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L'an deux mille dix-sept, le dix-huit janvier, à quatorze heures trente, le Comité Syndical d’Eau 
du Pays de Saint-Malo, légalement convoqué le douze janvier deux mille dix-sept, 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. Luc COUAPEL, Membre titulaire 
  M. Jean-Pierre HERY, Membre suppléant agissant comme 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 
    
    

Représentante de la Ville de Dinard : M. Dominique COURCAMBECK,  Membre titulaire 
  Mme Nicole MENIVAL, Membre suppléante agissant comme titulaire 

     
  
Représentants de la Ville de Saint Malo : M. Jacques BENARD, Membre titulaire 
   
 
Représentants de la Ville de Saint Lunaire : M. Michel PENHOUET, Membre titulaire 
 

   
Y assistaient également :  M. Franck-Olivier HENRY, Directeur 
  Mme Bérangère HENNACHE, Animatrice 
   Mme Marianne CRÉNO, Secrétaire administrative 
   M. Antoine DECONCHY, SMG 35  
   Mme Faustine GERARD, SAUR 
   M. Vincent SAVIGNAC, SAUR 
  
 
Secrétaire de séance : M. Jacques BENARD  
 
 

Absents excusés : Mme Evelyne BLANC, Membre titulaire SAINT-MALO, M. Denis RAPINEL, Membre 
titulaire SIEB, Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Membre titulaire DINARD, M. Michel RABILLON, 
Membre titulaire DINARD, M. Camille BONDU, Membre suppléant SIERG, M. Claude RENAULT, Membre 
suppléant SIERG 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Com ité 
Syndical du 7 décembre 2016 

Le compte-rendu de la dernière séance du Comité Syndical en date du 7 décembre 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 

syndical. 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Jacques BENARD est désigné secrétaire de séance. 

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 MICRO CONTACT pour le contrat de maintenance 

informatique et la sauvegarde externalisée pour l’année 2017, pour un montant de 
1 304 € HT. 

- A la signature d’un devis SAUR pour la pose d’une vanne de réglage du débit 
réservé de l’Etang Plat, pour un montant de 2 489 € HT. 

4. Administration générale 

4.1. Mise à disposition des barrages de Pont-Avet e t Pont-es-
Omnès par la Ville de Dinard à Eau du Pays de Saint -Malo 

L’analyse hydrologique présentée lors du comité du 17 Juin 2015, faisait apparaît que 
les barrages de Pont-Avet et Pont-es-Omnes pourraient offrir une sécurisation importante de 
la ressource en eau notamment en cas de sécheresse marquée. 

 
Aussi, afin que le Comité puisse proposer à la Ville de Dinard, actuellement propriétaire 

des ouvrages, de reprendre ces ouvrages dans le cadre d’une mise à disposition, il apparaissait 
nécessaire de réaliser des investigations complémentaires : 

 
� Prestations de suivi réglementaire ; 
� Etude bathymétriques des retenues ; 
� Etude de la qualité des sédiments ; 
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� Etude de chiffrage d’un curage et de la valorisation ou de l’évacuation des 
sédiments. 

 
Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée en ce sens suite à la 

délibération du Comité Syndical du 16 septembre 2015. 
 
Les études réalisées ont abouti aux conclusions suivantes : 
 
� L’analyse de la qualité des sédiments et les tests d’écotoxicité mettent en évidence 

que les sédiments : 
- sont épandables au sens de l’arrêté du 8 janvier 1998 ; 
- que leur extraction nécessitera une autorisation au titre de l’article R214 du Code 
de l’Environnement ; 
- qu’ils ne sont pas écotoxiques ; 

� L’analyse de la qualité de l’eau met en exergue la nécessité d’obtenir une 
autorisation, au titre de l’article R214 du Code de l’Environnement, pour pouvoir 
procéder à la vidange des barrages ; 

� L’étude bathymétrique a permis de calculer les volumes d’eau et de sédiments 
présents dans les retenues : 

- Barrage de Pont-Avet : 294 833 m3 d’eau et 106 971 m3 de sédiments 
- Barrage de Pont-es-Omnes : 199 131 m3 d’eau et 52 926 m3 de sédiments 
� Le suivi réglementaire des ouvrages (rapport de visite technique approfondie et 

rapport d’auscultation) préconise la réalisation des travaux suivants : 
- Diagnostic du Génie-Civil ; 
- Diagnostic géotechnique et mise en place d’un dispositif d’auscultation ; 
- Défrichement ; 
- Diagnostic subaquatique des équipements hydrauliques ; 
- Réhabilitations. 

 
Les coûts prévisionnels associés pouvaient être résumés comme suit : 
 
� Investigations complémentaires :  85 000 €HT ; 
� Travaux de réhabilitation :   70 000 €HT. 
 
Le coût des études déjà réalisées s’élevait à : 
 
� Etude bathymétrique et de qualité des eaux et sédiments : 28 296 €HT ; 
� Suivi réglementaire :      3 000 €HT. 
 
Le Comité Syndical réuni en séance du 22 Juin 2016 a autorisé le Président à signer une 

nouvelle convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Ville de Dinard permettant à Eau 
du Pays de Saint-Malo d’assurer la maîtrise d’ouvrage du programme de travaux de mise en 
sécurité du barrage de Pont-Avet comprenant : 

 
� Les diagnostics géotechniques et génie-civil de l’ouvrage ; 
� Le défrichement des zones de végétation ; 
� La mise en place d’un dispositif d’auscultation ; 
� Le diagnostic subaquatique des ouvrages ; 
� La maîtrise d’œuvre de l’opération ; 
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� Les travaux de réhabilitation du parement amont et de la digue. 
 
Mme La Maire de Dinard a adressé un courrier à Eau du Pays de Saint-Malo en fin 

d’année 2016 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. 

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

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

 
Au cours du Comité du 7 décembre 2016, M. le Président rappelait l’importance de 

garder ces retenues qui pourraient être utilisées en cas de sécheresse. D’autre part, il 
soulignait que, si un incident survenait, EPSM serait tenue en partie responsable, dans la 
mesure où le syndicat gérait les ouvrages jusqu’en 2012. Il proposait, après avis du bureau,  
que le transfert soit effectif au 01/01/2017. 

 
Le projet de procès-verbal de mise à disposition des barrages de Pont-Avet, Pont-es-

Omnès et de leurs retenues est présenté en séance. 
 
Il se traduit par les éléments suivants : 
 
� Il n’y a pas d’emprunt transféré ; 
� Il ne prévoit aucune opération d’ordre, les amortissements étant purgés ; 
� L’intégration dans le patrimoine d’Eau du Pays de Saint-Malo du barrage de Pont-

es-Omnès au 01/01/2017; 
� L’intégration dans le patrimoine d’Eau du Pays de Saint-Malo du barrage de Pont-

Avet, dont l’état est fortement dégradé, au 01/01/2017. 
 
Il est précisé que l’usine de potabilisation de Pont-Avet ne fait pas l’objet d’une mise à 

disposition et reste sous la responsabilité pleine et entière de la Commune de Dinard. 
 
Le projet de convention est présenté en séance. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver le projet de procès-verbal de mise à disposition, par la Commune 

de Dinard, des barrages de Pont-Avet, Pont-es-Omnès et de leur retenues 
affectés à l’exercice de la compétence « Production d’Eau Potable » à Eau du 
Pays de Saint-Malo intégrant le transfert d’ouvrages, de charges et de 
produits ; 

� D’autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier. 
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4.2. Convention de participation aux travaux de voi rie pour 
l’accès à Blanche Roche Est sur la Commune de Saint -Jouan-
des-Guérets 

La desserte des réservoirs de Blanche Roche se fait depuis plusieurs décennies 
directement depuis la quatre-voies Rennes-Saint-Malo, ce qui constitue un risque important à 
chaque intervention par l’exploitant. 

 
Aussi, la Commune de Saint-Jouan-de-Guérets prévoit la réalisation de travaux de 

voirie permettant de desservir les réservoirs d’Eau potable par la ZAC Atalante. Cette voie de 
desserte pourra, pour partie, servir à assurer la desserte du futur réservoir (des modifications 
de son tracé sont planifiées à mesure de l’avancement de l’aménagement de la ZAC). 

 
Le projet de convention est présenté en séance. Il prévoit une participation d’Eau du 

Pays de Saint-Malo entre 30 000 et 40 000 €. 
 
M. Luc COUAPEL précise que le démarrage des travaux est prévu pour le 10 février 

2017. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver le projet de convention de participation aux travaux de voirie 

pour l’accès à Blanche Roche Est sur la Commune de Saint-Jouan des 
Guérets ; 

� De s’engager à inscrire, en conséquence, une enveloppe de 40 000 € au budget 
2017 ; 

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

4.3. Convention d’achat d’eau au Syndicat Mixte de l’Arguenon 
Penthièvre 

La convention actuelle d’achat d’eau au SMAP prévoit : 
 
� Un volume annuel minimum de 500 000 m3 ; 
� Les parts “collectivité“ et “délégataire“ suivantes : 

 Part collectivité Part délégataire 
< 500 000 m3 0,445 0,3677 

500 000 – 700 000 m3 0,424 0,3677 
‘>700 000 m3 0,402 0,3677 

 
Suite aux échanges au cours de l’année 2016 entre Eau du Pays de Saint-Malo et le 

SMAP, et notamment de la réunion du 19 décembre 2016, un projet de convention consensuel 
a pu être bâti. 

 
Le projet de convention est présenté en séance. Il prévoit : 
� Un volume annuel minimum de 1 000 000 m3 ; 
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� Deux tranches de facturation : 
 Part collectivité Part délégataire 

< 1 000 000 m3 0,300 0,3677 
‘>1 000 000 m3 0,200 0,3677 

� Le délégataire a à sa charge les 875 000 premiers m3 ; 
� Eau du Pays de Saint-Malo prend à sa charge 125 000 m3 compris entre 875 000 et 

1 000 000 m3 – part collectivité ; 
� Le délégataire a à sa charge tout volume supplémentaire ; 
� Durée de la convention : 7 ans à compter du 01/01/2017. 

 
M. le Président insiste sur l’importance de ces dispositions qui vont permettre un achat 

d’eau plus important et ainsi aider à la sécurisation de l’alimentation en eau. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver le projet de convention d’achat d’eau au Syndicat Mixte de 

l’Arguenon Penthièvre tel que présenté ; 
� D’autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 

se rapportant à ce dossier. 

4.4. Participation au projet de suivi comportementa l 3D des 
anguilles dans la retenue du barrage de Bois-Joli 

Le barrage de Bois-Joli constitue un obstacle majeur à la libre circulation des anguilles 
sur le Frémur. Un ouvrage de dévalaison va être prochainement réalisé par Eau du Pays de 
Saint-Malo. Le mode de gestion de cet ouvrage sera, pour partie, basé sur de 
l’expérimentation du fait de la méconnaissance du comportement des anguilles dévalantes qui 
peuvent choisir de dévaler soit par le déversoir du barrage soit par l’ouvrage de fond. 

 
Le MNHN se propose de réaliser une étude permettant de mieux appréhender le 

comportement des anguilles au cours de la dévalaison par une analyse de leur comportement 
au sein de la retenue au cours de cette étape de leur cycle de vie. Les anguilles seraient 
équipées d’émetteurs et des capteurs seraient implantés dans la retenue afin de connaître le 
positionnement et les mouvements des anguilles. 

 
Le montant estimé de cette étude est de 175 000 €. Le MNHN a déjà sollicité d’autres 

financeurs potentiels. 
 
M. Franck-Olivier HENRY précise que cette étude sera un argument pour demander de 

réduire le débit réservé à Bois Joli et que l’on viendra s’appuyer sur cette étude pour faire le 
bilan du système de gestion.  

 
M. Michel PENHOUET rappelle que le Frémur est le seul cours d’eau en Europe où 

l’on suit la population des anguilles depuis 25 ans et que le syndicat a un devoir moral de 
participer à  cette étude.  
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
� D’approuver le principe d’un financement de l’étude à hauteur de 7 200 € ; 
� De préciser que le MNHN fournira les résultats d’études et le rapport associé à 

Eau du Pays de Saint-Malo ; 
� De préciser que le MNHN devra faire apparaître le logo et le nom d’Eau du 

Pays de Saint-Malo dans ses communications sur le projet ; 
� D’autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 

se rapportant à ce dossier. 

4.5. Gouvernance  

Eau du pays de Saint-Malo travaille, pour la protection de la ressource en eau, à 
l’échelle des bassins versants amont des retenues. Ces territoires font partie d’un ensemble 
hydrographique plus grand que regroupe les SAGE. 

 
Le bassin versant du Frémur-Baie de Beaussais, et le bassin versant de sainte- Suzanne 

font partie du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais. 
 
Les bassins versants amont des retenues de Mireloup, Beaufort et Landal font partie du 

SAGE Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne. 
 
Une carte descriptive des territoires et rôles de chaque structure est présentée en séance. 
 
M. le Président indique qu’il est important que les différentes structures s’organisent 

afin de regrouper les réunions.  

4.6. Don pour QGIS 

QGIS est un logiciel de cartographie performant, en accès libre. Il est développé par une 
équipe de volontaires. Eau du Pays de Saint-Malo l’utilise pour toute la gestion de la 
cartographie. 

 
Il est proposé de donner à cette organisation la somme de 1 000 € en retour du bénéfice 

d’utilisation de ce logiciel. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� D’approuver la proposition de don de 1000 € à l’organisation de 

développement du logiciel QGIS 
� D’autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces 

se rapportant à ce dossier. 
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5. Finances 

5.1. Débat d’orientations budgétaires 

La Loi Notre, par son article 107, a instauré : 
 
Article L2312-1 du Code Général des Collectivités : 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce 
débat par une délibération spécifique. 

 
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième 

alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de 
l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution 
prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans 
le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont 
la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication . Le contenu du rapport ainsi que 
les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. 

 
Le rapport d’orientations budgétaires est présenté en séance au Comité Syndical. 
 
En raison du niveau anormalement bas des retenues d’eau, une réunion sécheresse a eu 

lieu avec les services de l’Etat le 16 janvier 2017. Plusieurs pistes, envisagées à court terme si 
les conditions météorologiques n’évoluent pas d’ici quelques semaines, ont été proposées. Le 
diaporama de cette réunion, joint au présent compte-rendu, est présenté en séance. 
 

Une réunion avec les propriétaires des étangs en amont des barrages de Beaufort et 
Mireloup a également été organisée le 17 janvier 2017 afin de leur demander de vidanger 
leurs étangs dans les semaines à venir, si besoin. 

 
M. Franck-Olivier HENRY signale que si une réduction de la production de l’Usine de 

Beaufort n’avait pas été entreprise dès le mois de septembre 2016 à la demande d’Eau du 
Pays de Saint-Malo, il n’y aurait plus d’eau actuellement. 

 
M. le Président indique que le problème est que l’on est incapable d’alimenter tout le 

territoire du syndicat sans faire tourner l’usine de Beaufort. On ne peut donc pas économiser 
l’eau de cette retenue pour l’utiliser pendant la période estivale. Mais indépendamment de la 
sécheresse actuelle, des solutions pérennes doivent être étudiées.  

 
Une des alternatives évoquées est de prélever de l’eau dans la Rance mais, pour lui, 

cette solution serait coûteuse et peu fiable. Il rappelle que cette option avait déjà été étudiée 
auparavant et qu’en 2003 Véolia avait même commandé les tuyaux. Il fait part de sa réticence 
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à poser 17 km de canalisation sans garantie que la ressource sera suffisante, sachant qu’il 
faudra effectuer de nombreuses études réglementaires dans l’urgence.  

 
D’autre part, il explique que des discussions sont en cours avec le Syndicat Mixte 

Arguenon Penthièvre car une des options serait d’acheter plus d’eau au SMAP qui, lui, a une 
réserve beaucoup plus importante. Cela permettrait de sécuriser Beaufort en économisant 
l’eau dans cette retenue à certaines périodes.  

 
Pour le moment, les quantités achetées servent de secours mais à son sens, il serait peut-

être judicieux d’envisager de travailler autrement en devenant partenaire à part entière. Cette 
solution ne pourrait se concrétiser que dans le cadre d’une entente entre le SMG35 et le 
SDAEP22, et elle nécessiterait des travaux.  

 
M. Antoine DECONCHY signale que des réflexions sont déjà en cours entre les 2 

syndicats départementaux pour le secteur d’Ille et Rance. 
 
M. Michel PENHOUET indique qu’il serait souhaitable d’alerter les usagers et de les 

inciter à économiser l’eau afin de les responsabiliser et qu’il faudrait, d’ores et déjà, demander 
au Préfet d’Ille et Vilaine de prendre des mesures de restrictions. 

 
 Pour M. Luc COUAPEL, une fois que cet épisode de sécheresse sera passé et pour 

lequel tous les moyens proposés sur le court terme, doivent être mis en œuvre, il faudra 
analyser toutes les options sans se précipiter en prenant en compte l’augmentation de la 
population. L’option de prélever de l’eau dans la Rance ne doit pas être écartée. 

 
M. le Président répond qu’il faut effectivement discerner les mesures d’urgence et les 

solutions à long et moyen termes pour lesquelles une étude va être lancée, comme cela a déjà 
été décidé par le Comité Syndical (NDLR - une consultation devait être effectuée en janvier 
2017 pour cette étude mais la situation hydrologique fait que l’analyse de solutions d’urgence 
est privilégiée pour le moment ; l’étude s’inscrivant dans une réflexion de moyen terme). 

 
En réponse à l’interrogation de M. Henri MONAT à propos de l’utilisation de Ste 

Suzanne, M. le Président répond que l’ARS refuse que de l’eau soit prélevée dans cette 
retenue à cause du taux élevé de pesticides.  

 
NDLR : La solution consistant à transférer de l’Eau depuis la Rive Gauche ne garantit 

pas la continuité de la distribution de l’alimentation en eau potable pour l’année 2017 si une 
sécheresse particulièrement marquée se confirme. Eau du Pays de Saint-Malo a programmé à 
moyen terme (2018) des travaux permettant d’alimenter le secteur actuellement desservi par 
l’Usine de Beaufort depuis la Rive Gauche de la Rance, mais actuellement ce sont des 
mesures d’urgence qui doivent être déployées. En conséquence, le débat d’orientation 
budgétaire prévoit une enveloppe de 6 100 000 € pour ces travaux d’urgence intégralement 
financés par remboursement d’emprunts (6 000 000 €) ou subvention d’investissement 
(100 000 €) de la part du SMG35. 
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
� De prendre acte du rapport d’orientations budgétaires tel que présenté. 

6. Ressource en eau 

6.1. Etat de la ressource en eau 

Qualité de la ressource en eau 2016 

La qualité de l’eau est suivie chaque mois sur les bassins versants amont des retenues. 
Le bilan de qualité des ressources en eau 2016 ci-joint, sera commenté en séance. 

 
Les principales conclusions sont les suivantes : 
� Retenue de Bois-Joli : une qualité d’eau bonne à moyenne, en nette amélioration, 

qui respecte les objectifs. Sauf pour le phosphore sur un affluent du Frémur et les 
pesticides, principalement à cause du glyphosate et son produit de dégradation 
l’AMPA. 

� Retenue de Sainte-Suzanne : une qualité d’eau moyenne à mauvaise. Une forte 
contamination par les pesticides et des taux de nitrates importants. 

� Retenue de Mireloup : une qualité d’eau bonne à mauvaise selon les paramètres. 
On constate dans le Meleuc des taux importants en phosphore, matières organiques 
et pesticides. 

� Retenue de Beaufort : une bonne qualité d’eau sauf pour les matières organiques. 
� Retenue de Landal : une qualité d’eau bonne à médiocre. Les deux affluents qui 

alimentent la retenue sont chargés en nitrates et phosphore. Les taux en pesticides 
sont moyens. 

6.2. Sécurisation de l’alimentation en eau potable du périmètre 
d’Eau du Pays de Saint-Malo – Mesures d’urgence 

Le niveau des retenues au 02 Janvier 2017 est présenté aux figures suivantes. 
 
Le risque de défaillance du système est significatif pour la première quinzaine de mars 

2017. 
Le risque de ne pas remplir les retenues avant fin avril atteint : 
� 70% sur le couple Beaufort-Mireloup ; 
� 50% sur le barrage de Bois-Joli. 
 
Cette situation est la résultante d’une combinaison de plusieurs facteurs : 
 
� Des précipitations exceptionnellement faibles : depuis mai 2016 il est tombé 

353 mm ce qui constitue un minimum depuis 1989 ; 
� La consommation est en forte augmentation : 8 400 000 m3 en 2016 contre 

8 050 000 m3 en 2015. Cette augmentation peut s’expliquer par la situation 
hydrologique qui se traduit par des reports de consommations sur le réseau public. 
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� La nécessité d’assurer des débits réservés sur le barrage de Beaufort depuis Juillet 
2014 : 150 000 m3 ont été rejetés en 2016 depuis que le barrage de Beaufort n’est 
plus déversant ; 575 000 m3 sur le barrage de Bois-Joli. 

 
La situation a été anticipée de façon précoce ce qui a permis d’éviter, pour le moment, 

une pénurie : 
 
� 13 septembre 2016 : proposition à SAUR de réduire le débit de production de 

l’usine de Beaufort à 10 000 m3/j 
� 16 septembre 2016 : demande adressée au Préfet pour réduire le débit réservé du 

barrage de Bois-Joli ; 
� 1er décembre 2016 : demande adressé au Préfet pour réduire les débits réservés des 

barrages de Beaufort et de Bois-Joli au 20ème du module ; 



  Compte rendu réunion Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 14/22 janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

0 10 20 30 40 50

V
o

lu
m

e
 (

e
n

 m
3

)

Beaufort + Mireloup

Décennale sèche Quninquennale sèche Moyenne quinquennale humide Décennale Humide

2011 2016 2003 2015 2017



  Compte rendu réunion Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 15/22 janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

0 10 20 30 40 50

V
o

lu
m

e
 (

e
n

 m
3

)
Bois-Joli

Décennale sèche Quninquennale sèche Moyenne quinquennale humide

Décennale Humide 2011 2016 2017



  Compte rendu réunion Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 16/22 janvier 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

0 10 20 30 40 50 60

V
o

lu
m

e
 (

e
n

 m
3

)
Landal

Décennale sèche Quninquennale sèche Moyenne quinquennale humide

Décennale Humide 2011 2016 2017



  Compte rendu réunion Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 17/22 janvier 2017 

Les axes de réflexions actuels sont les suivants : 
 
� Adaptations fines du fonctionnement des réseaux pour réduire au maximum possible 

la production de l’Usine de Beaufort (autour de 8 500 m3/j d’eaux traitées). 
� Vidange des étangs en amont des barrages de Beaufort : une réunion est planifiée le 

17 Janvier 2017 avec les propriétaires des étangs ; 
� Pompage d’une ressource en eau d’un autre bassin versant : le Guyoult à Dol-de-

Bretagne et/ou la Rance à Lanvallay : une réunion est planifiée avec les services de 
l’Etat et le SMG35 le 16 Janvier 2017. 

 
Suite à cette présentation et tenant compte de la situation exceptionnelle, d’une 

part, et de la nécessité de trouver des solutions rapides, nécessitant des autorisations 
temporaires et exceptionnelles de la part de la Préfecture, d’autre part, le Comité 
Syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
� D’autoriser le Président à engager toutes les demandes d’autorisation 

nécessaires à la mise en œuvre de solutions permettant d’assurer la continuité 
de la distribution en eau ; 

� D’autoriser le Président à engager et à mandater toutes les dépenses relatives 
aux études préalables nécessaires (analyses d’eau, études de sols et 
topographiques,…) ; 

� D’autoriser le Président à procéder à une ou plusieurs consultations pour la 
réalisation d’un marché de travaux permettant d’apporter les solutions 
assurant une continuité de la distribution en eau potable. 

6.3. Présentation du bilan ressources-besoins d’Eau  du Pays de 
Saint-Malo 

Le bilan ressources-besoins, est présenté en séance. Il fait apparaître un déficit 
intrinsèque du système de production (sans les achats d’eau au SMAP) de : 

 
� 2 500 000 m3 en situation actuelle ; 
� 4 000 000 m3 en situation future (en tenant compte des objectifs du SCOT). 

6.4. Actions bassin versant rive gauche 

Point sur les actions à venir : 
 
� Une visite de la plateforme de démonstration de couverts végétaux est prévue le 31 

janvier à 14h00 à Ploubalay. 
� Une démonstration de matériel de désherbage alternatif sera organisée le 28 février à 

l’attention des communes et des paysagistes. 
� Une conférence de presse avec les communes du bassin versant engagées dans la 

charte d’entretien vers le zéro phyto se tiendra le 15 mars. 
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6.5. Actions de bassin versant rive droite  

Point sur les actions à venir : 
 

� Audition PAEC le 20 janvier à 14h30 : Eau du Pays de Saint-Malo a déposé un 
Projet agro-environnemental et climatique pour que les agriculteurs du territoire 
puissent bénéficier des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques). Un 
comité, composé de la région Bretagne qui pilote le dossier, mais aussi de la DDTM 
35, de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, de la DREAL et de la DRAAF, viendra 
pour comprendre les enjeux de qualité de l’eau sur les bassins versants amont des 
retenues de Beaufort, Mireloup et Landal. 

Il est demandé des mesures finançant l’augmentation de la part d’herbe dans les 
exploitations et la diminution des pesticides ; la remise en herbe de parcelles 
cultivées ou la gestion sans intrants de prairies ; l’entretien du bocage. 
 

Mme Bérangère HENNACHE rappelle qu’un courrier a été envoyé aux Préfets des 
Cotes d’Armor et d’Ille et Vilaine pour demander que les dossiers MAEC soient instruits et 
payés rapidement et que des dates de paiement assorties de pénalités soient indiquées sur 
chaque contrat signé.  

 
La préfecture a répondu qu’une attestation faisant état des sommes dues, allait être 

envoyée aux agriculteurs. M. le Président fait part de son mécontentement et déplore ce retard 
de paiement. Cela nuit aux agriculteurs qui ont fait des efforts et discrédite les actions menées 
pour faire évoluer les comportements. 

 
� Démonstration de matériel de désherbage alternatif à l’attention des communes, le 

28 février matin au Domaine des Ormes, suite à la prévision de la fin des 
subventions de l’Agence de l'Eau Loire Bretagne en juillet 2017. 
 

7. Travaux/Etudes 

7.1. Pomphily, achat parcelle pour parking 

L’ARS demande à ce que l’accès à Pomphily soit fermé, pour empêcher les véhicules 
de stationner dans le périmètre immédiat de la retenue de Bois-Joli. 

 
Or, ce site est visité par des marcheurs et des pêcheurs. Il est nécessaire de conserver la 

possibilité de se garer et de pouvoir faire demi-tour. Le syndicat ne possède pas de parcelle 
qui pourrait être utilisée comme parking. Il est donc nécessaire de faire des démarches pour 
acquérir un terrain. 

 
Le site de Pomphily est en train de se dégrader. Des particuliers proposent 

régulièrement de le racheter. La question de sa mise en vente se pose. Ce bâtiment est situé 
dans le périmètre immédiat de la retenue de Bois-Joli, le projet de restauration de ce bâtiment 
devra donc être compatible avec la protection de l’eau, le cas échéant. 
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Le bâtiment pourrait être raccordé au réseau collectif d’assainissement, puisqu’un poste 
de relevage a été installé très récemment à proximité. 

 

7.2. Arrêté préfectoral – Barrage de Mireloup 

Un arrêté projet d’arrêté préfectoral a été transmis à Eau du Pays de Saint-Malo après 
son passage en CODERST.  

 
Ce projet d’arrêté prescrit : 
 
� 1-L’actualisation de l’étude de dangers pour le 31/12/2026 ; 
� 2-Mise en place d’un dispositif de mesure des sous-pressions sous 9 mois ; 
� 3-Justification de l’évaluation de la gravité affichée comme étant inférieure à 100 

personnes exposées dans l’étude de danger. A transmettre avant le 30 juin 2017 ; 
� 4-Etude de stabilité révisée avant le 31 mars 2020 ; 
� 5-Etude de la sensibilité du barrage aux embâcles avant le 31 mars 2020 ; 
� 6-Mise à jour de l’étude de danger pour le 30 juin 2020. 
 
Un courrier de réponse a été adressé en indiquant que les délais associés aux points 2 et 

4 notamment étaient courts et difficiles à respecter. 
  
Il a été demandé à la CACG de compléter les éléments relatifs au point 3. 

7.3. Arrêté préfectoral – Barrage de Pont-Avet 

Le préfet avait pris un arrêté le 21 septembre 2015 concernant le classement du barrage 
de Pont-Avet et son adaptation pour le débit réservé et le rétablissement de la continuité 
écologique. 

 
Suite à cet arrêté, une inspection par le service de contrôle a été faite le 8 Novembre 

2016. 
 
Les principales prescriptions faisant suite à cette visite sont les suivantes : 
 
� 1- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui confirmer la mise en place 

en place d’une registre du barrage sous 15 jours ; 
� 2- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui adresser la note 

d’organisation avant le 31/01/2017. Le cas échéant, cette note pourra renvoyer aux 
conventions signées avec Eau du Pays de Saint-Malo ; 

� 3- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui adresser un document de 
consignes de surveillance et d’exploitation validé par ses soins avant le 31 Janvier 
2017 ; 

� 4- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui communiquer le rapport de 
surveillance avant le 30 septembre 2018 ; 

� 5- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui communiquer le rapport 
définitif de la visite technique approfondie avant le 31 Janvier 2017 ; Ce rapport 
sera accompagné d’un courrier du propriétaire se positionnant sur les suites données 



  Compte rendu réunion Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 20/22 janvier 2017 

(travaux déjà réalisés, travaux programmés) aux recommandations émises dans le 
rapport VTA. Le cas échéant, la non-réalisation de certaines recommandations devra 
faire l’objet d’une justification technique 

� 6- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui adresser avant le 31 Janvier 
2017 un courrier lui présentant le dispositif d’auscultation qui va être mis en œuvre 
ainsi qu’un calendrier prévisionnel. En tout état de cause, ce dispositif devra être 
mis en place avant e 31 août 2017. Le premier rapport d’auscultation du barrage 
devra être transmis avant le 30 septembre 2018. 

� 7- Le service de contrôle demande au propriétaire de lui adresser avant le 31 Janvier 
2017 un courrier lui présentant un calendrier prévisionnel des études et travaux de 
sécurisation prévus pour remédier aux désordres observés sur cet ouvrage ; 

� 8- Le service de contrôle demande au propriétaire de mettre en œuvre des mesures 
afin d’éradiquer la problématique des animaux fouisseurs sur le barrage. Un courrier 
envoyé avant le 31 Janvier 2017 au service de contrôle présentera les mesures 
réalisées et/ou programmées. 

� 9- Le service de contrôle demande au propriétaire de procéder à l’entretien de la 
végétation (tonte de l’herbe, élimination de la végétation arbustive). Le propriétaire 
confirmera la réalisation de ces opérations d’entretien au service de contrôle avant le 
31 Janvier 2017 ; 

 
Le rapport de contrôle a été adressé à la Ville de Dinard et en copie à Eau du Pays de 

Saint-Malo (12 Décembre 2016). 
 
Eau du Pays de Saint-Malo a transmis les rapports relatifs aux points 2, 3, 5 et 6 par 

mail à la Ville de Dinard le 23/11/2016 qui confirme pouvoir les transmettre aux services de 
l’Etat le 29/12/2016. La Ville de Dinard a procédé à l’entretien de la végétation en décembre 
(point n°9). 

 
Concernant le planning, Eau du Pays de Saint-Malo est en attente des cahiers des 

charges des études préalables qui devraient lui être transmis le 13 Janvier 2017. 
 
Le planning serait le suivant : 
 
� Consultation pour les études préalables en Janvier 
� Attribution par le Bureau au mois de février 
� Réalisation des prestations de reconnaissances préalables avant l’été (géotechnique, 

reconnaissances subaquatiques, diagnostics génie-civil, entretien espaces verts,…). 
Le dispositif d’auscultation serait mis en place. 

� Réalisation de l’avant-projet au cours de l’été ainsi que des dossiers réglementaires 
� Instruction des dossiers réglementaires et enquête publique avant l’été 2018 ; 
� Vidange du barrage (si la situation hydrologique le permet) et travaux de 

réhabilitation à l’automne 2018. 
 
Il convient en parallèle de confier une mission de suivi d’exploitation du barrage de 

Pont-Avet à un prestataire. 
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

 
� De valider le lancement de consultations en procédure adaptée pour des 

marchés de prestations intellectuelles de reconnaissances préalables dans le 
cadre des opérations n°27 (barrage de Mireloup), n°33 (barrages de Landal, 
Pont-Avet et Bois-Joli) du programme de travaux ; 

� De valider le principe de marchés globaux par type de prestations car 
l’allotissement rendrait l’exécution des prestations financièrement plus 
coûteuse. Le marché global n’exclut en rien la possibilité aux PME de répondre 
à la consultation ; 

� D’autoriser le Bureau Syndical à valider les critères de jugement des offres 
pour ces consultations ; 

� D’autoriser le Bureau Syndical à attribuer ces marchés aux entreprises 
présentant les offres économiquement les plus avantageuses, dans la limite des 
crédits ouverts au budget ; 

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

7.4. Programmes de travaux - avancement 

7.4.1 Traversée de la Rance 

Les dossiers réglementaires finalisés ont été envoyés aux services de l’Etat fin 
novembre 2016. 

 
La DDTM, délégation maritime, a validé le contenu du dossier de demande fin 

décembre. Les dossiers actualisés ont été envoyés le 13/01/2017. Leur instruction par les 
services va débuter. 

 
La DDTM n’a pour le moment pas fait de retour sur le dossier complémentaire relatif à 

l’autorisation unique. 
 
Le projet doit être finalisé pour le mois de Février 2017 par le Cabinet Bourgois et la 

consultation travaux lancée en Mars. 
 
Les conventions d’autorisation de passage vont être adressées aux propriétaires des 

parcelles concernées par le projet. 

7.4.2 Programme de travaux 2015 – Délégation d’attr ibution au bureau 

Une consultation va être lancée pour la réalisation d’une partie du programme de 
travaux 2015 : 

 
� Lot n°1 : Mise en place de vannes de sectionnement sur le réseau et de comptages 

de vente en gros sur le site de l’Isle Célée ; 
� Lot n°2 : réalisation d’une canalisation d’adduction au réservoir de l’Isle Célée à 

Pleurtuit. 
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L’enveloppe financière est évaluée à 1 400 000 €HT. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 
 
� De valider le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour des 

marchés de travaux, au titre du programme 2015, comprenant deux lots : 
- Lot n°1 : Mise en place de vannes de sectionnement sur le réseau et de comptages 

de vente en gros sur le site de l'Isle Célée ; 
- Lot n°2 : réalisation d'une canalisation d'adduction au réservoir de l'Isle Célée à 

Pleurtuit. 
� De valider le principe d’un allotissement des prestations ; 
� D’autoriser le Bureau Syndical à valider les critères de jugement des offres 

pour les deux lots ; 
� D’autoriser le Bureau Syndical à attribuer les deux lots aux entreprises 

présentant les offres économiquement les plus avantageuses, dans la limite des 
crédits ouverts au budget ; 

� Dautoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toute les pièces 
se rapportant à ce dossier. 

7.4.3 Barrage de Bois-Joli - Ouvrage de dévalaison des anguilles 

Une consultation a été lancée pour un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
d’un ouvrage de dévalaison des anguilles et de gestion du débit réservé sur le barrage de Bois-
Joli. La date de remise des offres est fixée au 27 Janvier 2017. Le marché sera attribué par le 
Bureau Syndical. 
 

8. Points divers 

Le carrefour des gestions locales de l’eau a lieu à Rennes les 25 et 26 janvier 2017. 
Il est prévu un déjeuner avec les communes « zéro phyto » des bassins versants : 

Tréméreuc, Saint-Jacut de la mer et Plerguer. 
 
Rappel : la prochaine réunion du Comité syndical aura lieu le 8 mars 2017 à 14h30. 


