des remboursements des emprunts effectués 

par le SMG35 : 
� L’intégration au budget de la modification du programme pluriannuel de travaux 
� La régularisation des comptes formalisant les capitaux restants dus sur les emprunts 

échus et en cours d’amortissement. 
� Modification de l’amortissement des biens au cours de l’année 2016 ; 
� Modification des comptes d’immobilisation de certains biens ; 
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� La suppression de l’emprunt prévisionnel de 400 000 €. 
 
 

 Section exploitation Section investissement 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Régularisation 
comptes liés aux 
remboursements 

du SMG35 

 
761 : + 4819,75 

 

10228 : 
+174 280,06 

1641 : 
+90 471.68 

2763 : -
85 651,93 

2763-041 :-
304 215,09 
-125 115,28 

2763 : 
174280,06 

1641-041 : -
304215,09 

-129 935,06 

Régularisation 
comptes liés aux 

emprunts 

6611 :1,48 
678 : 13,44 

773 : + 555,82 1687 : +555,82 
16414 :1,48 

16416 : 271,62 
16412 : 13,44 

Remontée de la 
redevance 
SMG35 

6378 : 
181 926,90 

70128 : 
181 926,90 

  

Régularisation 
comptes 

immobilisation 
  

2313 : 
185 629,60 

2315 : 
10 668,09 

2315 : 
84 185,49 

2317 : 
112 112,20 

Suppression de 
l’emprunt de 

400 000 € 
  16417 : - 20 000 1687 : -400 000 

 
Le projet de décision modificative est présenté en séance. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 

� De voter, par chapitre, la décision modificative n°1 relative à l’exercice 
2016, arrêtée à la somme de 11 071 362,60 € en dépenses et en recettes 
(11 153 324,27 € au titre du budget primitif 2016, -81 961,67 € au titre de la 
décision modificative n°1). 

� D’autoriser M. Le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 

5.3. Point sur le SAGE Bassins Côtiers de la région  de Dol de 
Bretagne  

Lors de la CLE du 23 novembre 2016, le président du SAGE Dol a : 
 
� Présenté le nouvel animateur du SBCDol, Fabien HYACINTHE, en charge de la 

construction du futur contrat territorial de bassin versant à l’échelle du SAGE, et de 
la mise en place d’un volet « restauration des milieux aquatiques ». 
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� Indiqué que la modification des statuts du SBCDol pour passer en syndicat mixte 
n’avait pas été effectuée en 2016 mais le sera en 2017. Pour mémoire, les adhérents 
à ce futur syndicat seraient les 3 EPCI du territoire (Saint-Malo agglomération, CdC 
Bretagne Romantique, nouvelle CdC du Pays de Dol - Baie de Mont Saint Michel) ; 
et le syndicat Eau du Pays de Saint-Malo. La répartition financière entre ces 
collectivités n’a pas été donnée. Le 2 décembre 2015, le Comité Syndical s’était 
prononcé sur la répartition souhaitée suivante : 50% population / 50% surface, soit 
une partition estimée pour EPSM autour de 8 400 €. 

 
� Pour information, Eau du Pays de Saint-Malo adhère au syndicat Mixte de portage 

du Sage Rance Frémur Baie de Beaussais. La cotisation est calculée sur les volumes 
prélevés. Notre cotisation s’élève à 2 572,90 € en 2016. La part de EPSM 
représente 14,6% de la part des producteurs d’eau et la part des producteurs d’eau 
représente 7,6% du budget total. (les producteurs d’eau financent 50% de la part 
restante après subventions contre 45% pour les collectivités territoriales). 

 
Il est proposé d’allouer au SBCDol comme l’an dernier, la même somme que notre 

cotisation au syndicat de portage du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, à savoir  
2 572,90 € pour 2016. 

 
M. le Président précise qu’il faudra être très vigilant suite à l’étude menée par le 

SBCDol, notamment sur la problématique de l’effacement des barrages. En effet, il faudra 
prendre en compte la fragilité des ressources en eau et plus particulièrement sur la rive droite. 

 
Suite à la présentation de ces éléments, le Comité Syndical, après en avoir  

délibéré, décide à l’unanimité : 
 

� D’allouer la somme de 2 572,90 € au SBCDol 

6. Exploitation 

6.1. Modifications des programmes de renouvellement  et de 
travaux concessifs 

Les propositions de modifications sont présentées en séance. 
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R/C 
N° 

inventaire 
Descriptif 

Montant 
justifié 

par SAUR 

Montant prévu 
au marché (en 

€HT) 
(Valeur 2014) 

Ecart au 
marché 

Proposition 

R 20 
Tamis rotatif – Usine 

de Plerguer 
40 447 € 61 000 € -20 553 € 

Intégration en renouvellement pour un montant 
de 40 447 € 

R 700 
Panier de dégrillage 
barrage de Bois-Joli 

8 605 € 0 € 8 605 € 

Intégration en renouvellement pour un montant 
de 8 605 € : il s’agit d’un second panier réalisé à 
la demande de l’ONEMA. L’ancien panier est 

conservé sur site 

R  

Trappe regard d’accès 
au panier de 

dégrillage du barrage 
de Bois-Joli 

1 973 € 0 € 1 973 € 
Intégration en renouvellement pour un montant 

de 1 973 € 

   51 025 € 61 000 € -9 975 €  
       

C  

Réfection des plaques 
de faux plafonds de la 
flottation – Usine de 

Plerguer 

0 12 750 -12 750 € Suppression du programme concessif. 

C  

Plaques passerelle 
cheminement locaux 
FAS et CAG – Usine 

de Plerguer 

12 750  12 750 € 
Intégration au programme concessif pour un 

montant de 12 750 € 

   12 750 € 12 750 € 0 €  
R – Programme de renouvellement / C – Programme concessif 
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
� De modifier le programme de renouvellement comme suit : 

- Remise en état du tamis rotatif de l’Usine de Plerguer plutôt que son 
renouvellement. La remise en état comprend la création du passerelle 
destinée à assurer une intervention en sécurité. La valorisation de ces 
travaux est de 40 447 €HT contre 61 000 €HT prévus au plan de 
renouvellement ; 

- Intégration du nouveau panier de dégrillage sur le barrage de Bois-Joli, 
pour un montant de 8 605 €HT à la suite de la demande effectuée par la 
DDTM et l’ONEMA, étant entendu que le panier existant est conservé sur 
site par l’exploitant ; 

- Intégration de la trappe d’accès au panier de dégrillage du barrage de Bois-
Joli pour un montant de 1 973 €HT ; 

� De modifier le programme concessif comme suit : 
- Suppression de la réfection des plaques de faux plafonds du local de 

flottation sur l’Usine de Plerguer pour un montant de 12 750 €HT ; 
- Intégration du renouvellement des plaques des passerelles d’accès aux 

filtres à sable et aux filtres charbon actif grain de l’Usine de Plerguer pour 
un montant de 12 750 €HT. 

� D’autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier. 

7. Travaux/Etudes 

7.1. Echanges avec la Ville de Saint-Malo 

Un courrier en date du 20 octobre 2016 a été adressé au Président d’Eau du Pays de 
Saint-Malo par le Maire de Saint-Malo en lui demandant d’apporter toutes les garanties pour 
que le projet de doublement du réseau existant dans l’estuaire amont de la Rance aboutisse 
dans les meilleurs délais. 

 
Une réponse a été adressée par le Président au Maire de Saint-Malo le 9 Novembre 

2016 en lui détaillant l’historique du projet et le planning prévisionnel de l’opération. 
 
Les courriers sont présentés en séance. 
 
M. le Président précise que l’enquête publique est prévue en été 2017 et le démarrage 

des travaux, fin 2017. Il indique que les travaux doivent avoir lieu en hiver et que si le 
planning, déjà très serré, n’est pas respecté, cela obligera à un décalage des travaux à l’hiver 
suivant. 

 
En réponse à M. COUAPEL qui s’interroge sur les mouillages, M. Franck-Olivier 

HENRY répond qu’une réunion sur ce sujet, à laquelle les associations ont été invitées a eu 
lieu à la DDTM. Il en ressort qu’il n’y aura pas de modification du périmètre de la zone de 
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mouillages. Seuls 2 ou 3 corps-morts devront probablement être déplacés mais ils seront 
remis en place par la suite. 

7.2. Etat d’avancement des opérations en cours 

L’état d’avancement des opérations en cours est présenté en séance : 
 
En ce qui concerne la traversée de la Rance, des compléments aux dossiers 

réglementaires ont été transmis la semaine dernière. Les dossiers sont donc maintenant 
complets. 

 
Concernant les travaux à Pleurtuit, M. Franck-Olivier HENRY explique qu’il reste 

encore des blocages. Notamment, pour un propriétaire qui estime que le montant de 
l’indemnisation prévue n’est pas assez élevé. Une nouvelle estimation a été demandée au 
service des Domaines. Sur la ZAC, la validation est en attente.  

 
Les travaux à Plerguer sont terminés.  
 
Les travaux de réalisation de vannes sur les réseaux vont démarrer sous peu. 

7.3. Désenvasement de l’étang du Tronchet 

Suite au Comité du 28 septembre 2016, le Maire du Tronchet a sollicité Le Président le 
17 octobre 2016 pour que l’étang du Tronchet soit désenvasé. 

 
Pour rappel, l’étude bathymétrique a mis en évidence un envasement de 1 600 m3. 

L’estimation du coût unitaire d’un désenvasement est de l’ordre de 30 €/m3 ce qui, pour 
l’étang du Tronchet se traduirait par un coût total de 50 000 €HT. 

 
Suite à cette présentation, le Comité syndical émet un avis favorable pour la réalisation 

de ce désenvasement et de son inscription au budget 2017. 

7.4. Dossier réglementaire – Demande d’autorisation  - vidange 
des étangs de Sainte-Suzanne et de La Merveille sur  la 
commune de Saint-Coulomb 

Les travaux de réhabilitation des ouvrages de vidange des barrages de la Merveille et de 
Sainte-Suzanne nécessitent une demande d’autorisation unique au titre des articles L214-1 à 6 
du Code de l’Environnement en vue de réaliser une vidange des ouvrages qui est prévue à 
l’été et à l’automne 2017. 

 
Le dossier de demande prévoit un programme d’intervention chiffré, sur la base d’un 

coût prévisionnel : 
 
� La mise en place d’un barrage filtrant ; 
� Le suivi de la qualité des eaux ; 
� Une pêche de sauvegarde et le ré-empoissonnement des étangs ; 
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� Une indemnité à l’association de pêche ; 
� Le suivi du Coléanthe délicat et une cartographie ; 
 
L’ensemble de ces mesures représente un coût estimatif de 15 200 €HT. 
 
La vidange du barrage est favorable au développement du Coléanthe délicat qui se 

développe dans les zones de marnage. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver le dossier réglementaire portant sur une demande d’autorisation 

au titre du Code de l’Environnement ; 
� De solliciter le Préfet pour la mise en enquête publique dudit dossier ; 
� D’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires et à signer 

toutes les pièces relatives à l’enquête publique ainsi que tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

7.5. Dossier réglementaire – Demande d’autorisation  temporaire 
- Canalisation d’alimentation en eau des réservoirs  de Dinard 
implantée sur la commune de Pleurtuit 

Le projet de pose d’une nouvelle canalisation d’alimentation des réservoirs de Dinard 
(Ø500 mm – 2 100 ml) sur la Commune de Pleurtuit nécessite une demande d’autorisation 
temporaire au titre du Code de l’Environnement en vue de la vidange de cette dernière au titre 
des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

 
Le dossier prévoit des modalités de vidange permettant de réduire au mieux les effets 

quantitatifs et qualitatifs des rejets. Les prescriptions définies dans le dossier de demande 
d’autorisation temporaire seront intégrées au marché de travaux. 

 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
� D’approuver le dossier réglementaire portant une demande d’autorisation au 

titre du Code de l’Environnement ; 
� D’autoriser le Président à engager toutes les démarches nécessaires et à signer 

toutes les pièces relatives à l’enquête publique ainsi que tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

7.6. Présentation du schéma directeur départemental  par le 
SMG35 

Le document est présenté en séance par M. Jean-Pierre TROUSSELARD, Directeur du 
SMG35. Il rappelle que l’un des principaux rôles du SMG est la mise à jour du schéma de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable du département. 
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Le 1er schéma date de 1994, le 2ème de 2000, le 3ème de 2007. L’objectif est de 
déterminer comment alimenter en eau tous les secteurs du département quelles que soient les 
circonstances. 

 
A partir des données de l’INSEE sur l’évolution de la population, des estimations sont 

effectuées sur la consommation d’eau. Il en ressort que si l’évolution de la population 
augmente de 1%, la consommation d’eau augmente de 0,5 %. 

 
Les rendements sur le département approchent les 85 %. Ce qui est stable depuis 

plusieurs années et plutôt satisfaisant. 
 
Une discussion s’engage sur la cohérence avec le SCOT, de l’estimation de l’évolution 

de la population sur le territoire d’EPSM. 
 
M. Franck-Olivier HENRY précise qu’un bilan ressource-besoins sera présenté lors 

d’une prochaine réunion et que c’est ce bilan et l’étude qui va suivre qui seront importants 
pour la mise en cohérence avec le SCOT. 

 
M. Jean-Pierre TROUSLARD continue en spécifiant qu’EPSM a la capacité de produire 

de l’eau en plus grande quantité mais qu’il est probable que la ressource va manquer dans les 
années à venir. Malgré la construction de l’usine de Bois joli, le territoire d’EPSM est 
vulnérable et les obligations en matière de débit réservé contribuent à sa fragilité.   

 
D’autre part, la problématique du secteur, outre la quantité de ressource en période 

sèche, est la capacité de transfert entre la rive gauche et la rive droite de la Rance. Le 
doublement de la canalisation de transport d’eau potable sous la Rance ainsi que le réservoir 
de Blanche Roche vont certes contribuer à améliorer la situation mais ne résoudront pas la 
disponibilité quantitative de la ressource en eau. 
 

M. le Président conclut en indiquant que plusieurs pistes sont étudiées pour remédier à 
ces problèmes Il remercie M. Jean-Pierre TROUSLARD pour sa présentation. 

8. Ressource en eau 

8.1. Etat de la ressource en eau 

Au 28 Novembre 2016, l’état de la ressource en eau nécessite une vigilance accrue. En 
effet, le niveau des retenues d’une part, et les prévisions pluviométriques à 15 jours ne 
laissent pas entrevoir une remontée des niveaux. 

 
Le risque de vidange des retenues d’ici à fin février devient significatif (de l’ordre de 

3%).  
Le risque de ne pas remplir les retenues d’ici à fin avril 2017 devient important :  
 

� 10% pour le barrage de Bois-Joli ; 
� 30% pour les barrages de Mireloup et de Beaufort ; 
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Pour rappel, une demande d’arrêté préfectoral a été adressée au Préfet le 16 Septembre 
2016 en demandant à ce que le débit réservé du barrage de Bois-Joli soit appliqué selon la 
Circulaire Ministérielle du 5 Juillet 2011 (ajustement du débit réservé au débit entrant si celui-
ci est inférieur au débit réservé). 

 
En complément, une demande d’arrêté préfectoral a été adressée au Préfet le 1er 

décembre 2016 en demandant à ce que le débit réservé soit fixé au 20ème du module sur les 
barrages de Beaufort et de Bois-Joli afin de favoriser leur remplissage hivernal et ne pas 
compromettre l’alimentation en eau potable au cours de l’année 2017. 

8.2. Etude pour la recherche d’une ressource en eau  alternative 

L’étude du bilan ressource-besoins est en cours de finalisation. 
 
Si le déficit du système de production ne peut être précisément arrêté, le constat est 

partagé par les différents intervenants (SMG35, DDTM, Eau du Pays de Saint-Malo) de la 
nécessité de disposer d’une ou plusieurs ressources alternatives. 

 
La valeur du déficit à prendre en compte pour le dimensionnement des installations 

dépend notamment : 
 

� De la capacité du SMAP à subvenir à une partie de ce déficit en année sèche : un 
courrier va être adressé au SMAP en demandant de préciser ce point à concurrence 
d’une année sèche – type 1989-1990 – ou de la vidange du barrage de l’Arguenon ; 

� Du transfert des prélèvements sur puits vers le réseau d’eau potable lorsque la 
situation hydrologique rend ces puits moins productifs au cours des épisodes 
hydrologiques les plus secs. 

� De l’évolution des besoins en eau des années à venir. 
 
Tenant compte de ces éléments il est proposé de procéder à une consultation visant à la 

réalisation d’une étude qui devra : 
 

� 1- déterminer les ressources alternatives potentielles et leur disponibilité notamment 
en année sèche type 1989-1990 ; 

� 2- préciser le déficit du système de production en répondant aux questions soulevées 
ci-dessus. 

8.3. Actions de bassin versant – Programme 2017 

8.3.1. Etude-diagnostic bassin versant RIVE DROITE 

Mme Bérangère HENNACHE présente les premiers résultats sur les bassins versants de 
Ste Suzanne, la Merveille et Beaufort, Mireloup, Landal. Elle rappelle que le but de l’étude 
est d’évaluer tous les acteurs et toutes les pressions en pollution sur ces bassins versants et de  
proposer un programme d’actions qui s’échelonnera sur plusieurs années. 
 

Sur le bassin versant de Ste Suzanne, la Merveille, un inventaire des cours d’eau et des 
fossés circulants est en cours ainsi qu’une analyse de l’occupation du sol. Sur ce secteur on 
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observe une contamination bactériologique relativement importante. 70% des assainissements 
individuels sont non conformes mais le problème prioritaire, ce sont les pesticides. Au niveau 
de l’agriculture une enquête exhaustive a été menée. Les producteurs ne sont pas favorables à 
la plantation de bocage mais sont tous engagés dans des réseaux de conseils afin de réduire 
l’usage des pesticides et ils souhaitent travailler sur la couverture des sols. Au niveau des 
communes, des progrès restent à faire.  

 
Sur le territoire de Beaufort, Mireloup et Landal, on observe un taux moyen de pesticides 

qu’il faudra essayer d’améliorer. Les agriculteurs sont favorables aux animations et pourront 
prétendre à des aides de l’état pour entretenir des zones hydromorphes ou changer leurs 
systèmes d’exploitation. Les communes sont prêtes à réduire leur utilisation de pesticides et 
commencent à tester des solutions alternatives.  

 
Mme Bérangère HENNACHE souligne qu’il est très important que le programme 

d’actions soit mis en place en coordination avec les élus et les agriculteurs. 
 

Monsieur le Président indique qu’une réunion sera organisée pour présenter les résultats 
détaillés de l’étude lorsqu’elle sera complétement terminée. 

8.3.2. Actions RIVE GAUCHE 

Un bilan des actions réalisées et des réunions du Comité Professionnel Agricole et avec 
les financeurs est présenté. 

 
Les actions proposées en 2017 sont axées sur le programme « phosphore-préservation du 

capital sol » et « entretien sans pesticides pour les communes et les particuliers ». 
 
Les actions « phare » du programme 2017 sont :  
PHOSPHORE, sur le bassin versant amont de la retenue de Bois-Joli :  

- engagement des diagnostics phosphore à l’échelle des parcelles agricoles, 
en lien avec la Chambre d’agriculture de Bretagne qui assurera la 
validation scientifique ; 

- actions collectives agricoles pour améliorer la couverture des sols en 
hiver ; 

- investissement dans un projet d’échanges parcellaires sur la commune de 
Languenan, sous condition de mise en place d’aménagements limitant les 
transferts ; 

- restauration des assainissements individuels et la lagune de Trélat (Taden). 
 
PESTICIDES, ciblé notamment sur l’utilisation du glyphosate : 

- accompagnement collectif des communes via deux formations sur le terrain 
pour l’entretien sans pesticides des cimetières et des terrains de sport ; 

- conférence de presse sur les changements de pratiques communales pour la 
mise en place de la loi Labbé de février 2014 ; 

- sensibilisation des particuliers via des articles, panneaux en lien avec les 
pratiques communales ; 

- poursuite de la sensibilisation des scolaires, en lien avec la Communauté de 
communes de la Côte d’Émeraude.  
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Le syndicat a été sollicité par l’association Cœur Emeraude pour participer à la mise en 
place d’un réseau de développement de la culture biologique du sarrasin. 

8.4. Actions de bassin versant – Plan de financemen t 2017 

Les partenaires financiers sont prêts à accompagner Eau du Pays de Saint-Malo pour 
les actions de protection de la ressource en eau.  

 
Sur la rive gauche de la Rance, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne s’est engagée sur 5 

ans dans le cadre du contrat de bassin versant signé. Les autres financeurs s’engagent via un 
accord annuel. 

 
En 2017, le programme d’actions visera à : 

- poursuivre la coordination et l’animation des actions sur le bassin versant 
Frémur-Baie de Beaussais, à mi-temps pour l’animatrice 

- réaliser des actions collectives et individuelles agricoles, mettre en place 
les mesures-Agro Environnementales pour les agriculteurs 

- poursuivre les actions de sensibilisation des communes, des particuliers et 
des scolaires, et la communication, 

- suivre la qualité de l’eau dans le Frémur, le Floubalay, le Drouet, et la 
retenue de Bois-Joli avant et après la prise d’eau potable. 

 
Le budget prévu est le suivant : 

DEPENSES 
Projets et actions  Montant prévisionnel  Part  

Projet 1 : actions 
agricoles 

1.1 Animation et actions collectives 32 500 € 19% 

1.2 Diagnostics et accompagnement 
individuel 25 000 € 15% 

Projet 2 : actions 
non agricole 

2.1 et 2.2 Animation générale et 
coordination 

63 000 € 37% 

2.3 Communication et sensibilisation des 
scolaires 

27 000 € 16% 

2.4 Suivi qualité de l'eau 21 500 € 13% 

Total annuel 169 000 € 100 % 

 
RECETTES 

Projets et actions  Montant prévisionnel  Part  

Partenaires 
financiers  

Agence de l'eau Loire Bretagne, région 
Bretagne,  
CG 22, CG 35 

135 200 € 80% 

Auto-financement  SMG 35 33 800 € 20% 

Total annuel 169 000 € 100 % 

 
Les partenaires financiers potentiels de ce programme sont : l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne, les conseils généraux des Côtes d'Armor et d’Ille et Vilaine, le conseil régional, 
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pour 80% du total. Le SMG d’Ille et Vilaine pourrait prendre en charge le reliquat des 20% 
restant. 

 
Pour mener à bien ces missions, il est proposé de partager les interventions d’Eau du 

pays de Saint-Malo à part égale entre : 
- la rive gauche de la Rance, en diminuant les vis à vis des communes engagées 

dans une démarche de réduction des pesticides. 
- la rive droite de la Rance, suivi de l’étude bassin versant, mutualisation de la 

communication et la préparation du futur contrat territorial de bassin versant avec 
le SAGE. 

 
Suite à la présentation de ces éléments, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 

décide à l’unanimité : 
 
� De valider le programme et le plan de financement des actions bassins 

versants 2017 tel que présenté, 
� De valider les principes d’organisation sur les bassins versants de part et 

d’autre de la Rance  
� D’autoriser le Président à solliciter les subventions auprès des financeurs ; 
� D’autoriser le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de 

ce dossier 

8.5. Périmètre de protection - Autorisation de vent e par le SIEB 
de la parcelle E759 

Le Groupement Forestier de Beaufort, propriétaire de parcelles pour la chasse autour de 
la retenue de Beaufort serait intéressé par l’acquisition de la parcelle E759 pour assurer la 
continuité de son territoire de chasse. 

 
Cette parcelle de 1 049 m²: 
 
� est située sur le bassin versant d’alimentation de la retenue de Beaufort ; 
� est située dans le périmètre de protection complémentaire du captage de Beaufort ; 
� est actuellement boisée. 
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   : Sens d’écoulement des eaux ; 
   : Périmètre de protection 
 
Compte-tenu de ces éléments, il est proposé les conditions suivantes : 

- maintien de la parcelle en bois, l’utilisation du bois étant possible.  
- maintien de la zone humide existante en l’état, sans remblaiement ni modification 

du chemin de l’eau ou busage.  
- Pérennité de mode de gestion, y compris en cas de vente de la parcelle.  

 
Sachant que l’inclusion dans un territoire de chasse permet le maintien de fait en bois 

des parcelles l’étant déjà. 
 
Cette parcelle est incluse dans le bail de M. Alphonse MAINSARD qui est d’accord 

pour y renoncer, laissant la parcelle libre de toute occupation au moment de la vente. 
 

Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
� D’autoriser le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort à vendre la 

partie de la parcelle E759 au Groupement Forestier de Beaufort pour la 
continuité de la chasse ; 

� De préciser que cette autorisation est possible avec le respect des conditions 
sus-citées, inscrites dans l’acte notarié ; 

� De préciser qu’aucun des frais annexes (bornage, notariés,…) ne seront pas à la 
charge d’Eau du Pays de Saint-Malo. 
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8.6. Périmètre de protection – Installation de pann eaux 
réglementaires 

L’accueil de la stagiaire Sharon ROUSSEL pendant 1 mois a permis la réalisation de 
panneaux règlementaires rappelant les prescriptions des arrêtés préfectoraux en périmètres de 
protection. 

 
Mme Bérangère HENNACHE présente les panneaux ainsi que les sites projetés 

d’implantation autour des retenues de Mireloup, Beaufort et Bois Joli. 

8.7. Périmètre de protection – clôture de Bois-Joli   

L’arrêté préfectoral de juin 2005 demandait à ce qu’une clôture soit installée délimitant 
le périmètre immédiat de la retenue. Ce qui a été fait à l’époque sur les 16 km autour de la 
retenue, en posant 5000 poteaux châtaigniers et 48 km total de fil galva (sur 3 hauteurs de 
poteaux). 

  
Aujourd’hui cette clôture vieillit, ou est dégradée. Les fils tombent au sol, cela peut être 

dangereux pour les randonneurs ou les cavaliers qui passent sur le chemin à proximité. La 
communauté de communes Côte d’Emeraude gestionnaire nous a alertés sur ce danger. 
D’autant qu’elle est inutile et inefficace car des passages ont été autorisés pour les pêcheurs 
(cf. article 3). 

 
Il est proposé d’enlever cette clôture, et de la remplacer par des plantations dans les 

endroits où il n’y a pas déjà des arbres ou arbustes. Pour cela il faudrait déroger à l’arrêté 
préfectoral. Un devis de près de 16 000 € a été établi par deux associations d’insertion. 

  
Bien entendu, cette demande de dérogation ne concerne pas la clôture du périmètre 

immédiat au niveau du barrage et de la station de pompage. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver l’enlèvement de la clôture du périmètre immédiat du barrage de 

Bois-Joli et la replantation de bocage aux emplacements « vides » ; 
� D’autoriser le président à demander une modification de l’arrêté inter-

préfectoral de janvier 2012 auprès des services de l’ARS 35 et de la DDTM 22 ; 
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8.8. Périmètre de protection – Fixation d’un prix m inimum lors 
d’une acquisition de parcelle 

Le syndicat est susceptible d’acquérir des parcelles dans les périmètres de protection, 
notamment en périmètre sensible. 

 
Il est proposé, pour les petites parcelles, de fixer un montant minimum d’acquisition à 

150 €.  
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité:  
 
� D’autoriser le principe de fixation d’un prix minim um de 150 € lors d’une 

acquisition de parcelle. 

9. Points divers 

9.1. Prochaines réunions 

� Bureau Syndical : Le 18 janvier 2017 à 9h30 
� Comité Syndical : Le 18 janvier 2017 à 14h30 
� Bureau Syndical : Le 8 mars 2017 à 9h30 
� Comité Syndical : Le 8 mars 2017 à 14h30 

 


