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L'an deux mille dix-sept, le sept juin, à quatorze heures trente, le Comité Syndical d’Eau du 
Pays de Saint-Malo, légalement convoqué le premier juin 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. Marcel LE MOAL, 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 
   
    
    

Représentante de la Ville de Dinard : M. Fabrice LE TOQUIN, Membre titulaire 
  M. Franck MORAULT-BOCAZOU, Membre suppléant agissant 

comme titulaire 
     

  
Représentants de la Ville de Saint Malo : M. Jacques BENARD, Membre titulaire 
  Mme Evelyne BLANC, Membre titulaire 
  M. Nicolas BELLOIR, Membre titulaire 
  M. Stéphane PERRIN, Membre suppléant agissant comme titulaire 
 
   
   
Y assistaient également :  M. Franck-Olivier HENRY, Directeur 

  Mme Bérangère HENNACHE, Animatrice  
  M. Vincent SAVIGNAC, SAUR 
   M. Jean-Pierre TROUSLARD, SMG 35 
   M. Julien FERRY, stagiaire EPSM 
    
 
 
 

Secrétaire de séance : M. Alain LAUNAY 
 
 
 
 

Absents excusés : M. Denis RAPINEL, Membre titulaire SIEB ; M. Michel BOUCHALAIS, Membre titulaire 
Dinard ; M. Christian POUTRIQUET, Membre titulaire Dinard, ayant donné pouvoir à M. Fabrice LE TOQUIN 
M. Jean-Pierre HERY, Membre suppléant  SIEB ; M. Camille BONDU, Membre suppléant SIERG ; M. Claude 
RENAULT, Membre suppléant SIERG; Mme Michelle REDOUTE ; membre suppléante Saint-Malo ; M. Jean-
François LAISNEY, Trésorier Municipal de Saint-Malo ; Mme Marianne CRÉNO, Secrétaire administrative. 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Com ité 
Syndical du 8 mars 2017 

Le compte-rendu de la dernière séance du Comité Syndical en date du 8 mars 2017 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. Nouveaux délégués de la Ville de Dinard 

Suite aux nouvelles élections municipales de la Ville de Dinard, 3 nouveaux délégués et 
trois délégués suppléants ont été désignés par la Ville de Dinard pour siéger à Eau du Pays de 
Saint-Malo : 

 
Délégués Délégués suppléants 

M. Fabrice LE TOQUIN M. Franck MORAULT-BOCAZOU 
M. Michel BOUCHALAIS Mme Christelle INGOUF 

M. Christian POUTRIQUET M. Daniel BILLOT 
 
Suite à cette présentation, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir 

prendre acte des nouveaux délégués membres et de leur suppléant représentant la Ville 
de Dinard au sein du Comité Syndical d’Eau du Pays de Saint-Malo. 

 

3. Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Alain Launay est désigné secrétaire de séance 
 

4. 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 LA CALE GOURMANDE pour la fourniture de repas 

pour la réunion agricole du 10 mars 2017, pour un montant de 1 636,36 € HT. 
- A la signature d’un devis SAUR pour le déplacement d’un comptage « le Frêne » à 

Saint-Méloir-des-Ondes, pour un montant de 10 979,00 € HT. 
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- Au versement d’une indemnité à M. Jospeh AUBRY au titre de l’établissement des 
périmètres de protection autour des captages de Mireloup et Beaufort, pour un 
montant de 2 125,50 €. 

- Au versement d’une indemnité de tréfonds à M. Laurent LEDUC pour autorisation 
de passage en terrain privé et dommages aux récoltes, pour un montant total de 
2 061,00 €. 

-  A la signature d’un devis QUARTA pour un levé topographique complémentaire au 
Minihic sur Rance, pour un montant de 885 € HT. 

- A la signature d’un devis SAUR pour la remise en état de la station de pompage de 
Carfantin à Dol de Bretagne, pour un montant de 9 985 € HT. 

- A la signature d’un devis IDRA ENVIRONNEMENT pour un diagnostic 
sédimentaire dans la Rance, pour un montant de 4 940 € HT. 

-  A l’attribution des marchés de prestations intellectuelles – Lot 1 : levers 
topographique, à l’entreprise GEOFIT pour un montant de 7 055 € HT – Lot 4 : 
diagnostics  génie  civil, à  l’entreprise  GINGER  CEBTP,  pour  un  montant  de  
18 995 € HT - Lot 5 : entretien de végétation, à l’entreprise NATURE ET 
PAYSAGE, pour  un montant  de 11 800 € HT. 

- A la signature d’un devis MICRO CONTACT pour un ordinateur portable, pour un 
montant de 1 288,08€ HT. 

- A la signature d’un devis ESPRIT PLANETE pour des gobelets en plastique 
recyclé, avec le logo du syndicat, pour un montant de 408,64€ HT. 

 
En application des délégations qu’il a reçues, le Bureau a procédé : 

- A l’attribution du marché de travaux – programme 2015 – Lot 1 : pose d’une 
canalisation Ø 500 mm - 2 600 ml, au groupement d’entreprises CISE-TP-OUEST-
TP pour un montant de 993 000 €HT (variante n°3). 

- A l’attribution du marché de travaux – programme 2015 – Lot 2 : vannes sur feeder, à 
l’entreprise CISE-TP pour un montant de 528 390 €HT (variante n°1). 

- A l’attribution des marchés de prestations intellectuelles – Lot 2 : reconnaissances 
géotechniques, à l’entreprise GINGER CEBTP pour un montant de 47 500 €HT – 
Lot 3 : inspections subaquatiques, à l’entreprise CTS, pour un montant 17 165 € HT. 

 

5. Administration générale 

5.1. Election du(de la) nouveau(elle) 3ème Vice-Pré sident(e) 

L’arrêté préfectoral du 26 mars 2015 a autorisé la modification des statuts du  Syndicat 
Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude. Ce dernier est constitué d’un 
organe exécutif composé d’un Président et de 5 Vice-Présidents.  
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Il y a lieu de procéder à l’élection du 3éme Vice-Président, mandat laissé vacant par 
Mme Craveïa-Schütz suite aux élections municipales de la Ville de Dinard. 

 

Appel à candidatures 

M Fabrice LE TOQUIN se porte candidat, aucune autre candidature n’est déclarée. 
 

Vote à bulletin secret 

Le secrétaire de séance recueille dans une urne les bulletins de vote de chaque délégué 
et les remet au doyen d’âge. 

 
Les deux scrutateurs, M. BENARD et M. RICHEUX, procèdent au dépouillement. 
 
Le 3ème Vice-Président est élu au scrutin secret à la majorité absolue aux deux 

premiers tours, à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est 
déclaré élu. 

 
Le Président : 
 
� Donne le décompte du résultat, 
- Votants                        : 15 dont un pouvoir 
o Nombre de Bulletins   : 15 
o Bulletins blancs   : 0 
o Abstentions    : 0       
 
M Fabrice LE TOQUIN : 15 voix 
 
� M. le Président déclare M. Fabrice LE TOQUIN, élu 3ème Vice-Président, 
 

5.2. Budget Principal - Décision modificative n°1 

La décision modificative intègre : 
 
� D’une part, la demande du trésorier et du CDG35 d’imputer la totalité des 

traitements sur le budget principal et de ré-affecter dans un second temps sur le 
budget annexe ceux en dépendant ; 

� D’autre part, la participation d’Eau du Pays de Saint-Malo à l’achat d’eau au 
Syndicat Mixte de l’Arguenon-Penthièvre ; 

 
Ainsi la décision modificative n°1 pour le budget principal est la suivante : 
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BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°1 
Section d’exploitation 

Dépenses Recettes 
Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 

012 6411 +52 000 70  + 86 500 
012 6451 +9 000    
012 6453 +15 000    
012 6458 +5 000    
012 6475 + 500    
012 648 + 5 000    

TOTAL 012  + 86 500   + 86 500 
      

011 605 + 37 500    
011 6226 - 37 500    

      
TOTAL 011  0    

 
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 2017, 
arrêtée à la somme de 24 419 979,31 € en dépenses et en recettes (24 333 479,31 € 
au titre du budget primitif 2017, 86 500,00 € au titre de la décision modificative 
n°1) ; 

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

5.3. Entretiens professionnels - critères 

Bien que les entretiens annuels soient en place à Eau du Pays de Saint-Malo depuis 
2015, le Comité Technique Départemental n’avait pas fait l’objet d’une saisine. 

 
Aussi, a-t-il été saisi par le Président le 4 Avril 2017. 
 
L’entretien annuel sert de support à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux sur la base de critères encadrés par l’article 4 du Décret n°2014-
1526 du 16 décembre 2014. 

 
Les quatre critères de base sont les suivants : 
 
� Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 
� Les compétences professionnelles et techniques 
� Les qualités relationnelles 
� La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 

d’un niveau supérieur. 
 

Les critères et sous-critères suivants ont été soumis à l’avis du Comité Technique 
Départemental : 
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Critères obligatoires (socle commun) Sous-critères propres à la collectivité (par service, 

par métier, par niveau de fonction...) 
(barème à déterminer) 

A/ Les résultats professionnels et la 
réalisation des objectifs 

Fiabilité et qualité du travail 
Respect des délais – efficience 
Investissement professionnel 
Capacité à rendre compte 
Capacité à élaborer et mettre en œuvre des projets 
Aptitude à la prise de décision dans le cadre de ses 
prérogatives et en cohérence avec le rôle et le souhait 
des élus 

B/ Les compétences professionnelles et 
techniques 

Compétences et connaissances professionnelles – 
expertise 
Capacité d’organisation et de méthode 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Autonomie et initiatives 
Aptitude à développer ses compétences 

C/ Les qualités relationnelles Qualité des rapports avec ses collègues 
Qualité des relations avec partenaires 
Qualité des relations avec les élus 
Sens de l’écoute et du dialogue - adaptabilité 

D/ La capacité d'encadrement ou d’expertise 
ou l’aptitude à s'adapter à un emploi 
supérieur 

Capacité à déléguer et à contrôler 
Capacité à animer une équipe 
S’assurer de l’atteinte des objectifs de son équipe 
S’assurer de l’atteinte des objectifs des prestataires, 
délégataires,… 
Capacité à mobiliser les moyens, à mettre en œuvre 
l’organisation permettant de répondre aux 
orientations souhaitées par les élus 
Capacité à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur 

 
Le Comité Technique a rendu son avis le 15 Mai 2017 (Avis favorable des représentants 

des Collectivités, Avis Défavorable des Représentants du Personnel). 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la Fonction publique territo-riale, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’avis du Comité technique en date du 15 Mai 2017, 
Considérant que l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 

décembre 2014 doit être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015. 
 



  Compte-rendu réunion du Comité Syndical 

EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 9/15 Juin 2017 

Considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de 
la notation pour les fonctionnaires. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de 
l’agent et donne lieu à un compte rendu d’entretien professionnel. 

 
Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de 

la valeur professionnelle du fonctionnaire au terme de cet entretien. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de : 
 
� Valider le référentiel de critères et sous-critères détaillés dans le tableau ci-

dessus comme base servant à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
agents au terme de l’entretien prévu par le décret n°2014-1526. 

� Autoriser le Président à signer toute les pièces se rapportant à cette 
délibération. 

5.4. Transfert du site de pompage de Carfantin 

Le transfert de la compétence Production-Transport d’eau potable à Eau du Pays de 
Saint-Malo au 1er juillet 2014 a nécessité : 

 
� La mise en place de convention de vente d’eau entre Eau du Pays de Saint-Malo et 

les collectivités adhérentes ; 
� L’établissement de procès-verbaux de transfert entre les collectivités adhérentes et 

Eau du Pays de Saint-Malo. 
 
Le Président d’Eau du Pays de Saint-Malo avait notamment reçu délégation du Comité 

Syndical en date du 17 Juin 2015 pour signer le procès-verbal de transfert d’ouvrages, de 
charges et de produits entre le le SIEB – Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort – et 
Eau du Pays de Saint-Malo ; 

 
Suite à la sécheresse très marquée du début de l’année, il s’est avéré nécessaire de 

pouvoir disposer de la station de pompage de Carfantin implantée à Dol-de-Bretagne et de la 
canalisation de refoulement associée permettant de refouler les eaux prélevées dans le cours 
d’eau du Guyoult vers le barrage de Beaufort.  

 
Dans ce cadre, il est proposé un avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition par 

le syndicat intercommunal des eaux de Beaufort des biens meubles et immeubles affectés à 
l’exercice de la compétence “production d’eau potable“ à Eau du Pays de Saint-Malo 
(SMPEPCE). 

 
Le projet d’avenant n°1 est annexé à la présente. 
 
Le transfert ne prévoit pas de charge d’emprunt, d’amortissement ou de reprise de 

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

 
- Approuver le projet d’avenant n°1 au procès-verbal de mise à disposition, par le 

SIEB – Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort -, des biens meubles et 
immeubles 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 ; 

- Approuver l’intégration budgétaire de l’actif trans féré, des amortissements et des 
reprises de subventions telles que présentées ci-dessus ; 

- Autoriser le Président ou son Vice-Président délégué à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 

5.5. Compte-rendu d’activité 

Le compte-rendu d’activité 2016 est présenté en séance. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité :  
 
� D’approuver le Rapport d’activité 2016 tel que présenté et tel qu’annexé à la 

présente délibération. 

6. Travaux 

6.1. Traversée de la Rance – Enquête Publique 

Un courrier en réponse à l’Avis de l’Autorité Environnementale a été adressé au Préfet 
par le Président suite à l’avis du Bureau Syndical du 26 Avril 2017 en indiquant qu’après 
échanges avec le Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins d’Ille-
et-Vilaine ainsi qu’avec la Délégation Maritime et Littorale de la DDTM, il proposait que la 
canalisation ne soit ensouillée que : 

 
� D’une part, dans les zones où le fond marin est à une cote supérieure à - 5,5 mNGF  

(environ 0,8 mCM) ; 
� D’autre part, au droit des éventuels points hauts du fond afin de garantir un profil 

hydraulique pertinent et d’éviter les zones où la canalisation serait en porte-à-faux 
par rapport au fond du chenal (Cf. Plan joint). 

 
Le courrier est présenté en séance. 
 
Une réunion de la Commission Nautique Locale s’est déroulée le 15 Mai 2017 et a pris 

acte du projet et notamment de ses modifications formulées dans la réponse à l’Avis de 
l’Autorité Environnementale. La commission nautique locale a rendu un avis favorable sous 
réserve : 
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� De limiter au maximum l’ensouillage de la conduite (CDPMEM) ; 
� Que le déplacement des mouillages ainsi que les éventuels dégâts soient pris en 

compte par l’entreprise mandatée (mouillages Saint-Jouan) ; 
� Qu’un avis à la navigation ou un arrêté du Préfet maritime soit émis pour qu’une 

éventuelle restriction ou interdiction à la navigation soit prise en fonction de 
l’organisation du chantier. 

 
Le CDNPS s’est réuni le 16 Mai 2017 pour donner son avis sur les mises en 

compatibilité des PLU proposées pour permettre la réalisation du projet. Il a donné un avis 
favorable tenant compte notamment de l’adoption récente du PLU du Minihic sur Rance. 

 
L’Autorité Environnementale saisie sur les mises en compatibilité n’a formulé aucune 

observation dans le délai de 3 mois qui lui était imparti (28/02/2017 au 28/05/2017). 
 
L’Enquête Publique devrait ainsi pouvoir démarrer dans les jours qui viennent. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité de : 
 
� Donner un avis favorable à la réponse apportée par le Président à l’Avis de 

l’Autorité Environnemental ci-dessus détaillée. 
� Autoriser le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

6.2. Réhabilitation des barrages de la Merveille-Sa inte-Suzanne 
– Enquête Publique 

L’Enquête Publique relative aux travaux de réhabilitation des barrages a démarré le 18 
Mai. Les travaux ne pourront être réalisés cette année du fait de l’arrêté sécheresse qui interdit 
la vidange des plans d’eau. Les travaux sont donc reportés à l’année 2018. 

6.3. Traversée de la Rance – Demande de subventions  

Dans le cadre du projet de pose d’une canalisation de transport d’eau potable en 
traversée de la Rance Maritime, et en application de la délibération 2015_D29 du Comité 
Syndical du 15 Avril 2015 portant délégation d’attribution du Comité au Président et au 
Bureau Syndical, le Président a procédé à une demande de subvention à l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne pour participer au financement du projet. 

6.4. Continuité écologique – travaux de la CCCE à T réméreuc 

La Communauté de Communes de la Côte d’Émeraude est maitre d’ouvrage du 
programme de restauration des milieux aquatiques sur le Frémur.  

 
En amont de la retenue de Bois-Joli, sur la parcelle B 431 appartenant à Eau du Pays de 

Saint-Malo, la CCCE a un projet la recréation du lit du cours d’eau sur environ 150 ml, de 
manière à améliorer la fonctionnalité de la zone humide attenante et créer une pente douce 
propice aux échanges avec la nappe alluviale. Il est prévu de faire “méandrer“ ce nouveau 
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cours d’eau dans la parcelle et d’installer une passerelle en bois avant la nouvelle confluence 
avec le Frémur, à l’emplacement du chemin existant. 

 
Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général par le préfet des Côtes d'Armor le 8 

novembre 2016. 
 
Ces travaux sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (rubrique 3.1.2.0) et 

ont été autorisés par le préfet des Côtes d'Armor le 8 novembre 2016, sous réserve 
d’autorisation des propriétaires riverains. Il est également demandé qu’un suivi des travaux 
soit fait en année N+1 pour vérifier que ces travaux n’engendrent pas d’érosion progressive 
ou régressive, ni de perturbations significatives de l’écoulement des eaux. Un compte-rendu 
de ce suivi devra figurer dans les documents bilan du programme en 2017. 

 
La durée des travaux est estimée à 1 à 3 semaines et ils devront être réalisés entre le 1er 

avril et le 31 octobre.  
 
Le préfet demande à ce que toute précaution utile soit mise en place pour éviter les 

atteintes au milieu aquatique pouvant survenir pendant les travaux, notamment : 
- La réalisation des défrichements et des terrassements en période de temps sec ; 
- L’aménagement de bassins de décantation provisoire afin de stocker les eaux de 

ruissellement issues du chantier avec mise en place de filtres pur retenir les fines dans les 
fossés au droit des zones de terrassement ; 

- Le confinement des sites de maintenance et de stationnement des engins de chantier ; 
- Une gestion appropriée des matériaux de déblais qui devra être assurée de manière à 

ne pas engendrer de stockages dans le milieu naturel, notamment en zones humides ou en 
fond de vallée ; 

- La mise en place de batardeaux permettant d’éviter tout départ de fines (en terre 
notamment) dans le milieu ; 

- Une gestion appropriée du chantier qui devra être débarrassé des divers 
empierrements, gravas, lors de la remise en état du site. 

 
Le préfet demande d’accorder une attention particulière au point de raccordement du 

nouveau lit, en cas de détournement d’un tronçon du lit mineur. Le nouveau lit doit 
reconstituer des faciès d’écoulement comparables à l’existant avant travaux, ainsi qu’à une 
diversité de profils en travers au moins comparable à celle qui existait dans le lit détourné. 

 
Ces préconisations sont compatibles avec l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012 

établissant les périmètres de protection, dans lequel seuls les terrassements et remblaiements 
sont visés et soumis à autorisation des services de l’Etat. 

 
A noter qu’aucune participation financière n’est demandée à Eau du Pays de Saint-

Malo. 
 
M. Alain Launay, Président de la CCCE, ne prend pas part au vote. 
 
Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide de :  
 
- Autoriser les travaux de recréation du lit originel du cours d’eau dans la parcelle 

B431 sise à Tréméreuc sur 150 ml, dans le strict respect des préconisations de l’arrêté 
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préfectoral rappelées ci-dessus, et afin de garantir le maintien de la qualité de l’eau 
pendant les travaux. 

- Demander à ce qu’Eau du Pays de Saint-Malo soit prévenue une semaine avant le 
début des travaux sur ce tronçon. 

6.5. Futur réservoir de Blanche Roche et sécurisati on de la rive 
droite de la Rance – attribution du marché de maîtr ise 
d’oeuvre 

Vu les articles L.5711-1 et L.5211-10 du Code Générale des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du 15/04/2015 portant délégation d’attribution 

du Comité au Président et au Bureau Syndical,  
 
Vu l’Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Une consultation concernant un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du futur 

réservoir de Blanche Roche et la sécurisation de la rive-droite de la Rance a été lancée en 
procédure adaptée avec publication dans Ouest-France et au BOAMP. La date limite de 
réception des offres était fixée au 25 avril 2017 à 12H00 ;  

 
Les offres ont été ouvertes en présence du Président le 10 mai 2017. 
 
Trois candidats ont remis une offre :  
 
� SBEA(56) ; 
� BOURGOIS (35) ; 
� ARTELIA (44). 
 
Le montant prévisionnel du marché était évalué à 160 000 €HT. 
 
Le rapport d’analyse des offres est présenté en séance. 
 
Suite à cette présentation, le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, a décidé à 

l’unanimité de :  
 
� valider le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché 

de maîtrise d’œuvre en vue de la réalisation d’un réservoir au sol de 4 000 m3 – 
station de pompage à Blanche-Roche et équipements annexes ; 

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

� valider les critères de jugement des offres pour cette consultation ; 
� attribuer le marché à l’entreprise ARTELIA dont l’o ffre est jugée 

économiquement la plus avantageuse pour un montant total de 147 261,35 €HT 
(117 116,10 €HT en tranche ferme, 27 872,00 €HT en tranche conditionnelle 
n°1 et 2 273,25 €HT en tranche conditionnelle n°2) ; 
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� autoriser M. Le Président à signer le marché avec cette entreprise et à affermir 
les tranches conditionnelles nécessaires au bon déroulement du projet. 

6.6. Etude de vulnérabilité des installations d’eau  potable 

Un courrier a été adressé aux collectivités distributrices et aux exploitants le 27 Avril 
2017 par l’Agence Régionale de la Santé (ARS).   

 
Suite à la demande d’Eau du Pays de Saint-Malo, il a également été transmis aux 

syndicats de production le 29 Mai 2017. 
 
Il rappelle l’obligation pour la personne responsable de la production ou de la 

distribution d’eau de réaliser une étude de vulnérabilité des installations desservant une 
population de plus de 10 000 habitants. 

 
Suite à sollicitation de la RME, il est proposé de lancer une actualisation des études de 

vulnérabilité des installations d’eau potable sur le périmètre d’Eau du Pays de Saint-Malo 
ainsi que sur le périmètre des collectivités adhérentes qui le souhaitent. 

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

l’unanimité de : 
 
� Valider le lancement d’une consultation en procédure adaptée pour un marché 

de prestations intellectuelles en vue de la réalisation d’une étude de 
vulnérabilité des installations d’eau potable sur le périmètre suivant : 

- Eau du Pays de Saint-Malo ; 
- Régie Malouine de l’Eau ; 
- Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de la Rive Gauche de la 

Rance  
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau potable des Eaux de Beaufort – 

(données à compiler) ; 
- Ville de Saint-Lunaire  
- Ville de Dinard  
� Qu’Eau du Pays de Saint-Malo assure la prise en charge financière de cette 

étude pour l’ensemble de ses adhérents. 

7. Ressource en eau 

7.1. Etat de la ressource en eau 

Une présentation de de l’état de la ressource en eau est faite en séance. 
 
Les barrages sont repassés en surverse. La fin de la surverse est constatée ces jours-ci. 
 
Une présentation de la qualité de l’eau du Frémur, du ruisseau de Saint-Coulomb, du 

Meleuc, du Biez-Jean, du Landal, est faite en séance. 
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Durant le premier trimestre 2017, les résultats sont conformes à ce qui a été observé 
jusqu’à maintenant sur les cours d’eau : 

- Une bonne qualité de l’eau en nitrates sauf pour l’affluent 2 de Landal qui est en 
qualité moyenne ; 

- Une qualité moyenne à médiocre en phosphore, notamment sur le Meuleuc, avec une 
influence présumée de de la carrière de Lanhélin ou autre source à rechercher 

- Une qualité médiocre à mauvaise en matières organiques 
- Une qualité très variable en bactériologie (E. Coli) 
- Une qualité mauvaise (ruisseau de Saint-Coulomb) à bonne en pesticides 

7.2. Demande de subventions rive droite actions agr icoles 2017 

L’étude-diagnostic de bassin versant se termine, mais les actions ne pourront réellement 
commencer qu’après la signature du contrat territorial de bassin versant avec l’Agence de 
l'Eau Loire Bretagne. Or, Eau du Pays de Saint-Malo signera ce contrat avec le SAGE Dol, 
une fois que leur étude-diagnostic des milieux aquatiques sera terminée, pas avant le 
printemps 2018. 

 
En accord avec notre partenaire financier l’Agence de l'Eau Loire Bretagne, il est 

proposé de réaliser tout de suite des premières actions agricoles, sans attendre la signature du 
contrat territorial de bassin versant. 

 
Ces actions consisteraient en la proposition de diagnostics d’exploitation, préalable à la 

signature d’une MAEC ou préalable à un engagement dans des actions de limitation de 
l’emploi des pesticides etc. 

 
Il est demandé à l’Agence de l'Eau Loire Bretagne d’accorder à Eau du Pays de Saint-

Malo, sur la période de juin à décembre 2017 une subvention pour la réalisation de ces 
diagnostics.  

 
Il est prévu de réaliser sur la période, 105 jours d'animation comprenant 34 diagnostics 

d'exploitation, 12 diagnostics DPR phyto et 12 diagnostics Aquasite, pour un montant de 
57 000 € TTC. 

 
Un accord-cadre à bons de commande multi-attributaires sera passé après accord de 

subvention pour le choix des prestataires 

8. Points divers 

Pour rappel, 
 

� Une réunion du Comité Syndical est planifiée le Mercredi 5 Juillet à 10H30 à la 
Mairie de Saint-Jouan-des-Guérets. 


