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L'an deux mille dix-sept, le cinq juillet, à dix heures trente, le Comité Syndical d’Eau du 

Pays de Saint-Malo, légalement convoqué le vingt-neuf 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 S.I.E.B. :   M. Jean-Luc BOURGEAUX, Membre titulaire 

     M. Jean-Francis RICHEUX, Membre titulaire 
     M. Raymond DUPUY, Membre titulaire 
     M. Luc COUAPEL, Membre titulaire  

      
Représentants S.I.E.R.G. :  M. Jean-Luc OHIER,  Membre titulaire 

     M. Alain LAUNAY, Membre titulaire 
     M. Camille BONDU, Membre suppléant, agissant comme 

titulaire 

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

agissant comme titulaire 

 
Représentants Ville de Saint Lunaire : M. Philippe LE BIHAN, Membre suppléant agissant comme 

titulaire 

 
Représentants Ville de Saint Malo : M. Jacques BENARD, Membre titulaire 

     
Y assistaient également : M. Auguste FAUVEL, Président SMG ; M. Jean-Pierre TROUSLARD, 
Directeur SMG ; M. Yann QUEFFELEC, Cabinet BOURGOIS, M. Emmanuel DUIGOU, Cabinet 
BOURGOIS ; Franck-Olivier HENRY, Directeur ; Mme Marianne CRÉNO, Secrétaire administrative. 

    
Secrétaire de séance :    M. Jean-Francis RICHEUX 

 
Absents excusés : M. Michel PENHOUËT, Membre titulaire SAINT-LUNAIRE ; M. Marc JAN, 
Membre titulaire SIERG ; M. Denis RAPINEL, Membre titulaire SIEB ; M. Christian POUTRIQUET, 
Membre titulaire DINARD ; Mme Evelyne BLANC, Membre titulaire SAINT-MALO ; M. Nicolas 
BELLOIR, Membre titulaire SAINT-MALO ; M. Claude RENAULT, Membre suppléant SIERG ; M. 
Pascal BRIAND, Membre suppléant SIEB ; M. Henri MONAT, Membre suppléant SIEB ; Mme 
Christelle INGOUF, Membre suppléante DINARD ; M. Jean-François LAISNEY, Trésorier 
Municipal de Saint-Malo. 
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité 
Syndical du 7 juin 2017 

Le compte-rendu de la dernière séance du Comité Syndical en date du 7 juin 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. Désignation d’un secrétaire de séance 

Monsieur Jean-Francis RICHEUX est désigné secrétaire de séance. 

3. Information sur les décisions prises par le Président 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 PASS’EMPLOI pour clôturer le bassin de rétention d’eau 

de St Jouan des Guérets et en interdire l’accès, pour un montant de 430 €. 

4. Comptabilité 

4.1. Budget Annexe “Contrats de Bassins Versants“ – Décision 
modificative n°1 

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

traitements sur le budget principal et de réaffecter dans un second temps sur le 
budget annexe ceux en dépendant, il est nécessaire d’imputer les traitements sur le 
compte 6215. 

� D’autre part, l’augmentation du montant figurant au compte  2183 (section 
d’investissement) permettant l’acquisition d’un ordinateur portable ; 

 
Ainsi la décision modificative n°1 pour le budget principal est la suivante : 
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BUDGET ANNEXE – “Contrats de Bassins versants“ – Décision Modificative n°1 

Section d’exploitation 
Dépenses Recettes 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 
011 6215 +86 500    
012 6411 à 648 -86 500    
023  ‘+ 350    
011 6226 ‘- 350    

TOTAL  0   0 
Section d’investissement 

Dépenses Recette 
Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 

21 2183 + 350 021  +350 
TOTAL 011  + 350   +350 

 
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 517 550,00 € en dépenses et en recettes (517 200,00 € au 

titre du budget primitif 2017, 350 € au titre de la décision modificative n°1) ; 

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

5. Travaux 

5.1. Enquête publique Canalisation Ø500 mm en traversée de la 
Rance Maritime – Instauration de servitudes au titre de l’article 
R151-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

Le contexte réglementaire de l’opération est rappelé en séance (Code de 
l’Environnement, Code de l’Urbanisme, Code de l’Expropriation pour cause d’utilité 
publique, Code Rural et de la Pêche Maritime, Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques). Le dossier d’enquête publique est présenté en séance. 

 
Plusieurs procédures sont envisageables pour assurer la maîtrise foncière des terrains en 

parallèle de la Déclaration d’Utilité Publique : 
 
� La procédure amiable ; 
� L’expropriation ; 
� La mise en place de servitudes au titre des articles R151-2 du Code Rural et de la 

Pêche Maritime. 
 
La procédure amiable est privilégiée. Néanmoins, en cas de difficultés, Eau du Pays de 

Saint-Malo pourra recourir à la mise en place de servitudes titre des articles R151-2 du Code 
Rural et de la Pêche Maritime. 
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Suite à cette présentation, le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité : 

 

� D’approuver le dossier réglementaire portant sur : 

- l’étude d’impact valant demande d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement ; 

- la déclaration de projet pour la mise en compatibilité du PLU au titre du 

Code de l’Urbanisme ; 

- la mise en compatibilité des PLU au titre du Code de l’Environnement ; 

- le dossier de demande de concession sur le Domaine Public Maritime 

(régularisation canalisation existante + nouvelle canalisation) ; 

- le dossier de défrichement au titre du Code Forestier ; 

- le dossier d’autorisation spéciale relatif aux sites classés et espaces 

remarquables ; 

- l’enquête parcellaire et la déclaration d’utilité publique du projet ainsi que la 

demande d’établissement d’une servitude au titre des articles R151-2 et 

suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime ; 

� 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. 
 
Par ailleurs, considérant  
 

- Que la pose d’une canalisation Ø500 mm de transport d’eau potable en traversée 
de la Rance Maritime revêt un caractère d’intérêt général par son rôle de 
sécurisation de la desserte en eau potable de la rive droite de la Rance et plus 
particulièrement de Saint-Malo, 

- Qu’il n’a pas été possible ou qu’il pourrait ne pas être possible de traiter 
amiablement la création de la servitude nécessaire à l’établissement de ladite 
canalisation avec certains propriétaires de terrains situés sur le tracé de ce réseau 
structurant de Ø500 mm, 

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

l’unanimité : 
 
� D’autoriser M. Le Président à solliciter de M. Le Préfet, l’ouverture de 

l’enquête publique préalable à l’établissement d’une servitude d’utilité 

publique pour l’établissement de la canalisation d’eau potable de Ø500 mm 

susmentionnée ; 

� D’autoriser M. Le Président à solliciter de M. Le Préfet, l’instauration de celle-

ci à l’issue de l’enquête publique sur les parcelles pour lesquelles les 

propriétaires n’auraient pas donné les facilités nécessaires à l’établissement de 

ladite canalisation ; 

� D’autoriser M. Le Président à signer tous documents utiles à l’application de la 

présente décision. 
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5.2. Attribution du marché de travaux pour la réalisation d’une 
canalisation Ø500 mm de transport d’eau potable sous la 
Rance Maritime 

Vu les articles L.5711-1 et L.5211-10 du Code Générale des Collectivité Territoriales, 
 

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 travaux pour la réalisation d’une 

canalisation Ø500 mm de transport d’eau potable sous la Rance Maritime a été lancée le 12 
Mai 2017 en procédure adaptée avec publication dans Ouest-France et au BOAMP ainsi que 
sur le site centraledesmarches.com. La date limite de réception des offres était fixée Jeudi 15 
avril 2017 à 12H00 ;  

 
Les offres ont été ouvertes en présence du Président, des membres du Bureau, du 

Trésorier, du directeur du SMG35 et du directeur d’Eau du Pays de Saint-Malo le Jeudi 15 
Juin 2017 à 14H30.  

 
Trois candidats ont remis une offre : 
� Le groupement d’entreprises SADE-ETPO-TETYS ; 
� Le groupement d’entreprises SARC-CHARRIER ; 
� L’entreprise BONNA TP. 
 
Des questions ont été adressées aux candidats le 22 Juin 2017 en leur demandant de 

répondre pour le Mercredi 28 Juin 2017 – 12H00. 
 
Le montant prévisionnel du marché était évalué à : 
 
� Tranche ferme :   4 200 000 €HT 
� Tranche Conditionnelle :  160 000 €HT. 
 
M. le Président présente MM. FAUVEL et TROUSLARD, respectivement Président et 

Directeur du SMG 35, financeur du projet. 
 
M. HENRY précise que l’arrêté préfectoral pour l’enquête publique vient d’être pris et 

qu’elle démarrera le 26 juillet 2017 sur les communes de Pleurtuit, Saint-Jouan-des-Guérêts et 
Le-Minihic-sur-Rance. Les délais sont très serrés car, pour des raisons environnementales, les 
travaux doivent être exécutés entre les mois d’octobre et de février.  

 
M. QUEFFELEC du Cabinet BOURGOIS présente le rapport d’analyse des offres.  
 
Suite aux négociations entamées auprès des candidats, seule la SADE a baissé son offre. 
 
En ce qui concerne les critères de jugement des offres, l’accent a été mis sur la partie 

technique (60 %), puis sur le prix des prestations (35 %) et enfin sur les délais (5%). 
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Les trois candidats ont proposé les mêmes produits sur la partie terrestre. Le choix se 
fera donc principalement par rapport à la partie maritime. 

 
Les méthodes proposées pour assurer la stabilité de la canalisation sont, soit une 

conduite auto-lestée, soit la mise en place de cavaliers. Après discussions, il est préconisé de 
privilégier une conduite auto-lestée.  

 
En réponse à M. RICHEUX qui s’interroge sur le choix entre une soudure bout à bout 

ou une canalisation à emboitements, M. QUEFFELEC répond qu’à son sens, la solution la 
plus pérenne est une soudure bout à bout. 

 
Concernant les offres de base et variante de l’entreprise SADE, il est souligné un 

manque d’explication au niveau du lestage. De plus, la barge DIPPER présentée par 
l’entreprise (largeur 14,50 m) ne passe pas l’écluse du barrage (largeur 13 m). Aucune autre 
explication n’est donnée pour présenter le matériel adapté pour le passage de l’écluse et la 
contrainte du barrage de la Rance. D’autre part, il n’est pas prévu de protection béton de la 
conduite et seulement 3 soudures radiographiées sont envisagées. 

 
La méthode utilisée pour l’analyse des offres a été de comparer, dans un premier temps 

les offres de base, puis les offres variantes et ensuite de comparer la meilleure offre de base et 
la meilleure offre variante.  

 
Les canalisations proposées dans les deux offres qui se dégagent (SARC-Base et 

BONNA Variante) sont toutes les deux en acier, revêtues de béton. Pour la SARC, il s’agit du 
tube ACIER épaisseur 12,7 mm, diamètre  intérieur DN520 et diamètre extérieur 557 mm. 
Pour BONNAT TP il s’agit d’un tube AME TOLE épaisseur 8 mm diamètre intérieur 
DN500 mm et diamètre extérieur 558 mm. M. HENRY précise que pour la SARC l’entourage 
de la canalisation est un béton de 40 mm alors que pour BONNA TP, il s’agit de béton armé. 

 
M. le Président souligne la différence du diamètre entre les deux tuyaux. Cela 

représente 8 % de débit d’eau en plus pour celui proposé par la SARC. Ce qui n’est pas 
négligeable. M. HENRY explique que la canalisation objet du présent marché ne concerne 
qu’une partie du tronçon entre Richebois et Blanche-Roche et que le tronçon posé 
n’apportera, à lui seul, qu’une augmentation modérée de la capacité de transfert. Il rajoute que 
pour le moment la capacité totale est de 480 m3/heure et que le but est d’atteindre 
1 000 m3/heure. L’objectif initial est la sécurisation mais en cas de besoin, la canalisation 
déjà en place et la nouvelle canalisation pourront être mises en service en même temps. 

 
M. QUEFFELEC précise que la SARC a pris en compte la conduite existante 

contrairement à BONNA TP qui n’a pas prévu de protection spécifique lors des travaux.  
 
D’autre part, la SARC envisage de mettre en place des pieux, qui seront enlevés à la fin 

des travaux, tous les 30 m pour retenir la nouvelle conduite alors que BONNAT TP n’en 
prévoit que 12. Ce qui semble peu, surtout en cas de tempête. 

 
En ce qui concerne les mouillages des plaisanciers, BONNA TP ne donne pas 

d’indication sur leur déplacement alors que la SARC l’a prévu et décrit en détail. M. HENRY 
précise que des arrêtés seront pris pour la période où la Rance sera difficilement accessible 
aux plaisanciers. 
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L’entreprise BONNA TP présente une offre comportant peu d’explications pour 

présenter le matériel adapté pour le passage de l’écluse et la contrainte du barrage de la 
Rance. D’autre part, elle n’a pas prévu de radiographie des soudures mais seulement du 
ressuage, contrairement à la SARC qui prévoit un contrôle des soudures par radio. M. le 
Président fait part de son inquiétude sur le manque de prise en compte, dans l’offre de 
BONNA TP, des contraintes environnementales et notamment sur la partie maritime et Natura 
2000. 

 
En matière de sécurité, les mesures sont adaptées, et très bien développées pour la 

SARC alors que dans l’offre BONNA TP ce point est très peu abordé. 
 
Globalement, il ressort de cette analyse que l’offre de base de la SARC est plus chère 

mais avec des conditions d’exécution très précises où tout a été anticipé, alors que l’offre 
variante de BONNA TP est une très bonne offre au niveau des matériaux mais où tous les 
paramètres environnementaux n’ont pas été pris en compte. 

 
M. FAUVEL fait part de sa surprise quant à la différence de prix entre les deux offres. Il 

conclut, en se réjouissant que cette opération arrive à son terme et indique qu’en cas de 
dépassement de l’estimation ou de grosse différence de prix, comme c’est le cas ici, c’est le 
Bureau du SMG qui se charge de décider du montant qui sera remboursé. 

 
M. le Président insiste sur le fait que même si l’offre de la SARC est plus élevée, elle 

reste quand même dans le montant estimatif du marché. 
 

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 un 

marché de travaux en vue de la réalisation d’une canalisation Ø500 mm de 

transport d’eau potable en traversée de la Rance Maritime ; 

� De 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 ; 

� De valider les critères de jugement des offres pour cette consultation ; 

� D’attribuer le marché au groupement d’entreprises SARC-CHARRIER (offre 

de base) pour un montant de 4 018 585,00 € - tranche ferme et 129 250,00 € - 

tranche optionnelle, dont l’offre est jugée économiquement la plus 

avantageuse ; 
� D’autoriser M. Le Président à signer le marché avec cette entreprise et à 

affermir les tranches optionnelles nécessaires au bon déroulement du projet. 

6. Points divers 

Les dates des prochaines réunions seront fixées ultérieurement. 


